
Expol: Tannée de
toutes les nouveautés
Une halle polyvalente (quasi) flambant neuve pour un
tout nouveau Expol: cette fois, le Comptoir loclois re-
baptise s'est trouvé un cadre à la mesure de ses ambi-
tions. Il a ouvert ses portes hier après-midi en présence
d'une foule d'officiels et d'invités. C'était parti pour
neuf jours de fête, jusqu'à samedi 20 octobre.
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Le Proche-Orient dans tous ses états
• Le président du Parlement égyptien assassiné
• Le général Aoun échappe à un attentat au Liban
• L'esplanade des mosquées interdite aux musulmans à Jérusalem
Journée de tension hier dans le
Proche-Orient. En Egypte, on
apprenait hier l'assassinat du
président du Parlement par trois
inconnus. Parlement, l'Assem-
blée du peuple, dont la dissolution
a été approuvée par 9434% des
suffrages exprimés au cours du
référendum qui s'est déroulé jeu-
di. Dans la soirée au Liban, le gé-
néral Aoun a échappé à un atten-
tat, tandis que de violents accro-
chages opposaient ses partisans
aux milices des Forces libanaises
à Beyrouth. A Jérusalem, la po-
lice israélienne interdisait aux
musulmans l'accès de l'esplanade
des mosquées, (voir textes ci-des-
sous). Quant à la crise du Golfe,
elle a connu un regain de-tension
lorsque Bagdad a menacé l'Union
soviétique de représailles si elle
faisait usage de ses connaissances
du dispositif militaire de Bagdad
(lire en page 2).

La dissolution du Parlement
égyptien, l'Assemblée du peu-
ple, a été approuvée par 94,34%
des suffrages exprimés au cours
du référendum qui s'est déroulé
jeudi , a annoncé hier le ministre
de l'Intérieur , le général Abdel

Halim Moussa. Hier matin , peu
avant de connaître les résultats
du référendum , le président du
Parlement égyptien, Ril'aat al
Mahgoub , était assassiné par
des inconnus. Le président Hos-
ni Moubarak avait décidé d'or-
ganiser ce référendum à la suite
d'un arrêt de la Haute Cour
constitutionnelle qui avait dé-
claré nulle et non avenue la
composition du Parlement, en
raison du caractère ahticonstiru-
tjpnne] de la loi sur la base de la-
quelle il avait été élu en 1987
(scrutin de liste à la proportion-'
nelle avec un seul élu indépen-
dant par circonscription).

L'approbation de la dissolu-
tion du Parlement par les élec-
teurs doit être suivie, selon la
Constitution , d'élections législa-
tives dans un délai de 60 jours.
La nouvelle loi électorale, pro-
mulguée récemment par décret
présidentiel , prévoit le scrutin
uninominal.

DANS L'IGNORANCE
L'annoncé de ces résultats est
intervenue alors que le président
de l'Assemblée du peuple, Ri-

faat al Mah goub, était assassiné
dans la matinée par des incon-
nus au cours d'un attentat. Les
assassins ont réussi à prendre la
fuite sur deux motos. On ignore
si ce sont des extrémistes musul-
mans en lutte contre le gouver-
nement égyptien, ou des parti-
sans de l'Irak.

«Ce pourrait être une affaire
intérieure ou extérieure», a dé-
claré le ministre de l'Intérieur
Mohamed Abdel-Halim Mous-
sa à la presse. L'Egypte, qui a
condamné l'invasion et l'an-
nexion du Koweït par l'Ira k et
envoyé des milliers de soldats
dans le Golfe, a renforcé les
contrôles de sécurité à ses fron-
tières pour parer à toute menace
terroriste.

ACCUSATION
Hosni Moubara k avait accu-

sé l'Irak , il y a six jours, d'en-
voyer des commandos attaquer
l'Egypte. «UTrak pousse des
forces à créer un climat d'insta-
bilité , à attaquer des installa-
tions , à jeter des bombes, à atta-
quer des autobus», avait-il dit.
(ats, afp, reuter)

Hosni Moubarak avait accusé l'Irak, il y a six jours, d'en-
voyer des commandos attaquer l'Egypte. (AP)

L'abcès
est sauf

Au Grand Conseil de crever
les abcès politiques. Tel est
le rôle de cette tribune politi-
que.

La session du législatif
neuchâtelois, succédant de
peu à l'échec de la décentra-
lisation de l'administration
cantonale, annonçait l'occa-
sion de poser le problème
Haut-Bas en termes clairs.

A plus f orte raison qu 'une
demande de crédit portait
sur l'usine de retraitement
des déchets qui devrait être
implantée à La Chaux-de-
Fonds. Implantation remise
en cause par l'exécutif com-
munal au lendemain du 23
septembre.

A déf aut de clarté, propos
voilés et ellipses se sont com-
plus dans un deuxième degré
qui ne voulait pas dire son
nom. L'abcès est sauf , merci
à tous ceux qui le dénoncent!

Sur un p lan strictement
technique, la logique de l'ins-
tallation de CITRED à La
Chaux-de-Fonds peut se jus-
tif ier, dès lors qu'elle s'ins-
crit dans la continuité de
STEN/CISA.

Il se trouve que le pro-
blème est désormais politi-
que au premier chef , ainsi
que l'a conf irmé sans ambi-
guïté le communiqué publié
par l'autorité communale
chaux-de-f onnière au lende-
main de la votation.

Jointe à la demande de
crédit par voie d'amende-
ment, une rallonge de
100.000 f r  devrait permettre
de mesurer l'impact de cette
implantation sur l'image de
La Chaux-de-Fonds.

Cent mille f rancs dont on
sait d'ores et déjà qu 'ils vont
conf irmer ce label de cité
d'industrie que d'aucuns en-
tendent lui coller! Amenui-
sant encore plus les chances
de voir le tertiaire s'y  déve-
lopper à l'avenir.

La décision f inale appar-
tiendra au Conseil commu-
nal chaux-de-f onnier. On
verra à ce moment si le ton
de l'exécutif n'était qu 'épou-
\ an ta il à moineaux. Ou si au
contraire, il ref lète une vo-
lonté politique réelle et cohé-
rente, au nom de cet équili-
bre cantonal qu 'on aime à in-
voquer dans le Haut.

La responsabilité? Ne pas
se laisser imposer l'image
d'une ville industrielle-pou-
belle.

Pascal-A. BRANDT

Violents accrochages
à Beyrouth

Le général chrétien Michel
Aoun a échappé à une tentative
d'assassinat hier à Beyrouth-
Est, où des combats ont opposé
dans la soirée ses partisans aux
miliciens des Forces libanaises
(FL).

Michel Aoun a été visé par
un homme qui a tiré deux coups
de feu dans sa direction alors
qu 'il prenait la parole devant
ses partisans au palais présiden-
tiel de Baabd a, a-t-on appris de
source proche des services de
sécurité.

Le tireur a été maîtrisé avant
de pouvoir à nouveau ouvrir le
feu, a-t-on précisé de même
source. L'homme a été emmené
pour interrogatoire. Cinq mi-
nutes après la tentative d'assas-
sinat, Michel Aoun est réappa-
ru et a poursuivi son allocution.

Retranché a Baabda, le géné-
ral s'est engagé à lutter jusq u'à
la mort. Des centaines de ses

partisans étaient massés autour
du palais pour servir de bouclier
humain en cas d'attaque.

Des affrontements ont eu lieu
hier soir entre les miliciens pos-
tés sur la colline d'Achrafiyé,
dans le secteur chrétien de Bey-
routh, et les soldats fidèles au
général Aoun, déployés sur le
point de passage du Musée en-
tre les deux secteurs de la capi-
tale et dans le quartiers de 1 uni
al-Choubakk.

Ces accrochages intervien-
nent au moment où l'armée sy-
rienne a renforcé son dispositif
autour du fief du général Aoun.
«Tout va s'embraser (...) Je
crois que c'est l'ultime bataille.
Je suis prêt à résister indépen-
damment des résultats. On n'a
pas le choix , on vient nous tuer,
on résiste ou on ne résiste pas,
on cède ou on ne cède pas», a
déclaré Michel Aoun.

(ats, afp, reuter)

Lieux de prières interdits
Des affrontements ont opposé
hier les forces de police israé-
liennes à de jeunes Arabes em-
pêchés de se joindre aux fidèles
rassemblés sur l'esplanade des
mosquées, où 19 Palestiniens
avaient trouvé la mort en début
de semaine.

Les policiers ont fait usage de
lances à eau pour refouler un
groupe de 200 jeunes Palesti-
niens qui tentaient de forcer les
barrages. Les manifestants ont
reflué dans une rue voisine et se
sont mis à lancer des pierres sur
les voitures.

Cheikh Mohammed Hussein ,
directeur de la mosquée El
Aqsa , a déploré la mise en place
de ces barrages en déclarant:
«Ils (les policiers) n'ont aucun
droit de s'ingérer dans nos af-
faires religieuses. »

Pendant son sermon, M.
Hussein a prié pour les «mar-
tyrs» tués lundi et s'est engage
«à défendre notre mosquée jus-
qu 'à la dernière goutte de notre
sang». 11 a été interrompu par

des fidèles criant: «Allah , dé-
truisons les Juifs». Plus tard,
plusieurs centaines de Palesti-
niens se sont rendus autour de
l'esplanade des mosquées et ont
scandé des slogans anti-israé-
liens.

LES USA RENACLENT
Parallèlement , le Conseil de sé-
curité de l'ONU a repris ses
consultations pour élaborer une
résolution visant à condamner
Israël. Toutefois, les Etats-unis
ont précisé qu 'ils s'opposeraient
à toute résolution qui ne men-
tionnerait pas les actes de vio-
lence - notamment des jets de
pierres - commis par les Palesti-
niens au cours des émeutes de
lundi. Washington a également
expliqué qu 'il limiterait le man-
dat de l'équipe des enquêteurs
envoyés par l'ONU.

De son côté le premier minis-
tre Itzhak Shamir a affirmé hier
que l'Etat hébreu refuserait tout
envoi d'une délégation de
l'ONU en Israël pour enquêter

sur la mort des 19 Palestiniens
lundi.

«Nous n'accepterons aucun
regard d'éléments étrangers sur
les affaires de Jérusalem», a af-
firmé M. Shamir à la radio.
Cette ville «est un lieu insépara-
ble d'Israël », (ap)

Aujourd 'hui: le temps sera par-
tiellement ensoleillé par nébulo-
sité changeante , forte le long de
la crête principale des Alpes.

Demain: temps par moments
ensoleillé, par moments nua-
geux, mais vraisemblablement
sec.
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L'Irak pratique le chantage avec l'URSS
Bagdad n'apprécie pas les confidences de M|É§3cou à Washington

Alors que les Etats-Unis et leurs
alliés disposent de forces impres-
sionnantes dans le Golfe, l'Irak a
menacé hier l'Union soviéti que si
elle dévoilait à Washington ses
connaissances du dispositif mili-
taire irakien. Bagdad, selon un
porte-parole du gouvernement,
serait dans l'obligation de sus-
pendre le rapatriement de «cer-
tains ressortissants soviétiques au
courant de secrets militaires» si
l'URSS fournissait aux Etats-
Unis ces renseignements.
Les Etats-Unis et leurs alliés dis-
posent désormais dans le Golfe
de 270.000 hommes, d'une véri-
table armada de porte-avions,
cuirassés, croiseurs, frégates et
bâtiments de soutien logistique
et de plusieurs centaines
d'avions de combat face aux
troupes irakiennes évaluées à
quelque 430.000 hommes, mas-
sées au Koweït et dans le sud de
l'Irak.

Les Etats-Unis , qui alignent à
eux seuls 170.000 hommes dotés
d'un matériel considérable, ont
notamment déployé des batte-
ries de missiles antiaériens Pa-
triot chargées de détruire en vol
tout missile ou tout avion ira-
kien en cas de conflit.

Les Etats-Unis cherchent par
ailleurs à se procurer le maxi-

mum de renseignements sur les
armements dont dispose l'Irak.
Le secrétaire américain à la Dé-
fense Dick Cheney compte du
reste demander aux dirigeants
soviétiques , lors de sa visite à
Moscou du 16 au 19 octobre,
des informations sur les capaci-
tés de certaines armes ira-
kiennes.

La presque totalité des quel-
que 3500 chars déployés au Ko-
weït et dans le sud de l'Irak sont
de fabrication soviéti que ainsi
qu 'une bonne partie des avions
de Bagdad.

Par ailleurs ,- l'hebdomadaire
français «L'Express» estimait ,
dans son édition parue hier ,
qu 'après l'opération «Bouclier
du désert», les Etats-Unis se-
raient prêts à attaquer les
troupes irakiennes dans le cadre
d'une offensive en quatre phases
baptisée «Night Camel» (Cha-
meau de nuit).

L'IRAK MENACE
L'Irak n'a pas tardé à répliquer
à ce qui constitue pour lui un
danger: un porte-parole mili-
taire irakien a annoncé hier que
Bagdad serait dans l'obligation
de suspendre le rapatriement de
«certains ressortissants soviéti-
ques au courant de secrets mili-

taires» si l'URSS fournissait
aux Etats-Unis ces renseigne-
ments.

Washington a d'autre part
dénoncé les conditions «scanda-
leuses» dans lesquelles 321
étrangers ont été évacués du
Koweït et d'Irak mercredi. «La
mani pulation de vies innocentes
par le gouvernement irakien» , a
déclaré le porte-parole du Dé-
partement d'Etat , «démontre
une fois de plus sa volonté de
violer tous les principes humani-
taires internationalement recon-
nus».

L'Union soviétique , dont 258
ressortissants ont été rapatriés
vendredi de Bagdad , désire
quant à elle renforcer le rôle du
Conseil de sécurité, et pour ce
faire souhaite une prochaine
réunion du comité d'état-major
de l'ONU composé des chefs
d'état-major des cinq pays
membres permanents du Con-
seil (Chine, Etats-Unis , France,
Grande-Bretagne , URSS).
AMBASSADES DÉSERTÉES
Sur place, au Koweït, les ambas-
sades d'Allemagne , de Belgique
et des Pays-Bas ont été, à leur
tour , complètement évacuées de
leurs derniers occupants , les

Dans le Golfe, les Etats-Unis ont terminé la mise en place de leur dispositif militaire. Les
derniers sacs de sable sont entassés. (AFP)
conditions de vie étant devenues
intenables en raison de l'inter-
ruption de l'approvisionnement
en eau et en électricité et de la fin
des réserves de provisions.
Seules restent en fonctionne-
ment, parmi les ambassades eu-
ropéennes, celles de la France et
de la Grande-Bretagne.

Bagdad , enfin , ne désarme

pas et a assuré, par le biais du
quotidien du ministère irakien
de la Défense, que c'est l'Irak
qui décidera de «l'heure des rè-
glements de comptes» avec Is-
raël, les Etats-Unis et leurs alliés
et qui détruira , grâce à son nou-
veau missile, les «foyers du
mal» .

Le président irakien Saddam

Hussein a de son côté violem-
ment critiqué le Sommet de l'en-
fance qui s'est tenu le 3 octobre
à New York , en accusant les or-
ganisateurs , dont le président
américain George Bush , d'être
les responsables de la lamine et
de la misère des enfants du
monde.

(ats , afp, reuter )

La famine malgré l'abondance
Le bilan de la malnutrition est lourd en Zambie

Depuis quelques jours, chaque
matin, une dizaine de camions
chargés de maïs quittent les gre-
niers de Lusaka, la cap itale , en
direction de Calomo, un district
dans le nord zambien. Ces jours-
ci, les deux quotidiens locaux
font état d'une famine meurtrière
dans la région. Plus de 100.000
personnes risquent dé périr.

De Lusaka:
Ram ETWAREEA

InfoSud

Comme partout dans le monde,
en Zambie aussi on s'apprête à
marquer la Journée mondiale de
l'alimentation le 16 octobre. Des
affiches et des banderoles ornent
la ville, des discours et des réso-
lutions se préparent pour mettre
fin à la faim. Aux yeux des Zam-
biens, il ne peut y avoir plus
grande contradiction: la famine
frappe alors que le pays vient de
connaître une bonne récolte de
maïs, nourriture de base de la
population.

200 MORTS PAR JOUR
En Zambie, 200 enfants meu-
rent chaque jour de malnutri-
tion. Cette année, le bilan sera

plus lourd. Les autorités locales,
de nombreuses organisations
internationales essayent de limi-
ter la catastrophe. L'ironie du
sort veut que la Zambie, avec ses
vastes terres cultivables, ne de-
vrait avoir aucune peine à nour-
rir .sa population. Malgré la
mousson peu généreuse l'année
dernière, les agriculteurs zam-
biens sont parvenus non seule-
ment à produire pour la
consommation locale mais aussi
à respecter les engagements
d'exportation.

La Communauté économi-
que européenne, ainsi que les
pays de la région , importent de
Zambie de la viande, des cé-
réales, des légumes et du maïs.
Pourquoi donc la famine risque-
t-elle de tuer plus de 100.000
personnes? Pourquoi , comme le
dit un rapport conjoint du gou-
vernement zambien et de l'Or-
ganisation mondiale de l'ali-
mentation , plus de 30% des en-
fants zambiens sont-ils particu-
lièrement vulnérables aux
maladies infantiles parce que
sous-alimentés? Pourtant , dans
les allées étroites des trois mar-
chés de Lusaka , les étals sont
garnis de légumes, de fruits, de
pain , et de viande.

«Nous sommes au début de la
semaine et nous avons
d'énormes stocks qui sont arri-
vés des régions agricoles. Sou-
vent , à la fin de la semaineV il
nous reste des quantités inven-
dues et nous sommes obligés de
les déverser sur les trottoirs» ,
déclare un maraîcher. Et un
Zambien d'ajouter: «Il n'y a pas
pénurie de vivres ici; nous
n'avons simplement pas les
moyens de les acheter».

Dans le sud du pays, où cer-
taines régions sont également
touchées par la famine, des mil-
liers et des milliers de sacs de
maïs sont posés au bord des
routes; apparemment depuis la
précédente récolte. La coopéra-
tive centrale qui les achète n'a
pas pu assurer le transport. Le
maïs a pourri sur place, exposé
au soleil, à la pluie et au vent.
Selon le quotidien gouverne-
mental , «Le Times of Zambia» ,
seulement 3,5 millions de sacs
sur un total de 7,1 millions ont
pu être transportés vers les
usines.

MAUVAISE
CURE

Selon M. Chanda , professeur
d'économie â l'Université de

Zambie , la cure d'amaigrisse-
ment prescrite par la Banque
Mondiale et le Fonds monétaire
international - dévaluation du
Kwacha , abolition des subsides
sur les denrées alimentaires a
fortement baissé le pouvoir
d'achat de la population. De-
puis le début de l'année, l'infla-
tion a atteint 200%.

La crise du Golfe n'offre au-
cun répit , les prix ne cessent de
prendre encore l'ascenseur. Les
revenus restent stagnants. Il ne
se passe pas de jour sans qu 'un
syndicat n'appelle ses membres
à la grève. Le taux de chômage
dépasse les 35%.

Un rapport du gouvernement
souli gne que 33% de la popula-
tion vit au-dessous du niveau de
pauvreté. Dans la réalité , on
peut dire que la sous-estimation
est trop flagrante.

A l'occasion de la Journée
mondiale de l'alimentation , la
Zambie offre un exemple typi-
que d'un pays africain où la pro-
duction de denrées alimentaires
n 'est pas un problème, mais bien
plutôt l'accès de la population à
ces denrées.

Les rebelles rwandais à l'offensive

Des prisonniers sont transportés par les troupes gouverne-
mentales pour être détenus dans un stade à Kigali. (Reuter)

Cinquante-sept soldats zaïrois,
qui appuyaient les forces rwan-
daises contre les rebelles dans le
nord-est du Rwanda, ont été
tués jeudi lors de la prise de Ga-
biro, ont annoncé les rebelles
rwandais. Une forte concentra-
tion de troupes rebelles a, par
ailleurs, été observée dans le
nord-ouest du pays, à 120 km de
la capitale.

«Les Zaïrois sont tombés
dans une embuscade et 57 d'en-
tre eux ont été tués», a déclaré
jeudi le commandant rebelle
Chris Bunyunyezi. Des officiers
rebelles ont raconté que les Zaï-
rois, envoyés pour aider l'armée
rwandaise à repousser la rébel-
lion , ont été surpris par environ
100 rebelles qui ont également
détruit trois véhicules de trans-
port de troupes, un char et saisi

un véhicule blindé. La Belgique
et la France ont , comme le
Zaïre, envoyé des troupes au
Rwanda , mais en précisant
qu 'elles n 'étaient destinées qu 'à
protéger leurs ressortissants.

Le commandant Bunyunyezi
a précisé qu 'il revenait du front
où, a-t-il dit , de violents com-
bats se poursuivent autour de la
ville de Gabiro, à 70 km au nord
de Kigali.

Le ministre rwandais des Af-
faires étrangères, Casimir Bizi-
mungu, a confirmé que les com-
bats se poursuivaient , mais a dé-
menti le massacre de civils par
l'armée. Selon lui , ce sont 500
rebelles camouflés en civils qui
ont été abattus par les troupes
gouvernementales.

(ats, afp, reuter)

Soldats zaïrois piégés

PROPRIÉTÉ. - Le prési-
dent soviétique Mikhaïl Gor-
batchev a pris hier un décret
sur la «protection de l'inviola-
bilité du droit à la propriété en
URSS», rendant passibles de
poursuites pénales «les fonc-
tionnaires et citoyens convain-
cus d'excès de pouvoir et d'ar-
bitraire» pour avoir pris des
mesures de «confiscation illé-
gale de biens».

ANTISÉMITE. - Un na-
tionaliste russe auteur de dé-
clarations publiques antisé-
mites a été condamné hier à
deux ans d'internement dans
un camp de travail à régime sé-
vère par un tribunal moscovite
envahi par ses partisans.

OFFENSIVE. - Les re-
belles afghans ont lancé sur
Kaboul une importante offen-
sive qui a provoqué la riposte
de l'aviation et de l'artillerie
gouvernementales, a-t-on ap-
pris hier de sources officielle et
diplomatique.

DÉMISSION. - Le pre-
mier ministre turc Yildirim Ak-
bulut a accepté hier la démis-
sion du ministre des Affaires
étrangères, M. Ali Bozer, qui
l'avait présentée mercredi soir
dans une lettre au chef du gou-
vernement.

ENVIRONNEMENT. -
La conférence sur l'environne-
ment des 23 pays du Conseil
de l'Europe s'est terminée, hier
à Bruxelles, sur un compromis
en matière de protection des
sols et une invitation aux pays
d'Europe de l'Est pour qu'ils
adhèrent à la convention de
Berne sur la conservation de la
vie sauvage.

TRAITE. - Le ministre alle-
mand des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher et
l'ambassadeur soviétique à
Bonn Vladislav Terechov ont
signé hier à Bonn un traité ger-
mano-soviétique sur le retrait
des troupes soviétiques sta-
tionnées sur le territoire de
l'ex-RDA,

ACQUITTÉS. - La Cour
suprême roumaine de justice a
confirmé hier l'acquittement
de quatre anciens gardes du
corps de Nicolae Ceausescu,
apprend-on de source judi-
ciaire. Ils étaient accusés
d'avoir «facilité l'évasion du
couple Ceausescu le 22 dé-
cembre dernier».

COUVRE-FEU. - Le
gouvernement sud africain a
annoncé hier la levée du cou-
vre-feu noctur e dans les trois
cités noires de la région de Jo-
hannesburg où il était toujours
en vigueur. Le ministre de la
Loi et de l'ordre Adriaan Vlok a
toutefois précisé qu'il pourrait
être imposé à nouveau si né-
cessaire.

J. MÉDECIN. -La cham-
bre d'accusation de la Cour
d'appel de Grenoble, sur re-
quête du Parquet général, a
lance hier un mandat d'arrêt
simple à l'encontre de l'ancien
maire de Nice Jacques Méde-
cin.

TOURNÉE. - Le président
sud-africain Frederik de Klerk
est arrivé hier à Lisbonne, pre-
mière étape d'un voyage de
quatre jours qui doit le
conduire en Grande-Bretagne.
M. de Klerk, qui se rend au Por-
tugal pour la deuxième fois
cette année, a été reçu en fin
d'après-midi par son homolo-
gue portugais, M. Mario
Soares.

TCHAD. - Plusieurs per-
sonnes parmi lesquelles des
cadres administratifs et mili-
taires auraient été arrêtées et
seraient détenues à N'Djame-
na depuis septembre dernier
pour avoir réclamé l'instaura-
tion du multipartisme au
Tchad, déclare un communi-
qué d'un parti d'opposition en
exil, le RDP (mouvement pour
la démocratie le progrès).

POLOGNE. - Roman Bar-
toszce, président du Parti pay-
san, a annoncé hier qu'il était
candidat à la prochaine élec-
tion présidentielle en Pologne.

¦? LE MONDE EN BREF}

Attentat en Allemagne
Le ministre de l'Intérieur

grièvement blessé
Le ministre allemand de l'Inté-
rieur, Wolfgang Schaeuble, a
été grièvement blessé par balle,
hier soir, a annoncé la police. Il
a reçu au moins un projectile et
ses blessures seraient très
graves.

Un homme soupçonne
d'avoir participé à la tentative
d'assassinat a été arrêté tandis
que deux personnes prenaient la
fuite et sont aussi soupçonnés
d'être impliquées dans cet at-
tentat.

Les faits se sont produits à
Oppenau dans le district d'Of-

fenburg (Land du Bade-Wur-
temberg) au sud-ouest de l'Alle-
magne. Le ministre allemand de
l'intérieur participait à un ras-
semblement électoral.

Il a été transporté à l'hôpital
d'Offenburg situé à une quin-
zaine de kilomètres du lieu de
l'attentat qui a eu lieu à 22h09.

Wolfgang Schaeuble est âgé
de 48 ans. Il a été nommé à l'in-
térieur par le chancelier Kohi en
avril 1989. Il est membre de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU) depuis 1966. (ap)
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Découvrez la sensation inédite que la nouvelle i Saab, Saab Traction Control (uniquement sur ver-

Saab 9000 2,3 Turbo vous garantit — grâce à une \ sions à boite manuelle). Tout son punch se dé-

technique raffinée: 16 soupapes , arbres d'équili- \ chaîne à 2000 1 /min déjà! /i^^^i\) (vï) SAAB
brage, allumage Saab Direct Ignition, ABS+3 J A partir de S24S0 francs .  wggP^

Garage de VOuest
G. Asticher, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039 26 50 85

• 03 011815

2333 La Ferrière i
' aaaaaaaaaaw apaa Le Collège 1 1 I

ï -C—3 I £°39/61 1773 i
ISLER

ma***
Atelier: 2724 Le Cerneux-Veusil 1
Tél. 039/54 18 80 |

| Laiterie
I du Stand
| Kurt et Anne-Marie
| ZIMMERMANN

i Rue P.-Jolissaint 40
j 2610 Saint-lmier
j 9 039/41 22 34

Maréchal-ferrant
Machines agricoles
Serrurerie
Installation de ferme

Adrien
Baume

9 039/54 14 78
2724 Les Breuleux ;'

j Bar-Crêperie
I «AU BORNICAN»

j Jonchère 3
! 2052 Fontainemelon -j

Grand choix de crêpes
Assiette du jour

Ouvert tous les jours sauf le mardi j
9 038/53 55 02

SaHaHW_HMHMHMHMHMH_Bl

Sauser
Frères SA

Marbres
et gabarits

2724 Le Cerneux-Veusil
9 039/54 1818
Fax 039/54 18 78

Terrassement - Béton armé
Maçonnerie - Transformations

S^s 

Guido
*¦ CE RI NI

«6 Entrepreneur

f 9  
039/61 13 30

2333 La Ferrière

Carrière - Terrassement
Transport - Démolition

V brechbuhler l
^^

2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane 2610 Saint-lmier

SKB BLACKHAWK j
Des pros à votre service I

D. SCHAFER G. KRATTINGER |
Matériel de soudure Marbre i
Co2 Porto-Power |
Fil /~ Ẑ r̂pi<x Dozer ï

/ L|£gj Korek I
^r=~-̂ ii££gaSj|iÉF ¦ Pont de mesure 1

.jR 9 038/53 54 44I
2052 Fontainemelonl

i , 71 Automobiles I

F©^>_• Achats 1
OPEL Ventes 1

I *̂ v^m^*— I Echanges I

Pierre Benoit |
2314 La Sagne I
Miéville 126a i
9 039/31 52 86 I

I Carrosserie
I du Cerneux-Veusil

ES
Michel Paratte, Jean-Charles Varin

j 9 039/54 13 42
2724 Le Cerneux-Veusil
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I Fromagerie I
I de La Chaux-d'Abel I

j Kurt et Anne-Marie I
ZIMMERMANN 1

2333 La Chaux-d'Abel 1
9 039/61 11 53 1

I 2e Marche populaire
I du Cerneux-Veusil |
I 5 et 10 km !
E Le 14 octobre 1990
I Départ : La Combe-à-la-Biche
I de 9 à 14 heures

Inscription: Fr. 12.- I

Possibilité de se restaurer sur place
Soupe aux pois - Jambon chaud

Se recommande:
La Société de Marche du Cerneux-Veusil

28-t26827 I

oa V \ '

§x

mÇÙkiM.
La petite annonce. Idéale pour que les cen-
tenaires s 'éclatent aussiI Petites annonces.
Grands effets. Publlcitas fête ses 100 ans.

J'achète toutes antiquités:
meubles, tapis, tableaux, bibelots,

successions et appartements complets.

R. Rossetti Antiquités
Gare 14, 2034 Peseux, 9 038/31 30 20

28- 000084

Location 

Robes de mariées I
1 Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod ,* 038/41 30 09

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE . BOIS DE
CHAUFFAGE. BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
,' 039/41 39 66

93-1304

Publicité Intensive, Publicité por annonces

Objets d'art
Vos armoiries reproduites par
gravage sur laiton ou cuivre.
Plaques de portes autre mo-
dèle, joindre photo ou dessin,
couleur. Prix modérés.

Ecrire à Objets d'Art,
Balance 10,
case postale 776,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28-125829L'annonce,
reflet vivant du marché

Secrétaire de direction
souhaite changement de situation.
Téléphone-réception pas exclus.
Ecrire sous chiffre D 14-300940 à
Publicitas, 2800 Delémont.

4x4

• demandes d'emploi
.V.V. - .-. . -  . .-.¦¦.-,¦.,¦..¦ . .-.. .-...-. .S .-. .  . ¦> ¦.*

m divers

4 \Dimanche 14 octobre 1990 à 14 h 30 §
BOUDRY - Salle de spectacles |

Grand loto
Système fribourgeois M

• Abonnement Fr. 15.-, 3 pour Fr. 40- I
• Hors abonnement: ROYALE: Bon de voyage 1
• Jambons - Fumés - Cageots garnis - Vins, etc. I
• Fr. 220.- la passe: Fr. 40.-, Fr. 70.-, Fr. 110.- I
Le Rossignol des Gorges Les Vignerons B

87-40878 JU

#  ̂TapGrient
transforme son magasin.

Jusqu'à 50% de rabais
14, avenue des Champs-Montants
Marin, cp 038/33 43 66
Autorisé du 15 septembre au 1 5 novembre 1 990

f  28 028934

m spectacles-loisirs



Pas de hausse des primes RC Pan prochain!
Automobilistes et motocyclistes respireront pendant un an

Enfin une bonne nouvelle sur le
front des prix: les primes d'assu-
rance responsabilité civile (RC)
pour voitures, motos, camions et
autres véhicules utilitaires n'aug-
menteront pas l'an prochain mal-
gré l'inflation qui ne cesse de pro-
gresser.

Ainsi en a décidé l'Office fédéral
des assurances privées qui a sui-
vi les recommandations de la
commission consultative fédé-
rale pour l'assurance RC des vé-
hicules à moteur publiées en juil-
let. Comme les sinistres annon-
cés affectent désormais beau-
coup plus le bonus, on s'attend à
ce qu 'ils diminuent , les automo-
bilistes réfléchissant à deux fois
avant de faire marcher leur assu-
rance. La dernière - importante
- hausse des primes alliée à deux
hivers cléments sont aussi pour
quelque chose dans cette stabili-
té des primes.

PAS DE CHANGEMENT
Les primes RC pour voitures,
motos et camions resteront
donc en 1991 ce qu'elles sont
cette année. Cela signifie que les
conducteurs n'auront pas à pui-
ser davantage dans leur porte-
monnaie l'an prochain et ce
pour la première fois depuis six
ans. Ce miracle provient d'une
part du fait que les recettes ont
couvert en 1989 les coûts des si-

nistres et d'autre part du recul
des sinistres annoncés escompté
pour l'an prochain. Ceci parce
que depuis le début de 1990 les
franchises sont plus élevées pour
les jeunes et nouveaux conduc-
teurs et que la perte de bonus en
cas de sinistre est plus sévère.
Ces mesures étaient à prendre en
considération dans l'établisse-
ment du tari f 91 selon la com-
mission consultative qui compte
avec une réduction des sinistres
de 4% pour les voitures et les
motos et de 5 % pour les ca-
mions.

Pour les voitures, grâce à une
augmentation des primes de
13,8% en 1988, le tarif de 1989
fut suffisant pour couvrir les dé-
penses des sinistres et les frais
administratifs. Cela ne fut pas le
cas les années précédentes du-
rant lesquelles il a fallu puiser
dans les réserves qui, de ce fait,
sont tombées à des niveaux in-
suffisants. Le revenu de 1989 a
permis de franchir une première
étape dans la reconstitution de
ces réserves. Augmentées de
5,9% des primes, elles passent à
11,7% alors qu'elles devraient se
situer entre 15 et 25%.

Malgré le recul des sinistres
escomptés, les primes pures pré-
valant pour le calcul des primes
devraient renchérir l'an pro-
chain de 5,9% en raison du ren-

chérissement des prix et des sa-
laires.

EXCÉDENTS
CHEZ LES MOTOS

Pour ce qui concerne les motos,
l'an passé a été caractérisé par
une progression marquée du
coût moyen des sinistres, pro-
gression qui a pu être en partie
compensée par un nouveau re-
cul de la fréquence des sinistres.
En définitive , les comptes ont
bouclé sur un excédent de 12,2
millions de francs affectés au
compte d'égalisation des tarifs
pour le financement des primes
futures.

Pour ne pas devoir augmenter
les primes en 1991, il a fallu pui-
ser 13,6 millions de francs dans
le compte d'égalisation des ta-
rifs.

HAUSSES EN VUE
POUR 1992

Pour les véhicules utilitaires, le
tarif de 1989 a suffi pour couvrir
les dépenses des sinistres et les
frais d'administration. L'excé-
dent de 20,3 millions de francs
servira à couvrir une partie des
dépenses de 1991. Grâce à la
hausse des franchises et à la
rétrogradation plus sévère en
cas de sinistre, la fréquence des
sinistres annoncés reculera d'en-
viron 5% et le renchérissement

Attention en cas d'accident, les primes augmenteront tout de même. (Keystone)

net de la prime pure diminuera à
4,7%.

Les frais administratifs
moyens se sont élevés en 1989 à
125 francs par véhicule. Cela re-
présente le quart de la prime. La
commission consultative arrive

à la conclusion qu'il faudra aug-
menter les primes RC en 1992
déjà. Avec une hausse continue
des salaires et sans une nouvelle
baisse significative de la fré-
quence des sinistres, une hausse
conditionnée par l'inflation sera

alors inévitable. Cela vaut pour
les voitures et les véhicules utili-
taires. Les motos font exception ,
pour lesquelles il existe des
moyens à même de compenser
dans le futur les effets négatifs
de l'inflation, (ap)

Un chevalier de la route turc
Un ressortissant turc domicilié à
Mels (SG), Ismail Kiziltepe, a été
sacré chevalier de la route hier à
Glaris. Il avait sauvé une jeune
conductrice dont la voiture avait
pris feu lors d'un accident sur
l'autoroute du lac de Walens-
tadt. L'automobiliste avait vrai-
semblablement perdu la maîtrise

de sa voiture qui a heurté la glis-
sière de sécurité dans un tunnel
avant de s'immobiliser sur la
piste de dépassement. Peu après,
M. Kiziltepe est arrivé sur les
lieux à bord de son véhicule et a
immédiatement extrait la
conductrice inconsciente de la
voiture en flammes, (ats)

Bœufs, chèvres et abeilles menacés
Epizooties: la Confédération veut limiter les dégâts

Les boeufs, chèvres et abeilles
sont menacés par des epizooties
en Suisse. La Confédération veut
limiter les dégâts et sauvegarder
les exportations de bétail d'éle-
vage. Elle a mis deux projets
d'ordonnances fédérales sur lesv,
epizooties et sur le service sani-
taire caprin en consultation jus-
qu'au 20 décembre prochain, a
indiqué hier le Département fédé-
ral de l'économie publique
(DFEP).

La nouvelle ordonnance sur les
epizooties prévoit de soumettre
les troupeaux de bétail laitier à
des examens annuels afin de dé-
pister les animaux atteints de
leucose bovine enzootique. 0,1 à
0,2% du cheptel est touché par
cette maladie.

La leucose bovine est une ma-
ladie virale inguérissable. Elle a
causé des dommages importants
dans certains pays d'Europe, ce
qui a incité la Communauté eu-
ropéenne (CE) à mettre un pro-
gramme d'éradication sur pied.

La leucose bovine a été dia-
gnostiquée dans 26 troupeaux
en 1989 en Suisse. Il a fallu éli-
miner 60 bêtes.

La nouvelle ordonnance vise
à sauvegarder les exportations
suisses de bétail. La CE, princi-
pal acheteur, n'acceptera à
l'avenir que des animaux sains.

INFECTÉES
80% des chèvres de Suisse sont
touchées par l'arthrite-encépha-
lite caprine, maladie virale pro-

voquant des inflammations des
articulations et du pis. Cette ma-
ladie cause chaque année des
dommages pour au moins 15
millions de francs, remettant en
question les modestes bénéfices
réalisés par l'élevage caprin.

L'élevage des chèvres ne
constitue que 0,2% du produit
brut de l'agriculture helvétique.
Il faut pourtant l'encourager,
car il permet une exploitation
écologique des régions de mon-
tagne qui ne peuvent pas servir
de pâture aux bovins.

La Confédération veut mettre
en place un service sanitaire ca-
prin. 80% des frais occasionnés
par la création de ce service se-
ront pris en charge par les can-
tons et Berne.

L'accariose des trachées

n'ayant pas pu être endiguée, les
mesures de lutte actuelle ne sont
plus utiles. La nouvelle ordon-
nance prévoit d'abroger les pres-
criptions actuelles de lutte
contre cette maladie qui endom-
mage la paroi des trachées des
abeilles et entrave leur aptitude
au vol.

En ce qui concerne la var-
roase des abeilles, les nouvelles
prescriptions se limitent à obli-
ger les apiculteurs à la combat-
tre.

Cette maladie s'est étendue à
tout le pays, si bien que les pres-
criptions existantes visant à en-
diguer sa propagation sont de-
venues sans objet , souligne le
DFEP. (ap)

Tessin: adieu les douceurs
Un camion tessinois transportant des bonbons et autres douceurs a
été volé mercredi soir à Camerlata près de Côme en Italie, pas loin
de Chiasso. Selon la presse tessinoise d'hier, le chauffeur , un Ita-
lien résidant au Tessin, s'était arrêté à un restaurant pour souper.
A la sortie, son camion avait disparu, (ats)

VOITURES. - Le nombre
de voitures vendues en Suisse
a augmenté de 1,4% en sep-
tembre 1990 par rapport à la
même période de l'année pas-
sée. Les ventes réalisées du-
rant les neuf premiers mois de
cette année ont par contre di-
minué de 2,1% par rapport à
1989.

INCENDIE. - Le feu a pro-
voqué jeudi soir d'importants
dommages, de l'ordre du mil-
lion de francs, dans un chalet
de trois étages de Zermatt
(VS). Personne n'a été blessé,
a indiqué la police cantonale
valaisanne. Cette construction
de bois très ancienne a totale-
ment brûlé pour une raison en-
core indéterminée.
CONDAMNATION. - Le
Tribunal criminel de la Gruyère
à Bulle a condamné hier un
ressortissant yougoslave du
Kosovo à six ans de réclusion
pour meurtre, sous déduction
de la détention préventive su-
bie. Suivi par trois Turcs qui le
menaçaient par leurs propos, le
jeune homme, âgé de 23 ans,
avait fait feu contre le groupe
et tué l'un d'eux, au mois de
janvier 1989.
NEIGE. — La dispersion de
neige au moyen de canons à
neige mobiles et fixes est sou-
mise à autorisation depuis le
1er octobre 1990 dans le can-
ton des Grisons.

«MÉTRO». - Le groupe
de travail «Swiss Métro» a an-
noncé hier la création pour jan-
vier 1991 d'une société de pro-
motion de son projet. Le grou-
pe entend en outre entrepren-
dre des démarches auprès des
Chambres pour l'octroi d'une
ligne expérimentale dont la lo-
calisation reste à définir, écrit-
il dans un communiqué.

AVOCATS. - Le canton
de Berne a parfaitement le
droit d'interdire à des étrangers
l'exercice du métier d'avocat.
Cette décision a été rendue
hier par le Tribunal fédéral à
Lausanne vendredi. Même si
elle enfreint légèrement la li-
berté du commerce et de l'in-
dustrie, la règle bernoise est
acceptable, précise le TF.

ROMANCHE. - La Li-
gue romanche compte pour
l'an prochain sur une augmen-
tation de 25% des subsides

«.que lui verse la Confédération.
Cette hausse, proposée par le
Conseil fédéral, portera la sub-
vention annuelle de 1,6 à 2
millions.

HAAS. — Une grande partie
des parents du canton d'Ob-
wald sont opposés à la confir-
mation de leurs enfants en
1991 par le nouvel évêque de
Coire, Mgr Wolfgang Haas.
240 parents ont en effet signé
une déclaration en ce sens.

g LA SUiSSE EN BREF mÊBaMaaaaamm¦

Taux hypothécaires:
unanimité au Grand Conseil genevois
Contrairement au débat hou-
leux qui a récemment agité les
Chambres fédérales avant
qu'elles ne refusent une inter-
vention étatique auprès des ban-
ques, le Grand Conseil genevois
a été unanime, jeudi soir. Il a en
effet demandé au gouvernement
qu 'il intervienne pour dissuader
la Banque Hypothécaire du can-
ton de Genève d'augmenter ses
taux d'intérêts hypothécaires.

Du socialiste David Lâchât
qui a présenté la pétition au
nom du Rassemblement pour
une politique sociale du loge-
ment, au libéral Alain Peyrot
qui craint les répercussions
d'une quatrième hausse sur la
construction de logements, le
Parlement genevois a fait preuve
d'une belle unanimité en faveur
de l'intervention étatique dans
la gestion des banques.

Le conseiller d'Etat Jean-Phi-
lippe Maitre (PDC) est interve-
nu pour fustiger l'attitude des
grandes banques , «qui ont tota-
lement sous-estimé leur respon-
sabilité sociale». Son collègue li-
béral a renchéri t en s'exclamant:
«Cette pétition réclame des
actes. Foin donc de discours!» .
Olivier Vodoz a ensuite précisé
que le gouvernement négociait
déjà avec la banque pour obte-
nir un blocage des taux jusqu 'à
la fin de l'année au moins.

La conclusion du débat est re-
venue à M. Lâchât , auteur de la
pétition: «J'ai rêvé l'autre jour
que nous avions un Conseil
d'Etat monocolorc, formé uni-
quement de radicaux. Sept pe-
tits Delamuraz qui tiendraient
tête aux banques!». «Mon vœu
est exaucé», s'est-il écrié ravi.

(ats)

L'Etat doit intervenir

PUBLICITE =̂^=s =

Poudre aux yeux précipitée
«Monsieur le Conseiller fédéral, la surveillance des taux hypo-
thécaires que vous proposez d'attribuer à Monsieur Prix sera-1-
elle de nature à maîtriser les difficultés actuelles?» A cette
question, Monsieur Stich donne la réponse suivante, reproduite
dans un magasine alémanique: «Là n'est pas la question, la
question est plutôt de savoir ce que le Conseil fédéral peut faire
dans la situation présente.»

Cette réponse est révélatrice, regard du but recherché.
Le Conseil fédéral se sait Nocive parce qu'elle entraî-
impuissant, mais il veut don- nera des effets non désirés et
ner l'impression qu 'il entre- fâcheux, y compris pour les
prend «quelque chose». C'est rentiers. Nocive enfin parce
ce qu'on appelle jeter de la qu'elle manifeste un désarroi
poudre aux yeux. La hausse détestable de la part du Con-
des taux hypothécaires est une seil fédéral,
résultante inéluctable de nom- Il est certain que la charge des
breux facteurs internes et exté- intérêts hypothécaires en
rieurs . Elle reflète une hausse brutale entraîne des
demande considérable de difficultés. Pour certains, elles
capitaux au niveau internatio- deviennent disproportion-
nai: de la crise du Golfe à la nées. La solution est bien
réunification allemande, en davantage à rechercher dans
passant par l'endettement des un regain d'attrait pour Fépar-
pays de l'Est et du Tiers gne à long terme. Des allège-
monde, pour ne citer que quel- ments fiscaux seraient bien-
ques facteurs. La Suisse ne venus dans ce but. Les caisses
peut rester à l'écart des effets de prévoyance pourraient
de ces événements. La hausse aussi être invitées à placer
des taux reflète aussi les res- leurs fonds dans le marché du
trictions nécessaires que la logement et non plus dissua-
Banque nationale impose à dées de le faire, selon un autre
l'économie suisse pour arrêté urgent décrété dans la
réduire la hausse des prix. Ces précipitation il y a moins d'un
restrictions ne peuvent porter an! Le remboursement systé-
leurs fruits dans l'immédiat, matique des prêts hypothécai-
Elles doivent s'exercer pen- res pourrait être stimulé,
dant une certaine durée avant Enfin , les cas de rigueur indivi-
de devenir efficaces. Dans fin- duels doivent rencontre r une
tervalle , et à court terme, les compréhension efficace de la
taux d'intérêt montent, contri- part des cantons. Plutôt que
buant à calmer une surchauffe ces mesures, sur lesquelles il
malsaine. tergiverse, le Conseil fédéral a
Vouloir contrecarrer ce méca- choisi l'improvisation précipi-
nisme par une intervention tée. On sait pourtant combien
arbitraire , ponctuelle et elle est mauvaise conseillère ,
urgente , c'est cédera une réac-
tion émotionnelle et nocive. 
Nocive d'abord parce qu 'elle |B '̂;̂ f^^^??raS| 1
restera largement illusoire en f? f  .-\paBSHBHHBI 5

Association pour une libre information, JkSsii^^î"r^^~>'f:i'S:SS9
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry. 
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Engage pour la succursale de La Chaux-de- I
Fonds ' i

I

L 

Apprenti (e) de commerce
pour 1991

Les personnes intéressées voudront bien en- \
voyer leur offre avec curriculum vitae et photo j
à l'attention de M. P.-A.Worpe. j

BCC GZB |
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
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2301 La Chaux-de-Fonds,
30, avenue Léopold-Robert, 039 2391 23

jf BONN€T
M' DESIGN 8. TECHNOLOGY

Nous engageons pour août 1991

une apprentie
employée
de commerce
sortant de section classique ou scien-
tifique.

Faire offre avec copies des derniers
bulletins à:
Bonnet D+T SA
M. Parietti J,
Avenue Léopold-Robert 109 ^2301 La Chaux-de-Fonds ^T28 012537 df
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• offres d emploi

Le titulaire ayant souhaité donner une autre orientation
à sa carrière professionnelle,

L'HÔPITA L DE ZONE DE MONTREUX
4 met au concours le poste d'

infî rmier(ère) chef général
," Qualifications:

- diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-
Rouge suisse;

- cours de cadres à l'ESEl, ou titre jugé équivalent
(possibilité de formation en cours d'emploi);

- plusieurs années de pratique en soins infirmiers;
- expérience en conduite de personnel.

En tant que responsable des services infirmiers, le (la)
candidat(e) est intégré(e) à l'équipe de direction de
l'établissement.

Il (elle) participera activement à la mise en place des
structures relatives à la réalisation d'un nouvel hôpital.

Profil du (de la) candidat(e):
4 - sens des relations humaines;

- dynamisme;
- qualités de chef et sens de l'organisation;
- ouverture aux changements;
- motivation pour la formation permanente;
- intérêt à l'encadrement du personnel en formation.

Conditions d'engagement: selon statuts du person-
nel des établissements membres du Groupement des
hôpitaux régionaux vaudois.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres manuscrites, avec documents usuels, sont à
adresser à la direction de l'Hôpital de zone de et à Mon-
treux, p 021/963 53 11.

22-1207117

Entreprise de moyenne importance,
construisant des équipements électro-
mécaniques lourds et bien implantée sur
le marché international, recherche un:

responsable
du service achats et
de la gestion du stock

En plus de cette mission principale, nous
voudrions éventuellement lui confier le se-
crétariat.
Nous demandons une personne disposant
d'une expérience similaires de même que
de bonnes notions d'anglais et d'allemand
et prête à s'investir pour se créer une situa-
tion d'avenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres 91 -508 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Le Centre d'accueil des demandeurs d'asile
de Couvet, recherche

une secrétaire
possédant:
- CFC d'employée de commerce;
- maîtrise des problèmes administratifs;
- aptitudes à travailler de manière indépen-

dante;
- intérêt pour les demandeurs d'asile;
- personnalité affirmée.

Traitement:
selon l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidatures sont à adresser à
M. R. Ballester, Office d'hébergement des de-
mandeurs d'asile, case postale 209,2108 Couvet.

28-028882

ym *^3"̂ " Automatisation
fj -fe^ L, Helvétie 283

jL̂ /îf©Ccl 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre maison produit et distribue dans le monde entier des
machines d'assemblage pour l'industrie électronique.

Nous cherchons

un constructeur
en mécanique
pour notre département machines spéciales

- capable de travailler de manière indépendante;
- au bénéfice d'une expérience pratique

en automatisation.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae au service du personnel.

28-012238

m offres d'emploi

f A
*%M du, &uwit-Sùutc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

f 039/28 40 98

Tous les soirs, j
nous vous proposons notre menu

«GRANDE BOUFFE»
(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel »
Une bouteille de bordeaux

Café et pousse-café °
Fr. 35.- par personne S

sj 1/

• gastronomie

• mini-annonces

HORLOGER-RHABILLEUR prendrait
emboîtages haut de gamme ou autres à
domicile. Ecrire sous chiffres 28-470755 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

EMPLOYÉE DE COMMERCE avec ex-
périence, papiers douaniers, facturation,
salaires, comptabilité, bonnes connais-
sances des langues, cherche changement
de situation. Faire offre sous chiffres
28-470761 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Dans le but de nous reloger: CHER-
CHONS PROPRIÉTAIRE CONS-
CIENT. 9 039/31 80 44 2B,463022

A louer très joli 2Va PIÈCES, centré, dès le
1er novembre. 1990. Fr. 680-, charges
comprises.
9 039/28 53 38 ou 039/23 35 35.

28-463036

Vend MAISON EN PIERRE, XVIIe siè-
cle, habitable tout de suite, environ 100 m2,
côte chalonnaise. 9 0033/85 44 59 36,
S0lr- 28-462990

Vend à Maîche (France), MAISON INDI-
VIDUELLE, centre ville, 8 pièces, terrain.
p 0033/81 64 02 87 ou 81 64 16 03 ou
50 60 12 56 28-462986

Particulier cherche CHALET OU PETITE
MAISON avec terrain sur territoire com-
munal La Chaux-de-Fonds, accessible été/
hiver avec voiture. Ecrire sous chiffres
28-463017 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. "

Vends à Saint-Hippolyte (France)
IMMEUBLE 390 m3 au sol, bordure Des-
soubre 60 mètres propriété, à usage de ga-
rage, possibilité création logement, caves
voûtées, jardins, surface 6 ares.

«' 0033/81 44 01 54, midi-soir. 28 462960

A louer au Locle, quartier de la gare.
APPARTEMENT NEUF DE 3% PIÈ-
CES, tout confort, avec cheminée de salon,
cuisine agencée, balcon et jardin, dès le
1er novembre 1990. Loyer mensuel
Fr. 1430- charges comprises.¦¦ ' 039/2317 84. 28-462863

VOUS PARLEZ DE DIVORCE, avant de
consulter un avocat, contactez-nous.
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-028410

COURS DE LANGUE ANGLAISE avec
lecteur de cassette. Fr. 1 500.-
' 039/31 25 16, le soir. 28.47076o

Vend VW GOLF 1300, 1983. Fr. 4300.-.
Parfait état, f 039/31 42 05 28-463023

Vend BMW 323 I, anthracite, toutes op-
tions, 47 000 km, 1986. 9 039/26 82 82
dès 9 heures. 28-463oi6

Vend TOYOTA LITEHIACE, 5 places,
combi, modèle 1985, 72000 km, experti-

sée. Fr. 5900.-. 9 038/31 22 30 2s-ooo269

A vendre BMW 535 I, 1986, 98000 km,
Fr. 18000.-. 9 039/61 1 3 63 28-462966

A vendre chiots BOUVIERS BERNOIS,
pedigree, parents 0-0 dysplasie.
.'038/42 13 16 28.028B93

A donner, contre bons soins, CHAT
NOIR, castré, 5 ans, très affectueux.
' 039/26 53 64 entre 18 h - 19 h 30.

28 463025

A louer pour promenades individuelles
GENTILS CHEVAUX. Prix intéressant.
r 039/28 78 50, repas. 28.<6301o

¦ 

Tarif 85 et le mot (£*-'&?
(min. Fr. 8.50) ïïm

Annonces commerciales §Z,vJ
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Bonne
tenue

Bourse
de Genève

La grande fébrilité de la Bourse
américaine, toujours en panne
d'accord sur le budget et
confrontée aux résultats du
troisième trimestre, n'aura pas
déteint sur le marché suisse qui
continue à avoir un comporte-
ment exemplaire, pouvait-on
constater hier à la mi-journée à
la Bourse de Genève. Le fait
d'aborder le week-end est la
seule véritable entrave qui a
gêné son activité.

Comme prévu, les taux de
l'Eurofranc suisse n'auront pas
mis longtemps avant d'amor-
cer une décrue puisqu'ils se re-
trouvent tous en dessous de la
barre des 8% et quand bien
même le DM s'est installé en
dessus de 84 fr et le FF de 25
fr.

Les grandes exportatrices ne
semblent pas souffrir d'un dol-
lar sous pression, ayant atteint
un nouveau record de baisse
face à la devise allemande.
Leur potentiel de hausse se
confirme au fil des séances et
les plus fortes avances sont re-
levées pour le 'bon Nestlé
(1430 +30) et BBC (4340
+70), tandis que les autres
grands leaders - bon Roche
(4630 +509, Nestlé porteur
(7530 +50) et nominative
(7300 +20) -continuent à do-
miner le marché et à drainer
une bonne partie des affaires.

Les parties signent un accord
Restructuration et licenciements chez Caractères S.A.
L'annonce de la restructu-
ration de l'entreprise Ca-
ractères S.A., à Neuchâtel
et au Locle, à la fin du prin-
temps dernier, postulait
une quarantaine de licen-
ciements pour le mois de
septembre. Les négocia-
tions entre les parties fai-
saient l'impasse sur l'es-
quisse d'une solution à fin
juin, dans la mise sur pied
d'un plan social. Au cœur
de la bisbille, l'inexistence
d'indemnités de licencie-
ment. Un accord a été si-
gné le 6 octobre.

Le communiqué conjoint pu-
blié hier par Caractères SA et la
FTMH précise:

Au début de l'année, l'entre-
prise Caractères SA, à Neu-
châtel et au Locle, a annoncé
qu'elle devait prendre des me-
sures de restructuration, ses
produits ne trouvant plus
d'acheteurs. Parmi ces me-
sures, des licenciements sont
intervenus.

Caractère SA a proposé aux
intéressés un plan social, des-
tiné à améliorer la situation de
ceux qui perdaient leur emploi.
La majorité de ceux-ci se sont
fait représenter par le syndicat
FTMH, qui en leur nom a émis
d'autres revendications.

Employeur et syndicat ont
désigné un médiateur. A la
suite d'une négociation sous la
direction de ce dernier, un ac-

cord a été trouvé entre parties.
Il en résulte que de nom-
breuses mesures seront prises
pour atténuer les effets de la
perte d'emploi.

Cet accord met fin aux dis-
cussions nées des mesures
prises par l'employeur.

Dans le détail, sur les 47 per-
sonnes licenciées au 1 er octo-
bre, 30 sont encore au chô-
mage alors que 17 d'entre elles
ont retrouvé un emploi. Des in-
demnités de licenciement leur
seront versées, prélevées sur le
Fonds des œuvres sociales de
l'entreprise. Trois licencie-
ments touchent Le Locle.

Les modalités d'octroi des
indemnités? Les travailleurs
qui ont retrouvé un emploi au

1 er septembre recevront entre
un et deux mois de salaire,
alors que ceux qui ont égale-
ment retrouvé un poste de tra-
vail, mais à un salaire inférieur
à celui qui leur était versé chez
Caractères SA, toucheront la
différence une année durant.
Deux mois de salaire seront
versés aux employés licenciés
qui n'ont pas encore retrouvé
d'emploi. Les travailleurs âgés
de plus de 50 ans se verront
octroyer plus de 3 mois de sa-
laire.

VERSEMENTS
Toujours au chapitre des tra-
vailleurs de plus de 50 ans, le
Fonds des œuvres sociales de
l'entreprise versera le 10% du
salaire brut durant la période

de chômage aux chefs de fa-
mille (le chômage verse 80%).
Les célibataires toucheront
quant à eux 15% du Fonds (le
chômage verse 70%). La parti-
cipation du Fonds s'inscrit en
complément des prestations
chômage pour les travailleurs
âgés de plus de cinquante ans.
La moyenne d'âge des per-
sonnes qui sont encore au
chômage se situe dans une
fourchette de 45-55 ans. Par
ailleurs, cinq personnes pren-
nent une pré-retraite, avec le
80% du dernier salaire. Elles
toucheront cependant l'inté-
gralité de leurs prestations
AVS au moment de la retraite.
Quelques cas sociaux seront
traités séparément. PBr

Le dollar
recule

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,2818 (1,2902) fr
en fin d'après-midi. La livre
sterling a également cédé du
terrain, passant de 2,5345 frs à
2,5269 fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont appréciées par
rapport au franc suisse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
84,33 (84,22) fr, 100 francs
français à 25,17 (25,16) fr,
100 lires à 0,1126 (0,1125) fr
et 100 yen à 0,9961 (0,9928)
fr. (ats)

La bureautique sous tous Ses angles
Walter Rentsch: un important

dans la communication
Avec un effectif de quel-
que mille collaborateurs,
W. Rentsch est une impor-
tante entreprise commer-
ciale dans le secteur de la
communication et de l'or-
ganisation de bureau. Ou-
tre la représentation ex-
clusive pour la Suisse de la
marque Canon (vente, lo-
cation et entretien de pho-
tocopieuses et téléf ax), W.
Rentsch diffuse en Suisse
grâce à un excellent réseau
de vente toute une gamme
de produits pour le bureau,
des systèmes de micro-
film, des machines de trai-
tement de texte, des co-
pieurs, des téléfax, des ré-
pondeurs automatiques de
téléphone ainsi que des or-
dinateurs de bureau.

Jean-Charles ZIMMERMANN
Darier & Cie

Pour renforcer son expansion,
W. Rentsch rachetait d'abord
en 1983 Robert Gubler SA

(machines à écrire électroni-
ques, calculatrices, micro-ordi-
nateurs, copieurs) puis, dans
l'idée de développer une activi-
té dansl'informatique, W.
Rentsch reprenait en 1984
Awida SA (système compta-
ble, gestion de données, soft-
ware) et, en 1989, Marli Distri-
bution à Vernier. En 1987, W.
Rentsch procédait à l'acquisi-
tion de la société Cabeza SA
dont l'activité comprend no-
tamment les conseils en entre-
prises et gestion du personnel
ainsi que le développement de
logiciels.

EXPANSION RAPIDE
Après de nombreuses années
d'expansion rapide, que ce soit
en termes de chiffre d'affaires,
de cash-flow ou de bénéfices,
W. Rentsch connaissait deux
exercices (1986/87 et
1987/88) caractérisés par
d'importants investissements
pénalisant la progression bé-
néficiaire. Ainsi, l'exercice arrê-
té au 30 juin 1987 s'est soldé
par un chiffre d'affaires de

182,7 millions (+15,8% et un
bénéfice net de 13,8 millions
(+6,4%). Au 30 juin 1988, le
chiffre d'affaires progressait de
16% à 212 millions, alors que
le bénéfice net reculait de
14,5% à 11,8 millions suite aux
importants investissements
(46 millions) portés, en partie
directement, au compte de
pertes et profits.

L'exercice 1988/89 permet-
tait au groupe Rentsch d'affi-
cher à nouveau d'excellents ré-
sultats: le chiffre d'affaires net
s'accroissait de 20% à 254,4
millions, la marge brute
d'autofinancement (cash-
flow) s'améliorait de 33,9% à
34 millions et le bénéfice net
de 31,4% à 15,6 millions et ce,
malgré des investissements
(55,4 millions) supérieurs au
cash flow. L'amélioration de
ces résultats est due essentiel-
lement à la hausse de producti-
vité, à une croissance des
ventes supérieure au budget et
au maintien des coûts dans le
cadre prévu. Suite à ces bons
résultats, les fonds propres

(221 millions) représentent à
fin juin 1989 plus de 70% du
total du bilan.

Fait réjouissant, Walter
Rentsch se charge depuis 2
ans de la distribution de mini-
ordinateurs IBM, systèmes
PS/2. Désireux de développer
son implantation en Suisse ro-
mande, Walter Rentsch a repris
la majorité du capital de la so-
ciété genevoise Captronic, qui
a été regroupée avec la société
Marli dans la nouvelle entité
genevoise Rentsch Captronic
(chiffre d'affaires: 25 millions).

300 MILLIONS
Les résultats du dernier exer-
cice arrêté au 30 juin 1990 se-
ront publiés vers la fin de ce
mois. Le chiffre d'affaires de-
vrait s'établir vers 300 mios de
francs, soit une progression de
quelque 18%. Compte tenu de
l'objectif fixé par le manage-
ment d'une marge nette de 6%,
on peut estimer le bénéfice à
18 mios de francs, soit une
progression légèrement supé-
rieure à 15%. Pour la première

fois depuis 4 ans, les investis-
sements devraient être infé-
rieurs au cash-flow qui devrait
s'établir à 40 mios de francs.

INFÉRIEUR
La capitalisation boursière de
Walter Rentsch s'élève à ce
jour à 214 millions de francs,
soit à un niveau inférieur de
plus de 60% par rapport à celui
de septembre 1987. Globale-
ment, la capitalisation bour-
sière actuelle ne représente
que 96% des fonds propres dé-
clarés et à peine 5,3 x le cash-
flow de l'exercice clos au 30
juin 1990. Au cours de frs
2300-, la porteur capitalise
8,9 x les bénéfices réels esti-
més 1990/91, ce multiple
étant de 6,9 x pour le bon de
participation (frs 178.-).
Compte tenu du secteur spéci-
fique à W. Rentsch, on peut af-
firmer que ces titres sont au-
jourd'hui exagérément sous
évalués avec notamment des
rendements de 4,2% pour l'ac-
tion au porteur et de 5,3% pour
le bon de participation.

DOW JONES * 
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Achat 1,26
* uo *¦" Vente 1,29

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 386 — 389 —
Lingot 15.800.— 16.050.—
Vreneli 110.50 120.50
Napoléon 95— 107 —
Souver. $ new 91.50 99.50
Souver. $ old 90.50 98.50

Argent
$ Once 4.05 4.30
Lingot/kg 163.— 178.—

Platine
Kilo Fr 16.830.— 17.130.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300 —
Achat 15.900 —
Base argent 220 —

INVEST DIAMANT
Octobre 1990: 245

A = cours du 11.10.90
B = cours du 12.10.90

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

A B
Kuoni 23000 — 23000 —

CF. N.n. 1350.— 1350-
B. Centr. Coop. 760— 760 —
Crossairp. 565— ¦ 560.—
Swissair p. 620 — 610.—
Swissair n. 645 — 640 —
LEU HO p. 1420.- 1420.—
UBS p. 2910.- 2920.—
UBS n. 680.— 685.—
UBS b/p 123.- 117.-
SBS p. 284.- 287.—
SBS n. 256.- 257.-
SBS b/p 244.- 244.—
C.S. hold. p. 1815.- 1810.—
C.S. hold. n. 350.— 355.—
BPS 1145.- 1150.—
BPS b/p 113.- 113.—
Adia Int. p. 1010.— 1015 —
Elektrowatt 3150 — 3150 —
Forbo p. 1850.— 1850 —
Galenica b/p 335— 335 —
Holder p. 4800.— 4750-
Jac Suchard p. 8350.— 8420 —
Landis n. 1100.— 1080.—
Motor Col. 1540.— 1530.—
Moeven p. 4750.— 4750.—
Bûhrle p. 600 — 589 —
Bûhrle n. 195.— 190.—
Bûhrle b/p 170- 175.-
Schindler p. 4800 — 4750.—
Sibra p. 410.— 420.-
Sibra n. 370.— 370.—
SGS n. 5200 — 5250.-
SMH 20 176.— 180.—
SMH 100 435.— 420.-
La Neuchât. 930 — 930 —
Rueckv p. 2600 — 2550.—
Rueckv n. 1870.— 1880 —
W'thur p. 3630.— 3650.—
W'thur n. 2630.- 2600.—
Zurich p. 3870.— 3900 —
Zurich n. 2990— 2980.—
BBC I-A- 4310.- 4350.-
Ciba-gy p. 2480.— 2450.-
Ciba-gy n. 2060 — 2030.—
Ciba-gy b/p 1980.- 1970 —

Jelmoli 1655.— 1710.—
Nestlé p. 7480.— 7490 —
Nestlé n. 7280.— 7220.—
Nestlé b/p 1420.— 1410.—
Roche port. 6600 — 6620 —
Roche b/j 3600.— 3640.—
Sandoz p. 8650.— 8650 —
Sandoz n. 8150 — 8100 —
Sandoz b/p 1695 — 1710.—
Alusuisse p. 1000 — 995 —
Cortaillod n. 4500.— 4650 —
Sulzer n. 4650 — 4610.—

A . B
Abbott Labor 51.25 50.75
Aetna LFcas 39— 39 —
Alcan alu 25.— 24 —
Amax 25.50 24.50
Am Cyanamid 57.25 54.50
An 39.75 40.-
Amoco corp 69.75 68.50
ATL Richf 167.50 163.50
Baker Hughes 36.50 34.50
Baxter 31.50 31.25
Boeing 56.50 55.25
Unisys 5.25 5.40
Caterpillar 49.50 49.50
Citicorp 18.50 18.25
Coca Cola 52— 51.50
Control Data 11.50 10.50
Du Pont 42.— 42.50
Eastm Kodak 45.50 44.50
Exxon 62.50 61.25
Gen. Elec 66.50 65.25
Gen. Motors 46.— 45.25
Paramount 45.— 43 —
Halliburton 65.25 62.50
Homestake 24.75 23.25
Honeywell 96.75 91.25
Inco Itd 32.50 30.—
IBM 133.50 129.50
Litton 99.— 96 —
MMM 97.75 95-
Mobil corp 75.75 73.25
NCR 67.25 65.50
Pepsico Inc 29.75 29.—
Pfizer 94.25 91.—
Phil Morris 58.50 57.—
Philips pet 34— 32.—
Proct Gamb 97.25 95.—

Sara Lee 33.75 33 —
Rockwell 30.75 30.75
Schlumberger 76.50 72.50
Sears Roeb 30— 29.50
Waste m 39- 38.25
Sun co inc 36.50 34.—
Texaco 77.50 76.—
Warner Lamb. 76.50 75.25
Woolworth 32.50 31.—
Xerox 43.— 42.75
Zenith 6.50 6.40
Anglo am 32.50 32 —
Amgold 104.— 101.—
De Beers p. 22.75 21.25
Cons. Goldf l 22- 21.50
Aegon NV 82.50 83.—
Akzo 58.50 59.—
ABN Amro H 23.- 23.-
Hoogovens 38.— 37.50
Philips 15.50 15.50 ,
Robeco 64.75 64.25
Rolinco 6050 60.—
Royal Dutch 103 — 102.50
Unilever NV 105.25 105.50
Basf AG 175- 175.50
Bayer AG 184.- 184.50
BMW 342.- 354.-
Commerzbank 195.50 199.—
Daimler Benz 500 — 515.—
Degussa 275— 279 —
Deutsche Bank 507.— 518.—
Dresdner BK 308.— 319.—
Hoechst 172.- 172.-
Mannesmann 223— 228.—
Mercedes 406.— 413.—
Schering 552.— 565.—
Siemens 465.— 475.—
Thyssen AG 167.- 170.—
VW 335.- 345.-
Fujitsu ltd 11.- 10.75
Honda Motor 13.75 13.25
Nec corp 14.25 14.75
Sanyo electr. 7.25 6.70
Sharp corp 12.— 12.75
Sony 63- 64-
Norsk Hyd n. 47.25 47.25
Aquitaine 163.50 162 —

A B
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
AH
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
CanPacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors _
Halliburton D
Homestake Q.
Honeywell MI .LU
Inco Ltd ~. i *5
IBM en £ITT 7 SLitton Ind t y_
MMM Q
Mobil corp -y
NCR £.
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
BMY
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL

Motorola inc
Polaroid 3
Raytheon t> -LU
Ralston Purina LU 

^Hewlett-Packard 0C 
Q-

Texas Instrum 2 LU
Unocal corp Q LL,
Westingh elec 

^Schlumberger

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

i-^S}̂ 3Êi^i2àÊîi«ïa^ft- -
A B

Ajinomoto 1530.— 1530.—
Canon 1410.— 1410.—
Daiwa House 1790.— 1800 —
Eisai 1740.- 1780.—
Fuji Bank 1750.— 1740.—
Fuji photo 3890 — 3890 —
Fujisawa pha 1560.— 1540.—
Fujitsu 1100 — 1080.—
Hitachi 1190.— 1190.—
Honda Motor 1380.— 1380.—
Kanegafuji 650 — 625.—
Kansai el PW 2380.- 2420.-
Komatsu 1070— 1070 —
Makita elct. 1870.— 1820 —
Marui 2500.- 2490.—
Matsush el l 1770.— 1790 —
Matsush el W 1520.- 1510.-
Mitsub. ch. Ma 633.— 639 —
Mitsub. el 688— 685.—
Mitsub. Heavy 705 — 705 —
Mitsui co 749— 745.—
Nippon Oil 920.— 914.—
Nissan Motor 785— 767.—
Nomura sec. 1520 — 1530.—
Olympus opt 1140 — 1120.—
Ricoh 790.— 790.—
Sankyo 2350.- 2370 —
Sanyo elect. 663.— 652.—
Shiseido 2050.- 2030.—
Sony 6400.— 6380.—
Takeda chem. 1650 — 1750.—
Tokyo Marine 1060— 1080.—
Toshiba 790.— 781 .—
Toyota Motor 1870— 1860.—
Yamanouchi 2690 — 2740 —

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 24.25 26.25
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 83.- 85.-
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.25
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 1.0975 1.1275
1 £ sterling 2.4925 2.5425
100 FF 24.75 25.45
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 83.70 84.50
100 yen -.9840 -.9960
100 fl. holland. 74.20 75.-
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.3175 1.3575
100 schilling aut. 11.89 12.01
100 escudos -.94 -.98
1 ECU 1.7325 1.7525
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La nouvelle AUDI 80 16V: Toujours
encore plus d'atouts que de soupapes.
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Les qualités particulières de la nouvelle Audi 80 16V éclatent dans le trafic urbain: Audi 80 - le sport au sommet
de sa forme. Une gamme

Grâce à la distribution à 16 soupapes , les 137 ch du quatre-cylindres de 2 litres sont aussi sportive qui innove en matière
d'habitabilité, de confort et de

nerveux que souples à bas régime. Ils garantissent en permanence des reprises fulgurantes s°br'éié- i8 Sp°̂  $?, k^i/9,°en; 2,0 E Sport, 83 kW/113 en;

- et un plaisir sans égal ! 2® 16V- 1°1 k
^

37. ch- Les
r ° extra sportifs de série: roues

Un plaisir qui repose sur les atouts typiques d'Audi: la caisse Audi 80 assez compacte rtarage
e
sport

er'siègesTport
n

pour s'accommoder des plus petits «crénaux» et assez vaste pour assurer un confort exem- optfon
aV

traction intégrale 'pe "
, . , .. . ., , * r»o i r- •* • • i i A J - manente quattro. Et n'oublionsplaire ; la traction intégrale permanente quattro avec ABS; la finition impeccable Audi , ¦ pas l' avantageux leasing

assortie de l'équipement de sécurité «procon-ten» en exclusivité mondiale; les nombreuses
et spectaculaires garanties Audi: 10 ans de garantie contre les perforations dues à la corro- ^^&%i
sion , 3 ans de garantie de vernis , 36 mois d'assurance de mobilité. ^̂ |jjpflr

Autant de raisons qui font que nous pouvons vous donner sans crainte une assurance i a technîaue
supplémentaire: l'Audi 80 16V reste rentable à long terme. Garanti! qui creuse l'écart.

% • •
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!#»• AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD, ET LES 600 PARTENAIRES V.AG VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D ESSAI!

A LOUER à Saint-lmier

épicerie
+ grand appartement

3 pièces, cuisine agencée.

Pour tous renseignements,
cp 039/41 25 06

28-012515

A vendre au Locle

appartements
de 70 m2 à 150 m2

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

• ̂ mob///er||HBHIHH! 

m̂ îw

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER I

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

A 1 heure de La Chaux-de-Fonds et région, particulier 3
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 l,
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

POP5ÏÏTABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAG E
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant régional pour
Neuchâtel, Jura et Fribourg

'1918 ï ' '3-w
^

Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles j
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Bellevue 7a 2074 Marin 2s ooo768

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistesl
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

87-2800

Peinture et revêtement de façade j ^ \
aéTài^^ garantis 10 

ans 
/fs?M/ J T̂r (Depuis 27 ans en Suisse) S&"",l\

" mj £ Q W % W X>  S.A. (Suisse) ISS
•̂ 158 "̂ La Chaux-de-Fonds- 9 039/237 355 VA 1

28 012593 Neuchâtel - 9 038/243 980 ÊÊtt Ê̂k

L'annonce, reflet vivant du marché
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Habitacle dégagé. La Previa annonce une compartiment à bagages modulable et commode- gravité de to voiture et fui assure une répartition

nouvelle formé de mobilité. A commencer par ment accessible par son grand hayon, la Previa est de poids idéale. Sa conception ultra-moderne

son habitacle, de loin le plus spacieux pour un un véhicule rê vé pour les déplacements en famille, garantit néanmoins une grande facilité de :̂ V̂»̂ —̂ ^^^^^ •̂«P

modèle pas plus encombrant qu 'une voiture de les loisirs et le travail. maintenance. Sa technique multisoupapes et son H ^| Hk.^
tourisme. il offre non seulement plus de places assi- Moteur repositionné. Toyota a eu une idé e injection électronique lui confèrent un maxi- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
aeJtÊÈ^

ses , mais encore plus de place pour s 'asseoir. Famil- géniale , en logeant le moteur de la Previa sous le mum de per formances pour un minimum H ŷiP* !̂nSf f̂S^^^W^PBBlB^^^ f̂filaB
/es nombreuses, co//ègues de travail, c/ients d'bôtef plancher, entre les essieux , une première pour d'essence (la Previa XL, par exemple , se contente & 9̂

ou de taxi, voire la moitié d'une équipe de football, une voiture de tourisme. Il n'empiète donc pas sur de 11,11 aux 100 km, en circulation mixte, selon

tous y voyagent à l'aise. Par ailleurs, grâce à son l'habitacle et, de surcroît il abaisse le centre de OEV-1).
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a Previa 2 ,4i /16V , révolutionnaire *
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ligne redessinée. Le dessin futuriste de sa carros- Toyota Previa: deux portes, plus une latérale coulis-

série rend la Previa hautement aérodynamique, santé et ungrandhayon,2438cm3,97kW(132 ch),

f*^̂ ^̂ ~m\/ ' '¦¦ T I ĵjfSBHPWB f̂ll fonctionnelle et confortable. 
Son 

équipement de 5 vitesses. Previa 
XL: 

8 places, fr. 31800.-; Previa pr " / r f~**t~ x^m T°i™>«i«"»r-t«/«f*ontOi-.»JJ<»s

^̂ B̂ ^y*̂ ĵj| ^̂ \F_^ 
rJ série englobe une direction assistée , des lève-g laces GL: 8 places , fr. 35 000.-; Super Saloon (illustra- ggEQSSESSQSa

I JmWÊSKÊÊÊt/J4Ê!l$& électriques à l'avant, un verrouillage central et un lion) : 7 places , fauteuils centraux pivotantsur 180°,

'l HilIIÎÈ R"""! ' l i t  ̂ SM
|S 
I . '. " W> \ ¦\ radio-cassette à 6 haut-parleurs. En version Super fr. 40 500.-. XL et GL sont aussi livrables équipées ^ |  i l  I C J YC J B Ji\

^l. T^̂ ^̂ ^̂ ÉjBpT î̂̂ ^̂ ^̂ r̂ ÉI^B Soloon, elle comporte en plus un double toit pano- d'une transmissio n intégrale permanente. GL (seu- . p .  ». 0 j  I A P H tJ A I S

ramique, des jantes en alliage léger et un freinage lement 4x2) et Super Saloon sont également dis-

A.B.S. ponibles en version automatique à 4 rapports.
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Î ^BHSfi 
\\WJÊ$WW .afl

BsËÂSffîlBlSIUiB Gaston
8glWS?gT8S8 BRAHIER
HOCSÎIIUUSH&Î^ ministre

PRIMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE-ACHAT

VENTE - COURTAGE

A remettre au Locle, centre ville

bar
à café

Avenue Champs-Montants 2
2074 Marin
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Mazda. Puis la possibilité de gagner un des I p*-' O ( j ~) 
\ ~~f ' ^—|—) r—/—J C I

1000 puzzles de la Mazda 323 et enfin la pos- t ^"| 1 Q  ̂
 ̂

p-' O L_ j
sibilitê de gagner une Mazda 323 F GLX à 5 ' r ^Q .- ) I
portes grandeur nature. Et nous, nous ferons J
tout pour gagner votre confiance.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

5 VOTRE CONCESSIONNAIRE À- LA CHAUX-DE-FONDS mS9l 9̂g "•'» Rouler de lavant. 11KlCUd

Nous recherchons pour diverses j
i entreprises des:

I - monteurs
| en chauffage ,
| ainsi que des aides I

I - monteurs I
en ventilation I
ou aides expérimentés.

Postes temporaires ou fixes. >
; Engagement tout de suite ou à

convenir. 91-584 |

\ (7fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J L \ Placement fixe et temporaire I
j  

V^X>aK> yolr, ;u!ur ,-mlol mr VIDEOTEX s OK » I

f \
Nous cherchons, pour date à
convenir:

| • installateurs
j sanitaires

avec CFC
\ • aides

Jean-Paul STALDER
: Ferblanterie - Couverture

X Installations sanitaires j
î Grand-Rue 7, 2735 Malleray
; (?, 032/92 17 80

06-17147, .

• offres d'emploi

L'annonce/
reflet vivant du marché

Pgr APPARTEMENTS
DEISA À LOUER

TT^'T f̂T 'i Gérance 038/21 20 20
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel Hô«= 7 hou roc

Administration: ?038/24 35 71 aes / neures

A DOUlbreSSOn Libres tout dé suite:
• 31/2 pièces (rez) Fr. 1420.- + 200 - de charges
• 41/a pièces (rez) Fr. 1680- + 230 -de charges
• 4% pièces (1 er étage) Fr. 1740.- + 230- de charges
• 3!4 pièces (2e étage) Fr. 1560.- + 200- de charges
• 4V2 pièces (2e étage) Fr. 1820- + 230- de charges

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

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

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

Fr. 595 000.- plus garage Fr. 25000-r " a 87-1109

¦̂¦MIH. ĤI. ĤL .̂ ĤBBLIL L̂aHL .̂^MBH

Jeune fille
27 ans, célibataire,
simple, bonne situa-
tion, aime la cam-
pagne, le sport, les
voyages, souhaite
mariage avec homme
sérieux, région et si-
tuation sans impor-
tance.

Ecrire sous chiffre D
03-511384 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

4x4

.PubEdté
intensive -
Publkité

par
annonces.«—sS Ẑ"̂  Dévaloirs à gravats Rieder

(ËwïHSBF ÎlÉ ŝ • Polyéthylène haut poids moléculaire
R̂ -Ss- -: ~̂ *̂ 3) • Résistants (de -30 à + 70 : C)
IS^̂ rr -- " '' -"?ZMtn • Crochet de fixation breveté
tSSS J.!.-..!-!.y.!...i.i.i.i. ij'ii n mi. . . .  Mi! i'iWrVKÏ M„~l,.„. .„ _™-.̂ :.„^FSs^  ̂

f (AjiVi • Nombreux accessoires

vTr̂ Notre offre d'essai :
S
^^_^*4| 

10 tubes 1.23 127,50 ... 1275.-
VN'S-»W . ----nf 1 entonnoir polyéthylène 200,- .... 200.-

r̂ ^̂ ^y l
tixation échaf. 200,- .... 200.-

I Vs>*«̂ ——  ̂ seulement î ijc *
 ̂ j ^ 'pris au dépôt lO/Wi'

0 40 cm /2v
RIEDER SA 1860AIGLE • tél.025/265921 • Fax025/26I045 ^ïrZDJe désire recevoir une documentation DEVALOIRS RIEDER ("%u "vt/vf^H Ir5 !̂ *
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LE MAILLOT JAUNE EPOçKT
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LA LANTERNE R0GGE (S^̂ fJT^ f̂' l î\>
• Changement de vitesses Shimano Index 1 TĴ V ^ ĵj ĵjjjjjSp̂ ^
• Dérailleur arrière Shimano SIS et la roue libre Shimano |i!; ^%w

• Top-Design, des couleurs sensationelles | ^̂ k m
• aussi disponsibles en version pour dames ë ^̂ ^̂ a,
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Mots-croisés
chiffrés

Huit erreurs
I .  Ruban du chapeau. 2. Gui-
don de la moto plus grand.
3. Tuyau d'échappement sous
le pied de l'homme. 4. Ban-
douillère de la musette. 5. Un

nuage de la fumée déplacé.
6. Profil de la parcelle de terre
de gauche. 7. Haut de l'arbre
moins épais. 8. La colline à
droite du filet.

Concours No 259
Belle star

C'est bien sûr Joan Crawford
que nous évoquions.
Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette semaine,
M. Eric Santschi, Hôtel-dé-Ville
109, En Ville.

L'indésirable
En multipliant le premier chiffre
par le deuxième cela vous donne
le nombre représenté par les
deux derniers chiffres. Ex.: 2816
(2x8= 16) .  L'indésirable, le
4417.

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS UNE PAG E D'ANNONCES

DE SAMEDI PROCHAIN

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

LES HUIT ERREURS 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Dans la grille ci-contre, il manque cinq co-
lonnes de lettres pour que l'on puisse for-
mer neuf mots horizontaux , de onze lettres
chacun.

Formez ces mots en tenant compte des
indications suivantes :

• Les colonnes 3, 4 et 5 doivent être rem-
plies avec les lettres données, dans le désor-
dre dans les trois colonnes séparées;

• Dans la première colonne, un mot doit
pouvoir être lu de haut en bas;

• Son contraire , au féminin , doit figurer
dans la deuxième colonne libre, mais à lire
de bas en haut cette fois.

En tenant compte de tous ces éléments,
vous devez parvenir à réaliser ce jeu.

C'est le mot à écrire dans la première colonne verticale qui
constitue la réponse à notre jeu.

Pour vous aider un peu, voici quatre définitions des
mots horizontaux.

2. Doctrine religieuse marginale fondée sur la lumière
intérieure. 4. Qui a froid. 6. Pleurnicherie. 8. A une forme
quadrique... ovale, quoi! Le chemin de la terre, par exem-
ple.

Concours No 260
Question: Quel mot doit-on écrire dans la pre-
mière colonne verticale?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 16 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les contraires

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Placez dans les cases vides, neuf lettres. En se croisant verticalement
et horizontalement , elles formeront avec les lettres déjà en place, six
mots de sept lettres.

SIX MOTS EN CROIX 

Quel nombre sur les trois indiqués sous la grille doit-on placer dans
la case vide pour que l'ensemble de la grille obéisse à la même règle
loszi que? La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut en
bas.

LE BON CHOIX

Afin de rejouer cette partie , vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage , à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de ,A à O.

Si une référence commence par une lettre , ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre , il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

CLORSUY
LRU-DEO? COSY H-5 30
CEEGMOT EDULCOR(E) 5-D 90 120
EG-EFNNT COMTE L-l 33 153
GT-AEISW FENNEC 1-G 33 186
W-AEILRZ AGITES 9-C 25 211
W-DFILOU GLAIREZ D-9 54 265
DIW-AIRS FOULE D-l 24 289
DIW-EEVX RIAS M-2 30 319
DEW-EPPU VIEUX F-2 45 364
DEPW-GOU PUEZ 1 5-A 45 409
DEGW-EJ S POUF 1-A 27 436
-EMNQRTU TWEEDS F-9 38 474
-ABENTV? MUTIQUE 3-C 48 522
AAEIKLN B(R)AVENT B-6 80 602
AAEILN-H KA 8-A 33 635
A-ADEILU HYALINE 8-G 25 660
AADIL-NR EUX 6-D 24 684
ALR-IRRT ANORDI 2-J 24 708
RR-AJGHO LIRAIT O-I 21 729
AGJRR-AM OHE ¦ 14-B 21 750
GMR-EINS RAJA 7-K 40 790

ANERGIES 11-D 36 826

La partie de scrabble



Grasshopper, une formation redoutée
Le H C La Chaux-de-Fonds à Zurich ce soir

Le HC La Chaux-de-Fonds
se rend à Zurich aujour-
d'hui samedi 13 octobre. Il
affrontera Grasshopper
sur le coup de 17 h 30.
Cette rencontre amicale
constitue l'ultime test
avant la reprise du cham-
pionnat qui aura lieu dans
une semaine exactement,
soit le samedi 20 octobre
dans la capitale du Valais
face à Sion.

par Gino ARRIGO

La troupe de l'entraîneur Jean
Trottier en forme ascendante,
profitera de cette rencontre
pour tester ses derniers
automatismes et roder son sys-
tème de jeu.

Ambitieux, à l'instar de La
Chaux-de-Fonds, le club zuri-
chois s'annonce comme un os.
On s'accorde de partout à le si-
tuer parmi les meilleures équi-
pes de première ligue. Et même
d'en faire le superfavori du tour
final. Mais nous n'en sommes
pas encore là.

ENTRAÎNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

L'équipe chaux-de-fonnière
est bien préparée physique-
ment, on en a eu la preuve de
son engagement lors du tour-
noi de Wil. Le jeu est aussi de
bonne facture, cependant il
manque encore cette légère
réussite devant le but adverse
qui fait toute la différence en

hockey sur glace ainsi qu'un
marquage plus stricte.

Avec quatre entraînements
auxquels il faut ajouter deux
séances sur le coup de midi sur
la patinoire extérieure, les
Chaux-de-Fonniers se sont
entraînés ferme cette semaine.
Même si les conditions n'ont
pas été idéales en raison de la
chaleur ambiante qui faisait
fondre la glace. Ces heures
«supplémentaires» se sont avé-
rées précieuses dans l'optique
du patinage et de l'oxygéna-
tion» a déclaré Jean Trottier.

Il est incontestable que le sé-
rieux affiché par le club des
Mélèzes doit trouver une juste
récompense à ses efforts. C'est
de bon augure à sept jours de
la reprise du championnat.

ÉQUILIBRE
Actuellement l'équipe tend à
trouver son juste équilibre avec
des lignes stables autant en at-
taque qu'en défense. Sans ou-
blier les deux excellents gar-
diens que sont Schnegg et
Jurt.

Le mentor chaux-de-fonnier
a d'autre part affirmé hier, que
l'équipe se rendrait à Zurich
pour rencontrer Grasshopper
en appliquant mieux son sys-
tème défensif.

«On a toujours dit que nous
ne mettions pas suffisamment
de buts (occasions ratées). Ce-
pendant je suis déçu non pas
de la partie mais du résultat
concédé à Wil en raison des
sept buts reçus dus en grande

partie à un manque de rigueur
dans le marquage.

«Face à Grasshopper, une
formation qui comprend dans
ses rangs quelques anciens
joueurs de ligue nationale, il
faudra resserrer notre garde.

»D'autre part, le voyage de
la semaine passée à Wil a fait
du bien à l'équipe. Particulière-
ment dans son esprit. Cette
sortie a permis aux joueurs de
mieux se connaître et de lier
connaissance». Rappelons
que pas moins de onze nou-

veaux joueurs sont venus ren-
forcer le club chaux-de-fon-
nier cette saison.

INCHANGÉE
«Jean Trottier le dit sans am-

bage: «Cette année, nous vi-
sons l'ascension. Le match de
ce soir, ultime match avant la
reprise, est de grande impor-
tance. Il serait souhaitable de
l'emporter pour conforter le
moral de l'équipe avant
l'échéance de la semaine pro-
chaine. On pourrait alors se

rendre à Sion dans des condi-
tions optimales.»
Pour la rencontre de ce jour,
Jean Trottier fait confiance à la
même formation alignée à Wil
à une exception près. «Murisier
fonctionnera comme rem-
plaçant. Il doit d'abord com-
bler le retard qu'il a pris dans sa
préparation en raison d'obliga-
tions militaires. Je lui fait
confiance, il reviendra vite au
premier plan» a encore affirmé
l'entraîneur chaux-de-fonnier.

G. A.

Le Chaux-de-Fonnier René Raess, un défenseur précieux. (Galley)

\aV+> CYCLISME aaaaaaWk

Paris-Tours
au programme

Voie libre pour les sprin-
ters. Paris-Tours, onzième
épreuve de la Coupe du
monde s'adressera en prio-
rité dimanche aux cou-
reurs les plus rapides du
peloton international, qui
ont fait leur cette classi-
que d'automne.
Depuis le retour à la tradition
d'un parcours presque linéaire
de 283,5 kilomètres, avec une
boucle plus tortueuse cepen-
dant à l'approche de Tours, la
course a toujours été gagnée
au sprint. Les Hollandais Peter
Pieters et Jelle Nijdam se sont
imposés ces deux dernières an-
nées et le vainqueur de l'année
passée se présente une nou-
velle fois en position de favori.

Mais le puissant Hollandais
n'a pas connu depuis le Tour
de France le même succès que
l'année passée, battu notam-
ment à Paris-Bruxelles par
l'Italien Franco Ballerini, un
des hommes en forme de cet
automne avec le Suisse Tho-
mas Wegmùller.

Quant à Gianni Bugno, le
numéro un mondial, il est di-
rectement concerné par la sau-
vegarde de son maillot de lea-
der. Le vainqueur de Milan -
San Remo et de la «Wincanton
Classic», en Angleterre, pré-
cède le champion du monde
Rudy Dhaenens et son compa-
triote Moreno Argentin.

Outre Wegmùller, les
Suisses (encore) en forme en
cette fin de saison ont nom
Mauro Gianetti. Mais le Tessi-
nois devra se mettre au service
de son chef de file, le Français
Gilles Delion, qui, après trois
2es places, entend saisir sa
chance au plus haut niveau.

A pareille époque, en 1989,
l'Argovien «Jogi» Mûller était
en grande forme, remportant le
Grand Prix de Montréal. Le
coureur de «TVM» pourrait
trouver un terrain à sa conve-
nance dans Paris - Tours, (si)

Pour les
sprinters
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Une soirée à deux points
Bienne et Ajoie largement favoris face à Zurich et Bùlach

Après sa surprenante dé-
faite face à FR Gottéron,
Bienne a donc parfaite-
ment réagi, qui s'en est re-
venu du temple de l'AII-
mend un bon point dans
ses bagages. Un point qui
vaut aux Seelandais de de-
meurer dans le sillage -
certes à distance déjà res-
pectable - du trio de tête.
A l'étage en dessous, Ajoie
a lui aussi réalisé une ex-
cellente opération en ra-
menant une unité de Heri-
sau. Un jeudi bénéfique
donc, d'un côté comme de
l'autre.

Ce soir, Biennois et Jurassiens
évolueront sur leur glace. Et les
uns comme les autres peuvent
raisonnablement envisager
d'augmenter leur capital-
points, Zurich et Bùlach appa-
raissant à portée de crosses.

KINDING SATISFAIT
Les Biennois seront pourtant
sur leurs gardes en accueillant
leur bête noire, le CP Zurich.
Par le passé, les pensionnaires
du Hallenstadion ont très sou-
vent valu des misères à Anken
et ses potes. Battus jeudi der-
nier, les gens de Pavel Wohl -
ex-entraîneur de l'équipe na-
tionale de Tchécoslovaquie -
auront à cœur de se refaire une
beauté. Ce dont Bjôrn Kinding
ne se soucie guère. «C'est vrai
que Zurich ne nous a pas tou-
jours convenu. Pourtant, si
nous jouons sur ndtre valeur,
nous devrions passer cet obs-
tacle.»

Jeudi dernier à Berne, le
Scandinave s'est montré satis-
fait de la performance des
siens. «L'équipe a très bien
joué, assurant sa part de spec-
tacle. Même durant l'ultime
période qui s'est soldée par un
sec 0-3, elle s'est bien compor-

tée. A mes yeux, c'est actuelle-
ment aussi important que de
vaincre. Les victoires? Elles fi-
niront bien par arriver...»

Reste que ce qui est fauché
est bas et que les points égarés
ici ou là ne se retrouvent que
rarement. «Quoi qu'il en soit,
gagner face à Zurich est plus
important que de battre Ber-
ne» ajoute Bjôrn Kinding. Ce
qui sous-entend que la supré-
matie cantonale ne se discute
pas du côté du Stade de glace.
A tort ou à raison, l'avenir en
dira plus.

A noter que cette sixième
ronde pourrait être favorable
au CP Berne dans la mesure où
Lugano et Kloten seront direc-
tement aux prises dans la ban-
lieue zurichoise.

LE TRIPTYQUE AJOULOT
En LNB, suite à la défaite de
Lyss, Ajoie demeure la seule
formation à n'avoir pas connu
la défaite jusqu'ici. Les jours à
venir devraient, de plus, per-
mettre aux Jurassiens de
confirmer leurs prétentions,
qui disputeront trois matches

Daniel Dubois et Bienne: favoris , mais gare à la bête noire!
(Henry)

sur leur glace d'ici à jeudi pro-
chain. Premier épisode de ce
triptyque: Bùlach.

Vainqueurs de Coire mardi
dernier, les néo-promus ont
concédé une défaite déjà
lourde de conséquences jeudi
face à Lausanne. C'est donc
dire que logiquement ils ne de-
vraient pas représenter une

embûche incontournable pour
Richard Beaulieu et les siens.
Lesquels auront sans doute af-
faire à plus forte partie la se-
maine prochaine avec les vi-
sites de Rapperswil et de
Coire.

Mais ne dit-on pas qu'à cha-
que jour suffit sa peine...

J.-F. B.

football

En raison de la participation
de Lucerne au deuxième
tour de la Coupe de l'UEFA,
contre Admira Wacker
Vienne (match retour fixé le
7 novembre), la rencontre
de championnat opposant
Lucerne à Aarau, initiale-
ment prévue le dimanche 4
novembre, a été avancée au
vendredi 2 novembre, à 20
h.

Lucerne - Aarau
avancé

A l'affiche
LNA (samedi)

17.45 Sierre - Berne
20.00 Ambri - Zoug

Bienne - Zurich
Fribourg - Olten
Kloten - Lugano

CLASSEMENT
1. Berne 5 4 1 028-10 9
2. Lugano 5 3 2 027-10 8
3. Kloten 5 4 0 126-17 8
4. Bienne 5 1 3 123-22 5
5. Ambri 5 2 0 324-26 4
6. CP Zurich 5 1 2 215-17 4
7. Olten 5 2 0 317-24 4
8. Gottéron 5 2 0 315-22 4

9. Sierre 5 1 1 317-28 3
10. Zoug 5 0 1 419-35 1

LNB (samedi)
20.00 Ajoie - Bùlach

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

CLASSEMENT
1. Rapperswil 5 3 1 126-18 7
2. Ajoie 4 2 2 019-12 6
3. Langnau 5 3 0 2 25-18 6
4. Lyss 5 2 2 121-17 6

5. Coire 4 2 1 1  27-22 5
6. Herisau 5 1 3 120-16 5
7. Martigny 5 2 1 226-25 5
8. Lausanne 5 2 1 222-30 5
9. Bùlach 5 1 0 423-38 2

10. GE Servette 5 0 1 413-26 1

m* BOXE 1̂ —

L'Union européenne de
boxe (EBU) a entériné la
victoire du Français Thier-
ry Jacob sur l'Anglais Duke
McKenzie, battu aux
points le 30 septembre
dernier à Calais, pour le ti-
tre vacant des coq.
Mickey Duff, manager de
McKenzie, avait demandé
quelques jours après le combat
à ce que celui-ci soit annulé et
à nouveau disputé pour viola-
tion du règlement, le camp de
Jacob ayant utilisé, selon lui,
des sels interdits par les règle-
ments.

L'EBU, au vu du procès-ver-
bal et du rapport du supervi-
seur du combat, a confirmé le
résultat en faveur de Jacob.

(si)

Résultat confirmé
Jacob

champion d'Europe
des coq

automobilisme

Martin Donnelly (26 ans), le pilote britannique de l'écurie de
F1 Lotus, est toujours plongé dans le coma, douze jours après
son terrible accident survenu à 245 km/h, lors du GP d'Es-
pagne. Les médecins du Royal London Hospital ont cepen-
dant, indiqué que Donnelly pouvait désormais respirer nor-
malement, sans aide artificielle.

Toujours dans le coma

golf

Les quarts de finale de la Dunhill Cup (une compétition par
équipes) ont donné les résultats suivants: Japon-France 3-0,
Irlande-Espagne 2-1, Nouvelle-Zélande-Pays de Galles 2-1,
Angleterre-Ecosse 2-1. Les demi-finales opposeront samedi
le Japon à l'Angleterre et l'Irlande à la Nouvelle-Zélande.

La France dominée



Les vedettes passent
Pas de surprises à Zurich

L'Allemande Steffi Graf
(tête de série numéro 1)
contre la Suissesse Ma-
nuela Maleeva-Fragnière
(No 3), d'une part, et l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini
(No 2) face à la Tchécoslo-
vaque Jana Novotna (no
4), de l'autre, telles est
l'affiche, ce samedi, des
demi-finales des cham-
pionnats d'Europe en salle
open, à Zurich, dotés de
350.000 dollars et comp-
tant pour le circuit fémi-
nin.

Les quatre meilleures joueuses
engagées sont donc toujours
de la partie. Steffi Graf a certes
éprouvé pas mal de peine à
passer l'obstacle que représen-
tait la Française Nathalie Tau-
ziat. Cette dernière a plu au pu-
blic zurichois en tentant long-
temps crânement sa chance.

Toujours très pâle de visage,
Steffi Graf ne semblait pas
dans son assiette. Elle n'a vrai-
ment dominé son adversaire
que durant le dernier quart
d'heure des 71 minutes du
match.

NOVOTNA FACILE

Nathalie Tauziat, tête de sé-
rie numéro 7 à Zurich et 18e
joueuse mondiale, s'est finale-
ment inclinée 6-4 6-1. Mais
Steffi Graf ne commet, sans
doute, pas souvent autant d'er-
reurs que face à la Française de
23 ans.

6-0 6-1, le doute n'et pas per-
mis: la Tchécoslovaque Jana
Novotna, tête de série numéro
4 du tournoi, a accédé très, très
facilement aux demi-finales.
Sa malheureuse victime fut
l'Allemande Wiltrud Probst.

La joueuse de Nuremberg,
âgée de 20 ans, a dû se
contenter de remporter un seul
de ses services, lorsque le
score était de 2-0 pour Novot-
na dans la seconde manche.
En 50 minutes de jeu très exac-
tement, tout était dit.

SERVICE DE
PLOMB

Le match entre Gabriela Saba-
tini et Helena Sukova (WTA
13) était intéressant et équili-
bré. Les deux joueuses étaient
enclines à forcer l'offensive.
Gabriela Sabatini réalisa le
break dans le cinquième jeu de
la première manche. Dans le
second set, l'Argentine était
menée 4-2, mais elle se mon-
trait intraitable dans sa réac-
tion.

Sukova, du haut de son 1 m
88, servait de plomb, mais
était, malgré tout, soudaine-
ment contrainte à se défendre.
Sabatini prit tous les risques
pour ne pas disputer de troi-
sième set. Et elle y parvint.

A 20 ans, la Hollandaise
Brenda Schultz brille, elle aus-
si, par une frappe lourde. Mais,
face à la Suissesse Manuela

Maleeva-Fragnière, ce seul ar-
gument allait s'avérer insuffi-
sant. Jusqu'à 3-3, la Batave
tint tête à la Bulgare d'origine,
qui se détacha irrésistiblement
par la suite. Manuela Maleeva-
Fragnière a soigné son tennis
et on sentait que, une fois en-
trée dans le match, «chaude»,
son épaule ne la faisait plus
souffrir.

Même ses services étaient
plus que convenables. Brenda
Schultz (WTA 58) facilita en-
core la tâche de la Vaudoise en
commettant quelques fautes
dues à un manque de concen-
tration.

European Indoors, à Zu-
rich. Tournoi doté de
350 000 dollars, comptant
pour le circuit féminin.

Quarts de finale: Graf
(AII/1) bat Tauziat (Fr/7) 6-4
6-1. Novotna (Tch/4) bat
Probst (Ail) 6-1 6-0. Sabatini
(Arg/2) bat Sukova (Tch/5)
6-4 7-5. Maleeva-Fragnière
(S/3) bat Schultz (Ho) 6-3 6-
2.

Ordre des demi-finales:
Graf - Maleeva-Fragnière; Sa-
batini - Novotna. (si)

Jana Novotna: une jolie démonstration pour accéder à la demi-finale. (Keystone)

A couper le souffle
Hlasek et Edberg ont tutoyé les sommets à Tokyo

Stefan Edberg et Jakob
Hlasek ont remis ça! Com-
me en avril dernier à Key
Biscayne, le Suédois et le
Zurichois ont tutoyé les
sommets dans un affron-
tement à couper le souffle.
En quart de finale du tournoi
de Tokyo, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée d'un million
de dollars, les deux hommes
ne se sont départagés que
dans le tie-break de la manche
décisive. Grâce à un retour ga-
gnant de revers le long de la
ligne, Stefan Edberg a passé
l'épaule d'extrême justesse.
Quelques secondes aupara-
vant, le numéro un mondial
n'avait-il pas dû écarter une
balle de match?

Battu 6-4 3-6 7-6 (8-6)
après 2 heures et 35 minutes
de jeu, Jakob Hlasek (ATP 26)

a peut-être livré à Tokyo le
meilleur match de sa carrière.
«Je crois que j 'ai joué à la per-
fection dans les deux derniers
sets, lâchait-il. Honnêtement,
peu de monde aurait pu me
battre aujourd'hui». Comme
en Floride, la malchance de
«Kuba» fut de tomber sur un
Edberg particulièrement inspi-
ré.

LE TOUT
POUR LE TOUT

Ainsi, le Suédois a servi le
plomb dans le tie-break pour
renverser la situation. Avant
son dernier retour en revers, le
double champion de Wimble-
don avait décoché coup sur
coup deux services gagnants
(à 5-6 et 6-6). «Sur ma balle
de match à 6-5, j'ai joué le tout
pour le tout en tentant un re-

tour gagnant, expliquait Hla-
sek. Malheureusement, j'ai
anticipé sur mon coup droit et
Stefan m'a servi sur le revers».

Avant ce tie-break, où il de-
vait mener 4-2 et un service à
suivre, Hlasek avait sauvé deux
balles de ma{ch à 4-5 sur son
service. Sur la première, le re-
tour d'Edberg était trop long,
sur la seconde, Hlasek avait
débordé son rival grâce à une
volée de revers parfaite.

NEUF BALLES DE BREAK
«Je n'aurais jamais dû perdre le
premier set». A l'heure de
l'analyse, Jakob Hlasek était
inconsolable. «Kuba» s'expli-
quait difficilement la perte de
ce set initial. Concédant son
service à 3-3 sur un passing
croisé d'Edberg, il a en effet
galvaudé la bagatelle de... neuf

Jakob Hlasek a frôlé la perfection contre Stefan Edberg. (Lafargue)

balles de break, cinq à 3-2, une
à 3-4 et trois à 4-5. «Il y a quel-
que temps, j'aurais peut-être
laissé filer le match en n'exploi-
tant pas d'aussi nombreuses
occasions», relevait-il.

Heureusement, Hlasek a
tout de suite élevé encore da-
vantage le niveau de son ten-
nis pour réaliser le break au
deuxième jeu du deuxième set.
Il égalisait à un set partout en
concluant sur un jeu blanc. Au
cours de cette manche, Edberg
a bénéficié de quatre balles de
break.

LE CAP VERS L'EUROPE
«Une victoire aujourd'hui
contre Edberg m'aurait sans
aucun doute insufflé une
énorme confiance pour la fin
de ma saison, analysait Hlasek.
Mais voilà, je m'incline à nou-
veau comme à Key Biscayne
en étant à un petit point du
succès. Maintenant, il ne faut
surtout pas que je me laisse dé-
moraliser!»

Au lieu d'affronter Ivan
Lendl samedi en demi-finale,
Jakob Hlasek va remettre le
cap vers l'Europe où deux ren-
dez-vous d'importance l'atten-
dent, Stockholm et Paris-Ber-
cy.

Boris Becker et Ivan Lendl
n'ont vraiment pas connu la
même frayeur qu'Edberg. L'Al-
lemand a dominé 6-4 6-4 le
Soviétique Andreï Cherkasov.
Pour sa part, le Tchécoslova-
que a battu 7-6 6-2 l'Améri-
cain Scott Davis.

Tokyo. ATP-Tour (1 mio
de dollars). Quarts de fi-
nale du simple messieurs:
Edberg (Su/1) bat Hlasek
(S/9) 6-4 3-6 7-6 (8-6).
Becker (RFA/2) bat Cherka-
sov (URSS/10) 6-4 6-4.
Lendl (Tch/3) bat Davis (EU)
7-6 (7-0) 6-2. Reneberg (EU)
bat Hôgstedt (Su) 6-3 6-2.
Ordre des demi-finales : Ed-
berg - Lendl et Becker - Rene-
berg. (si)

 ̂
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Toujours
en forme

Le retour de Piggott
A 55 ans, l'un des jockeys
les plus réputés du siècle,
le Britannique Lester Pig-
gott, devrait effectuer
prochainement son retour
sur les hippodromes, après
quatre années d'absence.
Il vient, en effet, de se voir déli-
vrer la licence de jockey après
avoir passé avec succès les
tests médicaux. En 1986, il
s'était retiré du sport actif. Une
année plus tard, Lester Piggott
avait été condamné à trois ans
de prison pour fraude fiscale. Il
a effectivemement passé 12
mois derrière les barreaux
avant d'être gracié.

SAMEDI
TSR
22.35 Fans de sport .

TSI (commentaire français)
13.00 Tennis (Tournoi de Zu

rich, demi-finales).

TF1
20.35 Football, France

Tchécoslovaquie.
23.25 Formule sport.

A2
14.50 Sports passion (basket

bail, athlétisme, rugby
cyclisme, golf, équita
tion).

La5
23.20 Rallye des Pharaons.

M6
19.00 Turbo.

EUROSPORT
13.30 Tennis, golf et cy

clisme.

DIMANCHE
TSR
18.30 Fans de sport.

TSI (commentaire français)
13.30 Tennis (finale du tour-

noi de Zurich).

TF1
11.20 Auto-Moto.
18.00 Téléfoot.

A2
18.30 Stade 2.

FR3
14.30 Sports 3 (golf et cy-

clisme).

La5
12.45 Motonautisme..
00.25 Rallye des Pharaons.

RAI
18.15 90° minute
22.15 La domenica sportiva.

ZDF
15.30 Sport-extra.

EUROSPORT
12.00 Boxe.
13.30 Tennis, golf et cy-

clisme.
20.00 Football espagnol.

SPORTS À LA TV

Suite mais pas fin
Le feuilleton
G E-Servette

En plus des huit joueurs
déjà connus, l'organe de
contrôle de la Ligue natio-
nale de la LSHG a suspen-
du deux nouveaux élé-
ments de l'équipe de Ge-
nève/Servette.
Giovanni Pestrin et Giuseppe
Castellani, venus tous deux
d'Olten, ont été suspendus
pour non-payement du mon-
tant du transfert. Comme pour
leurs coéquipiers, le recours du
club genevois a cependant un
effet suspensif jusqu'à la pro-
chaine réunion de la commis-
sion ad hoc, le 19 octobre.

¦? HOCKEYXaaaaaaWm

TOOTDOU
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Deux joueurs viennent compléter la formation en partance
pour l'Ecosse, pour le compte du match éliminatoire de la
Coupe d'Europe des Espoirs de mardi 16 octobre, à Glasgow.
En effet, pour pallier aux défections de Ronald Rothenbùhler,
et Florent Delay (Neuchâtel Xamax) tous deux blessés, Mar-
cel Cornioley, le sélectionneur de l'équipe des moins de 21
ans, a fait appel à Raphaël Comisett i (ES Malley) et Claudio
Gnesa (AC Bellinzone).

Troglio en disgrâce
Pedro Troglio (25 ans), milieu de terrain de l'équipe nationale
d'Argentine, est devenu indésirable dans le championnat ita-
lien de 1 re division. Comme plusieurs de ses compatriotes, il a
vu sa cote baisser après les tristes prestations de son équipe
en Coupe du monde. Rejeté par la Lazio, Troglio pourrait
trouver de l'embauche auprès du modeste Cesena ou alors
dans un club de deuxième division, comme ses partenaires en
équipe nationale, Abel Balbo, Roberto Sensini (Udinese) et
Gustavo Dezotti (Cremonese).

Les derniers appelés
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Vous ou vos proches aurez peut-être
besoin d'aide!

 ̂
Merci de votre appui!

JEWKnnï CCP-20-35-4
PouMa vSiSsse(SBS Neuchâtel , collecte)

SI vous désirez:
- faire preuve d'initiative et prendre des responsabilités;
- avoir un véhicule d'entreprise;
- avoir un excellent salaire en rapport avec vos capacités;
- travailler avec une équipe jeune et dynamique.

En outre, si vous avez un CFC et quelques années d'expérience, vous avez de
l'assiduité au travail, nous cherchons

1 dépanneur en installations sanitaires
3 monteurs en installations sanitaires (chantiers)
Nous vous prions de prendre contact par téléphone au 021/24 29 29 avec
M. Cuénoud ou M. Mottaz.

CUÉNOUD & Cie
Installations sanitaires, route de Cossonay 21, 1008 Prilly

138-640107

ICI m FÉDÉRATION DU TOURISME
12 DE LA RÉPUBLIQUE

^̂  
ET CANTON DU JURA

Les postes suivants sont mis au concours:

directeur(trice)
secrétaire de direction
assistant(e) de promotion
comptable
secrétaire-téléphoniste

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.

Secréta ire 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: 1er janvier 1991 ou date à convenir.

Secréta ire-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

Le Service neuchâtelois et jurassien de transfusion
sanguine de la CRS à La Chaux-de-Fonds
cherche

infirmière(s) diplômée(s)
à temps complet ou à temps partiel

en vue du développement de son programme d'auto-transfusion différée ainsi
que pour renforcer les équipes mobiles.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae et copie de leur diplôme à la direction du Centre de transfu-
sion de la CRS, Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28 125804
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¦ r̂ 3m m̂*̂ a t̂̂a*a%%M%%a%%*mWim ' -'L . îWwlf JBBWI WBKéGF? l̂ ^̂ H -•;nBBS4 tÈÊÊÊÊHaaa% 9aààma>- WWW /mi ^̂ ¦gBgBBtaaiiii iMî it.-.t.t.W'  ̂ -«Jf ŜSSam à̂ 
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Biel: Touring-Garage Hugo Gnàgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 •
Porrentruy: Automobiles Saunier, 066/71 28 80 • Bassecourt: SEG Automobiles , 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli , 032/41 31 64 • Brùgg: Garage
Claude Joye, 032/53 48 49 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets , 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du
Centre . 039/55 1188 - Prêles: Garage du Chaudro n, 032/95 15 83 • Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci , 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz,
066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est , 032/97 41 27 02.7300/4x4

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

1 technicien {
I en génie civil et béton armé ¦

s pour la responsabilité de divers chantiers ainsi que I
I pour la préparation de devis, soumissions, métrés,

etc. (j
0 Pour de plus amples renseignements, contactez M.

G. Forino. . 91 -584 a
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f  A
Fabricant de machines-outils de renommée mon-
diale.

De plus en plus et dans le monde entier, nos clients ;
ont besoin d'être conseillés sur nos machines-outils
de haute précision à commande numérique. Pour
remplir cette tâche à satisfaction, nous cherchons un

ingénieur de vente
Nous demandons:
- une solide formation technique;
- une bonne expérience pratique, si possible dans le

domaine de la machine-outil et des méthodes de
production;

- un sens commercial.

Cette activité forte intéressante implique de bonnes
connaissances des langues française, allemande et
anglaise.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à une équipe
dynamique, n'hésitez pas à faire une offre sous chif-
fres 06-980675 à Publicitas, case postale,
2740 Moutier.

FAVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104 - 2300 La Chaux-de-Fonds¦

p 039/23 19 83

Nous cherchons au plus vite ou pour date à convenir:

un(e) polisseur(euse)
suisse ou avec permis valable, connaissant le métier pour

qualité haut de gamme en métaux précieux;

un opérateur sur CIMC
Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

;| 28-012244

Entreprise suisse, spécialisée dans l'étude et la produc-
tion d'installations électro-mécaniques de traitement de
matériaux divers pour une clientèle internationale, re-
cherche:

un ingénieur (EPF, ETS)
chef du bureau d'études
Ce poste exige, en plus des connaissances techniques
approfondies, un esprit créatif, des qualités de comman-
dement, d'animation, d'organisation pour gérer de
façon efficace le service qui lui sera confié.

Il est souhaité que, par son activité antérieure, le candi-
dat soit familiarisé dans le domaine de l'électrothermie,
de l'aéraulique, la construction métallique ou la manu-
tention automatisée des matériaux.

Il assurera la conception et la gestion des projets.

Le candidat doit avoir rempli une fonction similaire avec
succès et dirigera une équipe d'une dizaine d'ingénieurs
et dessinateurs. Il devrait également posséder la langue
anglaise.

En cas de réussite dans son activité, la direction techni-
que pourra lui être confiée.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres 91 -509 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

• offres d'emploi

• offres d'emploi



Tout de suite dans le bain
Baden au Pavillon: match difficile pour La Chaux-de-Fonds

Deux matches, autant de
points : le début de cham-
pionnat des basketteuses
chaux-de-fonnières ré-
pond à une certaine logi-
que, même s'il a peu man-
qué samedi dernier à Lau-
sanne. Aujourd'hui (coup
d'envoi à 15 h), La Chaux-
de-Fonds n'aura pas la
tâche facile: Baden fait en
effet figure d'épouvantail.
Attention à ne pas trébu-
cher sur l'obstacle argo-
vien.

par Renaud TSCHOUMY

Personne n'attendait vraiment
Baden en si bonne position
après deux journées. L'équipe
d'Alain Schwab s'est d'abord
imposée n Bellinzone (89-74),
puis à domicile contre Birsfel-
den (75-56).

Assurément, ces deux résul-
tats ne sont pas le fruit du ha-
sard.

ABSENCE DETAILLE
Les Chaux-de-Fonnières onl
donc tout à redouter de ce ren-
dez-vous. Ceci d'autant plus
qu'elles seront toujours privées
de Sandra Rodriguez.

«Sandra n'a plus son plâtre,
précise l'entraîneur-joueuse
Zorica Djurkovic. Elle a fait un
essai mercredi, mais elle se
plaignait toujours de ses dou-

leurs. Elle sera peut-être sur le
banc, mais il m'étonnerait
qu'elle soit en mesure d'évo-
luer. Assurément , cette absen-
ce représente un lourd handi-
cap.»

Satisfactions quand même:
Ghislaine Chatellard (touchée
à Lausanne) va pouvoir tenir
sa place. Au même titre que
Rosanna Poloni (qui souffrait
des adducteurs) et de «Zoca».
«Je me suis entraînée normale-
ment cette semaine» ajoute la
Yougoslave. -

DÉFENSE IMPORTANTE
Les Chaux-de-Fonnières de-
vront faire preuve d'une
grande solidarité si elles enten-
dent s'imposer. «Je sais que
Baden est une forte équipe.
Les Argoviennes peuvent
compter sur une bonne Améri-
caine, qui évolue plutôt sur
l'aile. Et les joueuses suisses
sont également redoutables.»

Il ne s'agit pourtant pas de
tomber dans le défaitisme:
«Bien sûr, ce match sera serré.
Mais nous avons les moyens
de l'emporter. Déjà parce que
nous jouons dans notre salle.
Ensuite parce que toutes les
joueuses sont prêtes et moti-
vées.

»A Lausanne, samedi der-
nier, l'équipe s'est bien battue.
Surtout en première mi-temps:
notre défense était bonne, et
nous avons été particulière-

Pour Zorica Djurkovic et les Chaux-de-Fonnières, l'échéance est d'importance. (Galley)

ment efficaces au rebond. Si
nous appliquons une même
défense, et que nous nous

montrons un peu plus réalistes
en attaque, cela devrait aller.»

Il s'agira en tout cas d'être

tout de suite dans le bain
contre Baden. Réponse dès 15
heures. R.T.

Terrain suspendu
L'UEFA sanctionne GC

 ̂
FOOTBALL i

Suite aux jets d objets di-
vers lancés sur la pelouse
du Hardturm, lors du
match retour du premier
tour de la Coupe d'Europe
des clubs champions entre
Grasshopper et Etoile
Rouge de Belgrade, la
Commission de discipline
de l'UEFA a suspendu pour
une rencontre le terrain
des Grasshoppers.

Pareille mésaventure arrive au
club zurichois pour la seconde
fois en trois ans. En automne
1987, ce fut la venue de Dina-
mo Moscou, qui avait provo-
qué pareille sanction.

C'est ainsi que le club du
président Peter avait affronté
Eintracht Francfort, la saison
suivante, sur le terrain du FC

Bâle en Coupe des vainqueurs
de coupe (1er tour). GC sera
obligé de disputer son pro-
chain match de Coupe d'Eu-
rope à 150 km au moins de Zu-
rich. Ce sera la saison pro-
chaine, au plus tôt, puisque la
formation d'Ottmar Hitzfeld a
été éliminée (1-1 et 4-1 pour
Etoile Rouge).

La rencontre du mercredi 3
octobre avait subi trois inter-
ruptions pour jets de pétard
émanant des gradins des sup-
porters yougoslaves, mais aus-
si une autre due au lancement
de boîtes de bière depuis le
coin des «Ultras» zurichois,
ainsi qu'on surnomme les fans
extrémistes de GC.

Le président Fritz Peter a dé-
cidé de faire recours, mention-
nant les exceptionnelles me-

sures de sécurité prises, à l'oc-
casion de ce match classé à
«hauts risques» par l'UEFA.

(si)

Biasion chez lui
AUTOMOBILISMEl

Bientôt le rallye de San Remo
Après trois succès consé-
cutifs (1987, 1988 et 1989),
l'Italien Massimo Biasion
s'annonce comme le grand
favori de la trente-deu-
xième édition du rallye San
Remo, avant-dernière
manche du championnat
du monde, qui a lieu de di-
manche à jeudi sur les
routes et chemins de terre
de Ligurie, d'Ombrie et de
Toscane.

Seule mais énorme différence
par rapport aux années précé-
dentes, le titre mondial des
marques n'est pas encore ac-
quis pour l'écurie Lancia Mar-
tini. Ses dirigeants aimeraient
bien fêter leur dixième anniver-
saire de mariage par une nou-
velle couronne.

Pour empêcher l'Espagnol
Carlos Sainz (Toyota Celica
GT4), virtuel champion du
monde 1990, de s'imposer jeu-
di matin à San Remo, il faudra
que les voitures italiennes ail-
lent encore plus vite.

L'an dernier, Sainz, le «Ma-
tador», surnommé ainsi par ses
adversaires, avait failli réussir.
Un petit incident mécanique
dans la dernière nuit de course
l'a privé d'un succès. Cette sai-
son, la voiture du Madrilène
s'est montrée bien plus com-
pétitive, avec trois victoires et
deux deuxièmes places.

Engagé sur tous les terrains,
Sainz s'en est tiré avec les hon-
neurs. Même lors de son bap-
tême africain au Kenya, où il a
pris la quatrième place du Sa-
fari. Une référence significa-
tive, (si)

Massimo Biasion: un des favoris. (ASL)

Quelle
semaine !
Si le ridicule tuait, il y au-
rait eu un petit carnage jeu-
di matin dans la région pa-
risienne. Car la brillantis-
sime idée d'organiser une
série de sprints entre l'ath-
lète français Daniel San-
gouma et le cheval (vous
avez bien lu H!) Jappeloup
(devant les caméras d'An-
tenne 2, bien entendu
coco) porte un coup de
plus à la crédibilité du
sport.

Car comme disait avec
pertinence ma première
maîtresse d'école, on ne
peut pas additionner des
pommes et des poires.
Alors, faire courir un hom-
me contre un cheval...

Remarquez que cette
idée, ce n'est pas le quadri-
pède qui l'a eue! Rendons-
lui au moins cette justice.

Au fait, pourquoi ne pas
aller plus loin dans le même
genre? On pourrait faire
boxer Mike Tyson contre
un ours ou un taureau! Ce
serait dingue, non?

On pourrait aussi voir qui
jongle le mieux, un phoque
de cirque ou Diego Mara-
dona (à moins qu 'il n'ait
bobo quelque part, qu'il
doive aller faire tourner le
moteur de sa Ferrari, qu'il
doive langer sa petite der-
nière ou qu 'il soit juste en
train de chercher une ex-
cuse pour sécher l'entraî-
nement).

Tout ceci serait prétexte
à dénicher des sponsors et
des passages TV aux heures
de grande écoute. Money
is money.

Certes, mais cela ne fait
pas tout. On peut avoir la
gloire, l'argent et tout et
tout, cela ne garantit rien.
Demandez donc à Laurent
Jaccard.

Sa tragique descente aux
enfers, abondamment rela-
tée dans la presse, doit ser-
vir de carton jaune pour les
jeunes.

Tiens, puisqu on parle de
jeunes, sortons nos mou-
choirs (ou débouchons une
bouteille, c'est selon) pour
essuyer (ou étancher) la
petite larm'e (ou la grosse
soif) qui nous vient à l'œil
(ou au gosier) pour célé-

brer LA nouvelle de la se-
maine. Vous voyez de quoi
il s 'agit? Non, pas possible!

Mais alors, vous n'êtes
pas un bon Suisse. On va
vous ficher. C'est grave.
Vous faites partie de ces in-
dividus louches qui
n 'étaient pas devant leurs
postes de télévision lors de
la descente des Jeux de
Calgary.

La nouvelle en question,
c'est que le Pirmin national
est papa. Ja, j a, 3350
grammes pour 51 centimè-
tres, vous vous rendez
compte? Super, nicht wah-
r? Et puis, ce n 'est pas tout.
Car après avoir collection-
né les victoires, ce cher Pir-
min entend bien en faire de
même avec les gosses.
C'est Moni qui doit être
contente.

L'avenir du ski suisse est
ainsi assuré. Car d'ici une
vingtaine d'années, à
Kranjska Gora ou à Gar-
misch Partenkirchen (à vos
souhaits...), on pourrait
bien retrouver plusieurs re-
jetons «made by Pirmin»
sur les podiums. S'il y a de
la neige...

Laurent WIRZ

Jean-Marc Guillou, l'an-
cien entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax et de Servette, a
donné sa démission de la
présidence du FC Mul-
house, fonction qu'il occu-
pait depuis novembre der-
nier. Contesté par son co-
mité directeur et par l'as-
semblée générale du FC
Mulhouse omnisports,
Guillou a préféré jeter
l'éponge.

Guillou
démissionne

Le miracle !
Affront évité pour les Knicks
Seul un miracle a permis
aux New York Knicks
d'éviter l'affront lors de la
première journée de
l'Open de Barcelone.

Les professionnels de la NBA
ont en effet arraché les prolon-
gations devant les champions
d'Italie de Pesaro grâce à un tir
désespéré de Wilkins à huit se-
condes de la sirène. Dans la

prolongation, les coéquipiers
de Pat Ewing ont finalement
fait la différence..

En finale, les Knicks seront
opposés à Split, victorieux
102-97 de Barcelone.

Barcelone. Tournoi
international Open. Pre-
mière journée: FC Barcelona
- Pop 84 Split 97-102. New
York Knicks - Pesaro 119-115
a.p. (107-107). (si)

m- AUTOMOBILISME ¦

Nannini se blesse
Le pilote italien de formule
1 Alessandro Nannini (31
ans) a été victime d'un ac-
cident d'hélicoptère. L'en-
gin s'est écrasé, au mo-
ment de l'atterrissage
dans un pré. Nannini ren-
dait visite à sa famille, à
Bellosguardo, près de Sie-
na, en Toscane.
Selon le témoignage de Giu-
seppe Brancadori, l'une des
trois autres personnes se trou-
vant à bord, l'hélicoptère
s'était déjà posé, lorsque, pour
des raisons encore inconnues,
il reprit soudain de l'altitude
avant de s'écraser d'une hau-
teur estimée, par des témoins,
à 25 ou 30 mètres, devant les
yeux de ses parents et de sa
femme.

A l'hôpital de Florence, les
médecins parlaient de bles-
sures graves au bras droit. Plus
tard, la Faculté a indiqué que le
pilote de Benetton s'est vu ar-
racher son avant-bras droit,
sectionné au niveau du coude.
On ignore encore si le profes-
seur Bufolini du Centre de
traumatologie de Florence ten-
terait une greffe de l'avant-
hras.

Le pilote, selon certaines in-
formations, pourrait être éva-
cué sur Paris, dans les services
du Professeur Letournel, celui-
là même qui avait opéré du
pied le pilote français Didier
Pironi en 1982.

Quatre personnes, blessées
à des degrés divers, se trou-
vaient à bord de cet hélicop-
tère du type «Ecureuil» que
Nannini venait d'acquérir et
qui ne comptait qu'une tren-
taine d'heures de vol. Le porte-
parole de la police militaire a
indiqué que ce n'était pas Nan-
nini qui pilotait son engin. .

\SI)

Crash
d'hélicoptère

Victoires?
Le week-end
des équipes
masculines

Meyrin: l' adversaire pro-
posé à Idéal Job Union NE
ne représente pas un fou-
dre de guerre, tant s'en
faut. Cette troisième jour-
née de LNB devrait donc
être favorable à la troupe
de Gabor Kulcsar.
Les Unionistes n'auront ainsi
d'autre but que celui de s'im-
poser dans la salle des Gene-
vois. Ceux-ci se sont en effet
largement inclinés lors de leurs
deux premières rencontres.

Une bonne occasion pour
Union de régler les automa-
tismes, de parfaire tous les
rouages de la machine.

CHOC
En première ligue, Université
sera la seul club neuchâtelois à
évoluer à la maison. Contre
Troistorrents (qui a perdu ses
trois premiers matches),
l'équipe de Sam Bourquin a
devant elle la perspective d'en-
granger ses premiers points.

A Marly, La Chaux-de-
Fonds n'aura pas la tâche fa-
cile. Les Dafflon, Fragnière,
Binz et consorts, encore in-
vaincus, font partie des favoris.
Gare!

Corcelles, enfin, devrait logi-
quement s'imposer à La Tour-
de-Peilz.

À L'AFFICHE
Samedi

LNB masculine (3e jour-
née): Meyrin - Union NE
(Champs-Fréchets , 17 h 30).
Première ligue masculine,
groupe 2 (4e journée): La
Tour-de-Peilz - Corcelles
(CESSEV , 15 h 30). Marly - La
Chaux-de-Fonds (Grand-Pré ,
16 h). Université NE - Troistor-
rents (Mail, 17 h).

R.T.



A l'affiche
LNB (ouest)

Hier soir

• FRIBOURG -
MONTREUX 7-0 (4-0)

St-Léonard: 801 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 11e Gaspoz 1-0. 16e Bu-
cheli 2-0. 28e Roudakov 3-0. 38e
Roudakov 4-0. 60e Bucheli 5-0.
61 e Bucheli 6-0. 84e Roudakov 7-
0.

Samedi
14.30 Malley - La Chx-de-Fonds
17.30 Etoile-Carouge - Bulle

Old Boys - UGS
Dimanche

14.30 Berthoud - Granges.

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

10. Montreux 13 1 4 8 11-31 6
11. Berthoud 12 0 5 7 5-29 5
12. Chënois 13 0 5 8 6-32 5

LNB (est)
Samedi

17.30 Kriens - Glaris
SC Zoug - Schaffhouse

20.00 Emmenbrûcke - Bellinzone.
Winterthour - Chiasso

1. Baden 13 8 2 3 22-13 18
2. Schaffhouse 12 7 2 3 22-12 16
3. SC Zoug 12 6 4 2 19-10 16
4. Locarno 13 6 4 3 22-15 16
5. Chiasso 12 5 4 3 25-15 14
6. Bâle 13 5 4 418-1714
7. Emmenbrùc. 12 3 6 3 13-15 12
8. Glaris 12 4 3 5 12-23 11
9. Coire 13 4 3 6 13-12 11

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

Première ligue,
groupe 2

Dimanche
14.30 Laufon - Colombier

Le Locle - Breitenbach
15.30 Moutier - Berne

Bùmpliz - Delémont
16.00 Domdidier - Beauregard

Lyss - Thoune
16.30 Lerchenfeld - Mûnsingen

1. Delémont 8 7 1 0 27- 7 15
2. Colombier 8 6 1 1 26- 6 13
3. Bùmpliz 8 6 1 1  18-10 13
4. Berne 8 4 3 1 15-10 11
5. Domdidier 8 4 2 2 11-17 10
6. Mûnsingen 8 3 1 4 11- 9 7
7. Lerchenfeld 8 2 3 311-10 7
8. Moutier 8 2 2 4 17-19 6
9. Lyss 8 1 4  3 14-17 6

10. Laufon 7 2 1 4 10-12 5
11. Beauregard 7 2 0 5 8-14 4
12. Thoune 7 2 0 5 7-19 4
13. Breitenbach 7 1 2  4 9-22 4
14. Le Locle 8 1 1 6  3-15 3

De la revanche dans l'air
Les «jaune et bleu» vont aller chercher un point à Malley
Après leur démonstration
face à Berthoud il y a une
semaine, les «jaune et
bleu» semblent bien partis
pour donner le tournis à
plus d'une équipe lors de
ce deuxième tour du
championnat en LNB. Au-
jourd'hui (samedi) à 14 h
30 au stade du Bois-Gentil,
le FCC retrouvera TES
Malley sur son chemin.
Une équipe lausannoise
qui avait pris un point à La
Charrière le 28 juillet der-
nier. Autant dire qu'il y
aura de la revanche dans
l'air cet après-midi.

par Julian CERVINO

Souvenez-vous, ce 28 juillet
là, un orage avait perturbé la
rencontre qui opposait le FCC
à Malley. Interrompue pendant
27 minutes, cette partie avait
permis aux banlieusards lau-
sannois d'empocher un point
face à des Chaux-de-Fonniers
à côté de leur sujet.

Depuis, la bande à Roger
Lâubli a été plus convaincante,
surtout ces derniers temps. En
effet, lors de leurs trois derniers
matches à domicile contre
Yverdon, Bulle (en Coupe de
Suisse) et Berthoud, les «jaune
et bleu» ont «balayé» et dé-
montré qu'ils étaient, poten-
tiellement, une des plus redou-
tables formation de leur grou-
pe.

PAS FACILE
Reste que, à Malley, tout ne
sera pas facile. Les Lausannois

viennent de mettre en échec
Granges en terres soleuroises
et la troupe de Biaise Richard
semble «gonflée à bloc». Voilà
donc les Chaux-de-Fonniers
avertis. Mais, gageons,
qu'après la déconvenue du
match aller, Roger Laubli
n'aura pas besoin de mettre les
siens en garde.

«On va aller chercher le
point qu'on a perdu ici, déclare
le mentor chaux-de-fonnier.
Ce serait tout de même trop
bête de perdre trois points
contre une équipe largement à
notre portée». Les visées de
Roger Lâubli sont donc claires,
mais il n'en est pas moins
conscient que ce déplacement
ne sera pas une partie de plai-
sir. «Il faut toujours se méfier
des jeunes équipes telles que
Malley, indique-t-il. De plus,
leur match nul à Granges et
leur victoire à domicile face à
UGS prouvent qu'ils (réd: les
Vaudois) sont en forme.»

«ON NE SAIT JAMAIS»
Il n'empêche, le FCC devrait
être en mesure d'engranger un
point a Lausanne. Surtout que,
cette saison, les déplacements
ont plutôt bien réussi à la pha-
lange chaux-de-fonnière qui
n'a jamais perdu hors de ses
terres. Mais, comme le dit Ro-
ger Laubli: «On ne sait jamais.»

A noter, que le «boss» de La
Charrière n'a pas encore déci-
dé de la formation qu'il fera
évoluer au stade du Bois-Gen-
til. Il faut dire que Roger Laubli
sort d'une semaine de cours de
formation pour entraîneur (il
devrait recevoir son diplôme ce
samedi matin à Noiraigue).

Mile Urosevic (à gauche) et Christophe Tallat se retrouveront cet après-midi au Bois-
Gentil. (Galley)

«J'y réfléchirais ce soir (réd:
vendredi), mais on commen-
cera certainement avec un «on-
ze» semblable à celui aligné
face à Berthoud.»
Mais, à propos, que pense
l'ex-Xamaxien de l'heure à la-
quelle a été fixée le début du

match? «C'est pas juste, ré-
pond-il. À nous, la Ligue natio-
nale nous dit qu'on ose pas
jouer à 14 h 30 le samedi, tan-
dis que les Malleysans font ce
qu'ils veulent. Ce n'est pas que
cet horaire me dérange, mais
c'est une question de principe.

De plus, il n'est pas normal
qu'un semaine avant un match
de championnat personne ne
sache à quelle heure il se joue-
ra. Je le répète: c'est pas jus-
te».

Voilà qui méritait d'être dit.
J.C.

La victoire à tout prix
Première ligue: Le Locle reçoit Breitenbach

Au tiers du championnat
de première ligue, les deux
clubs neuchâtelois savent
désormais à quoi s'en te-
nir. Colombier essaiera de
décrocher un billet de fina-
liste, tandis que Le Locle
mettra tout en œuvre afin
de sauver sa peau dans
cette catégorie de jeu. Pre-
mière échéance impor-
tante pour les pension-
naires des Jeanneret : de-
main à 14 h 30 avec la ve-
nue au Locle de Breiten-
bach.
Francis Portner est un entraî-
neur soucieux. Droit le

contraire de Michel Decastel. Il
est vrai que pour les Neuchâte-
lois du Bas, tout baigne dans
l'huile.

CHERCHE BUTEUR

Actuellement seconds, ceux-
ci vont tenter de consolider
leur place de dauphin en obte-
nant un résultat positif di-
manche à Laufon (coup d'en-
voi 14 h 30). Quant aux Lo-
clois, ils n'ont plus droit à l'er-
reur. Demain, sur leur pelouse,
possibilité leur est donnée de
quitter le dernier rang du clas-
sement. Mais ceci passe impé-

Hervé Prati: demain face à Breitenbach, il défendra à
nouveau la cage locloise. (Henry)

rativement par une victoire
face aux Soleurois de Breiten-
bach.

Pour ce match à 18 points,
Francis Portner récupérera De
La Reusille, Morata, Schena et
Petti, absents il y a une se-
maine à Thoune. Frizzarin, qui
souffre de fortes contusions à
une cheville, est incertain.
Quant à Hervé Prati, il retrou-
vera sa place dans les buts.

par Gérard STEGMÙLLER

Le problème du Locle n a
pas varié d'un iota depuis plu-
sieurs mois et peut se résumer
en trois mots: cherche buteur
désespérément. En huit par-
ties, les Loclois ont score à
trois reprises. Seul Brugg dans
le groupe 3 tient la comparai-
son. «Je reconnais que je ne
m'attendais pas à un si mau-
vais départ analyse Francis
Portner. La situation n'est pas
désespérée mais ce qui me dé-
sole le plus en dehors du man-
que de concrétisation, c'est
que nous avons perdu cette
solidité défensive qui faisait
notre force par le passé. Mora-
lement, ma troupe n'est pas au
mieux. C'est normal, quand la
victoire vous tourne le dos. Ah
si nous pouvions une fois mar-
quer les premiers...»

Ce qui serait l'idéal pour de-
main, car Breitenbach est une
formation qui se déplace dans
l'unique intention de conser-
ver le 0-0 initial. Menés à la
marque, les Soleurois ne sont
plus que l'ombre d'eux-
mêmes. C'est-à-dire plus rien
du tout.

MATCH AU SOMMET
Michel Decastel a des préoc-
cupations «plus saines». Cette
semaine, Salvi a été transféré à
Bôle. Hiltbrand est toujours in-
disponible, Olivier Deagostini
et Biasco sont pour leur part
incertains. «Mini» espère rame-
ner au minimum une unité de
Laufon. Juste avant de rece-

voir Bùmpliz, voilà qui consti-
tuerait une bonne affaire. Et
avec un Christian Egli en
pleine forme (11 buts) et un
Gogic retrouvé, tout reste pos-
sible.

Match au sommet aujour-
d'hui à 15 h 30 à Bùmpliz (2e
ex-aequo) qui reçoit les SR
Delémont (1er) qui seront pri-
vés de leur entraîneur Jean-
Marie Conz. Les Jurassiens
vont-ils réussir à préserver leur
invincibilité? Quant au FC
Moutier, il n'aura pas la tâche
facile en recevant Berne, di-
manche (15 h 30). Les gars de
la ville fédérale ne font-ils pas
partie du lot des favoris?

G.S.

Maradona cherche un ami
Le «Pibe» est arrivé à Buenos Aires
Le capitaine de Napoli,
Diego Maradona, est arri-
vé jeudi en Argentine où il
entend trouver un nou-
veau manager qui s'occu-
pera de ses affaires.
«Plus qu'un nouveau manager,
j 'ai besoin d'un ami qui sache
m'expliquer les choses», a
confié Maradona. Il pourrait
confier ce poste de confiance à
Marco Franchi, l'actuel res-
ponsable des «Productions
Maradona».

L'étoile du football argentin
avait annoncé mardi qu'il se
séparait de son deuxième ma-
nager, Guillermo Coppola,
pour des raisons «strictement
personnelles».

Par ailleurs, Maradona a re-
trouvé à Buenos Aires son
épouse Claudia Villafane et ses
deux filles, Dalma Nerea et
Yannina Dinorah, qui de-
vraient rentrer avec lui en Italie
ce week-end.

(si)

Triste fatalité
Le pilote italien de formule 1 Alessandro Nannini, frère de la star du rock
Gianna Nannini, a été victime hier après-midi d'un terrible accident d'héli-
coptère. Son avant-bras droit a été sectionné dans l'aventure. Dès 18
heures. l'Italien se retrouvait sur la table d'opération où les médecins ten-
taient de lui recoudre sa blessure. Un long combat a commencé...
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Angleterre:
un changement
Après avoir disputé sa der-
nière rencontre sous les
couleurs de l'équipe à la
rose, le défenseur Tony
Adams (24 ans) fête un
come-back.
Le joueur d'Arsenal vient d'être
rappelé par le nouveau sélec-
tionneur national Graham Tay-
lor, en vue du match Angle-
terre - Pologne, comptant pour
le groupe éliminatoire 7 du
championnat d'Europe des
Nations, de mercredi prochain,
au stade de Wembley, à Lon-
dres.

Tony Adams, capitaine d'Ar-
senal, compte 17 sélections et
remplace Steve McMahon (Li-
verpool), blessé. Adams, de ti-
tulaire indiscuté, avait progres-
sivement dû céder sa place à
Des Walker. (si)

Adams revient



eXDO : Tannée de toutes les nouveautés
Le comptoir loclois s'est ouvert hier à la halle polyvalente

Une halle polyvalente (quasi) flambant neuve pour un
tout nouveau Expol: cette fois, le comptoir loclois rebap-
tisé s'est trouvé un cadre à la mesure de ses ambitions. Il
a ouvert ses portes hier après-midi en présence d'une
foule d'officiels et d'invités. C'était parti pour neuf jours
de fête, jusqu 'à samedi 20 octobre.

Emportée par la fougue et l'en-
thousiasme de quelques jeunes
commerçants, l'exposition lo-
cloise - Expol - a pris un nou-
veau virage. Un nouveau nom
d'abord . Un nouveau lieu aussi,
dont la polyvalence est ainsi dé-
montrée. L'espace et la lumière
de la halle mettent en valeur des
stands dont la présentation a été
notoirement améliorée, grâce à
des panneaux standard s modu-
lables.

De nouvelles ambitions aussi:
celles de faire de cet Expol «une
manifestation de grande enver-
gure qui n'aura rien à envier à
celles des autres villes» selon les
mots du président du comité

d'organisation , Bernard Vau-
cher.

On renoue aussi avec une tra-
dition: la journée paysanne. Au-
tre «première»: une garderie
d'enfants. Un renouveau enfin
au niveau animation , avec pia-
no-bar tous les soirs, grâce à
l'excellent musicien Jean Bau-
mat, et chaque soirée des or-
chestres de style différent , de
l'afro-jazz à la country.

PARI RÉUSSI
Le pari était audacieux. Les
membres du comité ont dû «ra-
mer» comme on dit. Mais il a
pleinement réussi: l'offre en
stands (une quarantaine) ne suf-

fisait pas à la demande. Les
commerçants ont donc suivi
plein d'enthousiasme. Le mou-
vement est en marche!

La Mère-Commune n'entend
pas se replier dans ses sapins.
Cette volonté d'ouverture était
encore mise en évidence par le
fait d'inviter Gérardmer, ville
jumelée avec Le Locle, comme
hôte d'honneur. Le premier ad-
joint , Gilbert Sonrel , s'est félici-
té de voir se resserrer ainsi de
chaleureux liens d'amitié au-
delà des frontières.

Jean-Pierre Tritten , président
de la ville, le soulignait: «Expol
n'est pas qu'une exposition lo-
cloise, c'est celle déjà de l'ensem-
ble du district , voire des Mon-
tagnes neuchâteloises.» CLD
• Lire en page 20

Tournée des stands en
avant-première pour les in-
vités. (Favre)

Publicitas mise sur La Chaux-de-Fonds
L'agence publicitaire renforce

son marché neuchâtelois
L'agence de publicité Publicitas'
renforce son marché neuchâte-
lois. Elle le fait à La Chaux-de-
Fonds, où sera installée une nou-
velle direction. La décision a été
annoncée hier soir lors de la soi-
rée marquant son centenaire.

En cinq ans, la succursale neu-
châteloise de Publicitas a doublé
le nombre de ses collaborateurs.
Une croissance à laquelle le par-
tenariat scellé avec «L'Impar-
tial» n'est pas étranger.

Hier soir, le directeur romand
de la grande agence de public ité ,
M. Jean-Pierre Béguin , a profité
de la soirée du 100e anniversaire

pour annoncer une décision im-
portante dans le cadre de sa po-
litique régionale: doter le mar-
ché neuchâtelois, lié à l'heure ac-
tuelle au jurassien , d'une direc-
tion propre, à La Chaux-de-
Fonds.

D'ICI AU PRINTEMPS
PROCHAIN

M. Béguin l'a expliqué tout à la
fois par la volonté de Publicitas
de renforcer sa participation
dans le canton, de soutenir da-
vantage la presse régionale et
enfin de s'approcher de ses par-
tenaires éditeurs. Concrètement ,
la nouvelle direction chaux-de-

fonnière sera installée d'ici au
printemps prochain.

Pour l'avenir des Montagnes
neuchâteloises, c'est une claire

marque de confiance. D'autant
que Publicitas entend renforcer
ses forces de vente sur ce terrain.
• Lire en page 19 (m)

Les juges fédéraux se mettent au vert
Franches-Montagnes: histoire d'encrannes débattue à Mon-Repos

Les cinq juges de la 2e Cour de
droit public du Tribunal fédéral
se sont longuement penchés hier à
Lausanne sur un conflit relatif
aux droits d'encrannes revendi-
qués par un agriculteur de Mu-
riaux à l'égard de la commune du
Noirmont.

Si les juges se sont entendus sur
le fond de l'affaire, ils ont préfé-
ré remettre leur jugement sine
die eu égard à des différences
d'appréciation quant à leurs
motivations respectives.

L'affaire remonte au prin-
temps 1989 lorsque la commune

du Noirmont informe l'éleveur
de Muriaux - qui possède par
ailleurs 6,79 ha de terre sur cette
commune - qu 'en vertu d'un
nouveau règlement «de jouis-
sance des pâturages commu-
naux» adopté par l'assemblée
communale du 29 février 1988,

Cette affaire de pâturages remonte au printemps 89. (Henry)

les agriculteurs ont le droit «de
jeter du bétail» sur le territoire
communal à la double condition
d'y exploiter un domaine agri-
cole et d'y hiverner le bétail.
Cette dernière clause - nouvelle
- exclut dès lors l'agriculteur de
Muriaux de son droit acquis de
propriétaire foncier à la jouis-
sance des pâturages commu-
naux dès lors que celui-ci fait hi-
verner son bétail bovin à Mu-
riaux par souci de rationalisa-
tion.

L'agriculteur touché par cette
mesure considère qu 'il s'agit
d'une limitation réelle du droit
d'encrannes, limitation d'ail-
leurs adoptée par d'autres com-
munes franc-montagnardes. Il a
immédiatement recouru auprès
du juge administratif des
Franches-Montagnes qui a ad-
mis la légalité de l'obligation
d'hivernage faite par la com-
mune du Noimiont, cette me-
sure étant justifiée par la préven-
tion des epizooties.

Ne s'avouant pas battu et
étant persuadé de l'illégalité de
la clause d'obli gation d'hiver-
nage, l'agriculteur recourt au-
près du Tribunal administratif

cantonal qui le déboute. Le Tri-
bunal cantonal admet que la
jouissance des pâturages com-
munaux fait partie des «droits
immémoriaux» mais reconnaît
aux communes le droit de modi-
fier les règlements de jouissance
et d'y ajouter des clauses telles
que celle de l'obligation d'hiver-
nage sur le territoire communal.

Obstiné comme l'est tout bon
Taignon , l'agriculteur recourt
au Tribunal fédéral dont les
juges se sont hier longuement
pris les pieds aux sinuosités et
aux accidents du terrain juridi-
que du droit d'encrannes.

Tout en rappelant qu 'il n'y a
pas eu hier de jugement sur cette
affaire au Tribunal fédéral , il
faut relever que les juges ont ad-
mis la recevabilité du recours.
Au cours de leurs délibérations ,
les hommes de loi ont longue-
ment discuté de la base légale du
règlement communal incriminé.
Celui-ci a en effet été approuvé
par l'assemblée communale et
par le Service cantonal des com-
munes mais non par les «jouis-
sants» selon la terminologie en
usage. En effet , l'acte de classifi-
cation en vigueur réserverait la

compétence de modifier les mo-
dalités de jouissance des pâtu-
rages communaux aux seuls
ayants droit. Pour les juges de
Mon Repos, la modification de
règlement apportée par la com-
mune du Noirmont porte at-
teinte au droit acquis et non seu-
lement à son app lication. Pour-
tant , les cinq juges fédéraux ont
préféré remettre leur jugement à
plus tard afin de s'entendre sur
la rédaction du libellé de leurs
motivations, (gybi)

Merveilleux
j u s  de raisin

Les apprentis sorciers ont été
contrés par la nature: les pluies
de septembre ont gonf lé les
grains de raisin de 20%... Dès
lors, la plupart des vignerons
auront plutôt 1,2 que 1 kg/m2...
20% de blanc en plus, c'est
quelque 800.000 litres de j u s  de
raisin. Qui, à écouler en «vin
blanc» f eraient s'écrouler le
marché. La majeure partie —
tous les encaveurs n'appliquent
pas les consignes - f inira en j u s
de raisin. La brève saison du
moût ne suf ïisant pas à absor-
ber tous les surplus... Les ti-
trages du chasselas annoncent
70 degrés rechslés, contre 72
pour 1989.

Même légère diff érence qua-
litative pour le p inot noir: 88
degrés œchslés, contre 90 pour
1989. Par contre, les amateurs

de Neuchâtel rouge devront ré-
server leurs bouteilles... La pro-
duction sera nettement inf é-
rieure - de Tordre d'un tiers - à
celle de l'année passée...

Depuis 1982, le Neuchâtel a
visé la qualité. Aidé aussi par
des conditions climatiques f a  vo-
rables. Cette année, elles ont
même été si f avorables que
1990 aurait pu ressembler à
1982. On «remplissait les pisci-
nes» de tout ce j u s  de raisin qui
débordait des caves... Mais
cette année-là, les vignerons ont
compris que quantité n 'était pas
f orcément richesse. Depuis, ils
pratiquent la coupe. Leur but:
indexer la production sur la
consommation. Trois millions
de litres de Neuchâtel par an re-
présentent 950 g/m2. A vec l'ap-
pui de l'Off ice des vins, on peut
se montrer optimiste et espérer
augmenter légèrement les
ventes. D'où la décision de f ixer
à I kg/m2 la récolte à vinif ier.

Anouk ORTLIEB

E3EB3E

28-14068 ^  ̂
__^^_^^^_

Nouvel exemple de collaboration transfrontalière
• Lire en page 22

L'eau et le gaz
font fouille commune
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Marthe aura la certitude qu 'en vous installant
chez moi , nous ne jouons pas aux dominos.

- C'est possible.
- Votre mère arrivera certainement à la

faire parler.
- C'est dans les choses probables. •
Il passa son bras autour de mes épaules et

chercha ma bouche:
- Alors , mon cœur , il ne te reste plus

qu 'une solution.
- Laquelle?
- M'épouser.
Comme je restai silencieux, il me serra

contre lui et me prit les lèvres:
- Je t 'aime, Agnès.
- Moi aussi.
- Tu me le dis, mais j 'en doute, car chaque

fois que je parle mariage, tu semblés te déro-
ber. Quand nous marierons-nous?
- Lorsque j 'aurais l'annulation de mon

mariage.
- Mon cœur, tu es stup ide d'attendre ce

morceau de pap ier qui ne rime à rien.
- Ce n'est pas l'avis de ma famille.
Il poussa un soupir.
- Bon. Je suis patient , j'attendrai. Seule-

ment , je dois te faire remarquer une chose.
- Laquelle?
- Tu vis allègrement dans le péché.
- Dieu me pardonnera.
- Agnès tu es d'un illog isme charmant.

C'est d'ailleurs pourquoi , sans doute , je tiens
tant à toi.

Il avait glissé sa main dans l'ouverture de
mon chemisier et , sournoisement , ses doigts
s'insinuaient le long de mon épaule.

Je tournai la tête pour fuir le désir que ,
par ondes , je sentais monter en moi , tandis
qu 'il me renversait contre lui.

Ce matin-là , le maréchal-ferrant du vil-

lage, un certain Gaston, qui s'était reconver-
ti en artiste et exécutait des objets variés où il
mélangeait le bois et le fer forgé, vint livre r la
table qu 'il avait confectionnée avec la roue
d'un char , en comblant chaque rayon par
des morceaux de porcelaine, ce qui donnait
l'illusion d'un grand soleil de mosaïques
multicolores.

tais en train de rassembler des chrysan-
thèmes dans un gros vase de grès, lorsqu 'il
entra. Je regardai le nouveau venu , sa bouche
veule, ses joues rebondies sous un ragard
fuyant , et, aussitôt , il me fut antipathique.

Pourquoi ai-je eu le pressentiment qu 'il
apportait avec lui quelque chose de funeste?

Paco était ravi de son travail et lui tapa
familièrement sur l'épaule.
- Bravo Gaston. Tu es un artiste.
Puis il lui montra différents objets qu 'il

désirait restaurer , un petit dieu de bois qu 'il
avait rapporté de Grèce, deux masques zou-
lous qu'un chef indigène lui avait donnés en
Afri que du Sud.

- Viens au premier voir mon retable. Il a
besoin d'une bonne réparation.

Tandis que les pas des deux hommes fai-
saient craquer les marches de bois, Andréas

entra dans la salle du rez-de-chaussée où
j 'étais restée.

Il mit un doi gt sur ses lèvres el me dit dou-
cement à voix basse :

- Il faut se méfier du maréchal. Il a déjà
posé des questions à Henriette sur vous et
sur votre cheval. Il paraît qu 'on l'a vu sur la
route de Meursault en grande conversation
avec des Allemands. Il y en a qui disent ici
qu 'il ferait partie de la cinquième colonne. Je
n 'ose pas prévenir Monsieur.

Il s'arrêta , car les voix de Gaston et de
Paco se rapprochaient. Andréas fit un bond
en arrière et sortit de la pièce au moment où
les deux hommes poussaient la porte du li-
ving.

- Moi , les Boches, j' peux pas les piffer. Si
j 'en voyais un devant moi , je lui flanquerais
un coup de poing sur la gueule.

Il s'exprimait avec de grands gestes ponc-
tués de gros éclats de rire. Un rire qui son-
nait faux.

Evidemment , je devais être impressionnée
par la mise en garde du jeune Corse, mais
cependant je sentais un malaise se préciser.

Il s'adressa à moi d' un ton gouailleur.
(A suivre )

Le cavalier
noir

mm
Mercredi

17 octobre
à 20 heures

I LES MÉFAITS I
DU THÉÂTRE

Texte de Jean Charles
Mise en scène: André Steiger

avec
I ROGER JENDLY I

La location est ouverte
pour les Amis du Théâtre %

dès le 8 octobre,
pour le public le 9 octobre'i à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/239 444.

28-012085

I g I VILLE DE BOUDRY
V ! 

J Nous cherchons pour

\ /̂ 'es Services Industriels

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

employé(e)
de commerce

pour travaux variés de secrétariat, facturation et relations
avec les abonnés.
Conditions: certificat fédéral de capacité ou titre équiva-
lent.
Entrée en service: à convenir.
Obligations et traitement: légaux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
des Services Industriels de Boudry, M. P.-A. Châtelain,
0 038/42 10 42.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats et diplômes, doi-
vent être adressées au Conseil communal, 2017 Boudry,
jusqu'au 20 octobre 1990.

Conseil communal
Boudry, le 2 octobre 1990.

28 028662

l\DI Af FTTF ¦ LA PLACETTE, le grand
WlrfcMwB f f CII magasin des idées neuves

où acheter est un plaisir, où
vendre donne davantage
de satisf action.

La Chaux-de-Fonds
Pour compléter son équipe, Placette La Chaux-de-
Fonds cherche

vendeuses
Suissesses ou permis C
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des ra-
bais intéressants sur tous vos achats, ainsi qu'une
ambiance agréable.
Intéressée? Envoyez votre candidature ou télépho-
nez au chef du personnel de LA PLACETTE,
Mme J. Gfeller, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds. ïfc 039/26 42 32

28-012544 ¦
¦ 1

„ Plusieurs entreprises de la région nous ont mandatés
J pour leur proposer des '

I monteurs électriciens j
| - Travail indépendant.
I - Places temporaires ou fixes. ¦
¦ - Engagements tout de suite ou à convenir. ¦

* Les personnes intéressées peuvent passer à l'agence S1 pour plus de renseignements. ¦
¦ r r o 91-584 ia

i fTyyj PERSONNEL SERVICE I
\ "Jk \  Placement fixe et temporaire
| ^ t̂/^tf  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # -

\ Attractions ^
$L

PODjunioR #
Luna-Park ç&Jiv *c
en salies ' c^Sc\
Léopold-Robert 105 A VM»
LA CHAUX-DE-FONDS v

•fl 039/23 81 01 Horaire répondeurr 28-012610

:̂.'''':̂ :::: '̂>:>: :̂.̂ >̂ *» ŷ*«««*»;..':-W': :̂w: '-M-:-:-:.. 'w::¦::-: :¦:.-:¦::-¦:..: :-.¦.¦ - ..y. -y y y.yy¦¦y.y^-y:

m spectacles-loisirs

•Mak -âtafc JJm_r. 4» —S 9  _ _  - - — M — *% offres a emploi

SBi\3J) Ecole d'ingénieurs Bienne

Manifestations d'information
au sujet des études à l'Ecole d'ingénieurs
et l'Ecole des techniciens

Vendredi 26 octobre Présentation des différentes divisions et
à 19 h branches, suivie de la visite des labora-
Aula bâtiment principal toires et des travaux de diplôme
rue de la Source 21

Vendredi 26 octobre Exposition des travaux de diplôme
de 14 h à 21 h +
samedi 27 octobre
de 9 h à 15 h
- bâtiment principal: division mécanique technique,

électrotechnique, technique automobile,
microtechnique

- bâtiment sud-est : division informatique
- bâtiment sud-ouest : école de techniciens
- fbg du Lac 105 (Rockhall): division architecture

Jeudi 25 octobre p-
 ̂

j . 
djp,ôme WQ

Palais des congrès Conférencier:
Bienne M. Hermann Fehr, conseiller d'Etat

Tous les intéressés sont cordialement invités à participer à ces manifestations.
06-1824/4x4 |

À VENDRE À LA SAGNE

I IMMEUBLE DE I
4 APPARTEMENTS

avec dégagement et pavillon de jardin.

• Bien situé
• Prix intéressant
Pour renseignements et visites
s'adressera:
Fiduciaire F. Reymond SA
Pont 5-2114 Fleuriér
Tél. 038/61 34 92

87-444

URGENT!!!
Je cherche une place d'

apprenti
boulanger-pâtissier

Tél. 039/55 1318
14-008026

Publicité intensive. Publicité par annonces

• demandes d'emploi

/ \
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Le Restaurant du Théâtre
est ouvert!!!

Nous vous proposons:
• deux menus du jour à partir de Fr. 11.-;
• notre carte de pizzas midi et soir

(également à l'emporter);
• nos spécialités italiennes.

Restaura tion chaude (pizzas)
jusqu 'à 23 h 30 la semaine,
et 1 h 30 vendredi-samedi.
i\i OUVERT DÈS 6 HEURES #

k 28-012470 j

A vendre entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds

maison familiale
de construction ancienne. Aménagement soigné.
8 chambres. Garage.
Terrain arborisé de 1200 m2.

Renseignements sous chiffres 91-506 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

m immobilier
K:.Uvv**vi:.w.Wftv.w.w.ïw^  ̂ ,.,v.vA!.mvf,viiw *».ï«tw.w ï̂*«i«! -'».-.*

ISaUïsËîm
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 BX16TRSSE1986 68000 km Fr. 7400.-
Citroën BX16 RS 1988 24000 km Fr. 9900.-

Ford EscortXR3ABS 1987 58000 km Fr. 11900.-
VW Golf GLS aut. 1984 48000 km Fr. 7400.- j
Seat Ibiza 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

«



Gala pour 100 ans de pub
Publicitas a fêté hier soir un siècle à Polyexpo

Plus de 200 invités ont participé
hier au 100e anniversaire de
l'agence de publicité Publicitas,
fêté dans la région, à Polyexpo.
La soirée de gala, nappée de quel-
ques discours, de musique et de
cirque, tenait du spectacle com-
plet.
En 1890, la filiale suisse de Haa-
senstein et Vogler, première
agence spécialisée dans la trans-
mission d'annonces aux jour-
naux , se sépare de la maison
mère. En 1990, le groupe Publi-
citas compte en Suisse, et à
l'étranger, 3450 collaborateurs.
La moitié de son chiffre d'af-
faires, plus de deux milliards de
francs, est réalisé en Suisse.

Dans le canton, Publicitas em-
ploie 33 personnes.

C'est M. Robert Zuber, direc-
teur régional , qui a brossé l'his-
toire et l'espri t du développe-
ment de Publicitas. Pour lui , le
centenaire est l'occasion de réaf-
firmer la volonté de l'agence «de
contribuer au maintien et au dé-
veloppement d'une presse plura-
liste, diversifiée , régionale et
prospère».

MICHEL VON WYSS
PRÉSENT

Parmi les invités (représentants
des autorités de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et éditeurs
notamment), le conseiller d'Etat

Michel von Wyss est venu dire le
soutien de l'exécutif neuchâte-
lois à l'entreprise du tertiaire
qu 'est Publicitas. Profitant de
disserter sur l'évolution de la
communication - le marketing
publicitaire existait du temps de
Balzac puis de Zola - le magis-
trat a tenu à relever que la
guerre économique pousse au-
jourd 'hui à la concentration des
médias, appauvrissant le carac-
tère pluraliste et diversifié de la
presse. Un vœux à l'adresse de
Publicitas: que l'agence pèse de
son poids pour infléchir cette
évolution.

Mais les discours n'étaient
qu 'une petite part de cette vraie

soirée de gala. Outre le plantu-
reux buffet froid et chaud , les
convives ont eu le plaisir d'en-
tendre le pianiste londonien Er-
rol Dixon, d'admirer le specta-
cle hors chapiteau du cirque
Stellina et de suivre l'animateur
delémontain Michel Thentz.
L'organisateur de cette riche
soirée était M. Michel Clottu.

(rn)

Un centenaire auquel ont
participé le conseiller d'Etat
Michel von Wyss; M. Ro-
bert Zuber (à droite), direc-
teur régional et M. Jean-
Pierre Béguin, directeur ro-
mand de Publicitas. (Henry)

Pour braver dix mille soleils
Protecvue commercialise un pare-soleil de sécurité

C'est fait: le pare-soleil de sécuri-
té, inventé par M. Alfred Wer-
muth il y a deux ans, est en pro-
duction et commercialisé. Une
jeune société, Protecvue S.A. le
lance vers le succès, les premières
démarches sont prometteuses.
Pas étonnant, la sécurité de l'au-
tomobiliste se reflète dans cet
écran filtrant.

Il y a deux ans que, inventant ce
pare-soleil après un drame de la
circulation provoqué par
l'éblouissement du soleil, M. Al-
fred Wermuth déposait ce mo-
dèle sans concurrence et permet-

tant de regarder le soleil en face,
de faire son chemin dans les
tourbillons de neige et de braver
les routes luisantes.

L'inventeur et son invention
ont séduit quatre jeunes gens,
dont deux dans la branche auto-
mobile convaincus d'emblée de
l'utilité du produit.

En février dernier naissait la
nouvelle société Protecvue S.A;
siège à La Chaux-de-Fonds et
cinq actionnaires, dont l'inven-
teur et MM. John Evard, Fabri-
zio Bavaresco, Dominique Ba-
verez, Gérald Fluckliger. Ce
conseil d'administration a une

moyenne d'âge de 30 ans, si l'on
excepte l'inventeur qui a l'imagi-
nation juvénile. Novices sur ce
terrain , ils se lancent dans
l'aventure en y mettant quelques
billes et beaucoup de temps en
plus de leurs emplois respectifs.

CHOC
La semaine dernière la nouvelle
d'un autre pare-soleil arrivant
sur le marché leur a donné des
sueurs froides. Plus petit , moins
performant, et plus cher, ouf! Le
danger est passé. D'ailleurs, leur
modèle Protecvue a été présenté
au TCS qui va le passer en tests.

Une utilité plus que probante pour ce pare-soleil qui dès janvier 91, sera universel.
• (Impar-Gerber et Henry)

De fil en aiguille, cette géniale
invention fait son chemin sans
rencontrer d'avis négatif.

La fabrication est en marche.
«Entièrement dans le canton»
disent les promoteurs qui ont ré-
sisté aux sirènes asiatiques et au-
tres. Ils ont investi dans des ou-
tillages de moules pour les lu-
nettes en plexiglas et les crochets
en Delrin , réalisés en sous-trai-
tance à Peseux, l'emballage ve-
nant de La Chaux-de-Fonds.

Le modèle est sans cesse amé-
lioré et dès janvier 91, ils sera li-
vré avec deux jeux de crochets le
rendant universel; aujourd'hui ,
il s'adapte à 85% du marché,
soit les voitures aux pare-soleil
rembourrés et malheureusement
non les grandes marques fran-
çaises. Patience, _ emballage et
mode d'emploi ' seront aussi
peaufinés.

Vendu pour moins de 40
francs dans les garages ou les
commerces de la branche auto-
mobile, ce pare-soleil doit en-
core trouver son réseau et ses
promoteurs sont bien décidés à
magnifier l'aventure.

Dans son coin, l'inventeur A.
Wermuth a les méninges qui
s'agitent pour la suite mais holà
dans l'assemblée des action-
naires : retombons déjà sur nos
pieds! I.B.

Dimitri a pris son Toutou
Pleine joie au mini-camp du CAR

La première fois que l'on quitte
maman et papa pour dormir sous
un toit inconnu, c'est une étape
importante. Dix-huit enfants
l'ont vécue ces jours dans le cadre
du mini-camp du CAR qui fait
suite aux journées de centre aéré.
Mais Dimitri avait pris son Tou-
tou...

Hier, dans les pâturages de Tète-
de-Ran, aux pieds des sapins se
cachaient des pépites d'or, des
lettres à questions, des mots qui
finissent en i et des monstres.
Mais rien de tout cela n'a ef-

frayé les petits participants à la
grande course-poursuite et les
loups ont très vite rattrapé les
oiseaux. Heureux et essouflés au
retour, les récits se déroulaient...
«Pis, y-s-ont trouvé la cachette,
pis on a vu Laurent , on n'est pas
tombé dans les pièges et...on a
gagné».

En dehors des grands jeux de
plein air, ils se sont initiés au
pliage du papier, ils ont fait
moult jeux et autres activités.

Bien mignons, les 5 à 7 ans
ont bravement passé leur pre-

mière nuit , maternés de bien en-
tendu par les 4 animateurs et le
cuisinier de service. Pas trop de
blues, en définitive. L'expé-
rience est déjà très positive pour
les responsables qui apportent
souplesse, douceur et compré-
hension à cette première sépara-
tion. La semaine prochaine, ils
remettent ça avec un nouveau
groupe. En début de chaque se-
maine de ces vacances d'au-
tomne, c'est le centre aéré qui a
ses droits dans le cadre merveil-
leux du chalet de La Serment.

(ib)

Du plein air à grandes doses pour le mini-camp des 5 à 7 ans à La Serment. (Henry)

Suppression
de la Préfecture des Montagnes

L'arrêté modifiant diverses dis-
positions réglementaires en rai-
son de la suppression de la Pré-
fecture des Montagnes a été pu-
blié hier dans la Feuille officielle
neuchâteloise. Il s'inscrit dans la
continuité de l'adoption de la loi
sur la Préfecture des Mon-
tagnes, par le Grand Conseil
lors de sa session de juin dernier.

«Cela n'a rien à voir avec le
dossier de la décentralisation de
l'administration cantonale!».

précise le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey. Une précision
utile: les services assurés jusque-
là par la Préfecture des Mon-
tagnes sont maintenus. Ils se-
ront prochainement transférés à
la rue du Parc 117. «Suite à
l'échec de la décentralisation ,
nous renforcerons les services à
disposition de la population des
Montagnes», rassure encore le
responsable des Finances.

(Imp)

«Rien à voir
avec la décentralisation!»

PUBLI-REPORTAGE ===

La tradition a consacre la 2.0e année comme un jalon dans la vie des gens
et des institutions. Nous avons ainsi le plaisir de porter à votre connais-
sance que notre entreprise a atteint sa majorité.
Ce sont 20 ans de recherches de beaux et anciens travaux d'artisans, de
rigueur dans les choix, d'études assidues des origines, de sauvetages
aussi.
La vente-exposition de cette année, au contraire des précédentes, n'est
pas axée sur un thème, mais propose un éventail très large de meubles et
d'objets, de la porcelaine ou la laque de Chine, au coffre rustique et à
l'armoire majestueuse.
Nous vous souhaitons une visite agréable et culturelle.
Ouvert du 12 au 21 octobre, de 14 à 22 heures, à l'Hôtel Moreau.

28 012322

Steudler- Antiquités, 6e exposition-vënte

LA CHAUX-DE-FONDS
Ancien-Stand: sa 10-16 h: 6e
bourse internationale du jouet.
Patinoire des Mélèzes: sa 10 h-17
h, marché aux puces et kermesse
du HC La Chaux-de-Fonds.
Armée du Salut: sa dès 9 h 30 thé-
vente.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
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. Place du Marché 1, sa 10
h 30-11 h 30, di 18-19 h.
Pharmacie d'office : Centrale , L.-
Robert 57, sa jusq u'à 19 h 30, di
10-12 h 30, 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, cp 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire : >'
23 10 17 renseignera. Hôpital:
211191.

SERVICES

Le conducteur d'une voiture de
livraison de couleur blanche qui,
jeudi dernier, vers 11 h 40, quit-
tait une place de stationnement
sise sur la rue du Marché au sud
de la Banque Crédit Foncier
Neuchâtelois, a heurté, avec
l'avant droit de son véhicule la
portière avant gauche d'une
Fiat Chroma grise parquée sur
le trottoir sis au nord de l'im-
meuble de L'Impartial est prié,
ainsi que les témoins, de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins

La Théâtrale joue

de Marcel Aymé
Vingt places à gagner

La Théâtrale La Chaux-de-
Fonds - Sonvilier présente du 24
au 26 octobre sa nouvelle créa-
tion , «La mouche bleue» du tru-
culent Marcel Aymé, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. Vingt
places sont offertes à nos lec-
teurs pour la représentation du

jeudi 24 octobre. Elles seront ti-
rées au sort parmi les cartes pos-
tales que vous expédierez, por-
tant vos nom et adresse, avant
mardi 16 octobre à minuit à:
«L'Impartial», Service promo-
tion, 14, rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds

La mouche
bleue

Rencontre
espagnole

Le neveu de Paul VI , le mis-
sionnaire Giovanni Treccani ,
rencontrera aujourd'hui samedi
à 17 h, à la permanence des
jeunes, rue de l'E pargne 2-4,
les hispanophiles intéressés.
La soirée, organisée par les
«Chrétiens sans frontières» et
«Deform», se poursuivra en

français dès 19 heures. Musi-
que et animation, (imp)

Thé-vente
de l'Armée du Salut

L'Année du Salut organise au-
jourd'hui samedi son thé-vente.
Dès 9h30: thé-buffet (avec pâ-
tisseries); dès 1 lh30: dîner sa-
lade de pommes de terre et
jambon , (imp)

CELA VA SE PASSER



GXpOD comme Enthousiasme
Ruban coupé à la halle polyvalente

Expol, 1990, c'est parti: Sonia Gonin coupe le ruban. (Favre)

Entraînés par les airs de ja zz
joués par Jean Baumat sur un su-
perbe panio à queue, les premiers
visiteurs, officiels et invités, ont
fait une petit tournée des stands.
Après que Sonia Gonin ait coupé
le ruban inaugural d'Expol (Ex-
position locloise) hier après-midi
à la halle polyvalente du Commu-
nal.

Gérardmer, hôte d'honneur, se
présentait dans un stand juste à
l'entrée. Sa charmante hôtesse
en a profité pour faire déguster
aux invités l'une des (douces)

spécialités de la «perle des Vos-
ges». De l'art à l'artisanat en
passant par l'électroménager ou
l'électronique tout court, ces
premiers visiteurs ont tout passé
en revue. Avec des stops à cer-
tains endroits stratégiques, com-
me le stand de la police canto-
nale, basé sur la prévention en
matière d'alcool et de drogue.
Ou le stand de «L'Impartial»,
rond-point des communica-
tions!

Le président du comité, Ber-
nard Vaucher, a refait l'histori-
que de l'Expol nouvelle cuvée.

C'était un pari, on se lançait un
peu dans l'inconnu. Mais les
commerçants ont répondu pré-
sent, puisqu'on a dû refuser du
monde. Expol se présentait
donc sous les traits du renou-
veau, notamment de l'anima-
tion de la ville, de la motivation
des commerçants. M. Vaucher a
remercié tous ceux qui avaient
donné des coups de main, y
compris les juniors du tennis-
club qui ont posé les panneaux
du sol en un temps record.
Le président de la ville Jean-
Pierre Tritten ne cachait pas sa

satisfaction. D'abord de voir in-
vitée comme hôte d'honneur la
ville jumelle , Gérardmer. Ce ju-
melage, à l'origine de type cultu-
rel, «prend aujourd'hui un nou-
vel envol , celui de l'intérê t com-
mercial, touristique et économi-
que.» Ensuite, en ayant décidé
de décentraliser le lieu de l'expo,
ce qui va changer les habitudes
des exposants et des visiteurs.

RÔLE DE PIONNIER
Un rôle de pionnier , pas facile,
«il appartiendra au comité et à
l'ensemble des exposants de vé-
rifier le caractère polyvalent de
cette nouvelle infrastructure lo-
cloise.» M. Tritten soulignait
que pour la prochaine édition,
les autorités seraient à l'écoute
des éventuelles demandes. Evo-
quant l'avenir économique pla-
cé sous des signes inquiétants,
M. Tritten relevait que «le man-
che du couteau ne doit pas être
tenu que par les milieux de la
haute finance». Le petit
commerçant, l'artisan, ont un
rôle essentiel à jouer, «proposer
une offre accrocheuse en main-
tenant un rapport prix-qualité
performant et avantageux pour
le consommateur modeste».

À BAS LES FRONTIÈRES
Pour sa part , Gilbert Sonrel ,
premier adjoint à Gérardmer
espérait que le stand «serait à la
hauteur de ce que vous atten-
dez!» Il a présenté sa ville, sa di-
versité, la première ville touristi-
que pluri-saisonnière de l'est de
la France, mais aussi une petite
ville de montagne qui doit faire
face à maintes difficultés. Il se

félicitait de voir se développer
des liens issus du jumelage, en
soulignant la primauté des rap-
ports humains sur les techni-
ques.

A Bernard Vaucher le mot de
la fin: «Santé!» CLD

• Exposition: lundi, mardi,
jeudi, vendredi, de 16 h à 22
heures; samedi, dimanche, mer-
credi, de 14 h à 22 heures. Res-
taurant: piano-bar tous les soirs
de 19 h 30 à 21 h 30, et anima-
tion tous les soirs dès 22 heures.

Le «Vieil» Old School Band
avait l'honneur, hier soir, d'ou-
vrir les feux des animations pro-
grammées quotidiennement à
partir de 22 heures sur la scène
du restaurant d'Expol. Pertur-
bée dans sa première partie par
des proclamations de prix que
les organisateurs devraient pré-
voir avant le concert ou lors
d'une pause, cette formation,
routinière de ce genre de mani-
festation ne s'est pas démontée
pour autant.

Orchestre de bon vieux jazz
solidement rythmé, joliment
équilibré par ses cuivres, ses
cordes et sa partie rythmique
l'Old School Band ne vieillit
pas. Il est toujours au contraire
très jeune et en verve lorsqu 'il
fait revivre les airs de jazz classi-
ques qui ont enchanté tant de
générations.

Il excelle dans ce registre. Et
c'est bien ce que le public atten-
dait de lui hier soir.

(jcp, photo Favre)

Expol en soirée
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UN JOB + UN AVENIR = POLICIER

Prochaine école d'aspirants 7 janvier 1991
Nous vous renseignons volontiers au stand

28-141906
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|Le ski . VAUCHER SPORT£^__ clîS__
Œuvrez pour l'environnement

dans votre ménage.

HaHHHHaHHaHHHHHHHHHMHB b.- .. ¦ ¦-.. -îSeSKii
Les appareils électroménagers de Siemens sont conçus
pour protéger l'environnement au maximum.
Cuisinière HL 66120 Congélateur armoire GS 26 K 01
Une cuisinière multi-fonctions: Très modeste dans sa consom-
chaleur de voûte et sole classi- mation d'énergie, ce congela-
que, plus technique moderne de teur armoire COMFORT-PLUS
circulation d'air chaud, système possède une isolation de 85 mm
turbogril et gril à grande sur- d'épaisseur. Il consomme nette-
face, ment moins de courant qu'un
Lave-linge WM 38010 / ancien appareil.
Lave-linge entièrement automa- Aspirateur VS 911
tique SIWAMAT-PLUS avec Un aspirateur de la gamme
Aquatronic et système d'arro- SUPER qui, grâce à son système
sage par le haut, ce qui fait réali- hygiénique à quadruple filtration
ser des économies appréciables «4 Plus», épargne bien des
d'eau, de courant et de temps. désagréments aux personnes

allergiques aux pollens.

G. Perrottet éLECTRICITé
D.-JeanRichard 35 b 2400 Le Locle Tél. 31 26 64
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Le gaz fait exploser la frontière
Rencontre franco-suisse d'un troisième type

Liaison d'un nouveau type entre
le Haut-Doubs et Les Montagnes
neuchâteloises. Après la route des
microtechniques, l'eau venant
d'outre-Doubs et alimentant Les
Brenets, voici le gaz qui, d'Helvé-
tie via GANSA alimente les
conduites d'EDF-Gaz de France
du Val de Morteau. Inauguration
en grandes pompes tant en Suisse
hier matin que sur sol français en
fin de journée.
Les nombreux orateurs qui se
sont exprimés aux Pargots, sur
le site même de la station fran-
co-suisse où le gaz quitte le sol
neuchâtelois pour entrer dans le
Haut-Doubs n'ont pas manqué
de souligner l'importance de
cette réalisation qui renforce les
liens de solidarité qui unissent
ces deux régions périphériques,
tout en leur apportant une di-
versification sur le plan de leur
alimentation énergétique.

Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat accompagné de son collè-
gue Francis Matthey a soulevé
cet aspect. «Une conduite de gaz
s'étendant sur quelque 12 kilo-

Le gaz naturel a fait son che-
min en droite ligne vers la
France au travers des pâtu-
rages neuchâtelois.

(Polygone)

mètres est une chose d'impor-
tance». Car a-t-il relevé, «grâce
à cette coopération franco-
suisse, il a été possible de trou-
ver le moyen de desservir en gaz
naturel la région du Val de Mor-
teau, d'alimenter Les Brenets
sur territoire suisse, de créer un
deuxième point d'injection pour
Le Locle et d'offrir un renforce-
ment de la zone industrielle de
La Chaux-de-Fonds au Crêt-
du-Locle».

EAU ET GAZ:
MÊME COMBAT

Philippe Freudweiler, directeur
de GANSA, a situé cette réalisa-
tion dans son contexte, en rap-
pelant les liaisons gazières fran-
co-suisses déjà existantes, pour
Pontarlier notamment. Et ce de-
puis 1981. Ce gaz naturel qui ali-
mente cette cité frontière est no-
tamment injecté par Gaz de
France à La Cuve (Vaud) et à
La Louvière (Genève). Cette se-
conde connexion est en service
depuis un an. Il transite pas les
réseaux helvétiques de Gaznat
et Gansa.

Dans le cas du Val de Mor-
teau le nouveau gazoduc franco-
neuchâtelois a aussi permis de
relier Les Brenets à partir des
Foulets, au-dessus de La
Chaux-de-Fonds. Mais les
ventes de gaz au «balcon du
Doubs», n'auraient de loin pas
couvert les coûts réels s'il n'y
avait eu la possibilité de prolon-
ger ce réseau jusque dans le
Haut-Doubs qui accroît de
façon intéressante les potentiali-
tés de consommation.

C'est en été 1989 que les
contrats de transit ont été si-
gnés, avec une date ferme arrê-
tée au 1er octobre concernant la
mise en service des installations.
Ce délai a été tenu.

Autre aspect de cette réalisa-
tion de l'ordre de 5,5 millions
côté suisse: la possibilité de glis-
ser dans la même fouille les
conduites d'eau du SIVAMO
(qui , dès La Chaux-de-Fonds

A cheval sur la frontière, au point de rencontre du gazoduc franco-suisse, MM. Freudwei-
ler de GANSA Maugain d'EDF. Gaz de France, Vermot, maire de Villers-le-Lac et Jaggi,
conseiller d'Etat. (Impar-Perrin)
conduiront le liquide puisé dans
le lac de Neuchâtel). De sorte
que du même coup Le Locle bé-
néficiera d'un nouveau, point
d'alimentation alors que Les
Brenets se trouvent maintenant
relier à cette véritable colonne
vertébrale cantonale et aquati-
que.

SANS APPELLATION
D'ORIGINE

Conseiller général, maire de Vil-
lers-le-Lac et s'exprimant au
nom du président Gruillot ,
Claude Vermot a relevé l'intérêt
économique de cette diversifica-
tion des sources énergétiques en
souhaitant qu'elle soit syno-
nyme de retombées intéres-
santes sur le plan industriel.

Selon les prévisions de M.
Maugain, directeur d'EDF
GDF Services , Franche-Comté
Sud, «à échéance d'une dizaine
d'années, c'est au total 35 mil-
lions de kWh qui seront distri-

bués annuellement sur les com-
munes de Villers-le-Lac et Mor-
teau».

Chef d'Agence d'exploitation
du secteur de Morteau, Daniel
Robbe explique que les de-
mandes sont déjà légèrement su-
périeures aux prévisions et que
l'usine Parrenin, de Villers-le-
Lac est déjà alimentée par le gaz
venu de Suisse depuis jeudi der-
nier.

Ce gaz provient pour une
bonne part de la mer du Nord
(75%), d'URSS (20%) et d'Al-
gérie, via les méthaniers (5%)
explique globalement M. Gentil
de GANSA.

LE GAZ ABAT
LES FRONTIÈRES

Michel Rosselet, président du
Conseil communal des Brenets
s'est dit «satisfait de pouvoir
inaugurer une installation qui
apportera de l'énergie à une ré-
gion défavorisée par sa décen-

tralisation, qu'elle soit française
ou suisse». Lui aussi a rappelé
que si le gaz va dans le sens
France-Suisse, l'eau potable des
Brenets, en cas de nécessité,
«suit le chemin inverse».

En rejoignant les propos de
Claude Vermot, il a dit son es-
poir que «la flamme du gaz na-
turel au cœur de-Villers-le-Lac,
Morteau et des Brenets prouve-
ra qu'il est possible de suppri-
mer les frontières».

Maire de Morteau , Pierre
Cheval a souligné le nouveau
«trait d'union entre la Suisse et
la France» signifié par ce gazo-
duc.

Pour corroborer leurs propos,
des estafettes tenant des torches
allumées à la torchère des Par-
gots sont ensuite allées allumer
celles de Villers-le-Lac et de
Morteau où se déroulèrent des
manifestations d'inauguration
marquées de discours et de ré-
jouissances , (jcp)

Route
réouverte

Lundi matin , la police locale
du Locle restitue à la circula-
tion (en sens unique direc-
tion gare) le tronçon de la
rue de la Banque situé entre
la rue D.-JeanRichard et la
rue du Temple. Lors du
Conseil général» du 7 septem-
bre, le conseiller communal
Paul Jambe avait expliqué
que ce tronçon serait mis en
sens unique notamment pour
raisons de sécurité, puisque
l'accès et la sortie au parking
des Trois Rois se fera par là.
Et tous les concours de ré-
aménagement du centre-ville
proposent de faire de cette
voie un axe privilégié nord-
sud. Un bilan sera tiré dans
deux ans, avait encore préci-
sé M. Jambe, (cld)

LE LOCLE
Salle polyvalente du Communal,
Expol: sa, di , 19 h 30, piano-bar,
sa 22 h, concert de «Music and
Lights»; di 22 h, concert des
«Marc Leaders».
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu 'à 20 h, di 10-12 h, 18-19 h. En-
suite <P 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
V' 34 11 44. Permanence dentaire :
<p 31 10 17.

Les Brenets, sa, di 11-17 h, cente-
naire des CMN, chemin de fer à
vapeur.

SERVICES

Au présent,
les signes du futur

/aj.

Services religieux 

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

a la salle de paroisse, cure 9,
culte, M. Habegger.

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

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte
MM. Baker et Morier sainte
cène.

LES FORGES: Di, 10 h, culte
M. Guinand , garderie d'en-
fants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Martin , sainte cène.

LES ÉPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - Mme Perret, sainte
cène; 20 h 15, moment de

prière œcuménique pour les
prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Rosat, sainte cène, chœur
de l'Hôpital.

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte, M. Rosat, sainte cène.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte, M.
Monin , sainte cène.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 10.15 Uhr,
Gottesdienst mit den Gideons
Pfarrer F. Brechbùhl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

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

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

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe (chorale). Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30 messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

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

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

Communauté israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte et gar-
derie d'enfants. Ecole du di-
manche en vacances. Je, 20 h,
soirée missionnaire. Ve, 19 h
30 groupe de jeunes.

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

23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 15 h, ren-
contre avec Georges Anser-
min sur l'évangélisation des
enfants par le moyen des Ma-
rionnettes. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Me, 14 h,
Club pour enfants «Spécial
Vacances». Je, 20 h, réunion
de prière.

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

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, dès 9 h 30, thé-
vente; 20 h, Club des jeunes.
Di, 9 h 15 prière; 9 h 45, culte
et jeune armée; 20 h, évangéli-
sation. Je, 14 h, ligue du
foyer.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Message à
l'Eglise de Smyrne; Eglise
sous la persécution. Apoc. II:
8-11.

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

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
9.45 Uhr , Gottesdienst , Di,
14.30 Uhr , Seniorentreffen;
20.15 Uhr , Jugendgruppe.
Do, 20.00 Uhr Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 45, culte M. P.
Favre.

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

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, M. P. Favre.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte
avec sainte cène, Fr.-P. Tiil-
ler; 20 h, culte à Bcmont ,
sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte avec sainte
cène, Fr.-P Tùller.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte ani-
mé par M. F. Kubler.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par l'équi pe
liturg ique de la Paroisse ca-
tholique.

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

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

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

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

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

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

ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, ser-
vice divin , 9 h 30, (français ,
italien); 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (ang le
Banque-Bournot). - Sa, 17 h,
groupe de jeunes. Di , 8 h 45,
prière ; 9 h 30, culte , pas
d'école du dimanche; 20 h,
réunion de prière du début du
mois, en lieu et place de di-
manche dernier. Je, 20 h,
étude biblique - L'Apoca-
lypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 17 h, réunion spé-
ciale. Lu, 9 h 15, prière. Me,
20 h, réunion de prière.

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

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

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

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

\ LE LOCLE 

Depuis quelques mois, l'aéro-
drome des Eplatures est doté
d'un système d'atterrissage
aux instruments. Si j 'ai bien
compris , ce système doit per-
mettre d'atterrir par n'importe
quelle condition, même par le
brouillard le plus dense.

Même si la technique ac-
tuelle diminue considérable-
ment les risques, je trouve tout
de même cela extraordinaire .
N'y a-t-il pas là une formida-
ble image pour comprendre ce
qu 'est la foi?

| Le système installé aux
Eplatures permet au pilote de
se poser là où il aurait été inca-
pable de se poser seul. Mais
pour y parvenir , il doit en
quelque sorte admettre son in-
capacité et s'en remettre aux
instruments , ce qui veut dire

en fait faire confiance à tous
ceux qui ont installé et réglé les
appareils nécessaires à l'opéra-
tion , tant au sol qu 'à bord de
l'avion.

N'est-ce pas là la nature
même de la foi? En tant que
croyants , nous nous appuyons
sur les indications laissées par
des hommes morts depuis
longtemps, nous nous en re-
mettons à leur témoignage. De
plus, nous comptons non sur
nous-mêmes, mais sur un Au-
tre, qui nous fait entrer dans
un monde nouveau.

De même que les instru-
ments permettent d'atterrir
sans visibilité , la foi rend pos-
sible ce qui impossible, ouvre
ce qui est fermé.

Nicolas COCHAND

Atterrissage sans visibilité
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Nous cherchons pour une entreprise spécialisée dans
la technique du vide

I un monteur sanitaire I
I

ou personne polyvalente et manuelle pour divers tra- 1
vaux de montage d'installation chez les clients.
Prenez contact sans hésiter avec M. G. Forino.

/7V>> PERSONNEL SERVICE I
' ( V J t T Placement fixe et temporaire
f, ^̂ >*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ' !

Le No 1 des portes _̂^̂ ^  ̂bS\a^^̂\flfl de garages _^̂ ^ ¥̂\\ \ *̂ ^̂ ^ luiwzà cherche ._ *̂*'̂ £^ \* \ *_ *̂'̂ ^  ̂ .C*lrw*̂  i
Wm f̂f̂  ̂ indépendant et dynamique |B

pour toute la Suisse romande ¦¦

^W Les produits ont une excellente renommée dans le 
secteur des portes ^W

LMJ de garages, pour l'habitat et l'industrie. Vous assurez les bonnes rela- LMJ
Kj tions avec les revendeurs et les représentations régionales (telles que M

serruriers et entreprises de construction métallique). Vous les soute-
nez dans l'organisation des expositions et dans les négociations de
vente avec les architectes et les maîtres de l'ouvrage. Une de vos

U'iJ tâches sera également la calculation des offres. Ik'i l

_i_ Ce poste très intéressant demande un vendeur expérimenté avec une _C_
formation commerciale ou technique, si possible avec des connais-
sances de la clientèle et avec des connaissances de l'allemand pour
assurer les relations avec le siège en Suisse alémanique. .

i L'i l Cela vous intéresse ? Prenez directement contact avec notre directeur îy i l
|*_ E.R. Jâger, qui vous assure d'une entière discrétion. Nous attendons _J_
n votre curriculum vitae avec pholo, lettre manuscrite et certificats , BTB
U sous réf . No H-14/IM. HJ_

06-002621

1 
SWISSiMPTÎfflf.®

BOILLAT
Pour adapter sans cesse nos installations de

production aux exigences toujours croissantes en
termes de qualité et de productivité, nous
engageons un

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

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

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

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

___ . . . .  . .., . .,

I 06-1702374x4

(T CRÉDIT RAPIDE ^038/51 18 33 gI Discrétion assurée. f'JJ
3 Lu à sa de 10 à 20 h j

< Meyer Finance S H
+ leasing 5 I

(|_ 2520 Lai Neuveville _ |

Vend, centre
Maïche (France)
magasin

parking
<? 0033/81 64 02 87
ou 0033/81 6416 03
ou 0033/50 60 12 56
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Le ballon du match est offert par: DEIMIMER SA, Superdiscount

'-V-.-3 Pour compléter notre team, nous dési-
É_^L tons engager

E décorateur(trice)
_§s (avec CFC )

3 I— Entrée: au plus vite.

"5S Profil désiré:

^  ̂ - 
goût pour 

la mode;
^^^  ̂ - ayant le sens des responsabilités; ' ¦

S -  
aptitude à travailler d'une manière
indépendante.

Pour tous renseignements et ren-

La Chaux- dez-vous, «p 039/23 25 01, bureau
de-Fonds du personnel.

j 28-012600

ERG AS s. à r .  I.
Fabrique d'ètampes et de mécanique de haute précision

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

un(e) employé(e) de commerce
Profil souhaité:
-CFC de commerce avec quelques années d'expérience;
- langue maternelle française avec connaissance de l'alle-

mand et de l'anglais;
-tenue de la comptabilité sur informatique;
-aptitude à s'occuper de notre secrétariat d'une façon

indépendante.

Nous offrons:
-place stable;
- travail varié et intéressant ; . . .
- bonnes prestations sociales ;
- ambiance agréable dans une petite entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à: ERG AS
S. à r. I., rue du Nord 29, 2720 Tramelan, tél. 032 974333.

06-12903/4x4

; i
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:
Département fabrication Saignelégier

1 mécanicien de précision 1
L -à polyvalent et ayant des connaissances I ,

H des tours CNC. |||
|É Horaire variable (40 heures par |||
HI semaine). $£i
H Vacances à la carte. |||
B Prestations sociales modernes. 

^
_fi Ambiance agréable. B
H Prendre contact par téléphone ou par |p
H écrit en s'adressant à M. Gérard Boillat, |w
fl| succursale de Saignelégier, p;j
fij <p 039/51 22 43 os-ooine Wh

| L'annonce, reflet vivant du marché



«Arc-en-ciel» au 7e ciel
Neuchâtel: attribution du Prix Farel à une TV française

Le 13e Prix Farel a été attribué hier soir au magazine
mensuel religieux «Arc-en-ciel» de la TV câblée de Lyon.
Un magazine qui a su remporter l'unanimité du jury réuni
à la Cité universitaire de Neuchâtel pour la cérémonie de
clôture du séminaire et Prix Farel.

«Un style percutant , un rythme
alerte, une justesse de ton et
beaucoup d'humour pour une
ouverture œcuménique remar-
quable»; François Gross, an-
cien rédacteur en chef du quoti-
dien fribourgeois «La Liberté»,
qualifiait ainsi le magazine pro-
duit par la TV câblée de Lyon
qui s'est vu primé hier soir par-
mi les 16 émissions présentées
dans le cadre du Prix Farel.

Un prix décerné tous les deux
ans à une émission religieuse de
langue latine et remis à Anne
Legros, membre de l'équipe du
magazine français, par le prési-
dent du jury le pasteur Jean-
François Rebeaud. A relever
que les télévisions locales étaient
pour la première fois présentes
cette année en concours parmi
les émissions religieuses des «té-
nors» de l'étrange lucarne que
sont la TSR, la RAI, la SRC
(Canada), A2 ou RTP (Portu-
gal).

Le prix spécial du jury est allé
à l'œuvre de fiction «Le voisin
de Paul» du producteur d'A2
Gabriel Nissin, par ailleurs co-
producteur du magazine «Arc-

en-Ciel». «Une de ces œuvres
qui agissent en sourdine en
traçant des cercles concentri-
ques autour du cœur», avançait
F. Gross.

Un troisième prix , celui des
participants, a été attribué
conjointement au «Concerto
d'Auschwitz», de TV Renne, et
au «Voisin de Paul».

Séminaire et concours étaient
organisés cette année par l'Of-
fice des moyens de communica-
tions sociales des Eglises protes-
tantes de la Suisse romande avec
l'appui technique de la TSR.

L'an prochain, c'est à Chantilly,
près de Paris, du 15 au 17 octo-
bre, qu 'aura lieu le séminaire
Farel. mais sans remise de prix .
cette fois-ci.

(cp)

Le magazine «Arc-en-ciel» a
séduit le jury hier soir.

(Comtesse)

«Monsieur
réfugiés»

entre
en fonction

Ouverture
de la section asile
La Chancellerie d'Etat com-
munique:
L'augmentation considéra-
ble du nombre des dossiers
de requérants d'asile à traiter
dans notre canton a nécessité
la création d'une section
asile, rattachée à l'Office
cantonal des étrangers.

Le chef de cette section a
été désigné en la personne de
M. Denis-Gilles Vuillemin,
né en 1933, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui as-
sume cette responsabilité à
temps partiel dès le 8 octobre
1990 dans des nouveaux lo-
caux aménagés à la rue des
Charmettes 10b à Neuchâtel.

Après des études en lettres
et en sciences sociales, M.
Vuillemin, titulaire d'une li-
cence en lettres et d'un brevet
pédagogique, enseigna, de
1956 à 1964, dans diverses
écoles en Suisse, en Alle-
magne et au Rwanda. De-
puis 1964, il est professeur au
gymnase de La Chaux-de-
Fonds où il enseigne le fran-
çais et l'italien. Il a assumé,
jusqu'à ce jour, de nombreux
engagements dans les do-
maines politique et social de
notre canton.

Le chef de la section asile
est notamment chargé de
l'application de la procédure
d'asile pour les requérants
attribués à notre canton,
tout particulièrement de leur
audition. 11 sera secondé par
deux collaborateurs adminis-
tratifs à plein temps ainsi que
de personnes chargées des
auditions et d'interprètes en-
gagés à temps partiel.

Le chef des départements
concernés (Police et Inté-
rieur) et ses principaux colla-
borateurs organiseront pro-
chainement une conférence
de presse pour présenter la
nouvelle organisation des
tâches relevant de la loi sur
l'asile dans notre canton,
ainsi que l'état de la situation
dans ce domaine, (comm)

Quelle TV et à quel prix?
Pas de prix pour la TSR cette
année, malgré quatre émissions
en concours. Claude Torracin-
ta, chef du département maga-
zines et culture, dont dépendent
les émissions religieuses, ne s'en
formalisait nullement hier soir.
Ce d'autant plus- qu'il venait
d'apprendre l'attribution au
magazine «Temps présent» du
Grand Prix du Festival de Pra-
gue pour son émission «SOS
ozone». «La TSR a remporté le
Prix Farel il y a deux ans. Cette
année, le jury a été séduit, à
juste titre, par une émission de

qualité». Mais le souci de
l'homme de TV est bien dans
les problèmes financiers qui
touchent actuellement la SSR.
En juin de l'an prochain , les
deux émissions religieuses de la
TSR - «Racines» et «Regards»
- seront remplacées par une
seule émission mensuelle. Tous
les magazines seront touchés -
les moyens de tournage de
l'émission littéraire «Hôtel», de
Pierre-Pascal Rossi, seront sin-
gulièrement réduits, un studio
sera fermé, «Mon oeil» ne re-
naîtra plus, etc. - et il faudra

trouver en plus moyen de ré-
duire l'effectif de 40 personnes.

Mais par-delà les difficultés
du moment, la vraie question
pour C. Torracinta «est de sa-
voir de quelle TV on veut pou-
voir disposer dans ce pays.
Tout le monde sait que ce mé-
dia est onéreux, les gens exigent
de nous que nous leur donnions
autant que les autres chaînes.
Sont-ils prêts à y mettre le prix?
Et surtout sont-ils prêts à payer
pour une TV qui exprime leur
réalité et défend leur identité

propre?» Comment financer
une TV qui ne se veut pas «de
province»? «Par des taxes plus
élevées, une aide de l'Etat dans
la production des émissions et
une augmentation de la publici-
té sous forme de parrainage »,
répond C. Torracinta.

Et la pub en milieu d'émis-
sion? «A titre personnel, je suis
opposé à ce «saucissonnage».
Le Conseil des Etats a commis
une erreur en acceptant cela.
Souhaitons que le Conseil na-
tional ne fasse pas la même...»

(cp)

Gare à guignol, Tatou arrive!
Le projet «Magna Mater» et son sobriquet

Revenons aux raisons du
choix. Dans le cénacle constitué
par le jury, en octobre 88, char-
gé d'évaluer quarante et un pro-
jets.

Ils sont politiciens, archi-
tectes, metteurs en scènes, pro-
ducteurs artistiques. Ils n'ont ja-
mais confronté leurs visions, ni
leurs éthiques professionnelles,
ni leurs sensibilités esthétiques
auparavant. Ils se sont mis d'ac-
cord pour choisir, en dépit de
leurs différences.

Premier constat quand nous
avons fait le tour de table: Si
IVlagna Mater n'a pas crevé
l'écran tout de suite, il s'est pro-
gressivement avéré le plus sim-
ple, le plus juste, le plus promet-
teur des projets.

Pour des raisons architectu-
rales: compact, massé sur lui-
même, il a une emprise modeste
dans le parc, comparé à des pro-
jets vaniteux et envahissants.
Mieux encore: il intègre la cage
de scène en un seul volume. Ses

atouts techniques: il constitue
une base constructive pour un
aménagement intérieur cohérent
et fonctionnel. Ses avantages
dans le coût: il offre un rapport
qualité-prix optimal. Son handi-
cap politique: il a la force, l'en-
vergure, la sobriété d'un monu-
ment. Il est suffisamment typé
pour devenir la cible des crieurs
au scandale.

A partir d'un projet, toutes
sortes d'interrogations et d'in-

compréhension peuvent com-
promettre sa réalisation. C'est
ce qui est arrivé à Magna Mater.
Mais la forme, l'apparence, le
style du bâtiment devient acces-
soire au fil du temps qui passe.

Le peuple neuchâtelois sait
aujourd'hui qu'il a un choix res-
treint et très significatif aussi:
continuer de rêver, restant avec
un vieux théâtre devenu dégra-
dant et insalubre, ou opter pour
un nouveau théâtre.

CRy

Deux des projets présentés: à gauche «Magna Mater» et à droite «La grande promenade».

Ecoliers au service de la nature
Poursuivant l'action entreprise
en 1989 par une classe de Kôniz-
Berne, un groupe de l'Ecole se-
condaire de Muttenz-BL a tra-
vaillé du 10 au 15 septembre
1990 sur les rives du lac à Vau-
marcus et Saint-Aubin (net-
toyage, débroussaillage et déga-
gement de la roselière), en sé-
journant au camp de Vaumar-
cus.

De même, une classe de Rûti-
Zurich, logeant au Louverain,
du 24 au 28 septembre 1990, a
procédé à des travaux de dé-
broussaillage, fauchage et tail-
lage d'arbres et de buissons dans
le biotope (réserve naturelle) du
Bois-du-Clos au Val-de-Ruz.

Ces deux groupes déjeunes filles
et garçons de 15-16 ans étaient
accompagnés de leurs profes-
seurs, encadrés par des bûche-
rons et conseillés par le conser-
vateurs cantonal de la nature. Ils
ont ainsi apporté une aide pré-
cieuse à la conservation de la na-
ture, tout en découvrant, par des
visites et promenades, un can-
ton que la plupart ne connaissait
pas.

Ces échanges sont organisés
par la fondation Action en fa-
veur de l'environnement, ou
Stiftung Umwelteinsatz
Schweiz, dont le siège est à
Berne, (comm)

Le lynx à l'heure européenne
Séminaire d'envergure à Neuchâtel

Une quarantaine de spécialistes
de toute l'Europe viendront dis-
courir du lynx à Neuchâtel, du-
rant trois jours. Un séminaire
d'envergure, organisé dans le ca-
dre du Conseil de l'Europe, par
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage.
Mardi 16 octobre, dès 10 h 15, à
l'aula des Jeunes Rives, se tien-
dra une séance d'information
sur le lynx. Après l'introduction
au thème par H.J. Blankenhorn ,
de l'Office fédéra l de l'environ-
nement, des forêts et du pay-
sage, des thèmes variés, liés au
lynx, seront présentés par des
spécialistes suisses et français:
résultats d'études radiotélémé-
triques dans les Alpes quant à la
réintroduction du lynx, pre-
miers résultats des études dans

le Jura , situation en France,
lynx et chasse, lynx et mou-
tons... La séance se terminera
par un film.

Mercredi , dès 9 h, débutera le
séminaire officiel «sur la situa-
tion, la protection et la réintro-
duction du lynx en Europe». Il
s'inscrit dans le cadre de la
Convention relative à la conser-
vation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe. Des
orateurs finlandais , russe, polo-
nais, turc, portugais, espagnol,
tchèque, et suédois viendront
analyser la situation du lynx
dans leur pays.

Jeudi, parole sera donnée à
l'Allemagne, la France, la You-
goslavie, la Suisse. La journée se
terminera par une table-ronde
puis une discussion sur les lignes

directrices pour la conservation
du lynx et les recommandations
au Comité permanent de la
Convention relative à la conser-
vation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe.

SUR LES TRACES
D'ARCHIBALD

Vendredi sera consacré à une ex-
cursion, d'abord sur le lac de
Neuchâtel pour avoir une vue
générale du milieu habité par le
lynx , puis à Grandson avec vi-
site du terrain d'étude sur le lynx
en autocar. Enfin , l'après-midi,
les spécialistes se rendront au
Creux-du-Van, lieu des premiers
lâchers de lynx dans le Jura
suisse, et descendront jusqu'à la
Ferme Robert où l'Etat leur of-
fira l'apéritif. AO

Plateau libre : 22 h, Siglo Treinta
(tango).
Panespo: sa 9-18 h, di 9-17 h.
bourse aux armes.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h. di 10-12 h 30, 17-2 1 h. Kreis,
rue du Seyon. En dehors de ces
heures, y' 25 10 17.

SERVICES

Armance Droz,
de Neuchâtel...

... qui s 'est vu décerner le di-
plôme d'ingénieur civil par
l'Ecole d'ingénieurs de Lau-
sanne, lors de la cérémonie
de clôture qui a vu 40 autres
camarades de Suisse ro-

k mande recevoir les titres
d'ingénieurs en électricité, en
génie civil, en mécanique ou
en génie logiciel. (Imp)
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D a des écailles minérales, deux
arêtes de verre sur son dos. U ren-
ferme en son for boisé une salle
de 500 places, lovées autour d'une
scène de 12 mètres d'ouverture. Il
est un curieux animal, inquiétant
et blessé. Ou taciturne. Ou sim-
plement fort.
Des gens crient au génie - c'est
le cas de Mario Botta - d'autres
lui trouvent un air tragique des
plus désagréables. Ceux-là l'ap-
pellent Tatou. Dans cette dialec-
tique «j'aime ou j'aime pas» on
retrouve une dichotomie dépas-
sée qui donne au théâtre des
missions comprises comme in-
conciliables: divertir ou réflé-
chir.

La réalité, c'est que ce projet
de théâtre, intitulé «Magna Ma-
ter» a été choisi, selon une pro-
cédure régulière, convention-
nelle, légale. Un concours
d'architecture, ce n'est rien
d'autre qu'une demande de pro-
positions, pour un objet et un
lieu donnés à un moment don-
né. Revenir sur un projet et son
emplacement, comme cela a été
fait , bien après les résultats du
concours, c'est demander un au-
tre concours. C'est agiter une
bille dans la même boîte. Autant
dire que c'est peine perdue.
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Coucou I
Je m'appelle

ÉLODIE
Je suis née le 11 octobre 1990,
je pèse 3 kg 050 pour 48 cm
et je fais la plus grande joie

de mes parents.
Roland et Rose-Marie

PERRENOUD
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DE COUVET
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La beauté : un art de vivre
Treize artisans exposent aux Bayards

Ils sont treize à dévoiler leur pas-
sion pour une matière. Au travers
de leurs mains, de leurs goûts, de
leurs sentiments, bois, verre, soie,
céramique, cuir, bronze, rotin se
transforment en objets parfois
fascinants, parfois envoûtants.
Hier s'est ouverte à la chapelle
des Bayards une exposition qui
permet de découvrir les créations
d'artistes de la région.
Cette manifestation est mise sur
pied pour la deuxième fois sur
l'initiative de Marie-Lise Chédel
et Odette Jeanneret qui, tout en
courant les expositions artisa-
nales de la contrée, dénichent
quantité de personnes suscepti-
bles de présenter leurs réalisa-
tions. Les poupées dépassent le
stade de simple objet. Le
bronze, une matière froide et
sans âme, devient un symbole de
vie. Les objets en céramique re-
présentent autant d'éléments in-

Souffleur de verre: un art fascinant. (Favre)

dispensables à l'existence. Le
cuir est toujours à la mode.

Même mort, le bois reste vi-
vant. Le verre pour sa part
conserve son éclat. Les bijoux
ont un charme fou. Les paniers
en osier sont le reflet d'un mé-

lange ingénieux de formes. Les
peintures paysannes, bien que
naïves, sont à leur manière le mi-
roir de toute une culture. Bref,
l'ensemble est riche d'habileté ,
de créativité et mérite l'admira-
tion de chacun, (paf)

Un manque de logements
certain

Immobilier à Buttes : les autorités veillent au grain
La construction et l'extension
progressive de la zone industrielle
aux environs de Buttes provo-
quent un certain manque d'ap-
partements. Actuellement, une
vingtaine d'ouvriers n'ont pas
trouvé à se loger au village. De
plus, beaucoup de gens de l'exté-
rieur, surtout du Bas du canton,
cherchent à venir habiter la loca-
lité. Les autorités communales
voient donc d'un bon œil la future
implantation du quartier de Sur-
ville.

Depuis une dizaine d'années, la
zone industrielle s'est peu à peu
gonflée par l'apport de diverses
entreprises dans des domaines
aussi variés que la menuiserie, la
carrosserie, les constructions
métalliques, la serrurerie... Le
service de la promotion écono-
mique du canton évoque par ail-
leurs l'éventuelle installation de
plus grandes usines: «Chaque
fois, ces projets capotent, car
souvent trop importants. Le
coût élevé de la conjoncture
suisse y est sans doute pour
beaucoup», explique Pierre-Au-
guste Thiébaud , président de
commune.
EXTENSION DIVERSIFIÉE
Et de poursuivre: «Il reste envi-
ron sept hectares à développer;
après l'échec de ces expériences,
nous souhaitons plutôt la venue
de petites fabriques dans un but
de diversification». Un pareil
contexte exige de se donner les
moyens d'accueillir de nouvelles
personnes en créant des appar-
tements. Une opportunité qui
permettrait également de com-
bler en partie les demandes de
Neuchâtelois du Bas qui, pour
des raisons de loyers fort chers
notamment, désirent se retrou-
ver sur les hauteurs.

Le projet du quartier de Sur-

ville vient donc à point. Il part
d'initiateurs privés qui acquiè-
rent il y a quel que six ans un
vaste terrain aux abords du vil-
lage. Celui-ci avait auparavant
été proposé à la commune qui
avait dû y renoncer de par sa si-
tuation financière difficile.
Ayant entrepris toutes les dé-
marches relatives au dézonage
et au remodelage du plan
d'aménagement , les promoteurs
viennent d'obtenir le feu vert
pour cette réalisation: 27 villas,
4 locatifs de 6 logements, au to-
tal une cinquantaine d'apparte-
ments.
II est décidé dans un premier
temps de construire au prin-

temps prochain un à deux im-
meubles et de prévoir la suite des
travaux en fonction des de-
mandes. L'exécutif envisage la
possibilité de bâtir une à deux
maisons à loyer modéré : «Les
promoteurs y sont favorables. Il
s'agira d'étudier cela avec les
instances cantonales afin d'en
déterminer les conditions», sou-
ligne M. Thiébaud. Il est encore
trop tôt pour affirmer que le
problème du logement est résolu
à Buttes; il est en tous les cas en
bonne voie de réussite, d'autant
plus que la transformation du
Cercle populaire améliorera
déjà la situation.

PAF

Un nouveau quartier va bientôt s'implanter à Buttes sur le
terrain au premier plan. Il permettra de pallier le manque de
logements dont souffre actuellement ce village. (Favre)

FLEURIER

Depuis jeudi dernier, Fleuriér
compte un magasin d'alimenta-
tion de plus avec l'ouverture du
quatrième satellite Denner du
canton. Ce magasin disposant
d'une surface de vente de 260 m2
est dirigé par M. Salvatore Gio-
venco.

Cette installation vise un des
objectifs prioritaires du grand
distributeur zurichois, à savoir
soutenir le détaillant indépen-
dant pour qu 'il reste attaché à
son village tout en disposant du
riche assortiment que peut lui
fournir, au meilleur prix, une
grande société.

Sur le plan suisse, la chaîne
des satellites Denner compte
déjà 250 points de vente tenus
par des commerçants indépen-
dants. (Imp)

Denner inaugure

Une semaine pour rêver
Un camp pour enfants handicapés

à Dombresson
Selon une formule qui ne change
guère tant elle donne satisfaction,
le Groupement cantonal neuchâ-
telois en faveur des infirmes mo-
teurs cérébraux (IMC) a organi-
sé une nouvelle fois un camp pour
enfants handicapés au collège du
Centre pédagogique de Dombres-
son. Cette treizième édition réu-
nit actuellement un peu plus de
trente participants, comprenant
l'équipe cuisine et quatorze moni-
teurs. Une semaine consacrée

aux activités créatrices, au sport
et à la détente.

Cette association regroupe
beaucoup de parents ayant des
enfants handicapés. Partant du
principe que la période des va-
cances d'automne n'est pas for-
cément synonyme de congé
pour tout le monde, elle se lance
il y a plusieurs années dans la
mise sur pied d'un pareil camp
poursuivant le but de décharger

les parents; raison pour laquelle
les frères et sœurs sont égale-
ment invités. Outre cet objectif,
ces huit jours se veulent à la fois
thérapeutiques et récréatifs.
Les matinées sont consacrées à
la natation , la gymnastique et
l'équitation au manège de Fe-
nin. Deux hippothérapeutes ap-
prennent aux enfants à se déten-
dre et travaillent des notions
comme l'équilibre au travers de
différents exercices. Ayant choi-

Photo de famille des participants à ce camp: une semaine riche d'enseignements. (Favre)

si le thème «chaussures», les
après-midis sont occupées à
toutes sortes de bricolages; no-
tamment à la décoration de
vieilles godasses qui sont l'occa-
sion d'animer un bal pour le
moins original.

Clou de l'une de ces journées,
les gosses ont peint avec moult
couleurs et leurs doigts les vi-
trines du Café du Théâtre à
Neuchâtel; ceci grâce à la com-
préhension du tenancier qui a
trouvé l'idée tout simplement
super! A noter que la même de-
mande a été faite auprès de l'en-
treprise des Transports neuchâ-
telois (TN), qui n'a pas cru bon
de donner suite. Dommage, car
le résultat est parfaitement réus-
si: des pieds qui essaient de déni-
cher souliers à leur pointure...
devant la porte de l'établisse-
ment.
Et en soirée, de nouvelles propo-
sitions avec entre autres la
chasse au Dahu , un très curieux
animal. Ce n'est pas faute de
l'avoir cherché, mais personne
ne l'a aperçu si ce n'est une mo-
nitrice. Quel mystère! Les mal-
heureux chasseurs en herbe ont
tout de même reçu en récom-
pense un excellent chocolat
chaud offert par un paysan du
coin. La Chorale de la police
cantonale est venue présenter un
concert et hier soir le duo tzi-
gane Coline Pellaton et Thierry
Châtelain a émotionné chacun.
Pas le temps de s'ennuyer à
Dombresson. Et ce week-end,
une surprise de taille attend tous
les enfants. PAF

Bientôt centenaire
L'anniversaire de l'Association

suisse des sous-officiers
La section des Sous-officiers du
Val-de-Ruz s'apprête à fêter le
centième anniversaire de sa fon-
dation. Plusieurs manifestations
sont prévues en 1992 aussi, un
comité d'organisation a-t-il été
constitué et va se mettre à la
tâche.

Il est composé du colonel
Marcel Jeanneret , membre
d'honneur de l'Association neu-
châteloise, comme président.
Feront également partie de ce
comité, l'appointé Aurèle Hu-

guelet, président de la section; le
premier-lieutenant Francis Ma-
thez, chef technique; le fourrier
Fritz Roth; le sergent-major
Henri Singer, les sergents Jac-
ques Liengme et Rudolph Wael-
ti. ainsi que le moto Charles
Challandes.

Au programme, sont prévus
tout d'abord au printemps 1992
des concours ouverts aux sec-
tions des sous-officiers puis, en
automne, une soirée officielle
dans le cadre de la section, (ha)

Métiers, sa 19-22 h, tir de nuit
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, des Verrières, <£ 66 16 46.
Ouverte di 11-12 h- Médecin de
service: de sa 8 h à di 22 h, Dr

Haefeli, Fleuriér, <p 61 25 41 /
61 19 49. Ambulance: <p 117. Hô-
pital de Couvet: maternité et ur-
gences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleuriér: f  61 10 81.

SERVICES 

SERVICES
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h. Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon, <p 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Piergiovanni , Fontai-
nemelon. Urgence, <p 111 ou gen-
darmerie <f > 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<p 53 34 44. Ambulance: f  117.

Saint-Sulpice: observations météorologiques
Les observations météorologiques à l'altitude de 760 mètres, furent
les suivantes pour le mois de septembre, avec une comparaison de
l'année précédente à la même époque.
Précipitations: 1990 1989
- pluie tombée en mm 141 .1 43,8
- orage dans le rayon de 3 km I I
- jours sans 19 17
Température:
Le thermomètre a indiqué:
- nocturne, minimum +3 +2
- moyenne mensuelle +6,7 +8,3
- diurne, maximum +24 +28
- moyenne mensuelle +19,4 + 19,7
Débit de PAreuse:
Enregistrement sous la passerelle
au sud de la culture de champi-
gnons Santana:

- le maximum atteint en m3/sec. . 27,5 1,72
- le minimum atteint en m3/sec. .- 0,64 1,06

(Imp-rj)

Un mois dans la moyenne

Val-de-Ruz

CELA VA SE PASSER

«Décibel»
à Fontainemelon

Samedi 13 octobre, le groupe
«Décibel» composé de 7 mu-
siciens et d'une chanteuse
donnera un concert à 21 h à
la salle de spectacles de Fon-
tainemelon. Un style de rock
doux français, du style de
Goldmann ou de Jeanne
Mas. (ha)

Théâtre au Louverain
Lundi 15 octobre 1990 à 10 h
débutera au Louverain, un
camp pour enfants de 6 à 16
ans. Théâtre, clown, acroba-
tie, musique et excursions se-
ront au programme. Il se ter-
minera samedi 20 octobre
après le spectacle qui sera
donné par les enfants sous le
chapiteau: il sera environ 17
heures. Le nombre de parti-
cipants est limité à 35 en-
fants, (ha)
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engage pour son département montage de boîtes de montre de haut de gamme

collaboratrices
habiles et expérimentées dans les travaux de visitage
et vissage

pour ses départements CNC

mécaniciens régleurs
connaissant la boîte de montre et les machines CNC, capa- J
blés de travailler seuls et de diriger une petite équipe. ,̂ |

Faire offres écrites ou téléphoner à: 
^̂ rBonnet D+T SA 
^fAvenue Léopold-Robert 109 ^̂ LW

CH-2301 La Chaux-de-Fonds . 
/^(f) 039/23 21 21, M. Tschirky. 

28 012637 /W
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L'ÉTAT DE 

 ̂ FrMEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Administration cantonale des
contributions, Service de l'estimation
cadastrale, à Neuchâtel, rue du Mu-
sée 1, par suite de démission honora-
ble du titulaire.
Tâches:
- gestion du fichier immobilier;
- relations avec les Registres fonciers

des districts et avec la Chambre can-
tonale d'assurance contre l'incen-
die;

- réponse aux demandes de rensei-
gnements.

Exigences:
- CFC de commerce ou de bureau;
- intérêt pour les contacts avec les

contribuables (guichet, téléphone).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 24
octobre 1990.

deux employé(e)s
d'administration
pour le Bureau de recettes de l'Etat, à
Neuchâtel, par suite de démissions
honorables des titulaires.
Exigences:
- formation commerciale complète

avec CFC ou titre jugé équivalent,
avec quelques années d'expérience
professionnelle;

- très bonne connaissance de la dac-
tylographie;

- sens des responsabilités et de l'or-
ganisation;

- capacité de travailler d'une manière
indépendante;

- intérêt pour un travail méthodique
et précis.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 19
octobre 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-

¦ vertes indifféremment aux femmes et
' aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
j précisant le poste recherché, ac-

I

compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

Si vous avez de l'entregent ; si
1 vous aimez le contact avec la

clientèle; nous vous offrons
s dans le cadre de notre restau-
- rant, une place de

CAISSIÈRE
Ce poste vous intéresse? Vous
désirez en savoir d'avantage?

> Contactez-nous sans tarder,
-i nous vous donnerons tous ren-

seignements.
Restoroute-Motel de la
Gruyère, 1644 Avry-devant-

% Pont, M. Borer ou M. Horst, tél.
;( 029 522 30.
; 17-13697/4x4

Hôtel de La Croix-Fédérale
2322 Le Crêt-du-Locle

cherche

sommelîère
3 soirs par semaine.
? Q39/26 06 98 28 125839

i «'C^HEcole technique de Sainte-Croix SyA \
Mise au concours d'un poste de

maître d'enseignement professionnel
Entrée en fonction le Ter mars 1991.

Conditions générales:
Maître d'enseignement professionnel B, classes 22-25, diplôme d'ingénieur
ETS en mécanique, microtechnique, électronique ou titre jugé équivalent.
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du diplôme.
Maître d'enseignement professionnel C, classes 19-22, diplôme de technicien
ET en mécanique, microtechnique, électronique ou titre jugé équivalent. /
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du diplôme. /

Conditions spéciales:
Le titulaire sera chargé de l'enseignement pratique et théorique dans un environne-
ment nouvelles technologies où des connaissances pluridisciplinaires sont une prio-
rité.

\ Le titulaire pourra être astreint à suivre les cours de formation pédagogique.
Le porteur d'un titre étranger devra administrer la preuve d'équivalence avec un titre
suisse.

i. *

! Offres de service à adresser au SFP, Service de la formation profession-
nelle, rue Caroline 11 bis, 1014 Lausanne, en complétant également une formule de

: >
f candidature à disposition auprès du service ou de la direction de l'Ecole technique,

jusqu'au 12 novembre 1990.

Renseignements auprès de la direction. Ecole technique, rue des Métiers 4,
1450 Sainte-Croix, 0 024/61 23 45.

;| t r i  
22-14786

P**»»**- |
I

Vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi?
Voici ce que nous vous proposons:

un(e) employé(e) de commerce
g ou de bureau français/allemand
9 pour des travaux de traduction. Poste temporaire pour 7 mois, ¦
_ fixe à discuter;

i caissier, caissière
_ pour une banque;
I M£ une secrétaire ou employée de commerce
s français/allemand
H connaissances d'anglais souhaitées. Personne avec expérience,

poste à responsabilités;

| employé(e) de commerce
très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais pour le

fi département SAV;¦ secrétaire i
| domaine bancaire; :
§ une employée de commerce i
S français/allemand, I
'• ou français/anglais
| pour le service commercial, personne avec expérience;

* une employée de commerce |
I bonnes connaissances d'allemand et d'anglais, i
I bonne orthographe, pour des travaux de secrétariat.
_ Contactez sans tarder Martine Ryser afin de fixer
| un rendez-vous! 91-584 '

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
( "J L \ Placement fixe et temporaire §
| ^S^^JV  ̂ Vot re  fut ur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # ¦'

i y\j!r̂ 7\x W~' 1
I^H^^filH ROLEX
|=- :M i I l [=^̂ ~̂w BIENNE

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.
<p 032/22 26 11

06-002269

Ip™ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JQÇJ MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d'

employé(e) de commerce
au Service social,

chargé(e) de travaux de secrétariat et d'administration.

Exigences: - certificat fédéral de capacité d'employé(e) de
commerce ou titre équivalent;

- parfaite maîtrise de la sténographie;
- aptitude à rédiger.

Traitement: selon échelle des traitements communaux

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

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser à M. Yves SCHEURER, Chef des Services sociaux,
rue du Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, <(?¦ 276 321, jusqu'au
25 octobre 1990.

. .. 28-012406

Ecole professionnelle >
artisanale ^-fXSaint-lmier ç l J
Rue de la Clé 44 *̂"T^̂2610 Saint-lmier ;|i
'P 039/41 26 54 |

Cours de perfectionnement
Saison 1990-1991

6.1 Initiation au dessin assisté par ordinateur (12 heures). Introduction au logiciel
AUTOCAD. Prof. M. Jean-Maurice Châtelain. Mercredi de 17 h 30 à 19 h 30, dès le 7 novem-
bre 1990. Finance d'inscription: Fr. 120.-

6.2 Initiation à la commande numérique (12 heures). Introduction au tournage en commande
numérique. Exercices de simulation sur ordinateur et application sur un tour EMCO 5CNC.
Prof. M. Jean-Maurice Châtelain. Jeudi de 17 h 30 à 19 h 30, dès le 7 mars 1991. Finance
d'inscription: Fr. 120.-

6.3 Initiation au Framework III (21 heures). Introduction à un logiciel intégré (traitement de
texte, tableur, base de données, représentation graphique, table des matières, télécommunica-
tions). Prof. M. Willy Kâslin. Lundi de 19 à 22 heures, dès le 26 novembre 1990. Finance d'ins-
cription: Fr. 250 -

6.4 Initiation à la programmation FRED (Framework III) (21 heures). Introduction à la pro-
grammation FRED. Les participants doivent connaître Framework II ou III. Prof. M. Willy Kâslin.
Lundi de 19 à 22 heures, dès le 18 février 1991. Finance d'inscription: Fr. 250.-

6.5 Initiation à la technique de commande (20 heures). Introduction aux automates program-
mables SESTEP-300 et SESTEP 290 de Sprecher et Schuh SA. Programmation avec program-
mateur et assistée par ordinateur. Prof. M. René Maurer. Mardi de 17 h 30 à 19 h 30, dès le
13 novembre 1990. Finance d'inscription: Fr. 250-

6.6 Initiation au microprocesseur (20 heures). Initiation à la programmation du microproces-
seur 6809 de Motorola avec exercices pratiques. Prof. M. Armand Blaser. Lundi de 17 h 30 à
19 h 30, dès le 4 février 1991. Finance d'inscription: Fr. 250.- !

6.7 Divers cours de dessin. Organisés par l'Ecole de dessin. Prof. M. Carol Gertsch. Dès le
22 octobre 1990. (Voir également la documentation et les annonces du CCL et d'Espace-Noir;
l'EPSI fournira tous renseignements utiles en temps opportun.)

C8 Cours E2 - Electronique industrielle. En collaboration avec FPC (ABW) Zurich. Total
93 heures; 19 leçons de théorie à 2/2.5 heures, 18 leçons de pratique à 2.5/3 heures et 2 heures
d'examen final. Ce cours permet à des praticiens de s'initier à l'électronique moderne et d'ac-
quérir les bases nécessaires pour le cours D. Conditions d'admission: avoir suivi avec succès le
cours E1 «Eléments de l'électrotechnique pour l'électronique» ou avoir de bonnes connais-
sances des éléments de l'électrotechnique qui peuvent être évaluées par un test. Vous trouverez
les renseignements détaillés sur les feuilles «Cours FPC (ABW)-INFO». Début du cours:
22 octobre 1990, deux soirs par semaine (lundi et mercredi) de 18 h 30 à
21 heures (selon entente avec les participants). Finance d'inscription: Fr. 880.- (Fr. 560- pour
les employés d'entreprises qui font partie de l'Association patronale suisse de l'industrie des
machines. Les membres des syndicats qui ont part aux accords de l'industrie des machines,
FTMH, FSEM, FCOM, ASC, ASSA, SSEC, recevront une contribution par l'intermédiaire de
leur secrétariat). Prof. M. Jean-Michel Blanc.

C9 Cours D - Technique digitale. En collaboration avec FPC (ABW) Zurich. Total 97 heures;
20 leçons de théorie à 2/2.5 heures, 18 leçons de pratique à 2.5/3 heures et 2 heures d'examen
final. Ce cours dispense les connaissances de base de la technique digitale qui est appliquée en
électronique moderne. Il permet d'acquérir les bases requises pour le cours P. Conditions d'ad-
mission: avoir suivi avec succès le cours E2 «Electronique industrielle» ou avoir de bonnes
connaissances de l'électrotechnique et de l'électronique (selon matière du cours E2) qui peu-
vent être évaluées par un test. Vous trouverez les renseignements détaillés sur les feuilles «Cours
FPC (ABW)-INFO». Début du cours: 23 octobre 1990, deux soirs par semaine (mardi et jeudi)
de 18 h 30 à 21 h/21 h 30 (selon entente avec les participants). Finance d'inscription:
Fr. 990 - (Fr. 630.- pour les employés d'entreprises qui font partie de l'Association patronale
suisse de l'industrie des machines. Les membres des syndicats qui ont part aux accords de
l'industrie des machines, FTMH, FSEM, FCOM, ASC, ASSA, SSEC, recevront une contribution
par l'intermédiaire de leur secrétariat). Prof. M. Pierre Kurth. 06-012900

(à découper ici, S-v.p.)
FORMULE D'INSCRIPTION

Nom et prénom: 
Profession: Tél.: 
Domicile: Rue et No: 
Cours choisi (s) No(s): 
Date: Signature:



«Le feu passe à l'orange»
Budget 1991 de Saint-lmier: la quotité maintenue pour un an au moins
Présentant hier !e budget 1991 de
la commune, le maire, John
Buchs, déclarait que le feu orange
a commencé de cli gnoter pour les
finances imériennes. Et de mettre
en exergue - malgré même la
proximité des élections - la né-
cessité impérative d'augmenter la
quotité d'impôts, envisagée par
les autorités dès 1993 au plus
tard.

Le compte de fonctionnement
est effectivement déficitaire,
cette année déjà, et le deviendra
davantage si l'on ne prend pas
de mesures pour augmenter les
recettes. Après un sérieux réexa-
men de la première mouture, le
projet de budget qui sera soumis
au Conseil général , le 25 octobre
prochain , n'est plus que «légère-
ment» déficitaire.

L'excédent de charges a été
ramené à 798.340 francs très
exactement - contre 1 million
136 000 francs au budget 90 -
qui dépassait les 2 millions de
francs dans le premier projet ,
lorsqu'on tenait compte de
toutes les demandes des com-
missions et autres institutions
subventionnées. Le budget roule
au total sur 27,4 millions de
charges, contre 25,5 millions au
budget 90 et 25,2 aux comptes
89.

AUGMENTATIONS
SUBSTANTIELLES

Au chapitre des charges subis-
sant les hausses les plus nota-
bles, on relève en premier lieu
une augmentation de 315.650
francs pour le traitement du per-
sonnel communal et du corps

enseignant , suite à la nouvelle
échelle des traitements qui en-
trera en vigueur le 1er janvier
prochain , ainsi qu'à la reprise de
l'inflation, dont on prévoit
qu'elle provoquera une alloca-
tion de renchérissement estimée
à 5%.

Les cotisations supplémen-
taires à la caisse de retraite du
personnel des communes ber-
noises, découlant de la nouvelle
classification du personnel , coû-
teront 120.000 francs à la com-
mune tandis que les augmenta-
tions des taux hypothécaires lui
vaudront vraisemblablement
une charge supplémentaire de
l'ordre de 172.000 francs. '

Les subventions aux hôpi-
taux, quant à elles, subissent une
hausse de 140.000 francs.

John Buchs, maire, soulignait
hier que le redéploiement écono-
mique et l'évolution démogra-
phique, par contre, se révèlent
plus lents que prévus (37 habi-
tants de plus, seulement , entre le
1er janvier et le 30 septembre
dernier).

Conséquemment, et en raison
de la modification de la loi ber-
noise sur les impôts, les recettes
fiscales supplémentaires n'at-
teindront que 323.000 francs sur
le revenu des personnes physi-
ques et 25.000 francs sur leur
fortune.

Et au chapitre de la politique
financière cantonale, le maire ne
manque pas de souligner qu'elle
va créer de sérieux problèmes
aux communes. Des communes
sur lesquelles s'exerce un trans-

fert des charges, de manière di-
recte ou indirecte - au travers
des syndicats hospitaliers ou au-
tres, par exemple, qui voient
leurs subventions réduites. Et
John Buchs d'espérer que les au-
tres communes réagiront , en es-
timant inadmissible qu'une sub-
vention acquise du canton ne
soit versée que deux, voire trois
ou quatre ans après la promesse,
en raison de manque de liquidi-
tés; un fait d'autant plus inad-
missible que l'on connaît les
taux des emprunts...

«INCOHÉRENCES
MANIFESTES»

«Le canton doit avoir les
moyens de sa politique. Ce n'est
pas aux communes, dernier
maillon de la chaîne, de subir les
conséquences de ces incohé-

rences manifestes et du méca-
nisme dit de transfert des
charges, souvent compliqué et
peu transparent», proteste le
maire de Saint-lmier. En ajou-
tant: «II serait intéressant de
voir l'attitude du canton si nous
versions avec deux ou trois ans
de retard la part que nous lui de-
vons sur le traitement du corps
enseignant par exemple...»

Quoi qu 'il en soit , comme on
l'a dit plus haut , la compression
des dépenses ne suffira pas à
équilibrer le budget de fonction-
nement. Conséquemment, des
recettes supplémentaires doi-
vent être trouvées, qui ne pour-
ront passer que par une hausse
de la quotité - maintenue à 2,5
depuis 1985 - envisagée au plus
tard dès 1993. (de)

Le rêve est devenu réalité
Fondation d'un Country-Club

à Tramelan
Fort du succès remporté par les
deux premiers festivals country
des Reussilles, une nouvelle asso-
ciation vient de voir le jour à Tra-
melan dont le but principal est de
promouvoir la musique country
dans la localité et dans la région.

Il y a déjà deux ans que le pre-
mier festival de country faisait
un tabac aux Reussilles. Cepen-
dant l'idée de mettre sur pied un
tel festival germait depuis de
longues années dans l'esprit
d'André Droz qui a trouvé une
solide collaboration avec Michel
Sollberger.

Tous deux ont mis sur pied la
première édition et s'entouraient
ensuite de quelques «mordus»
de country pour organiser le
deuxième festival dont on a en-
core en mémoire le succès.

A la suite de ces réussites et
sur demande de nombreux
adeptes de cette musique, il a été
décidé de créer une association
sous le nom de «Country Club
Festival des Reussilles». Elle a
vu le jou r le lundi 8 octobre 1990

à l'occasion d'une assemblée
constitutive. Les membres fon-
dateurs ont déjà adopté les sta-
tuts. Un premier comité a été
nommé comme suit: André
Droz, président; Bertrand Gros-
senbacher, vice-président; Mi-
chel Baudat et Glenn Grossen-
bacher, caissiers; Willy Dennler ,
secrétaire ; Monique Bâchler, se-
crétaire des verbaux; membres:
Michel Sollberger, Christian
Gerber et Mari o Betti.

M. André Droz a ensuite ex-
posé les buts et les actions du
«Country Club Festival des
Reussilles». La date du 28 sep-
tembre 1991 est déjà retenue
pour la prochaine manifestation
qui promet d'être meilleure en-
core avec des artistes renommés
tels que Suzanne Klee et Jan
Hiermeyer, tous deux de grands
personnages du monde de la
country.

Pour poursuivre les objectifs
fixés, l'association disposera du
bénéfice éventuel réalisé lors de
son traditionnel festival des
Reussilles ainsi que de diverses

autres ressources telles que
dons, sponsors etc. Les respon-
sables ne veulent pas en faire
une affaire financière. Et en cas
de dissolution , le solde actif sera

sans autre affecté à l'œuvre des
Petites Familles qui se trouvent
aux Reussilles. Une précision
qui a toute son importance et
qui honore les fondateurs. , x(vu)

Les fondateurs du «Country Club Festival des Reussilles».
Au premier plan, de gauche à droite: Michel Baudat, Moni-
que Bàchler, Michel Sollberger, Willy Dennler, Glenn Gros-
senbacher. Derrière, de gauche à droite: Bertrand Grossen-
bacher, André Droz et Christian Gerber. Manque Mario
Betti. (vu)

«A bonne école!»
Une exposition de Mémoire d'Erguël
au collège secondaire de Saint-lmier

Sous le titre «A bonne école!»,
Mémoire d'Erguël présente dès
aujourd'hui, et jusqu'au 11 no-
vembre, une exposition consacrée
aux stratégies et aux enjeux dans
la construction d'un bâtiment
scolaire, en 1874 à Saint-lmier.
Centrée sur les plans présentés à
l'époque pour l'actuel école pri-
maire - qui aurait dû être l'école
secondaire - cette exposition il-
lustre un moment charnière dans
la vie de Saint-lmier.

«Le moment crucial où le village
bascule de la civilisation agri-
cole à la civilisation industriel-
le», précise Maurice Born , en
rappelant que l'année 1865
voyait tracer les grands plans
d'alignement de la localité.

LE NEZ
DANS LES ARCHIVES

En fait, tout est parti d'une «ex-
pédition» menée par les respon-
sables de Mémoire d'Erguël
dans les archives municipales,
où ils découvraient les plans réa-
lisés en 1874 dans le cadre du
concours pour la construction
d'un nouveau collège. Des plans
intéressants - traités à l'aqua-
relle! - qui ont incité les organi-
sateurs à illustrer le thème de
l'école dans le développement
du village, au moment charnière
où l'on passait de l'école accessi-
ble à tous à l'école obligatoire
pour tous.

Plus loin que la simple his-
toire architecturale d'un bâti-
ment . Mémoire d'Erguël s'est
penchée sur la manière qu 'on
avait à l'époque d'aborder l'idée
de la construction d'une école,
précise Maurice Born.

A relever qu'une documenta-
tion plus large est offerte à la
consultation de tous les intéres-
sés, dans les locaux de Mémoire
d'Erguël (Fourchaux 4).

UN IMPRIMÉ
ET UN PROJET PHOTO

Par ailleurs, un imprimé sera
réalisé, qui contiendra l'ensem-
ble des textes présentés dans
l'exposition, ainsi que d'autres
écrits, que l'on pourra comman-
der prochainement. De surcroît,
le numéro 2 d'«Archicomble»,
la publication de Mémoire d'Er-
guël, sera consacré au thème
«Monde scolaire - monde horlo-
ger», qui traitera de leurs rap-
ports au siècle dernier.

Signalons enfin que les orga-
nisateurs de l'exposition mettent
parallèlement sur pied une ac-
tion intitulée «La tête pleine
d'élèves»; ayant découvert
quantité de photographies dans
les archives de l'école secon-
daire, ils font appel à toute per-
sonne qui en posséderait égale-
ment. Objectif: réunir tous ces
documents sur un immense pan-
neau, qui sera installé dans un
lieu public, et mettre un nom sur
le plus grand nombre possible
de visages, avec l'aide de la po-
pulation s'entend, (de)

• «A bonne école!», une expo-
sition de Mémoire d'Erguël,
dans le hall de l'Ecole secon-
daire; ouverte du mercredi au
dimanche, de 14 h à 17 h 30, jus-
qu 'au I I  novembre.
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Tramelan: soirée disco
et bras de fer

La disco mobile, en collabo-
ration avec Michel Schàrer
du restaurant de l'Union ,
propose à la salle de la Ma-
relle , ce soir samedi une
grande soirée où l'ambiance

ne devrait pas manquer. Un
concours de bras de fer (ins-
cri ptions sur place de 20 h 30
à 21 h 30) pour hommes et
femmes par catégorie de
poids précédera une grande
soirée disco animée par le
groupe Hystéria dès 23
heures, (comm-vu)

CELA VA SE PASSER

TP à Saint-lmier: un nouveau chef
Lino Giovannini est entre en fonction

A l'occasion de la présentation du
budget 1991, les autorités avaient
une bonne nouvelle à annoncer,
en l'occurrence l'entrée en fonc-
tion d'un nouveau chef des Tra-
vaux publics de la municipalité,
en la personne de Lino Giovanni-
ni.

A la suite du décès tragique de
son estimé collaborateur André
Méric et des problèmes rencon-
trés durant une période intéri-
maire, le poste de chef des Tra-
vaux publics a été mis une nou-
velle fois au concours. Et sur les
postulations enregistrées, le
Conseil municipal a décidé de
jouer la carte de la fidélité et de
la compétence, en retenant la
candidature de Lino Giovanni-
ni, employé jusqu 'ici dans ses
services en qualité de dessina-
teur et fort au courant des us et

coutumes de l'administration
imérienne.

Dessinateur en génie civil di-
plômé, le nouveau chef a acquis
sa formation auprès de l'entre-
prise Allemand-Tièche-Badert-

Lé nouveau chef des Tra-
vaux publics imériens, Lino
Giovannini. (Privée)

scher, à Moutier, où il est de-
meuré ensuite 4 ans, pour entrer
aux services techniques le 1er fé-
vrier 1977.

Entré en fonction immédiate-
ment , Lino Giovannini est né à
Saint-lmier en 1951 ; il est marié
et père de deux enfants. Portant
une grande attention à la vie de
famille, il est par ailleurs un
amoureux de la nature, ses loi-
sirs l'amenant notamment à pê-
cher sur les bords de la Suze et
des lacs de montagne oberlan-
dais.

En lui souhaitant plein succès
dans sa nouvelle fonction, les
autorités tiennent également à
remercier publiquement le bu-
reau Meister pour sa collabora-
tion , qui avait mis à disposition
un chef intérimaire en la per-
sonne de son collaborateur Gé-
rald Aeschlimann. (cp-de)

Pas encore le bout du tunnel
Le budget 1991 du canton présente un excédent

de charges de plus de 200 millions de francs
Avec un excédent de charges de
228 millions de francs pour
1991, (169 pour l'exercice pré-
cédent), le canton de Berne ne
pourra pas assainir sa situation
financière avant la fin de la lé-
gislature, a annoncé hier à
Berne le directeur des Finances,
Ueli Augsburger.

L'augmentation de 11% des
subventions pèse lourd dans le
déficit. La modération des dé-
penses exigée par le Grand
Conseil n'a pu être réalisée, a-t-
il indiqué en présentant le bud-
get de l'année prochaine.

Le plan financier de la légis-
lature prévoit des mesures vi-
sant à freiner la croissance des
dépenses, afin de parvenir à

équilibrer le budget pour la fin
de l'année 1994. Les charges du
budget 1991 s'élèvent à 5,287
milliards de francs ( + 7,2%),
alors que les recettes s'élèvent à
5,059 milliards ( + 6,2%).

BELLELAY N'AURA PAS
LA PRIORITÉ

Le canton devra fixer des prio-
rités sur les subventions accor-
dées pour réaliser des écono-
mies, a déclaré le directeur des
Finances, en donnant l'exem-
ple de l'Abbaye de Bellelay
parmi les objets qui pourraient
attendre.

Ueli Augsburger a expliqué
par ailleurs que les domaines
de la santé et de l'instruction
étaient particulièrement gour-
mands en subventions.

Les transports, ainsi que les
contributions cantonales de
l'AVS/AI ont également été
montrés du doigt. Le directeur
des Finances n'a cependant pas
été plus précis quant aux
moyens concrets de limiter les
dépenses.

INVESTISSEMENTS
BIEN EN MAIN

Grâce à une gestion stricte des
.investissements dans le plan fi-
nancier de législature, la
tranche budgétée pour 1991
(430 millions de francs) est de
30 millions inférieure à celle de
l'année précédente (460 mil-
lions), a souligné Ueli Augs-
burger. Les investissements ont
été limités en conséquence, a-t-
il précisé, (ats)

SERVICES 
Courtelary, halle de gym: sa, di
expo avicole et colombophile.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <p 11 I . jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h , 19-19 h 30, di 11-12 h. 19-19
h 30. Voirai, p 41 20 72. En de-
hors de ces heures >* 111. Hôpital
et ambulance: <$ 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, '̂  44 11 42 - Dr Ruchon-
net , <p 039/44 10 10 à Courtelary

Dr Ennio Salomoni ,

V' 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni .
y' 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , y5 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
V 032/97 51 51. Dr Meyer
y' 032/97 40 28. Dr Geerinn
i' 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger p 032/97 42 48; J.
von der Weid. 0 032/97 40 30.
Tramelan , patinoire: sa, di 14 h
15-17 h.



«Les Mardis
de la Lucarne»

Programme du Ciné-Club
des Franches-Montagnes

«Où est la maison de mon ami», un film iranien qui sera
présenté le 20 novembre.

Pour la troisième année consécu-
tive, le cinéma «La Lucarne» du
Noirmont et le Ciné-Club des
Franches-Montagnes s'associent
pour proposer au public franc-
montagnard des soirées cinéma-
tographiques supplémentaires.
Onze «Mardis de la Lucarne»
s'échelonneront dès mardi 23 oc-
tobre 90.
Le programme concocté par
l'équipe du Ciné-Club com-
prend des œuvres récentes, d'ho-
rizons et de sujets très variés, à
côté desquelles le public aura
l'aubaine de découvrir l'œuvre
d'André Delvaux, cinéaste belge
contemporain , ceci grâce à
l'heureuse collaboration de la

Communauté française de Bel-
gique.

Chef de file du cinéma belge,
André Delvaux est né à Louvain
en 1926. Passionné de musique
et de peinture, authenti que
poète de l'écran, il est l'auteur de
longs métrages célèbres parmi
lesquels: Un soir, un train
(1968), Rendez-vous à Bray
(1971), Femme entre chien et
loup (1979), L'œuvre au noir
(1988) etc.

La dernière séance de la sai-
son, en mars 1991, sera entière-
ment consacrée à la projection
de films suisses, présentés aux
Journées cinématographiques
de Soleure 91. (comm-gybi)

Version originale
Tous les .films projetés le sont
en version originale. Les
séances ont lieu le mardi soir à
20 h 30 au cinéma «La Lucar-
ne» au Noirmont. Des cartes
de saison très avantageuses se-
ront en vente à la caisse du ci-
néma lors de la première
séance.

AU PROGRAMME
23 octobre : Abschied vom
Falschen Paradies , T. Baser,
RFA, 88.
6 novembre: Drowning by
Numbers, P. Greenaway,
Grande-Bretagne, 88.
20 novembre : Où est la maison
de mon ami?, A. Kiarostami ,
Iran , 88.

4 décembre: Rendez-vous à
Bray, A. Delvaux , Belgique,
71.
18 décembre : Femme entre
chien et loup, A. Delvaux , Bel-
gique, 79.
8 janvier: Benvenuta , A. Del-
vaux , Belgique, 83.
22 janvier: L'oeuvre au noir ,
A. Delvaux, Belgique, 88.
5 février: Carnets de notes sur
vêtements et villes, W. Wcn-
ders, RFA, 89.
19 février: Léo Sonnyboy, R.
Lyssi, Suisse, 89.
5 mars: Merry Per Sempre, M.
Risi , Italie , 89.
19 mars: sélection de Soleure,
Suisse, 91

SAIGNELÉGIER
Mariages
Aubry Roland et Nadine née
Brechbùhler. - Brossard Chris-
tophe et Maria Cecilia née Fon-
tanella.
Décès
Guenat née Claude Marie . 1899.
- Adalte née Giracca Thérèse,
1910. - Sûtterlin Lydia. 1927. -
Evard née Desboeufs Berthe ,
1902. - Cattin Albert , 1910. -
Veya Abel, 1923. Scheidegger
née Ruch Hélène. 1901.

ÉTAT CIVIL

SERVICES 
JURA
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <fl 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , ^ 

51 22 88; Dr
Bloudanis. y' 51 12 84; Dr Mey-
rat. p 51 22 33. Sai gnelég ier; Dr
Baumeler , Le Noirmont .

y' 53 11 65; Dr Bosson. Le Noir-
mont , <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti. Les Breuleux , ',«54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, y 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusq u'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: y* 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: «5 51 13 01.

Quelques familles de Porrentruy
et plusieurs écoles accueilleront
prochainement des responsables
politi ques et des apprentis d'une
localité tchécoslovaque, celle de
Lévotcka. Les responsables po-
litiques examineront le fonction-
nement d'une commune dans
notre système démocratique.

ainsi que sur le plan financier.
Les visiteurs tchécoslovaques se
rendront notamment dans des
entreprises et dans les écoles.

Scion les premiers résultats de
cette prise de contacts, cette co-
opération pourra connaître
d'autres développements.

V. G.

Porrentruy: coopération tchèque

Sabine Arnoux-Christ
du Noirmont...

...qui après trois ans d'études
à l'Ecole de soins-inf irmiers
de Bois-Cerf à Lausanne,
vient d'obtenir son diplôme
d 'inf irmière en soins géné-
raux avec à son dernier exa-
men pratique la belle note 6!(f)

Muriaux en fête
En cette fin de semaine, le
charmant petit village franc-
montagnard de Muriaux sera
en fête. D'année en année, la
fête du village se redimen-
sionne. Il y a trois ans, les
jeunes du village montaient
avec trois planches et trois
clous le grand bar-disco que
tout noctambule qui se res-
pecte a déjà visité une fois au

moins. Puis les animations fo-
raines, la guinguette du Ski-
Club Saignelégier cette année,
se sont greffés à la fête. Tou-
jours pour mieux vous servir!
Les jeunes de la place vous at-
tendent samedi soir 13 octobre
pour une soirée animée par
Vincent Vallat. Dimanche 14,
encore, les «Murivalais» se-
ront à nouveau au poste pour
vous recevoir comme il se doit,

(comm)

CELA VA SE PASSER

Un paysagiste passionné
Roland Colliard

aux cimaises de Roc Montés
Hier soir, a eu lieu le vernissage
de l'exposition du peintre Ro-
land Colliard , aux cimaises de la
Villa Roc Montés, le Centre de
réadaptation cardio-vasculaire
du Noirmont.

Roland Colliard est né en
1932 à Neuchâtel. U a commen-
cé à peindre en 1957 sous la
conduite de plusieurs profes-
seurs, notamment Borel, Fros-
sard, Wehinger, Schinabi. A
force de travail et de persévé-
rance, il se hisse au rang des pay-
sagistes professionnels bien qu 'il
tienne à son titre d'autodidacte-
amateur. Cet amoureux de la
nature ne vit pas de sa peinture
mais sa profession ne l'éloigné

guère de sa passion; il est en ef-
fet collaborateur au Service neu-
châtelois de la protection de
l'environnement. Une tâche
quotidienne qui n'altère en rien
un optimisme joyeux propre au
caractère de cet artiste dilet-
tante: les paysages qu'il peint
(sous-bois, ruisseaux, bâtisses,
... bords de mer ou de lacs, de la
Bretagne, du Jura , ou de l'Italie)
sont intacts et beaux, respirent
de lumière et de couleurs.

Roland Colliard présente à
Roc Montés une centaine de ta-
bleaux (huiles) qui sont visibles
jusqu'au 15 décembre.
• L 'exposition est ouverte tous
les jours de 9 h à 21 heures, (ps)

Une passion qui se communique sur la toile. (privée)

Confiance aux femmes!
Le BCF réuni à La Caquerelle

Le Bureau de la condition fémi-
nine avait convié hier soir à La
Caquerelle les 70 candidates au
Parlement jurassien pour une soi-
rée apéritive informelle lors de la-
quelle il convenait - selon une
formule décontractée et décon-
tractante - pour chacune d'elles,
de présenter simplement et spon-
tanément ses objectifs politiques
et son profil personnel.
Une trentaine de candidates ont
répondu à l'invitation du BCF.
«Il s'agit , au nom de la sorité, de
se redonner confiance et d'expri-
mer sa confiance aux femmes»,
déclarait chaleureusement Ma-
rie-Josèphe Lâchât, la responsa-
ble du BCF, avant de laisser
place aux «actrices» de la soirée.
Par vagues successives, entre
deux verres de blanc et les petits
salés de circonstance, ces dames
se sont avancées et se sont expri-
mées sans falbala , de manière
courte et concise, parfois avec
une timidité scolaire de pion-
nière. Timidité surtout portée
par celles qui se lancent pour la
première fois dans le jeu politi-
que; elles étaient d'ailleurs parti-
culièrement nombreuses hier
soir. Nombreuses aussi - si ce
n'est majoritaires - étaient celles
qui exercent une activité profes-
sionnelle ou s'engagent bénévo-
lement pour leur commune,
dans les domaines respectifs du
paramédical et du social. Et les
propos qu 'elles tiennent en re-
gard des objectifs d'une cam-
pagne électorale se rattachent de
manière ténue aux préoccupa-
tions de ces deux domaines qui

retiennent toute leur attention
au quotidien. Très peu d'entre
elles - si ce n'est quelques rou-
tardes de la vie politique juras-
sienne - nomment leur parti po-
litique. La langue de bois et le
discours partisan sont peu usités
et les quelques généralités d'or-
dre «politico-idéologique» em-
ployées par certaines concernent
plus particulièrement la qualité
de la vie, la participation des
femmes à la chose publique.
Mais bien vite on retourne au
concret. Il n'y a pas d'espace
théorique et rhétorique pour
celle qui veut défendre ses
Franches-Montagnes et le tou-
risme à la ferme, ou cette autre
qui s'engage à lutter contre le
gaspillage avec les associations
de consommatrices, ou celle-là,
qui déjà maire de son village,
fera en sorte qu 'un plus grand
nombre de femmes soit conseil-
lères communales...

Odile Montavon - «le bou-
quet final» , comme s'est plu à le
relever Mme Lâchât - la seule
candidate à briguer un ministère
au gouvernement, s'est expri-
mée en des termes plus agressifs,
plus politiques. Il est vrai que
cette militante de Combat socia-
liste, conseillère communale et
députée, est une habituée des
choses politicienne et publique.
Le BCF aurait-il pu soutenir
une telle candidature ? A cette
question , M.-J. Lâchât répond :
«Le soutien d'un parti politi que
est incompatible avec la fonc-
tion d'Etat.»

P.S.

Hold-up et prise d'otage
à Porrentruy

Deux actes de brigandage ont
été commis hier à Porrentruy.
Une bijouterie a été dévalisée
par des inconnus dans la nuit de
jeudi à vendredi. Alors que dans
la matinée d'hier, un employé de
la Banque Cantonale a été pris
en otage par deux malfrats.
Dans la nuit , des inconnus ont
brisé une vitrine de la bijouterie
Reber, à la Grand-Rue et ont
fait main basse sur la majorité
des montres, des alliances, des
bagues, des colliers et autres bi-
joux qui étaient exposés dans

les vitrines ou sur les présen-
toirs. La police a évidemment
ouvert une enquête mais elle ne
dispose pas d'éléments très pré-
cis pour l'instant. Selon Denis
Reber, la marchandise dérobée
a une valeur supérieure à
100.000 francs dont la plus
grande partie est faite de bijoux
en or ou en plaqué or.

Vendredi en début de mati-
née, une prise d'otage a en ou-
tre été perpétrée sur la place de
parc attenante à la Banque
Cantonale. Un employé (qui

n'est pas un convoyeur de
fonds) qui parquait son véhi-
cule, a, sous la menace d'une
arme à feu, été contraint par
deux hommes masqués, à mon-
ter dans son véhicule.

Les malfaiteurs se sont en-
suite enfuis en direction de
Bure, puis de Buix et ont passé
la frontière par un passage
interdit à Boncourt , avant
d'immobiliser leur otage dans
le coffre du véhicule sur le parc
de l'usine Thécla à Délie et de
s'enfuir à bord d'un autre véhi-

cule. Après s'être libéré, l'otage
a pu donner l'alarme. Les po-
lices fra nçaise et jurassienne
conduisent l'enquête. Les mal-
faiteurs, qui n'ont emporté que
le porte-monnaie de leur otage
(l'employé a notamment
conservé une serviette qui
contenait uniquement des do-
cuments), n'ont pas été arrêtés.
La police examine notamment
s'il y a un lien entre les deux
actes de brigandage qui ont été
commis vendredi à Porrentruy.

V.G.

Deux cents exposants
au 24e Comptoir delémontain

Le 24e Comptoir delémontain a
ouvert ses portes hier après-midi
en présence de nombreux invités»
Groupant quelque 200 exposants,
la foire commerciale delémon-
taine est ouverte jusqu'au 21 oc-
tobre. La cérémonie d'ouverture
a été marquée par des produc-
tions de la fanfare des vétérans de
la Fédération jurassienne de mu-
sique et par les discours de M.
André Marchand, président du
Comité d'organisation et de M.
François Mertenat, président du
Gouvernement.

M. Mertenat s'est évidemment
félicité que l'hôte d'honneur du
Comptoir soit le Service des
transports qui dépend du minis-
tère que dirige l'élu socialiste au
Gouvernement. Nous revien-
drons dans notre édition de lun-
di sur cet aspect insolite mais

très intéressant du Comptoir de
1990.

Le 24e Comptoir vaut par les
nombreux stands de commer-
çants, mais aussi par ceux qui
relèvent des services. Le secteur
agricole n'est pas oublié. Il pré-
sente en effet quelques très
beaux spécimens des principales
formes d'élevage dans le Jura:
chevaux, moutons, bovins, co-
chons, chèvres. L'accent est mis
particulièrement sur la qualité et
la belle présentation des plus
beaux spécimens de chaque
race.

Grâce à la valeur des stands et
à une animation bien choisie, les
organisateurs du 24e Comptoir
delémontain espèrent accueillir
les 60.000 visiteurs qui représen-
tent un de leurs objectifs.

V. G.

Ouverture en fanfare
Elimination des déchets industriels

à Delémont
Le projet d'implantation dans la
zone industrielle de Delémont de
l'entreprise argovienne Fairtec S.
A., de Turgi, mis à l'enquête pu-
blique récemment par les autori-
tés delémontaines, a donné lieu
au dépôt d'une seule opposition.
Elle émane de la section suisse du
WWF, qui appuie une démarche
analogue de sa section juras-
sienne.
L'opposition n'est pas formulée
contre l'implantation elle-même
de l'usine. Les opposants enten-
dent obtenir des précisions
quant à la nature de l'étude pré-

I liminaire d'impact qui a été réa-
lisée à la demande des autorités
delémontaines par un bureau
d'ingénieurs delémontains.

Cette étude est considérée
comme lacunaire et insuffisante
par le WWF qui s'inquiète des
conséquences d'une pollution

éventuelle notamment sur les
nappes aquifères. Le WWF est
en outre d'avis que la pollution
de l'air n'a pas fait l'objet d'une
étude suffisamment approfon-
die, les risques de propagation
des émanations polluantes de
l'air n'ayant pas été suffisam-
ment analysées.

Au cours de la séance de
conciliation qui doit suivre le dé-
pôt de cette opposition, la ma-
nière de satisfaire les exigences
du WWF sera examinée. On ne
peut exclure que, s'il obtient les
garanties requises, le WWF re-
tire son opposition. Les discus-
sions qui s'engageront doivent
aussi permettre d'évaluer si
l'étude préliminaire d'impact a
été suffisamment poussée, au
point d'envisager toutes les
hypothèses de pollution.

V. G.

Le WWF s'oppose

L'annonce, reflet vivant du marché



CORMONDRÈCHE

Madame Frédéric C. Ahles; t

Monsieur et Madame Frédéric E. Ahles, à Auvernier:
Gérald Ahles, à Zurich,
Laurent Ahles, à Fontainemelon;

Madame et Monsieur Pierre-Yves Varin-Ahles,
à Founex :
Olivier et Nathalie;

Monsieur et Madame Pierre Ahles, à Regensdorf :
Philippe et Marcel;

Monsieur et Madame Jean Ahles. à Spiegel-Berne:
Sabine et Roger;

Madame M. Hochstein, à Neuchâtel:
son fils et ses petites-filles;

Madame R. Ahles, aux Brenets:
ses enfants et petits-enfants; ¦

Madame Renée Castan, à Pully:
sa fille Micheline,

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

Monsieur

Frédéric C. AHLES
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 77e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 10 octobre 1990.
\ (Chemin des Rochats)

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

LES AMIS DE LA NATURE
SECTION

LE LOCLE - LES BRENETS
ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Elliette ROBERT
maman de Jean-Philippe,
président de la Section.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis

i! de famille
28-141926

LE LOCLE

Madame
Blanche Bastian,

ainsi que les familles
parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

I renée
BASTIAN
leur cher époux, parent et
ami, enlevé à leur affec-
tion, dans sa 85e année.

LE LOCLE,
le 11 octobre 1990.

Le culte et l'incinération
auront lieu lundi 15
octobre, à 11 heures au
Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la
chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

28 14004
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Madame et Monsieur Mireille et Adrien Hofer-Grenacher:
Mademoiselle Daisy Hofer;

Monsieur et Madame Michel et Christiane Grenacher,
à Lausanne:
Monsieur Luc Grenacher,
Mademoiselle Muriel Grenacher;

Madame Simone Brùgger,

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

Madame

Camille GRENACHER
née DUCOMMUN

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
vendredi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1990.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
LUND115 OCTOBRE, À 14 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Adrien Hofer-Grenacher

¦j 47, rue du Bois-Noir.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Un enfant qui s'était lancé, hier à
17 h, sur la chaussée, à proximité
de l'Hôtel de l'Etoile, a été happé
par une voiture qui circulait de
Corgémont en direction de Son-
ceboz. L'enfant a été grièvement
blessé.

La femme qui traversait la
route à ce moment, ou toute autre
personne témoin de l'accident,
sont priées de prendre contact
avec la police cantonale à Sonce-
boz, en téléphonant au (032)
97.10.45.

Corgémont: enfant grièvement blessé

t l l  
me fait reposer dans de verts

pâturages
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Ps. 23, v. 2

Madame Malou Cavuscens-Balossi :

Patricia Lienemann et Gilbert Sonderegger;

Les descendants de feu François Cavuscens-Bise;

Les descendants de feu Pierre Balossi-Rossi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles CAVUSCENS
ancien restaurateur

leur cher et regretté époux, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection vendredi, dans sa 75e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec un grand courage.

Repose en paix
cher époux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1990.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
MARDI 16 OCTOBRE À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 21, rue de la Charrière.

Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAI RE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Repose.en paix chère maman
et grand-maman chérie.

Monsieur Jean-Philippe Robert;
Monsieur Yves Robert;
Monsieur Marc-André Robert, à Yverdon;
Madame et Monsieur René Clerc-Robert et leurs enfants

; Sandra et Christophe;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jacques Huguenin-Elie;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Tell Robert-Nicoud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Elliette ROBERT
née HUGUENIN-ELIE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 67 ans, après une
longue et pénible maladie.

LE LOCLE. le 12 octobre 1990.

Si ses yeux sont clos, c'est qu'elle
repose. Elle a tant souffert ne la
réveillez point. Ses souffrances
sont finies.

Le culte sera célébré le lundi 15 octobre à 14 heures, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme René Clerc-Robert
G.-Perrenoud 11
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
- 28-14 004

i LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.

s'associent à la douleur de la famille de

Madame

Elliette ROBERT
décédée le 12 octobre 1990.

Elle était la mère de Madame Marie-Christine Clerc-Robert
et de Monsieur Yves Robert, ainsi que la belle-mère de

Monsieur René Clerc, tous membres de notre personnel.

t 

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 v. 4

Madame Marthe Baume-Bilat:
Monsieur et Madame André Baume-Bettinelli:

Tiziana et Gérold Fischer-Baume et leurs enfants,
à Sursée,

Didier Baume;
Madame et Monsieur Léon Perrot-Baume:

Daniel Perrot et Florence Maillard,
¦ Françoise Perrot;

Monsieur et Madame Léon Baume-Jeanmaire,
Cerneux de la Pluie, Les Bois:
Nadia Baume, Les Bois,
Michel Baume, Le Prévoux,
Catherine Baume, Les Bois;

Madame et Monsieur Raymond Guyot-Baume;
Les descendants de feu Albert Bilat-Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis BAUME
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui, vendredi dans sa 85e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 16 octobre,
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 41.

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

Spectacle annulé à Tavannes
Pour des raisons indépendantes
d'innovata et de Didier Gustin ,
le spectacle de vendredi 12 octo-
bre à Tavannes a dû être annulé.
Il est reporté à une date ulté-

rieure qui sera communiquée
prochainement. Dans un com-
muniqué, Innovata présente ses
excuses aux spectateurs venus
en nombre à Tavannes. (comm)

Didier Gustin pour bientôt

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Aux 153 sapeurs-pompiers du
canton s'ajoutent deux officiers
de Besançon, intéressés par la
discipline chimique. Ils prendront
part aux multi ples cours organi-
sés dès lundi , durant une semaine,
à Boudry, dans le cadre du cours
cantonal.
Avec les 28 membres d'état-ma-
jor , chef de matériel , etc, ce sera
un total de 181 hommes qui par-
ticiperont à cette semaine de
cours cantonal. Un cours multi-
disciplinaire. Les nouveaux et
futurs commandants de corps
du canton seront instruit dans
les domaines administratif , tac-
tique , et organisation des exer-
cices par l'instituteur capitaine
Stoller , de Marin. Quatre
classes, sous la direction de l'in-
génieur chimiste capitaine Bilat ,
de Neuchâtel , responsable chi-
mique pour l'ensemble du can-
ton , approfondiront ce do-
maine. Deux classes grouperont
les membres des centres de se-
cours de première catégorie, et
deux classes les centres de se-
cours chimique de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.

LE GRAND GROUPE
Huit classes se pencheront sur la
protection respiration. Outre le
maniement et le fonctionnement
des appareils , ces élèves auront
droit à des courses d'obstacles,
des exercices dans des condi-
tions difficiles pour tester aussi
leur propre endurance. Le capi-
taine Buchilly, de Neuchâtel, en
aura la responsabilité.

Le capitaine Spiller, de La
Chaux-de-Fonds, apprendra à
ses 3 classes comment fonction-
nent les moto-pompes, avec
tous les problèmes de calculs de
pression qui y sont liés, de prise
d'eau , etc. Démarche similaire
pour la classe tonne-pompe et
son directeur , le capitaine Gre-
maud , de Fontainemelon.

Pendant deux jours, la classe
électricité sera conduite par le
capitaine Cornali, de La Chaux-
de-Fonds. Outre les premières
mesures à prendre quant à la
coupure de l'électricité lors
d'une intervention , elle verra
aussi comment mettre à terre
une ligne électrique pour trolley-
bus et train.

Les responsables radio pour
les communes seront sous les or-
dres du 1er lieutenant Jacot , de
Marin, pour trois jours.

Le cours débutera lundi ma-
tin â 8h, les sapeurs entreront â
l'ancien collège de Boudry. Ils
prendront leurs repas en com-
mun â la grande salle. L'inten-
dance sera assurée par le corps
de sapeurs de Boudry . Tous les
participants rentrent chez eux le
soir, sauf les deux officiers fran-
çais, logés à la Ferme Bellevue.
Le licenciement est fixé à ven-
dredi , 16 h 30. L'état-major de
conduite se compose du capi-
taine Gatoillat , Neuchâtel , des
majors Brossard , Le Locle et
Guinand , La Chaux-de-Fonds.
Le capitaine Matthey, Neuchâ-
tel, étant quartier-maître de ce
cours. AO

Les pompiers retournent
à Pécole

JURA BERNOIS 

TRAMELAN. - On a conduit
hier â sa dernière demeure. Ma-
dame Mari a Triponez née Noir-
jean. La défunte , domiciliée à la
rue de l'Ouest , s'en est allée dans
sa 77e année. Mme Triponez,

épouse d'Al phonse était une
personne tranquille qui laissera
un excellent souvenir parmi tous
ceux qui la côtoyait et qui avait
plaisir â partager quelques ins-
tants en sa compagnie, (vu)

CARNET DE DEUIL 



e\ Suisse romandem 
8.00 Planquez les nounours !
8.25 Chocky (série)
8.50 Zap hits
9.35 Le souffle

de la liberté (série)
10.30 Musiques, musiques
11.00 Signes
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.00 Tennis

(Suisse italienne).
13.05 Lance et compte (série)
13.55 La fête

dans la maison (série)
14.20 Temps présent
15.15 Les cercueils païens

de Kane Kwei
Documentaire.

16.05 Magellan
16.35 Le rêve californien (série)

Dernier épisode.
17.25 Vidéomania
17.40 Zaphits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 25
L'arme à l'œil
Film de Richard Marquand
(1981), avec Donald Suther-
land , Kate Nelligan , Ian
Bannen.
En 1940, à Londres, surpris
par sa logeuse au moment où il
émettait , l'espion allemand
Henry Faber assassine la pau-
vre femme et disparaît.

22.20 TJ-flash
22.35 Fans de sport

I % + I *» Téléciné

8.30 Le triporteur
Comédie avec Darry Cowl
(1957)

10.00 Jeunesse: Je veux savoir
11.10 La guerre des motos

Drame anglais de David
Wickes(1980)

13.00* Animalemcnt vôtre
13.30* Murphy Brown
14.00 Suivez mon regard

Comédie dramati que fran-
çaise de Jean Curtelin , avec
Pierre Arditi (1985)

15.25 Jeunesse: Barbapapas
16.05* Décode pas Bunny
17.35 Un milliard dans un billard

Comédie policière allcma-
no-franco-italienne de Ni-
colas Gessner, avec Claude
Rich (1965)

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Casual Sex
Comédie américaine de Gene-
viève Robert, avec Lea Thomp-
son, Victoria Jackson et Jerry
Levine (1988). Stacy et Melissa
sont deux amies d'enfance.

21.40 Hommage à Charlie Parker
22.30 Un homme implacable (2)

Mini-série policière anglaise
en deux parties (1988)

0.25 The pillow Man
Film classé X

1.50 La brute, le coït et le karaté
Western américain de An-
thony M. Dawson, avec Lee
Van Cleef ( 1973)
(* en clair)

_ :̂  France I I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

10.20 Un samedi comme ça
10.50 AIlô!Marie-Laure
11.20 Jeopard y
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Guerriers à louer.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé-quarté plus

à Auteuil
17.25 Mondo dingo

A17 h 55
Trente millions
d'amis
Corinne Touzet joue avec
Anatole et Philibert - Des ga-
belous explosifs - New York :
les animaux accueillent les
clients rue des Rêves.

18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal-Tiercé-quarté plus
20.25 Tapis vert - Météo
20.35 Football

France-Tchécoslovaquie.
en direct du Parc des
Princes.

22.40 Ushuaia
23.40 Formule sport
0.35 TF 1 dernière

\ m,r
V 7/Y-. Suisse romande
| iliV J&m 

10.00 Sauce cartoon
\ 11.00 Tell quel

11.30 Table ouvert e
Agriculture : qui a peur de
l'avenir?

12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût
13.10 Ballade
13.25 Cosby show (série)
13.50 A l'affût
13.55 Agence tous risques (série)
~

A14 h40
Planète nature
Les inventions de la vie: à la
vie , à l' amour.
On dirait qu 'en matière de
sexe, la vie ne sait pas ce
qu 'elle veut. D'une part , sur la
majorité des plantes, elle orga-
nise la promiscuité : un souci ,
par exemple , n 'est pas une
fleur, mais un tapis de fleurs
des deux sexes. 

1 15.05 Arabesque (série)
I 15.50 A raffut
1 16.00 La lucarne du siècle
I 16.25 A l'affût
1 16.30 Chuka le redoutable

Film de G. Douglas (1967).
| 18.15 Racines

Avec Michel Soutter.
j 18.30 Fans de sport

19.30 TJ-soir
I 20.00 Lotorire
i 20.50 Inspecteur Derrick (série)
I 21.50 Bleu nuit

Dernière partie.
Les chants de l'invisible :
Brésil-USA.

22.50 Le fond de la corbeille
23.05 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

M \, «v I % Telecine

8.30 Jeunesse: Pinocchio
9.15 Lady Jane

Drame histori que améri-
cain (1985)

11.30* La recette du chef
11.35 Le mois le plus beau

Comédie dramati que fran-
çaise de Guy Blanc (1968)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Jeunesse: Peter Pan
15.20 Samson et Dalila

Téléfilm d'aventures amé-
ricain de Lee Phili ps (1984)

16.55 Les espions dans la ville
Film policier canadien de
George Kaczender(1981)

18.25 Paradise
19.20* La Suisse par monts et

par vagues
19.40* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Madame
Sousatzka
Comédie dramatique anglaise
de John Schlesinger, avec Shir-
ley Mac Laine, Peggy Ashcroft
et Navin Chowdhry (1988).
Madame Sousatzka, quinqua-
génaire, est une éminente pro-
fesseur de piano. Elle s'attache
à l'un de ses jeunes élèves, Ma-
nek, d'origine indienne. En
plus du piano, elle se met en
tête de lui inculquer les valeurs
culturelles de l'Occident.

22.25 Les pétroleuses
Comédie française de
Christian-Jaque.

0.00 Un rêve
Téléfilm fantastique
(* en clair)

JLJ France I

11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunier (série).
15.05 Vidéo gag
15.35 Côte Ouest (feuilleton)
16.30 Tiercé-quarté plus

à Longchamp
16.40 Disnev parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Edouard Balladur.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quaté plus
20.28 Météo - Tapis vert

A 20 h 35
Le gendarme et
les gendarmettes
Film de Jean Girault et Tony
Aboyantz (1982), avec Louis
de Funès, Michel Galabru,
Maurice Risch.
La mutation d'auxiliaires fémi-
nines à la gendarmerie de
Saint-Tropez entraîne la bri-
gade dans de nouvelles péri pé-
ties.

22.25 Les films dans les salles
22.30 Jeune et innocent

Film d'A. Hitchcock
(1937), avec D. de Mar-
ney, N. Pibeam. P. Mar-
mont.

23.55 TF 1 dernière
0.10 Météo
0.15 Côté cœur (série)
0.45 Passions (série)

£Zl£9 France 1

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Flash info - tiercé
11.30 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
La jung le de corail.

12.35 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.20 Objectif sciences

AU. h 10

Animalia
Allain Bougrain-Dubpurg
nous raconte la prodigieuse
aventure d'une femelle orang-
outan de huit mois, prénom-
mée Ralphone.

14.50 Sport passion
17.00 Club Sandwich
18.00 INC
18.05 Hit-parade NRJ
18.50 Télé zèbre
19.59 Journal - Météo
20.40 Les clés de Fort Boyard
21.55 Etoile-Palace

Revue spéciale autour de
Stephan Eicher et de la
Suisse.

23.25 Journal - Météo
23.45 Euroflics

La bourse ou la vie, télé-
film de R. Pi gaut , avec
J.-P. Bouvier, E. Chicot ,
D. Sandre , etc.

« ¦!

EUROSPORT
* •*-*

7.00 Barrier rcef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00 Cy-
cling. 11.00 Football. 11.30 Mo-
bil 1 motor sport news. 12.00
Trax. 14.00 Weekend preview.
14.30 Eurosport 's Saturday. 20.00
Monster trucks. 21.00 Yachting.
21.15 Wrestling. 22.45 Boxing.
23.45 Tennis.

^S /& Suisse alémanique

9.50 Die ritter der Tafelrunde
(film). 11.40 Schach. 12.10 Schul-
fernsehen. 12.55 Telekurse. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.15
Sehen statt hôren. 16.45 Barock.
17.30 Telesguard. 18.00 Seismo
Multimedia. 18.55 Bodestàndi gi
Choscht. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.00 Musikalischer Auf-
takt.

fflj  ^a France 3

7.30 Saindynamite
10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Championnats

d'orthographe 1990
14.30 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 La dernière escale

de Pierre Loti
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Divertissement

A 20 h 35
Championnats
d'orthographe
Quelque quatre-vingt-dix pays
ont participé cette année à la
célèbre dictée, ce qui repré-
sente 7932 candidats, dont
ceux de France, Belgique ,
Luxembourg et Suisse, répar-
tis dans trente villes.

22.30 Les documents interdits
Documentaire.

23.00 Lire et écrire
23.55 Grafic
24.00 A la feuille de rose,

maison turque
Téléfilm de Michel Bois-
rond, avec P. Khorsand.

^^ 
Suisse 

italienne

12.10 Agente spéciale. 13.00 TG
tredici. 13.00 Tennis. 13.10 Cen-
tro. 14.25 Pat e Patachon. 14.35
Rapsodia in blu (film). 16.50 Mos-
ca: una città di racconti. 17.15
Giro d'orizzonte. 17.50 A conti
fatti. 18.00 Scacciapensieri. 18.30
Il vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale.

DA I Italie I

13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Vedrai settegiorni TV.
15.30 Equitazione. 16.30 Sette
giorni al Parlamento. 17.00 11 sa-
bato dello zecchino. 18.05 Estra-
zioni del lotto. 18.10 Acquario
fantastico. 19.00 Venga a pren-
dere un biglietto. 19.25 Parola e
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Chc tempo fa. 20.00
Telegiornale.

Çj La Cinq i

7.30 Matinée sur la Cinq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.30 La belle et la bête
15.20 Au cœur du temps
16.05 Chasseurs d'ombres
17.00 Superkid
17.30 Arnold et Willy
18.00 Happy days
18.30 Télé contact
19.05 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.40 Gueule d'arnaque
22.20 Deux flics à Miami
23.20 Désir
0.10 Les polars de la Cinq

Bi t-s~
6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 bouti que
11.00 Les visiteurs
12.05 Mon ami Ben
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Daktari
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction
16.00 Chasseurs d'images
16.15 Le Saint
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Un sacré bout de femme

Téléfilm de N. Black.
22.20 Les filles de Folignazzaro

Téléfilm d'A. Tacvorian.
23.45 6 minutes
23.50 Rap line
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les visiteurs
2.50 Les filles de Folignazzaro
4.10 Ondes de choc

M La sept

12.00 Italien. 12.30 Saint-Denis
Roman. 12.50 II était une fois
l'employé Roziavine. 13.30 Napo-
léon et l'Europe. 14.30 Time
code. 15.00 Dynamo. 15.30 La
dernière escale de Pierre Loti.
16.30 Grafic. 16.45 Portraits.
17.00 Chants sacrés du bassin mé-
diterranéen. 18.00 Mégamix.

gl£3 France 2

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font , font , font.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Mi-
reille Mathieu.

16.35 Allô ! Béatrice (série)
Charmant week-end.

j  17.35 L'odyssée sous-marine
de l'équi pe Cousteau

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

La vaise a mis le temps.
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Les cinq dernières
minutes
Ça sent le sapin, téléfilm
d'Youri , avec Jacques Debary,
Marc Eyraud , Yves Penay.
Cabrol et Ménardeau enquê-
tent sur le meurtre de deux
jeunes femmes tuées dans la
forêt vosgienne au moyen
d'une arme de chasse.

22.10 Musi ques au cœur
Haendel.

23.20 Journal • Météo
23.40 Des autos et des hommes

Le match Renault Citroën
1930-1936.

I ***** EUROSPORT
*****

11.30 World jet ski tour. 12.00
Trans world sport. 13.00 Boxing.
14.00 Surfer magazine. 14.30 Eu-
rosport 's Sunday. 20.00 Interna-
tional motor sport . 21.00 Foot-
ball. 23.00 Tennis. 1.15 Golf.

^S^# 
Suisse alémanique

8.30 Degrassi Junior Hi gh (f i lm) .
9.00 Telekurse. 10.00 Horizonte.
10.55 Die Matinée. 12.30 Das
Sonntagsinterview. 13.00 Entdek-
ken + Erleben. 13.45 Teles-
guard. 14.05 Degrassi Junior
Hi gh. 14.35 Sonntagsmagazin.
17.00 17.45 Gutenacht-Geschich-
té. 18.00 Svizra rumantscha. 18.45
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.05 Vermisst (film).

fté 'm France 3

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Nouvelle vague.
14.30 Sports 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill

A20 H 35
Les sept
merveilles du
monde du cirque
Cette émission rassemble les
meilleurs numéros des plus
grands cirques du monde.

21.45 Le divan
Avec Frédéric Mitterand.

22.00 Soir 3
22.20 Dessin animé
22.35 Le club des trois

Lundi à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Inspecteur Derrick

10.30 Le rêve d'Icare
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

^>v Suisse italienne

8.30 I Puffi . 8.55 Pingu. 9.00 Peri-
picchioli. 9.30 Corne in cucina :
anti pasti e primi piatt i .  10.00 Sviz-
ra romantscha. • 10.45 Bi gbox.
11.15 Pat e Patachon. 11.55
Concerto domenicale. 12.30 Telc-
settimanale. 13.00 TG tredici.
13.10 Teleop inioni. 14.10 Super-
fli p. 14.25 Cuori senza età. 14.50
Quinto continente : Australia :
L'ambiante e gli abori geni. 15.40
Superfli p. 15.55 II ragazzo dai
capelli (film). 17.30 Superfli p.

DAI Italie I

17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Attualità sera. 19.45 Teleg ior-
nale. 20.15 L'assassina. 21.40
Nautilus. 22.30 TG sera. 22.40
Domenica sportiva.

"25 U Ctnq
8.00 Matinée sur la Cinq

12.45 Motonautisme
13.00 Le journal
13.35 Simon et Simon
15.20 Bergerac
16.15 Sur les traces du passé
17.55 La loi de Los Angeles
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.40 Conan le barbare (film)
22.55 Ça va faire mal (fi lm)
0.40 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
7.45 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.40 Les filles de Folignazzaro
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 L'ami des bêtes
13.30 Madame est servie
14.30 Dynastie
16.00 Chasseurs d'images
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.55 Culture pub
19.25 La famille Ramdam
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Les vampires n'existent pas

Téléfilm.
22.20 6 minutes
22.25 Capital
22.35 Vaudou aux Caraïbes

Film de P. Monnier.
0.10 6 minutes
0.15 Médecins de nuit
1.00 Boulevard des clips
2.00 Culture club
2.25 La sixième dimension
2.50 Ondes de choc
3.40 Destination santé
4.30 Culture club
5.05 Médecins de nuit
6.00 Boulevard des clips

 ̂

La 
sept

12.30 Italien. 13.00 Objectif ama-
teur. 13.30 Histoire parallèle.
14.30 Book of day (film). 15.45
Fin de série. 16.00 Le drapeau en
bri ques. 16.35 Elégie soviéti que.
18.00 William Burroughs. 19.30
La valse des médias. 20.00 His-
toire de la bande dessinée. 20.30
Le premier maître (film). 22.10
Bonjour Djaillo. 22.30 L'âne qui a
bu la lune (fi lm).  0.10 Passerelle.



Au film
du temps

Un riche document adressé en-
tre autres à la presse pour pré-
senter en juin dernier la série
«Au film du temps» , cette plon-
gée précieuse dans les archives
de la fiction télévision , avec dra-
mati ques et films de création de
la TSR durant vingt ans; un ef-
fort de Raymond Vouillamoz
qui s'est «fendu» de quelques
lettres pour «sensibiliser» ses
confrères «réd-en-chefs» à cette
image du pays romand donnée
par la TSR en vingt ans: et de
deux. Puis vinrent les projec-
tions , dès août.

«Au film du temps» fut
d'abord présenté le lundi soir
tradivement, puis passa au ven-
dredi , à double , dans l'après-
midi avec seconde diffusion en
fin de soirée, quand ce n'est pas
aux premières minutes du same-
di. Entre l'effort de promotion
et la conception de la program-
mation , quel écart ! «Au film du
temps» n'est ainsi destiné qu 'à
de petites minorités et aux pos-
sesseurs de magnétoscope. Et
l'audimat de l'après-midi pour-
rait bien être supérieur à celui du
soir...

Dans un abondant document
hebdomadaire , intitulé «Médio-
presse», la TV choisit pour ses
collaborateurs les textes qu 'ils
pourraient avoir lus dans la
presse romande , avec quelques
incursions en France, sur des
problèmes généraux. J'ai pris
une loupe, cherché ce qui
concernait «Au film du temps»
bien annoncé et mal program-
mé. Rien ou presque... sauf dans
L'Impartial , avec ce jeu que
nous poursuivons du double re-
gard sur le même passé, en une
génération d'écart, celle de mes
souvenirs remis au charme du
jour après vision de contrôle,
celle de la découverte. FyLy

Hier: la métaphore...
demain: le reportage

Quand le dramaturge Louis
Gaulis «prit» La position du ca-
pitaine Berthe et du sergent Ca-
therine, l'Armée participait en-
core de l'ordre du sacré... il ne
pouvait donc l'affronter à dé-
couvert. Aussi camoufla-t-il sa
charge par tout un arsenal poé-
ti que: inversions, métaphores,
une manière de code, quoi... De
la sorte, Gaulis faut-il à même
d'approcher la «cible» sans se
faire repérer , jusqu 'à faire mou-
che, imparable!

OPÉRER À DÉCOUVERT
Au jour d'aujourd'hui , il sem-
blerait que cette stratégie, exci-
tante, soit devenue un brin ob-
solète... par la faute d'un tiers de
citoyens profanant dans le se-
cret des urnes le lieu saint des ca-
sernes; ramenant a une pure
contigence ce que l'on croyait
immuable. Désacralisée, l'insti-
tution militaire devrait dans un
proche avenir subir l'investiga-
tion d'un «regard » opérant
franchement à découvert.

Mais qui donc pourrait ac-
complir au mieux cette «mis-
sion», sinon une émission du
type Temps présent... Contraire-
ment au théâtre , au cinéma, qui
persistent à sublimer tout ce
qu 'ils «touchent», la télévision
constitue aujourd'hui une véri-
table instance de profanation,
apte à dissiper n'importe quelle
aura , démystifiant envers et
contre tout , incapable de trans-
cender quoi que ce soit... A coup
sûr, l'armée ne saurait lui résis-
ter!

A MOINS DE FORCER
L'ordre d'émission consistera
sans doute à cerner les causes du

Une scène de «La position du capitaine Berthe et du
sergent Catherine». (RTSR)

malaise sapant les fondements
de l'institution militaire , celui-là
même qui incitera un tiers de ci-
toyens à en appeler à sa suppres-
sion. Si tel est le cas, les télé-
journalistes se mesureront à une
tâche des plus considérables...

C'est qu 'ils devront d'abord
décrire soigneusement «la vie ci-
vile», jus qu'à faire apparaître
ses modalités les plus actuelles;
de même, s'efforceront-ils d'éta-
blir rigoureusement celles régis-
sant «la vie militaire »... pour
comparer!

Qu 'ils y parviennent et ils dé-
montreront que l' on ne peut
plus impunément passer de l'une
à l'autre , qu 'il n'y a plus de pas-
sage, à moins de forcer - ce que
font présentement certains offi-
ciers.

PROCHE DE
LA SCHIZOPHRÉNIE

En clair , la société civile a évolué
selon un «devenir» irréversible
qui l'a propulsée à des années-
lumière de sa consœur militaire;

individualisant ses membres, ca-
mouflant son appétit de con-
trôle par un concept généralisé
de responsabilité, les dotant
d' une mémoire quasi informati-
que (dont les données sont pour
la plupart «médiatiques»), leur
accordant par la grâce de la
«formation permanente» la si-
mulation d'une ouverture per-
manente...

L'on imaginera sans peine
combien ces nouvelles «mentali-
tés», fluides, «modulables»,
flexibles , sont peu à même de ré-
trograder dans le vieil univers
clos de l'armée... Qu'elles avoisi-
nent un état proche de la schizo-
phrénie, dès lors qu 'on les
plonge dans ce milieu figé par la
hiérarchie... Un milieu où elles
auront soi-disant tout à appren-
dre puisqu'on ne leur prête au-
cun savoir.

Cela filmé, il incombera aux
«militaristes» de réviser leurs
certitudes, s'adapter ou dispa-
raître... ils n'auront pas le choix!

Vicent ADATTE

La position du capitaine
Berthe et du sergent Catherine

TV - À PROPOS

Sorti en juin 1968, ce téléfilm
de Michel Soutter et Louis
Gaulis (TSR , vendredi 19 oc-
tobre, à 14 h 30 et 22 h 45)
n 'est pas un reflet des événe-
ments de Mai 68, à peine leur
pressentiment. Assurément,
Michel Soutter s'est mis au
service d'un texte, qui plus est,
le texte d'un ami. Louis Gau-
lis. qui fut l' un des initiateurs
du «moulin-à-Poivre» gene-
vois où Soutter , aussi attiré
par le cabaret, s'exprima par-
fois.

Humaniste et doux anar-
chiste, Michel Soutter est un
calme si Louis Gaulis, huma-
niste et fantaisiste anarchiste
était peut-être plus mordant à
l'égard des institutions. Mais,
en 1968, pour s'en prendre à
l'armée et à d'autres, la reli-
gion à travers un aumônier, la
presse à travers un journaliste,
l'attaque frontale n 'était pas
possible. Et «Spectacles d'un
soir» n'a jamais été un repaire
de «gauchistes». Il fallait donc
ruser.

Mais la ruse, alors discrète,
apparaît maintenant de fil
blanc cousue. Il ne suffit pas
de changer le col du Mollen-
druz en quelque chose comme
«Molsendra» pour masquer la
région plausible du déroule-
ment d'un cours de répétition.
Quand un soldat se donne
grade et nom de «capitaine
Berthe», un autre de «sergent
Catherine», on s'y retrouve.

Ce sont des simulateurs qui
veulent éviter la fatigue des
grandes manœuvres avec l'ad-
versaire alors forcément
rouge, venu d'est.

Ils jouent avec des télé-
phones portatifs, simulant
l'action, dans un décor absolu-
ment blanc, et uni que. Le co-
lonel qui leur rend visite en
uniforme «symbolique» res-
semble à un psychiatre. Ils
continuent pourtant de jouer ,
de simuler des coups de feu, les
bruits des obus, avec une belle
virtuosité sonore.

L'aumônier, d'abord onc-
tueux , puis le journaliste, plu-
tôt couard, les écoutent puis se
fâchent sans les mater. Mais
devant certaines réalités,
l'internement possible dans un
vrai hôpital psychiatrique ou
plus simplement le «clou», ils
retrouvent leurs vrais noms.

Une fois encore, il faut sou-
li gner la qualité du travail de
Michel Soutter , sur un texte
assez percutant, qui fait sou-
vent sourire. La blancheur
étrange du décor est assuré-
ment intri gante. Les gris appa-
raissent quand la supercherie
prend fin. En plans fixes sou-
vent longs. Soutter dirige ses
acteurs au service du texte par
des comportements bizarres,
des déplacements discrets, des
regards étranges. Du beau tra-
vail de la part d'un réalisateur
parfaitement à l'aise dans l'in-
timisme trompeur.

Freddy LANDRY

(ftARDJ^ Allemagne I

9.45 Bewegung macht Spass.
10.03 Auslandjournal. [0.45
ZDF-info. 11.03 ARD-Sport ex-
tra. 13.05 Europamagazin. 13.30
Nachbarn. 14.15 Hallo Spencer.
14.45 Formel Eins. 15.30 Bitte
umblàttern. 16.25 Gesundheit!
17.10 Erstens. 18.00 Sportschau.
19.00 Regional programm. 20. 15
und 22.20 Giganten (film) . 22.05
Tagesschau. 23.45 Satire-Fest.
0.45 Ertrinken verboten (fil m).

ŜIÏS  ̂ Allemagne 2

11.03 Nachbarn in Europa. 12.35
Dièse Woche. 13.05 Donncrwet-
ter-tadellos. 13.50 Auf der Sucli e
nach Vollkommenheit.  14.25 Mit -
rendrin. 14.50 Abentcuer am Mis-
sissi pp i (f i lm).  16.35 Alfre d
J. Kwak. 17.05 Wustcnfieber.
18.10 Làndersp iegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Mit Leib und Seele.
20.15 Nase vorn . 22.05 Das ak-
tuelle Sport-Studio.

SÔ¦a Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tcle-
kollcg II .  17.30 Die Opcr des
Barock. IX.00 Lindenstrasse.
18.30 Miteinander. 19.00 Ebbes
unterwegs. 19.25 Das Sandmànn-
clien. 19.30 Journal 1870/71.20.15
Die grosse Luge (f i lm) .  22.00 Siid-
west aktuel l .  22.05 Nachtcafé .
23.35 Mannsbilder. 0.05 Nach-
richten.

¦¦¦•••••• ¦¦̂ ¦••••• ¦aaaaaBaaaaa aaBBaaaaa MBaaaaaaaaaaaM a»

fv" International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 El nuevo espectador. 9.00
Rockopop. 10.00 No te lo pierdas.
12.00 Mofli. el ult i mo koala. 12.30
Encucntro juvenil con banesto.
13.(K) Viva la ciencia. 14.00 7 dias
de Espafla. 14.30 7 dias del mun-
do. 15.00 Tclediario 1. 13.50 Si lo
se no vengo. 16.30 Sabado de-
porte. 19.00 Los felices 80. 20.01) 7
dias de Espafla. 20.30 Tcledia-
rio 2. 21.00 Una chica y un sciïor
( f i lm) :  Don Juan (film). 0.30 De-
pedida y cierre.

<^a^ La Première

9.05 La vie en rose. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 13.00 II était une pre-
mière fois. 14.05 La courte
échelle : Valais de cœur (lrc par-
tic). 15.05 Superparade . 16.10
Quatre à quatre . 17.05 Propos de
table. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.35 Samedi
soir. 19.30 Carrefour du soleil.
22.30 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Li ghts. 18.00 Infos SSR. 18.30»
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

8.10 Animation . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le jok er. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockev sur glace ou anima-
tion. 23.00 Fiash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

sljg|J2^> Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l 'humeur.  10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12. 00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre -
mière. 12.45 Les activités vil la-
geoises. 13.00 La bonn.'occase.
13.30 Tour de suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Relais ra-
dio suisse romande I .

HHI Pd Pffl $ . pHnB

La Chaux-de-Fonds
ABC:. Sa 20 h 30, di 17 h 30.
Frantic (V.O. angl). sa 23 h ,
Cul de sac (V.O. angl); sa 17 h
30. Chinatown (V.O. angl).
Corso: 16 h 30, 21 h, Robocop
2 (16 ans); 14 h 15, 18 h 30. Et
la lumière fut (pour tous).
Eden: 16 h. 21 h. Nuit d'été en
ville (16 ans); 18 h 30, Jours de
tonnerre (12 ans).
Plaza : 16 h 30, 18 h 45. 21 h .
Dick Tracy (12 ans); 14 h 30.
Oliver et Cie (pour tous).
Scala: 15 h, 18 h, 21 h. Les af-
franchis (16 ans) .

Neuchâtel
Apollol:15h . 17 h 45. 20 h 45.
sa aussi 23 h, Full contact (16
ans); 2: 15 h, 20 h 15, sa aussi
22 h 45, Jours de tonnerre (12
ans); 17 h 45,Leo Sonnyboy
(V .O. ail.); 3: 15 h , 17 h 45. 20
h 30, sa aussi 23 h . La gloire de
mon père (pour tous).
Arcades: 15 h, 18 h 15. 20 h 30.
sa aussi 23 h , Dick Tracy (12
ans).
Bio: 15 h. 17 h 45. 20 h 15, sa
aussi 23 h , Henry et June (16
ans).
Palace: 21 h, sa aussi 23 h . Le
premier pouvoir ( 16 ans); 16 h ,
18 h 30, Bienvenue au paradis
(12 ans); 14 h , Oliver et Cie
(enfants admis).

Rex: 15 h, 17 h 45. 20 h 15. sa
aussi 23 h. Les affranchis (16
ans).
Studio: 15 h , 18 h 45. 20 h 45.
sa aussi 23 h . Un week-end sur
deux (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : sa, di 20 h 30,
di 17 h 30. Robocop 2; di 15 h
Gremlins 2.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h.
di 17 h 30, 20 h 30, Der Him-
mel ùber Berlin (Les ailes du
désir) (V.O. ail.)

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30,
di 17 h. Chasseur blanc, cœur
noir (12 ans); sa 19 h. di 20 h.
la servante écarlate (16 ans).
Bévilard
Cinéma Palace: sa. di 20 h 30,
di 15 h 30, Je t 'aime à te tuer.

Le Noirmont
Cinélucarne; sa 20 h 45. di 20 h
30, Cyrano de Bergerac.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 15. di 15
h 45, Bandits , bandits: di 20 h
15, Brazil.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS

Le p'tit Paris: sa 22 h, concert
«Peter Schârli spécial choice».
Salle du Progrès: sa 20 h 30.
concert Satrox, Jade.
LE LOCLE
La Grange : sa 20 h 30, «Moi,
j 'étais femme dans les tableaux
de Modigliani», par la compa-
gnie Sylvie Girardin.

NEUCHÂTEL
CCN : sa 20 h 30, récital Bruno
Bref

COURRENDLIN
Halle, Festival belge: sa «Ode à
ma douche» par Claude Semai;
di , concert du groupe Stella.

AGENDA CULTUREL (J D̂ Allemagne I

11.00 Kopfball. 11.30 Die Sen-
dung mit der Mans. 12. 00 Presse-
club. 12.45 Tagesschau. 13.15
Musikstreifzùge. 13.45 Untcrneh-
men Jocotobi. 14.15 David und
Sara. 15.05 ARD-Ratgeber. 15.35
Gehcimnis des herzens (f i l m ).
17.10 Wcltspiegcl. 17 .55 Wahlen
in Dcutschland. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lindenstrasse. 20.45
Wahlen in Deutschland. 21.45
Hiinde wie Samt (f i lm).  23.25 Ti-
tcl . Thcsen. Temperamcnte.

ŜIB  ̂ Allemagne 2

9.3(1 Politik ohne , Liebe. 10.15
Mosaik. 11.00 Stadtschrcihcr Ma-
tinée. 12.00 Das Sonntagskonzcrt
auf Tournée. 12.47 Blick punki .
13. 15 Damais. 13.30 Laru. der
Schlangenbov. 14.15 Yaaba.
14.45 Tauschend echt. 15.20 Dan-
ke schôn. 15.30 ZDF-Sport extra.
17.55 Wahl in seclis Làndern.
19 .00 Heute. 19.30 Bonner Run-
de. 20.00 Wahlstudio.

| "J Allemagne 3

8.00 Englisch fur Anfiinger. 8.30
Telckolleg IL 11.00 Sehen siatt
horen. 11130 Ihrc Heimat - unsere
Heimat. 12.30 Tele-Akademie.
13.15 Georg Friedrich Haendel.
13.30 Black Hi lls. 17.15 Riitsel-
spiele. 17.30 IN. 1S.O0 Ruckblcn-
de. 18.15 Musiklade n Eurotops.
19.00 Trcffpunkt. 19.30 Sehlagcr-
parade der Volksmusik. 20.15 Eu-
ropabriickc. 21.00 On your toes.
21.45 Sudwest aktuel l .

LvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apcrtu-
ra. 8.00 Barres v estrelles. 9.00
Debate. 10.30 E\ dia del Seftor.
11.00 La tabla redonda. 12.00 Do-
mingo déporte. 15.00 Tcledia-
rio î. 15.3( 1 FI tiempn . 15.35 El
tiempo es oro . 16.30 Domingo
déporte. 19.00 Demis de la rot i-
cias. 20.00 7 dias de munclo. 20.30
Tclediario 2. 21.00 Informe sema-
nal. 22.00 Rockopop. 23.00 One
nochc le de aquel aiio.
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La 
Première

9. 10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d' autre . 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire . 17:05
Votre disque préféré . 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise de Pa role de Pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente . 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro frang lais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradisc. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.
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8.00 Info s RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René. Angela, Elvire , Vicky,
etc. 9 .00 infos. 9.05 Animation-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation.  12.00 Les
ablutions de Paul-Albert.  12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation.  18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20 .00 Couleur 3.

c"fe jp3̂  Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre , à 20 h 05.
L 'île d 'Elbe, de F. Chavanncs.
Napoléon, ce grand homme né
trop tard pour devenir jamais le
héros d' une grande œuvre dra-
mat i que , f .  Chavanncs en
prend son parti : son Napoléon
sera un petit bonhomme exilé
dans un monde étriqué . Une
maison branlante  sur une île
trop pauvre pour contenir  sa
gloire passée.
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ouvert sur... la bande dessinée

De la BD au cinéma, du film à l'album

Véritable phénomène com-
mercial aux gigantesques ré-
clames, Dick Tracy est un
film sans originalité qui - in-
volontairement? - trompe son
spectateur sur la marchan-
dise. Non que le film ignore

DICK TRACY

ses origines de bandes dessi-
nées, mais parce que ses rami-
fications publicitaires sem-
blent vouloir donner au Tracy
de Chester Gould un tout nou-
veau visage : celui de l'escro-
querie.

Dick Tracy (le film) inonde ac-
tuellement les écrans d'Europe ,
La Chaux-de-Fonds comprise,
et vous pouvez vous référer aux
rubriques cinématographiques
de votre quotidien préféré pour
savoir ce que l'on en pense ici-

Frédéric MAIRE

Né en 1931, Dick Tracy a en
fait presque soixante ans et vit

toujours au sein du Chicago Tri-
bune. Pas le film , bien sûr , mais
la bande dessinée de Chester
Gould (1900-1985) dont Warren
Bcatty le réalisateur-produc-
teur-comédien se réclame, à
grand renfort de souvenirs d'en-
fance et de soi-disant plans-fixes
«comme dans la BD». Ainsi ,
comme Batman récemment,
Dick Tracy passe de la planche à
la télé (en '61) et de la planche
au cinéma.

FEUILLETON
EXPRESSIONISTE

Pour permettre à cet intermina-
ble feuilleton de durer, année
après après, le dessinateur et
scénariste Gould avait inventé
un archétype d'histoire et de
personnages: épisodes et visages
taillés à la hache, caricatures
d'anecdotes qui se développent
et se résolvent toujours sur le
même schéma, en forme d'éter-
nel recommencement.

Violente , son exagération des
comportements et des traits ré-
vèle la nature même de cette
bande dessinée hors pair: non
pas une œuvre d'humour toute
en rondeur mais une satire issue
du réalisme le plus sombre (Le
Chicago du crime), plus proche
de Georges Grosz que de Walt
Disney. Une bande-mythe que
Chester Gould a arrêté de dessi-
ner en '77 et que ses anciens as-
sistants Rick Fletcher puis Dick
Locher continuent encore et
toujours de faire vivre .

LE FAUX ROMAN
Mais si Dick Tracy (le film)
avoue assez clairement des ori-
gines, d'autres Dick Tracy bien
plus douteux envahissent les
étals des librairies... Déjà , Dick
Tracy (le roman) s'éparpille un
peu partout dans les magasins,
étrange bouquin écrit par le scé-
nariste de la BD (depuis la mort
de Chester Gould) qui est aussi

Dût Tnuy iHLca^T.*»
Sous la plume de Chester Gould, le vrai Dick Tracy (à droite)
et le vrai Flattop (à gauche).

écrivain de polars; un ouvrage
écrit très gros, en gros qui est
une adaptation littéraire du scé-
nario du f ilm, comme cela se fait
de plus en plus couramment
pour prolonger l'effet-film.

L'ALBUM-ESCROC
Bien pire : sous le même titre in-
titulé Dick Tracy, un album de
bande dessinée se retrouve éga-
lement sur les rayons de
commerçants peu avertis: édité
conjointement par les sociétés
Dargaud (qui a probablement
flairé la bonne affaire) et Walt
Disney (productrice du film), cet
ouvrage non signé est une véri-
table arnaque dont vous serez -
chers lecteurs avertis et bédé-
philes - dorénavant prévenus.

LE MENSONGE
Cet album qui vient de paraître
mérite à mon sens le qualificatif
(très gouldien) d'arnaque dans
la mesure où il s'agi t là aussi
d'une adaptation du f i l m  en BD,
au dessin en couleur réaliste et
extrêmement laid qui n'a rien
(mais alors vraiment rien!) à
voir avec le comics originel de
Chester Gould , mis à part le
graphisme du titre...

Vendu sans autres indications
(ni de son origine purement ci-
nématographique , ni de ses «au-
teurs », ni de sa différence d'avec
la bande de départ), cet album
reproduit sur sa couverture l'af-
fiche (graphique, autre arnaque)
du film , et laisse penser au lec-
teur non averti qu 'il tient entre
les mains la bande dessinée dont
le film se réclame, dans un effet
pervers d'entropie de l'informa-
tion.

RETOUR D'IRONIE
Une raison de plus pour écouter
ce conseil d'ami: allez très à la
rigueur voir le film , n'achetez
surtout pas le livre et encore
moins cet album, mais lisez - si
vous les retrouvez - les vrais
Dick Tracy de Chester Gould
parus chez Futuropolis dans la
(remarquable) collection «Co-
pyright».

Vous y découvrirez peut-être
que le cinéma hollywoodien
d'aujourd'hui n'a plus inventé
grand chose. Et que Gould au
paradis doit bien rire, lui qui a
dessiné à ses débuts (entre 1924
et 1929) les Fillum Fables, une
parodie du cinéma hollywoo-
dien de l'époque!

Dick Tracy: l'arnaque

Myro n «Grim» Natwick , créa-
teur de Betty Boop, est mort
lundi dernier au centre médical
de Santa Monica (Californie). Il
avait cent ans, elle soixante (hé
oui), et ne paraît pas son âge...

Regardez-là ces temps à la té-
lévision (à Samdynamite, sur
FR3) ou au cinéma en serveuse
de night-club , dans Qui veut la
peau de Roger Rabbit, racon-
tant les amours de Jessica au dé-

tective Bob Hoskins: elle a tou-
jours ce même visage lunaire de
sa naissance, en 1930, ces mêmes
courbes généreuses et cette voix
suraigûe et enfantine qui chante
à toute occasion son célèbre
«Boop-Boop-A-Doop». Créa-
ture de dessin animé, Betty
Boop a aussi connu une certaine
carrière littéraire (qui justifie ce
bref hommage dans ces co-
lonnes), dans des daily  strips

(entre 1934 et 35) et des sunday
pages (entre 1934 et 37), dessi-
née par Francis «Bud» Couni-
han avec la collaboration au scé-
nario sauf erreur du producteur
des Cartoons Max Fleisher.

Adieu donc au père... et re-
trouvez la fille Betty Boop dans
un remarquable recueil paru
chez Futuropolis dans la collec-
tion «Copyright».

Betty Boop:
la mort du père
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