
La guerre de trois n'aura pas lieu
Edipresse et Ringier s allient pour lancer un quotidien romand

Contrairement à une croyance
populaire très répandue, les loups
ne se dévorent pas entre eux, ils
s'allient en chasse!

par Gil BAILLOD

Les deux principaux groupes
suisses de communication, Edi-
presse et Ringier fusionnent
leurs projets respectifs de créer
un nouveau journal quotidien
romand plutôt que de s'épuiser
à se combattre. Jacques Pilet , ré-
dacteur en chef de «L'Hebdo»,
propriété de Ringier, passe à
Edipresse pour lancer le nou-
veau journal dont il sera le pa-
tron. Les parts au capital seront
de 60% pour Lausanne et 40% .
pour Zurich, grosso modo, car
des petites parts ne sont pas à
exclure qui ne modifieraient pas
le rapport annoncé.

Il y a plusieurs années que les
uns et les autres, de Genève à
Zurich en passant par Lausan-
ne, caressent l'idée de créer un
organe d'information supra-ré-
gional avec des prétentions de
«qualité» qui manquerait au
large éventail déjà offert sur le
marché ! Au lieu d'une guerre de
trois titres c'est à la mise en
commun de puissantes capacités
que l'on assiste.

Pour l'anecdote, il est amu-
sant de constater que l'annonce
de ce projet de presse écrite a été
réservée en primeur... à la radio
et à la télévision avec un embar-
go aux journaux qui n'a pas été
respecté par ceux qui l'avaient
imposé. Bon début qui promet
comme modèle de «qualité»!

«TAGI + BZ»
De fait, c'est un lent et puissant
remue-ménage qui met en mou-

vement le monde des médias en
Suisse. L'annonce faite hier, en
même temps que l'accouple-
ment Edipresse-Ringier, de la
création d'une combinaison pu-
blicitaire entre le «Tages Anzei-
ger» de Zurich et la «Berner Zei-
tung», totalisant un lectorat de
quelque 850.000 lecteurs, est au
moins aussi importante que le
projet romand si ce n'est plus.

En effet , la nouvelle combinai-
son constituera le plus grand
support publicitaire alémanique
et suisse.

En Suisse romande, «Le Ma-
tin» (Lausanne) et «La Suisse»
(Genève) se disputent le marché
supra-régional avec des fortunes
diverses, très positives pour le
premier, mais l'un et l'autre ti-
tres ne sont que des complé-

ments aux quotidiens régionaux
solidement établis.

Le créneau «de qualité» visé
par Edipresse-Ringier est déjà
occupé sur la droite de l'échi-
quier par le «Journal de Genè-
ve» et la «Gazette de Lausanne»
qui ont également des projets
d'extension. Ces titres sont pau-
vres mais bénéficient de puis-
sants appuis économiques dans
le milieu bancaire et politique
dans le courant de pensée libéral
sans lesquels ils ne survivraient
pas. C'est précisément là où se
termine cette influence que le
nouveau quotidien va probable-
ment chercher sa clientèle. Un
lectorat plutôt «ouvert» que
marqué «à gauche», fuyant la
torpeur conformiste dans la-
quelle reste engoncée une majo-
rité silencieuse... de n'avoir rien
à dire !

TRENTE MILLIONS
Avec quelques pelletées de mil-
lions (première estimation: 30
millions de francs), le projet lé-
mano-alémanique vise un tira ge
de 20 à 25.000 exemplaires, dans
cinq ans, sans s'appuyer sur un .
rendement publicitaire suffisant
durant les premières années. Il
s'agit donc bien d'un lourd in-
vestissement sur l'horizon de
l'an 2000 s'adressant à une clien-
tèle en voie de formation. La vo-
lonté des éditeurs est clairement
exprimée de faire un quotidien
où l'analyse et le commentaire
l'emporteront de loin sur l'illus-
tration , la couleur et le fait di-
vers de divertissement , créneau
bien occupé par «Le Matin » .

On ne lance pas un projet aus-
si ambitieux sans espérer, un
jour, récolter les fruits de l'effort
initial , c'est-à-dire une part im-

portante du gâteau publici-
taire... à prélever sur les autres
titres.

C'est une des inconnues im-
portantes, peut-être détermi-
nante , de ce projet car Edipresse
et Ringier ont la capacité de ne
pas passer par une agence éta-
blie et de traiter directement
avec la dizaine de publicitaires
qui gèrent les campagnes des
grandes marques soit plus d'un
milliard de francs entre quelques
décideurs.

Sur le plan romand , le marché
genevois reste juteux et on ver-
rait mal , par exemple «Publici-
tas», première agence de publi-
cité suisse, démarcher à Genève
en faveur du nouveau titre alors
qu 'elle détient 97% du capital
de la «Tribune de Genève»!

G.Bd.
• Suite en page 4

Nobel sans pr ix
Le Nobel de la paix à celui par
qui le remue-ménage survient!

Seule la boutade a valeur de
paradoxe. Car l'attribution de
cette distinction honorifique à
Mikhaïl Gorbatchev, parfois
galvaudée, ne souffre pas au-
jourd 'hui la moindre égrati-
gnure, si on y adjoint la part lé-
gitime de l'effort américain
dans le processus de normalisa-
tion Est-Ouest.

Le président soviétique peut
se targuer d'avoir initié un pro-
cessus irréversible dont la
conséquence, chaque jour le dé-
montre, a mis un terme à la
guerre, fut-elle froide.

Eclatement des blocs, relati-
visation des fixations idéologi-
ques: il fallait un homme d'une
certaine trempe pour mettre en
péril un équilibre mondial pa-
tiemment articulé sur quatre
décennies de sang et d'illusion.

Inutile cependant de faire le
panégyrique de cette dynami-
que en rêvant, béats, à l'éta-
blissement d'un nouvel ordre
politique qui verrait l'humanité
se confire dans un âge d'or illu-
soire.

Tout changement en profon-
deur s'effectue dans la douleur.

Si l'octroi du Nobel de la
paix à Mikhaïl Gorbatchev
consacre une politique d'ouver-
ture et de détente dont on me-
sure encore mal la véritable
portée aujourd'hui, il convient
de noter que ce mouvement se
traduit par son contraire en
URSS même.

La popularité de l'homme de
tous les bouleversements, honni
chez lui, se mesure aisément en
dehors des frontières natio-
nales, comme le confirme le
prix qui vient de lui être attri-
bué.

S'il est, à ce titre, le politi-
cien qui a fait évoluer la
confrontation vers la négocia-
tion, Mikhaïl Gorbatchev est
également celui par lequel la si-
tuation intérieure soviétique a
passé d'une stabilité certes fac-
tice, mais néanmoins tangible,
à un état de déliquescence pro-
noncée.

A l'aura internationale de
Gorbie répond ainsi en Union
soviétique une cote d'amour
tempérée à l'aune des difficul-
tés économiques quotidiennes
que rencontre l'homme de la
rue. Sans parler de la réactiva-
tion des ferments nationalistes
ou d'habitudes politiques
confortablement figées qui se
sont brusquement muées en in-
certitudes.

A ce titre , le Nobel vient
d'une certaine manière ap-
puyer un dirigeant qui, s 'il n'a
plus rien à prouver sur le plan
international, n'a de loin pas
encore la partie gagnée chez
lui.

Et de celle-là, nous n'en sa-
vons pas encore le prix.

Pascal-A. BRANDT

Louanges en Occident, moue en Union soviétique
Le Prix Nobel de la paix attribué à Mikhaïl Gorbatchev

Le prix Nobel de la paix 1990 est venu saluer l'ac-
tion de Mikhaïl Gorbatchev au service de la paix et
de la démocratie, une consécration accueillie par
un concert de louanges en Occident et avec cir-
conspection, voire hostilité, par des Soviétiques
trop accablés par les difficultés économiques.

A Washington, George Bush a félicité son ho-
mologue soviétique qu 'il a présenté comme «une
force courageuse au service d'un changement paci-
fique».

• Lire en page 2

Aujourd'hui: ciel nuageux à très
nuageux avec quelques pluies
intermittentes. Vent du sud mo-
déré à fort cn montagne.

Demain: à l'ouest et au sud , le
plus souvent très nuageux avec
quelques pluies, fréquentes
surtout au sud des Alpes.
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Fête à souhaiter mardi 16 octobre: Edwige

Suisses sous
la loupe fédérale

Le recensement nouveau est arrivé. Dans un peu plus
d'un mois, les fourmis engagées pour rassembler une
cascade de données utiles sonneront aux portes de tous
les ménages helvétiques. Responsable de l'opération,
l'Office fédéral de la statistique a pris des précautions
pour que la population n'amalgame pas ces bulletins à
remplir et les tristement célèbres fiches.
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Les louanges unanimes de l'Occident
Le Prix Nobel de la paix attribue a Mikhaïl Gorbatchev

Le Prix Nobel de la paix 1990
est venu saluer l'action de Mi-
khaïl Gorbatchev au service de
la paix et de la démocratie, une
consécration accueillie par un
concert de louanges en Occi-
dent et avec circonspection,
voire hostilité, par des Soviéti-
ques trop accablés par les diffi-
cultés économiques.

A Washington , George Bush a
félicité son homologue soviéti-
que qu 'il a présenté comme «une
force courageuse au service d'un
changement pacifi que».

Dans un communiqué, le pré-
sident américain a ajouté que
Mikhaïl Gorbatchev avait
conduit des réformes économi-

ques et politiques «d'une portée
historique considérable» pour
l'Union soviétique et l'Europe
de l'Est et qu 'il avait joué un
rôle dans le renforcement de la
stabilité internationale.

«SI JUSTIFIÉ»
A Paris, François Mitterrand a
salué la «bonne nouvelle si justi-

fiée ». «Je tiens à vous féliciter
chaleureusement» , a déclaré le
président français.

Le président tchécoslovaque
Vaclav Havel, considéré comme
l'un des favoris de cette année
pour l'attribution du Prix Nobel
a souhaité que ce prix «contri-
bue à une transformation pacifi-
que et tranquille de l'Union so-

viétique vers une société de na-
tions et de citoyens égaux en
droits.»

Le secrétaire général des Na-
tions Unies, Javier Perez de
Cuellar, a déclaré : «M. Gorbat-
chev a contribué de façon re-
marquable à la détente, tout
d'abord , puis à l'affermissement
du rôle des Nations Unies en

tant que force de paix et de
maintien de la paix (...)» .

L'attribution du prix a été ac-
cueillie avec «satisfaction» par
la Suisse, qui se «félicite», dans
un communiqué du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE), de cette distinc-
tion.

(ats , afp, rcuter)

L'URSS fait la moue
Les soviétiques n 'ont que faire
des louanges de l'étranger. Le
Prix Nobel de la paix ne change-
ra pas la côte de popularité, bien
basse en URSS, de Mikhaïl Gor-
batchev.

De notre correspondant
à Moscou:

Patrick CHABOUDEZ

L'éventail des réactions en
Union soviétique est large. Mais
l'enthousiasme et la joie, réels
dans l'entourage immédiat du
président soviétique, s'estom-
pent rapidement à mesure que
l'on s'éloigne du noyau des fi-
dèles. C'est bien connu, les meil-
leurs amis de Mikhaïl Gorbat-
chev sont à l'étranger. A Mos-
cou, Edouard Chevarnadze s'est
montré le plus expansif: «Je
considère cet événement comme
une fête personnelle. Ce prix re-
flète l'opinion du monde entier,
c'est la reconnaissance du sé-
rieux de notre politique étrangè-
re.»

La réaction du Soviet su-
prême est déjà plus tiède. Infor-
més de la décision d'Oslo avec
une heure vingt de retard, les dé-
putés ,,ont accueilli la nouvelle
sans enthousiasme excessif*. "La
p lnmff r£CQnnai§^nUe§ .grands
mérites de Mikhaïl Gorbatchev
en politique étrangère; toute-
fois, souligne l'un d'eux, «sa po-
pularité en URSS va dépendre
de son aptitude à résoudre la

crise économique. » Un autre
député, un mineur de Kharkov ,
s'est même abstenu d'applaudir ,
car le «niveau de vie de la popu-
lation en URSS ne s'est pas
amélioré .» Un troisième, avec
humour et bon sens, constate
pour sa part que Mikhaïl Gor-
batchev «mérite son Prix Nobel
de la paix , mais pas celui d'éco-
nomie.

RÉTICENCES
Les réticences sont encore plus
grandes au sein d'une fraction
importante de l'armée. La poli-
tique étrangère du président so-
viétique est sérieusement contes-
tée par de nombreux hauts gra-
dés conservateurs. L'URSS, di-
sent-ils, est devenue «une nation
sans alliés et mal défendues». La
débâcle d'Afghanistan à peine
digérée, ils doivent maintenant
avaler le retrait des pays de l'Est,
qui a pour eux le goût amer
d'une reddition. Quant aux
concessions sur les armes et les
troupes faites par Mikhaïl Gor-
batchev, ils estiment qu'elles
sont unilatérales, «car les Etats-
Unis ne désarment pas». Une
fois de plus, cette thèse a été dé-
veloppée hier devant le Sovjet
suprême par un colonel de l'âr-f_ - ,— -'-¥¦• »•—. ¦ ~j__:„«;v_.fci.vvimee de terre. V
'&-!__<*«_(». ..*>». » RIJE
Reste la rue, très éloignée du
pouvoir. Là, l'indifférence pré-
vaut. Quelques-unes des per-
sonnes interrogées estiment que

Mikhaïl Gorbatchev a mérité le
Prix Nobel ; il n 'y a pourtant
chez elles aucune trace de joie ou
de fierté. Souvent , votre ques-
tion ne suscite qu 'un hausse-
ment d'épaule désabusé: «Ce
n'est pas cela qui va changer le
cours des choses en URSS.»
C'est que le Moscovite, confron-
té quotidiennement ,aux pénu-
ries, à l'inflation , à une crimina-
lité galopante, n'a que faire de la
réunification de l'Allemagne, de
la fin de la guerre froide et des
bouleversements dans les pays
de l'Est. Le monde, ailleurs, a
peut-être bougé; mais, la situa-
tion de l'homme de la rue a em-
piré en URSS. Et il n'a pas be-
soin de chercher longtemps
pour désigner un coupable, :
Gorbatchev. On lui pardonne
de plus en plus difficilement ses
hésitations sur la réforme éco-
nomique. Les acquis de la glas-
nost sont oubliés; seuls restent
maintenant les échecs de Mi-
khaïl Gorbatchev. La bureau-
cratie s'accroche à ses privilèges
et la désintégration de l'Union
soviétique se poursuit.

Une phrase résume le senti-
ment de la rue: «Il fàqt d'abord
faire de l'ordre chez soi, et en-
suite ailleurs;>>.L]impact du Pj ix

"'fôotîeî'c-ë la paîx "sera probaqîë-'
t^ent minirne; on imagine mat
en tout cas qu'il contribuer a Re-
hausser le prestige de Mï__hâïl
Gorbatchev aux yeux de ses
concitoyens.

P.C.
Mikhaïl Gorbatchev: l'Occident a salué sa politique en lui attribuant le Prix Nobel de la
paix. En URSS, le peuple a fait la moue. (AP)

Et maintenant, des promesses à tenir
Victoire de Kohi aux élections régionales à l'Est

Le chancelier Helmut Kohi, dont
l'Union chrétienne démocrate
(CDU) a remporté dimanche un
triomphe aux élections régionales
en Allemagne orientale, doit
maintenant tenir sa promesse de
sortir du marasme l'économie de
l'ancienne RDA.

Les conservateurs de la CDU
l'ont emporté dans quatre des
cinq Lànder (Etats) de l'ancien
territoire est-allemand. Ils ob-
tiennent la majorité absolue
(53,8%) en Saxe et arrivent en
tête en Thuringe, en Saxe-An-
halt et dans le Mecklembourg.
Leurs rivaux du Parti social dé-
mocrate (SPD) se sont imposés
dans un seul Land, le Brande-
bourg, avec 38,3% des voix
contre 29,4% à la CDU.

«ÉNORME»
«Enorme victoire pour Kohi»,
titre le Bild (conservateur).
«Kohi fait la moisson: l'Est vote
noir», écrit le Tageszeitung
(gauche), en référence à la cou-
leur traditionnelle des conserva-
teurs allemands.

Cette victoire permet à la
CDU de prendre le contrôle de
la Chambre Haute du Parle-
ment , le Bundesrat , ou le SPD
était jusqu 'ici majoritaire. Elle
est également de bon augure
pour les conservateurs avant les
élections législatives du 2 dé-
cembre, le premier scrutin pan-
germanique depuis la guerre.

EN RETRAIT
«Seul le temps nous dira si les
gens en auront pour leur comp-
te», écrit , sceptique, Neues
Dcutschland , le journal du Parti
du socialisme démocratique
(PDS, ex-communiste).

Le PDS a remporté 11,3%
des voix , 5% de moins que lors
des législatives est-allemandes
de mars mais suffisamment
pour entrer au Bundesrat.

Les premières consultations
en vue de former des gouverne-
ments de coalition ont débuté
hier dans les quatre Lànder où
la CDU n'a pas la majorité ab-
solue. Il est probable que, com-
me à Bonn , une coalition entre

la CDU et les libéraux du FDP
sera formée en Thuringe, en
Saxe-Anhalt et dans le Mec-
klembourg.

La situation est plus com-
plexe dans le Brandebourg, ou le
SPD arrive en tête peut s'allier
soit avec les libéraux , soit avec
l'alliance des Verts et des grou-
pes de défense des droits civi-
ques, soit même avec la CDU.

(ats. reuter)

Paris intransigeant
Le général Aoun ne sera pas livré

Des responsables libanais, dur-
cissant le ton, se sont catégori-
quement opposés au départ vers
la France du général Michel
Aoun, mais l'ambassadeur de
France a assuré hier que les négo-
ciations continuaient. De son
côté, le président français Fran-
çois Mitterrand a affirmé hier,
lors d'une conférence de presse,
qu 'il ne livrerait par le générai
Aoun.

Nabih Berri , ministre des Res-
sources hydrauliques et électri-
ques et chef du mouvement
chiite pro-syrien Amal, a indi-
qué que «le Conseil des minis-
tres a décidé de ne pas admettre
l'asile politique accordé par la

France au général Aoun et
d'interdire sa sortie du territoire
libanais».

Quelques heures plus tard , le
ministre de l'Agriculture Moh-
sen Dalloul (chiite), très proche
de la Syrie, a estimé que le géné-
ral Aoun devait «être jugé » au
Liban et indiqué qu 'il «s'oppo-
sait au départ» du chef militaire
déchu.

«Nous demanderons aux
Français de nous le livrer afin
qu 'il soit jugé impartialement ,
dès que nous aurons fini de
constituer son dossier», a ajouté
le ministre de l'Agriculture. «En
attendant , nous respectons les

règlements internationaux , et du
moment qu 'il se trouve à l'am-
bassade de France, il est en terri-
toire français».

De son côté, le président fran-
çais François Mitterrand a affir-
mé que «si des personnalités
amies du Liban nous deman-
daient la livraison du généra l
Aouii, je leur dirai à l'avance
non». «Le généra l Aoun s'est ré-
fugié à l'ambassade de France.
Il a demandé l'asile politique à
la France et la France le lui a
acecordé. C'est désormais une
question d'honneur pour elle:
elle préservera le général Aoun
et sa sécurité», a-t-il déclaré,

(ats , afp)

GRECE. - Le candidat du
Parti conservateur de la Nou-
velle Démocratie, M. Antonis
Tritsis, a été élu avec 50,15%
des suffrages maire d'Athènes
après le dépouillement de 99,9
pour cent des votes du premier
tour des élections municipales.

JÉRUSALEM. - Loppo-
sition israélienne a annoncé
hier qu'elle allait tenter de
convaincre une majorité d'élus
de la Knesset de rejeter le refus
du premier ministre Yitzhak
Shamir d'accepter une mission
d'enquête des Nations Unies
sur la tuerie de Jérusalem.

PÉTROLE. - Le ministre
koweïtien du pétrole, Rachid
al-Ameeri, a estimé hier que le
prix du baril de pétrole pourrait
atteindre 100 dollars en cas de
guerre contre l'Irak.

RWANDA. - Le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) a commencé à
visiter des personnes détenues
au Rwanda à la suite des com-
bats qui ont éclaté au début de
ce mois.

DÉMISSION. - Le minis-
tre italien de l'Intérieur, Anto-
nio Gava, a démissionnée pour
raisons de santé. II sera rempla-
cé par Vincenzo Scotti, prési-
dent du groupe parlementaire
de la Démocratie chrétienne.

ESPACE. - Six scientifi-
ques européens ont mené à
bien une expérience de
l'Agence spatiale européenne
(ASE) au cours de laquelle ils
ont passé un mois à l'intérieur
d'une cabine de plongée desti-
née à simuler les conditions de
vie d'un engin spatial.

DÉCÈS. - Le chef d'orches-
tre américain Léonard Berns-
tein, compositeur de la célèbre
comédie musicale «West Side
Story» est décédé dimanche à
l'âge de 72 ans d'un brutal ar-
rêt cardiaque.

GOLFE. - Le secrétaire à la
défense, Dick Cheney, s'est dit
persuadé hier que les forces
américaines sont prêtes à sou-
tenir «un long effort» dans le
Golfe et, au besoin, à y rester
plusieurs années.

MEDELUIM . - Un quoti-
dien colombien «La Prensa» a
affirmé hier que le cartel de
Medellin a distribué plus d'un
million de dollars à plusieurs
agents secrets pour aider des
trafiquants de drogue à perpé-
trer des attentats terroristes.

S_> LE MONDE EN BREF

Pari
gagné

Helmut Kohi a vraiment de
quoi être heureux. A sept se-
maines des élections législa-
tives de l'Allemagne unif iée, il
vient de prendre un avantage
décisif sur son adversaire Os-
kar Laf ontaine. Le triomphe
obtenu par son parti, la CDU
(Union chrétienne démocrati-
que), lors des élections régio-
nales en Allemagne orientale,
lui ouvre pratiquement toutes
grandes les portes d'un nouveau
mandat de chancelier.

20 millions d'hommes et de
f emmes se sont rendus aux
urnes, soit un tiers de l'électo-
rat allemand. C'est dire si le
test était important, voire capi-
tal.

Helmut Kohi est donc en
train de remporter son pari, ce
qui était loin d'être évident au
printemps dernier après les
trois gros revers que la CDU
avait subis en perdant les élec-

tions régionales en Sarre, en
Basse-Saxe et en Rhénanie du
Nord- Westphalie f ace au SPD.

A l'époque, Helmut Kohi
s'était voulu rassurant à propos
de l'unif ication. Mais il n'avait
que les mots pour convaincre.
Depuis, il est passé aux actes.
Avec les résultats et les succès
que l'on sait.

Helmut Kohi récolte aujour-
d'hui les f ruits de son engage-
ment total en f aveur d'une uni-
f ication rapide. Quant au SPD,
il a sans doute eu le tort de se
montrer trop prudent dans le
processus de f u s i o n  entre les
deux Etats allemands. Il lui
sera dès lors très diff icile , pour
ne pas dire impossible, de re-
tourner la situation en sa f a-
veur. Le f a i t  que les Allemands
de l'Est ont conf irmé dimanche
leur vote des législatives de
mars dernier et ce malgré une
brutale détérioration de leur
économie depuis l'union moné-
taire du 1er juillet, signif ie sans
doute que le SPD a d'ores et
déjà perdu la partie.

Michel DÉRUNS
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EMBBBBil
Avant que vos meubles ne se fendent, I
que vos plantes ne se fanent et que
vous n'ayez vous-même la voix rau-

I que et le nez bouché par le rhume:_m ' _m

nos humidificateurs |
électriques et papier buvard

UNE ÉQUIPE DE VENDEURS
PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

l 28 012191 I
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Association de
sophroprophylaxie
Début de nouveaux cours de

sophrologie
Pour débutants :
dès lundi 22 octobre à 20 h 15 au Collège des Endroits;
dès jeudi 1 er novembre à 18 h 30 au collège des Foulets.
Pour avancés:
degré II: dès le 22 octobre à 18 h 30 au Collège des Endroits.
SophroTraining de Base / Entrain, bilatéral du cerveau:
dès le 25 octobre à 20 h 15 au Collège des Foulets.
Cours de 6 leçons de 1 h 30, Fr. 120- par personne
ou Fr. 200 - par couple.
Renseignements et inscriptions: ,' 039/26 55 96 ou 23 86 73.

28-125848

SOINS AUX BÉBÉS
Cours pour futurs parents organisés par la section de
La Chaux-de-Fonds de la Croix-Rouge suisse.
Une infirmière monitrice vous apprendra comment soigner
votre bébé; elle vous donnera des conseils pratiques et répon-
dra à vos questions.
Dates des prochains cours:
1990: les jeudis du 1er novembre au 13 décembre,

DERNIER COURS DE L'ANNÉE.
1991 : les mardis du 8 janvier au 19 février.
Lieu du cours:
locaux de la section Croix-Rouge, rue de la Paix 71.
Prix du cours:
pour une personne Fr. 55.-; pour un couple Fr. 70-
Renseignements et inscriptions:
:f 039/23 34 23, tous les matins de 7 h 30 à 11 heures.

28 012327

ETTU

Distribution postale
à La Chaux-de-Fonds

Modification des heures
de passage des facteurs

dès lundi 22 octobre 1990

Prière de lire le communiqué
publié dans le présent numéro

05-007550
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la réponse d' un
\ Q^%s£-\ pr°fess 'onne'
V^S v̂^  ̂ à la hausse
Y^,̂ *̂**^ des taux !

Par exemple à La Chaux-de-Fonds :
magnifiques 3 pièces sous les toits

! avec poutres apparentes dans petits
résidentiels.

Avec 20% de fonds propres, ou
à convenir, mensualité avec crédit
HPT, toutes charges comprises, dès

, Fr. 1663 - avec garage.

^^ Renseignements: f 039/23 83 68
r7dttS 28-000440
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Publicité intensive. Publicité par annonces

ST. — >

IReAf amoMt du 76éâfae
'

P»pM$f» RESTAURANT
î J8||U PIZZERIA

^Wifêtll x^ 
Léopold-Robert 23-25

.*$~ % |̂__^|>x^x* La Chaux-de-Fonds
\mé*Màâkœs CP 039/23 88 88

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.

Restauration chaude (pizzas)
jusqu 'à 23 h 30 la semaine,
et 1 h 30 vendredi-samedi.

$ OUVERT DÈS 6 HEURES $
L 28 012470 ,

ffVELECTRO^I
¦

_ _ _ ? MULLER ¦§
I— Motor-Service _ .
| 2500 Bienne 4 Wf

BHb 032 -42 13 93 f/A
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La guerre de trois n'aura pas lieu
Edipresse et Ringier

s'allient pour lancer un quotidien romand
Cette dimension économique de
la guerre du papier est fonda-
mentale, c'est pourquoi nous se-
rions fort étonnés que ce pre-
mier accord lémano-alémanique
ne soit que le prélude à de plus
grandes manœuvres.

par Gil BAILLOD

Certes, on peut tout imaginer
mais il est des scénarios plus
plausibles que d'autres. «L'Illus-
tré» et «L'Hebdo», magazines
romands propriétés de Ringier,
vivent un destin opposé: le pre-
mier s'effondre alors que le se-
cond est au sommet du succès.
«L'Illustré» comporte un en-
cart-magazine des programmes
de télévision et une partie publi-
citaire particulière, dans le meu-
ble notamment, que l'on ne re-
trouve guère ailleurs. En pas-
sant sous contrôle d'EdipreSse,
ces deux magazines resteraient
dans la ligne de leur destinée:

«L'Hebdo» poursuivrait sur sa
lancée alors que «L'Illustré» dis-
paraîtrait et sa publicité serait
en partie ventilée dans «Télé-top
Matin» et «Fémina», les deux
magazines à succès du groupe
Edipresse. Du même coup dis-
paraîtrait un concurrent maga-
zine télévision au profit du «Té-
lé-top» et au détriment de son
concurrent «RTV 8» édité par
«La Suisse»...

OUVERTURE
Dans les «broutilles» adja-
centes, on notera que l'agence
de publicité «De Singer», spé-
cialisée dans la pub' pour maga-
zines, est fournisseur de «Fémi-
na». Si d'aventure le nouveau
quotidien romand était affermé
à De Singer cela permettrait à
cette agence de se développer
dans la presse quotidienne en
mettant au service de son client
son solide réseau alémanique.

Cette pure spéculation de
stratégies possibles parmi plu-

sieurs, n'a d'autre intérêt que
d'esquisser la complexité d'une
situation qui n'a pas encore at-
teint son paroxysme.

La banque de données info de
Ringier est un modèle du genre
pour la Suisse alémanique. A
Lausanne, l'agence d'informa-
tion «AIR» a une vocation ro-
mande. La mise en commun de
ces deux services d'information
et une offre d'accès pour les au-
tres quotidiens signeraient l'ar-
rêt de mort de l'Agence télégra-
phique suisse et de la Corres-
pondance politique suisse qui,
toutes deux, connaissent de très
graves difficultés de manage-
ment et d'exploitation.

«24 HEURES»
PLUS VAUDOIS

Parallèlement au lancement de
ce projet de quotidien romand,
on attend avec intérêt le lance-
ment le 30 octobre, de la nou-
velle formule de «24 HEURES»
après 18 mois de préparation.

On peut imaginer un nouveau
graphisme pour la forme et une
nouvelle formule dans la conti-
nuité pour le fond , un change-
ment moins catégorique, et réus-
si, que celui de la «Tribune de
Genève». Un recentrage plus
vaudois devrait favoriser le lan-
cement et la diffusion du nou-
veau quotidien du groupe qui
draguera immanquablement , de
ce fait , une part de la publicité
de «24 HEURES».

Rien encore n'a été précisé
quant à la date de lancement du
nouveau quotidien si ce n'est
qu'il verra le jour sur les presses
de' Bussigny l'année prochaine.
Le lancement a été annoncé hier
de manière à prévenir les publi-
citaires qui sont en train d'éla-
borer les budgets pour 1991,
d'avoir à ménager des réserves
pour le nouveau support.

Mais en général c'est en au-
tomne que tombent les feuilles si
on veut ramasser de la publicité
à la pelle... G.Bd.

Bel été pour l'hôtellerie suisse
L'hôtellerie suisse se porte bien.
Elle a enregistré 12,01 millions
de nuitées de juin à août 1990,
soit une augmentation de 3,5%
par rapport au même trimestre
de l'année précédente. Seul le
canton de Vaud a enregistré une
baisse dans la fréquentation de
ses établissements. La forte aug-
mentation du nombre de tou-
ristes venus d'outre-mer est à
l'origine de ce bilan positif. A
noter la forte progression des
touristes est-allemands. Si ce ré-
sultat n'atteint pas le record de

1971, il dépasse de 5,5% la mo-
yenne des dix derniers étés, a in-
diqué lundi l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

La clientèle suisse a passé 4,43
millions des nuitées estivales (+
0,5%) alors que la part des visi-
teurs étrangers s'est montée à
7,58 millions d'unités (+ 5%).

L'augmentation est patente
en ce qui concerne les visiteurs
venus d'outre-mer (+ 11%),
notamment celle des touristes
américains (+ 26%). Les trans-
formations politiques en Europe

ont attiré davantage d'Améri-
cains sur le Vieux Continent, es-
time l'OFS. La demande japo-
naise s'est également accrue (+
6%), alors que la seule diminu-
tion enregistrée a été le fait de la
clientèle israélienne (- 7,5 %).

ET VOICI
LES ALLEMANDS

DE L'EST
Globalement, la demande euro-
péenne a augmenté* de 3%.
Cette hausse du nombre des nui-
tées est imputable surtout aux

Britanniques: 81.600 nuitées
supplémentaires cet été, soit une
augmentation de 11%.

C'est aux visiteurs d'Alle-
magne de l'est que l'on doit le
changement le plus spectacu-
laire. Ces derniers sont à l'ori-
gine de 11.400 nuitées supplé-
mentaires, soit un accroissement
de 190 % par rapport à 1989.
Par contre, les touristes ouest-
allemands ont été plus rares
(- 0,5%) ainsi que les Français
(- 1,5%):

.. .>p)

Une main criminelle a probablement bouté le feu samedi passé à un
bâtiment de l'ancien manège de Berne, haut lieu de la culture alter-
native bernoise. La police municipale bernoise a découvert une
bouteille de propane vide dans une cage d'escalier. Elle a par ail-
leurs arrêté un jeune homme qui s'était enfui au moment du sinis-
tre, a indiqué hier le préfet Sebastien Benz. (ap)

Incendie de l'ancien manège:
un suspect arrêté à Berne

Trois hommes âgés de 20 à 25 ans ont commis une attaque à
main armée à la gare CFF de Niederbipp (BE) dans la nuit de
dimanche à lundi , a annoncé la police cantonale. Ils ont forcé
l'employé, seul à ce moment, de leur ouvrir le coffre , et l'ont
battu avant de prendre la fuite avec un butin de plusieurs milliers
de francs. L'employé a dû être emmené à l'hôpital. Une enquête
a été ouverte pour retrouver les malfaiteurs, (ats)

Attaque à main armée à Niederbipp

-
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Lit Swing Flex Salon moderne Paroi combinée
Sommier à lattes simili cuir Design moderne
et tête mobile. Deux canapés structure chêne
Décor noyer. dont un bipiace gris et noir
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personne stable et de confiance.

¦ Engagement: tout de suite. 91.584 j
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Garage de l'Ouest. G. Asticher
La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering
La Chaux-de-Fonds

Garage K. Winkler, Les Brenets
28-012196

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

L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX
met au concours le poste d'

inf irmier(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)
*j candidat(e) est intégré(e) à l'équipe de direction de

l'établissement.

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

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

:"; - qualités de chef et sens de l'organisation;
- ouverture aux changements;
- motivation pour la formation permanente;

r" - 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
B̂mWBm B̂mOBmm ^a^mmml ^mÊÊÊÊimÊÊ^mmU

Un avion de type Hawk (photo
Keystone) s'est écrasé hier vers
14 h 10 au sud du glacier
d'Aletsch contre le flanc est du
Nesthorn (3824 m), a indi qué le
Département militaire fédéral.

Le pilote, le premier-lieute-
nant Michel Moor, domicilié à
Yverdon et Montet (VD), a

trouve la mort. Age de 28 ans,
incorporé à l'escadrille 18, il
participait comme chef de pa-
trouille dans le cadre de l'Ecole
255-1 à un exercice de vol en
montagne.

L'accident s'est produit par
mauvaise visibilité à une altitude
d'environ 2700 mètres, (ats)

Chute d'un avion
en Valais



Climat politique
tendu

Lausanne :
propositions
bourgeoises

Les partis de l'Entente bour-
geoise, actuellement en minorité
à Lausanne, ont proposé hier lors
d'une conférence de presse la te-
nue de rencontres régulières entre
la municipalité et lés partis politi-
ques, sur le mode des «entretiens
de Watteville» au niveau fédéral.
Ces rencontres réuniraient la
municipalité , les présidents des
partis représentés à l'exécutif et
les présidents des groupes du
Conseil communal. Elles de-
vraient permettre d'aborder les
grands dossiers - comme très
prochainement le budget - dans
de «meilleures conditions» et de
stimuler le consensus, a indiqué
le conseiller communal radical
Michel Margot.

C'est un vote du Conseil com-
munal , la semaine dernière, qui
a cristallisé les tensions. Le pro-
jet de crèche municipale a
échoué devant l'organe délibé-
rant, ce qui a du reste illustré la
précarité de la majorité rose-
verte. Le lendemain , la munici-
palité a critiqué l'attitude de blo-
cage adoptée .selon elle par les
partis de l'Entente , radicaux en
tête. Hier , ceux-ci ont rejeté ces
reproches et déploré à leur tour
le faible souci de consultation
dont ferait preuve la municipali-
té, (ats)

Visite différée
René Felber n'ira pas à Moscou

Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères Edouard Che-
vardnadze a écrit à René Felber
pour lui demander de différer sa
visite à Moscou prévue du 25 au
28 octobre prochains. Edouard
Chevardnadze a justifié ce ren-
voi par le fait qu 'il doit accom-
pagner le président Mikhaïl
Gorbatchev lors d'une visite of-
ficielle à l'étranger , a indiqué
hier le porte-parole du Départe-
ment des Affaires étrangère s.

Marco Cameroni. Dans la note
qu 'il a fait remettre au Palais fé-
déral par l'ambassadrice soviéti-
que à Berne , Edouard Chevard-
nadze regrette profondément
ce renvoi et espère pouvoir ren-
contre r cette année encore le
chef de la di plomatie helvétique .
Le Conseil fédéral et les mem-
bres de la délégation suisse vont
essayer de fixer une nouvelle
date, a précisé Marco Camero-
ni. (ap)

René Felber n'ira pas à Moscou. Gorbatchev n'est pas là.
(Keystone)

Le «donnant-donnant»
peut dorénavant commencer

Le GATT a franchi une date clé
dans ses négociations

Hier, lundi 15 octobre, représen-
tait une date-clef non seulement
pour le dossier agricole, mais
aussi pour les quatre domaines de
négociations de l'Uruguay Round
appelés «accès aux marchés».

Il s'agit de l'ouverture des mar-
chés nationaux aux produits
manufacturés, aux matières pre-
mières naturelles («produits

. provenant de ressources natu-
relles») et aux produits tropi-
caux de l'étranger. Le 15 octo-
bre était la date-limite fixée aux
Etats pour soumettre leurs «of-
fres» de réduction de leurs me-
sures protectionnistes. Le secré-
tariat du GATT, à Genève, a
déjà reçu une grande part des
textes attendus , dont ceux de la
Suisse.

Le «donnant-donnant» pour-
ra donc commencer à temps et
l'on espère tout haut , dans les
couloirs du GATT, parvenir en-
tre délégations à Genève à des
projets d'accord que les minis-
tres n'auront plus qu 'à signer ,
du 3 au 7 décembre à Bruxelles.

Deux gros blocages subsistent
cependant ailleurs , dans le do-
maine des «services» et dans ce-

lui des «subventions» a déclaré
hier l'ambassadeur de Pury de-
vant la presse à Genève.
LA SUISSE PLUS SÉVÈRE

Au cours des années 80, les gou-
vernements ont multiplié leurs
subventions à l'industrie et à
l'agriculture , en réaction à l'in-
tensification de la concurrence
internationale. L'Uruguay
Round devrait parvenir à un ac-
cord réduisant et réglementant
ces pratiques.

«Certains, notamment la
Communauté européenne, dési-
rent ne pas interd ire les subven-
tions internes», tout en s'accOr-
dant pour combattre par le biais
du GATT les subventions aux
exportations , a indi qué D. De
Pury. La Suisse, elle, considère
qu '«il serait injuste de pénaliser
les subventions internes dans le
domaine agricole si on ne le fait
pas dans le domaine industriel» .

«Nous ne sommes pas contre
les subventions aux instituts de
recherche, mais contre celles aux
industries, qui distordent les
pri x du marché», a indiqué
l'ambassadeur , qui craint de
voir échouer tout accord d'ici au
7 décembre.

Dernier domaine où piétinent
les négociations , selon D. De
Pury, celui des «services». Il
s'agit de l'un des «nouveaux do-
maines» - avec le commerce des
produits agricoles et avec la pro-
tection de la propriété intellec-
tuelle - que le Round a pour ob-
jectif d'intégrer dans l'accord du
GATT (qui ne couvre actuelle-
ment que les produits indus-
triels).

Non seulement les délégués
ne sont pas encore parvenus à
définir l'étendue de l'accord , les
uns voulant exclure certains ser-
vices, contrairement aux autres ,
parmi lesquels se trouve la
Suisse. Mais la Suisse voudrait
que la négociation aille plus
loin , et «que chaque pays s'en-
gage concrètement à ouvrir ses
marchés».

«Il faudra mettre des offres
sur la table, comme on le fait
dans les négociations agricoles»,
a déclaré l'ambassadeur de
Pury, qui a fait ces derniers mois
la tournée d'une vingtaine de ca-
pitales. Pour les négociateurs ex-
perts des services, tout reste
quasiment à faire, (ats)

L'ivresse au volant en tête
Statistiques sur les motifs d'incarcération en 1989

L'an passé en Suisse, 11.000 per-
sonnes ont commencé à purger
une peine ou une mesure privative
de liberté, soit une proportion de
190 sur 100.000 habitants péna-
lement majeurs. Parmi les per-
sonnes incarcérées, 59% se trou-
vaient en prison pour la première
fois alors que 41% avaient déjà
purgé une peine au cours des cinq
années précédentes. Le motif
d'incarcération le plus fréquent
est la conduite en état d'ébriété
(31,2%). C'est ce qui ressort
d'une étude sur l'exécution des
peines en 1989 publiée hier par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS).
Même si leur part augmente
chaque année, les femmes ne re-
présentent que 6% de la popula-
tion carcérale. En 1989, 600
femmes sont entrées en prison
après avoir fait l'objet d'une
condamnation pénale, soit 200
de plus qu 'en 1982.

En 1989, on a enregistré 1,3
million de journées de détention

pour un effectif moyen de 3.600
détenus répartis dans les 160
établissements dont dispose la
Suisse pour l'exécution des
peines.

Depuis quelques années, on
assiste à une nouvelle réparti-
tion des détenus entre les péni-
tenciers et les prisons de district ,
ces dernières en accueillant tou-
jours davantage. Selon l'OFS,
cette évolution s'exp lique par la
très nette augmentation des
peines inférieures à six mois exé-
cutées en semi-détention, dont
la porportion a pratiquement
doublé en six ans. Il n 'y a au-
cune raison de penser que cette
progression va s'arrêter pendant
les années à venir, souligne
l'OFS.

La possibilité d'effectuer sa
peine en semi-détention existe
pour toute personne condamnée
à une peine de six mois au plus.
Ce régime permet au détenu de
continuer à occuper son emploi
habituel , voire de poursuivre sa

formation pendant la journée . Il
n'est en prison que pendant les
heures de repos et de loisirs.

JEUNES DÉTENUS
Les détenus appartiennent pour
la plupart aux classes d'âges les
plus jeunes. Alors que les per-
sonnes de moins de 30 ans repré-
sentent 24% de la population
résidante pénalement majeure,
cette proportion est presque
deux fois plus élevée parmi les
détenus mineurs , atteignant
45%.
ROUTE, VOL ET DROGUE

Les motifs d'incarcération les
plus fréquents sont la conduite
en état d'ébriété (31 ,2%) et les
autres infractions à la loi sur la
circulation routière (24,6%).
Viennent ensuite le vol (15,5%)
et les infractions à la loi sur les
stupéfiants (14 ,0%). Etant don-
né qu 'il peut y avoir cumul de
plusieurs infractions , le total des
pourcentages des infractions est
supérieur à 100. (ap)

ASCENSIONS. - Camil-
lo Supersaxo, un guide de
Saas-Fée, a gravi le 20 septem-
bre dernier pour la 1100e fois
l'Allalinhorn (4027 m). Depuis
lors, il y a encore emmené des
clients à trois reprises, a-t-il in-
diqué hier à l'ATS. Sa première
ascension date de 1936, il était
alors porteur.

VOITURE. - A première
vue rien ne la distingue d'une
normale Seat Ibiza. En y regar-
dant de plus près, on distingue
une prise électrique fixée sur
son couvre-radiateur: adaptée
de la petite utilitaire allemande,
la «Torpédo», première «vérita-
ble» voiture électrique en
Suisse a été présentée hier à
Lugano par le concessionnaire
tessinois.

DANGEREUSES. - La
surveillance et le contrôle des
transports de matières dange-
reuses sur les routes dans la
Région des trois frontières
(CH-F-RFA) près de Bâle vont
désormais être effectués
conjointement par les autorités
de France, de Suisse et d'Alle-
magne.

SWISSAIR.- Depuis le 28
octobre, début de la saison
d'hiver pour le trafic aérien, des
équipages de la compagnie
Scandinave SAS - «Scandina-
vian Airlines System» - seront
aux commandes de vols Swis-
sair dans le réseau européen,
sur des DC-10 et des MD-81.

DETTE. - Alors que la dette
de la ville de Lugano s'élève à
quelque 430 millions de
francs, le budget 1991 an-
nonce 215 millions de dé-
penses pour 80 millions seule-
ment de recettes, soit un déficit
de plus de 135 millions de
francs. Afin de renflouer ses
caisses, la municipalité luga-
naise a annoncé hier une
hausse du multiplicateur d'im-
pôts de 80 à 85%.

MANŒUVRE. - La
Suisse ne sera à l'avenir plus le
théâtre de manoeuvres d'en-
vergure. Le chef de l'EMG
Heinz Hâsler a expliqué, à la té-
lévision alémanique, que les
changements survenus dans la
situation politico-militaire, les
problèmes d'environnement,
et les nuisances l'expliquaient.

TRANSIT. - L'exécutif ura-
nais regrette l'absence de dé-
clarations contraignantes de la
part de la Confédération par
rapport à la nouvelle ligne fer-
roviaire à travers les Alpes
(NLFA). Uri veut que l'Etat
prenne des mesures concer-
nant la gestion du trafic transi-
toire et les nouveaux tracés. En
outre, le gouvernement sou-
haiterait un droit de regard.
Pour obtenir gain de cause, le
gouvernement uranais entend
adresser ses requêtes aux com-
missions des Chambres fédé-
rales.

tEAU. - Le prix du m3 d'eau
en ville de Fribourg, après
consommation et épuration,
passera probablement de 1
franc à 1,85 francs dès janvier
prochain. Pour l'industrie et
l'artisanat, a encore expliqué
hier à la presse l'exécutif com-
munal, il tournera autour des
2,90 francs. L'essentiel de
cette augmentation servira à fi-
nancer, selon le principe du
pollueur-payeur, l'extension
de la station d'épuration lo-
cale
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Un monde de prestige et de haute tradition , d'aborder le 21e siècle, animée par une phi-
mais résolument tourné vers l'avenir. C'est losophie de qualité totale , n 'hésitez pas à
dans cet esprit qu 'Audemars Piguet vous contacter M. Jean-Maurice Le Coultre au
offre de vous épanouir pleinement dans l' un (021) 845 49 31.
des passionnants métiers de l'horlogerie. ...

Horlogers, mécaniciens ou bij outiers, ^Hd^Itldl lS Jrlîi lllî lconfirmés ou à former, si votre ambition est • U
de vous joindre à une équipe qui a décidé 1348 Le Brassus
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Molle
reprise

Bourse
de Genève

Par rapport à vendredi, la
situation n'a pas beaucoup
changé et les raisons qui
pourraient relancer la ma-
chine boursière ne sont
pas réunies. Cependant,
les prix flambent aux
Etats-Unis et les indica-
tions fournies par l'évolu-
tion des prix de gros sont
plus mauvaises que les
anticipations pourtant
déjà pessimistes.

La Bourse suisse s'est pour-
tant inscrite à la hausse dans le
sillage d'un marché allemand
prompt à saluer le succès élec-
toral du chancelier Kohi et de
son parti, la CDU. La progres-
sion de l'indice (+0,8%) em-
menée surtout par les grandes
capitalisations, tranche avec le
calme qui préside à la séance.

L'avance de l'Alusuisse au
porteur (1010 +15) est bien
soutenue par celle de la nomi-
native (520 +20) et du bon
(82 +3). L'Ascom (2220 +70)
refait surface mais les hausses
sont conduites par Von Roll
(1500 +100), Attisholz (1450
+70), Fortuna (1250 +50) et
le bon Landis (100 +4).

Les résultats de Ciba sont,
comme prévus, faussés par le
dollar et salués par une pro-
gression assez nette de la por-
teur (2500 +50), de la nomi-
native (2060 +20) et du bon
(1980 +20). L'action Roche
(6690 +70) et le bon (3700
+60 et 3750 au plus haut)
sont en évidence, tout comme
la Sandoz nominative (8200
+80) et le bon (1735 +25).

Le dollar
et le DM
en hausse

Le dollar est repart i à la hausse
hier à Zurich, où il a clôturé à
1.2862 (1.2818) fr. La mon-
naie allemande a également re-
gagné du terrain face au franc
suisse: 100 DM valaient 84.45
(84.33) fr. Cette hausse est at-
tribuée par les cambistes aux
résultats des élections régio-
nales dans les cinq nouveaux
Laenders allemands et en Ba-
vière. (ats)

Salaires réels:
progression impressionnante
L'évolution à long terme des
salaires réels, avec une pro-
gression de 60,2% entre 1964
et 1989, est très impression-
nante. Elle reflète la bonne
marche de l'économie. Toute-
fois, les possibilités d'accrois-

sement des salaires ont bientôt
atteint leurs limites. La réduc-
tion de la durée du travail avec
pleine compensation du sa-
laire, solution de rechange aux
augmentations réelles, prend
de l'importance. De nombreux

coûts que les entreprises doi-
vent financer sur leurs béné-
fices, indépendamment des sa-
laires, s'accroissent. C'est le
cas notamment des prestations
sociales, des investissements
en matériel, des dépenses de
recherche, des impôts, des
loyers, des coûts de l'énergie et
des intérêts versés sur le capi-
tal "emprunté. Enfin, il existe
toujours entre les entreprises et
branches de sensibles diffé-
rences de productivité. L'ac-
croissement des salaires doit
être modéré, adapté aux possi-
bililités économiques des en-
treprises, si l'on entend sauve-
garder leur compétitivité. Une
telle approche permettra en
outre de lutter plus aisément
contre l'inflation actuelle.

(Sdes)

L'enjeu de la formation
Al ESEC Fribourg lance un nouveau congrès
Formation et perfectionne-
ment professionnel une
chance pour les PME: tel sera
le thème du Management
Congress'90 qui aura lieu le 24
octobre 1990 à Fribourg.

L'AI ESEC Fribourg organise
pour la troisième fois son
congrès bilingue s'adressant
spécialement aux petites et
moyennes entreprises. Le Ma-
nagement Congress est un fo-
rum de discussion qui permet
aux entrepreneurs, cadres, étu-
diants et experts de se rencon-
trer et de disserter sur un thème
d'intérêt commun.

Depuis le milieu des années
80 le besoin accru en main-
d'œuvre hautement qualifiée
se dessine clairement. Et les
experts prognostiquent aussi
pour les années à venir une

augmentation de la demande
en potentiel humain qualifié.
Pour rester compétitives, les
PME doivent faire des efforts
particuliers dans le domaine de
la formation. Malgré cette né-
cessité, beaucoup de PME
suisses ne sont pas encore fa-
miliarisées avec un concept de
formation continue interne.

Les thèmes-clé de cette
journée seront l'organisation et
la conception du développe-
ment du personnel, l'intégra-
tion des femmes dans le
monde professionnel, les ca-
dres en tant que pédagogues,
la contribution de l'Université
à la formation continue, les
exigences envers la formation
des apprenti(e)s ainsi que le
rôle de la politique régionale,

(comm)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 383 — 386 —
Lingot 15.750.— 16.000.—
Vreneli 111.50 121.50
Napoléon 93— 111.—
Souver. $ new 90— 99 —
Souver. $ old 89.50 98.50

Argent
$ 0nce 4.15 4.40
Lingot/kg 169.— 184.—

Platine
Kilo Fr 16.790.- 17.090.—

CONVENTION OR
Plage or 16.100.—
Achat 15.700.—
Base argent 220 —

INVEST DIAMANT
Octobre 1990: 245

A = cours du 12.10.90
B = cours du 15.10.90

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

A B
Kuoni 23000.- 23500.-

C. F. N. n. 1350.- 1350.-
B. Centr. Coop. 760 — 770 —
Crossair p. 560 — 560 —
Swissair p. 610— 625 —
Swissair n. 640.— 630.—
LEU HO p. 1420.- 1420.-
UBS p. 2920.- 2910.-
UBS n. 685— 688.-
UBS b/p 117.- 116.—
SBS p. 287.- 291.—
SBS n. 257.- 258.-
SBS b/p 244.- 245.-
C.S. hold. p. 1810.- 1820 —
C.S. hold. n. 355.- 360.-
BPS 1150.- 1155.—
BPS b/p 113.— 115.—
Adia Int. p. 1015.- 1000-
Elektrowatt 3150.— 3150 —
Forbo p. 1850.- 1855-
Galenica b/p 335— 345.—
Holder p. 4750.— 4790 -
Jac Suchard p. 8420— 8450 —
Landis n. 1080 — 1060 —
Motor Col. 1530.- 1550.-
Moeven p. 4750.— 4750 —
Bùhrle p. 589 — 590 —
Bùhrle n. 190- 185.—
Bùhrle b/p 175- 162.—
Schindler p. 4750.— 4800 —
Sibra p. 420.- 430.-
Sibra n. 370— 350 —
SGS n. 5250- 5400.-
SMH 20 180- 175.—
SMH 100 420.- 445.-
La Neuchât. 930 — 930 —
Rueckv p. 2550— 2580.—
Rueckv n. 1880 — 1895.—
W'thur p. 3650.- 3690.-
W' thur n. 2600.- 2650.-
Zurich p. 3900 — 3900.—
Zurich n. 2980.— 3040 —
BBC l-A- 4350- 4440 -
Ciba-gy p. 2450.— 2440.—
Ciba-gy n. 2030.— 2040.—
Ciba-gy b/p 1970.— 1950.—

Jelmoli 1710.- 1675.—
Nestlé p. 7490.- 7550.-
Nestlé n. 7220.- 7240.-
Nestlé b/p 1410.- 1380.—
Roche port. 6620.— 6600.—
Roche b/j 3640.— 3670 —
Sandoz p. 8650 — 8650.—
Sandoz n. 8100 — 8200 —
Sandoz b/p 1710.— 1720.—
Alusuisse p. 995.— 995 —
Cortaillod n. 4650 — 4350 —
Sulzer n. 4610.- 4700.-

A B
Abbott Labor 50.75 51.50
Aetna LF cas 39— 41.50
Alcan alu 24.— 24.50
Amax 24.50 24.25
Am Cyanamid 54.50 56 —
ATT 40.- 41 .—
Amoco corp 68.50 68.75
ATL Richf 163.50 162.—
Baker Hughes 34.50 35 —
Baxter 31.25 31.25
Boeing 55.25 58 —
Unisys 5.40 5.40
Caterpillar 49.50 50.50
Citicorp 18.25 18.25
Coca Cola 51.50 53.25
Control Data 10.50 11.50
Du Pont 42.50 42 —
Eastm Kodak 44.50 49.—
Exxon 61.25 62.—
Gen. Elec 65.25 68.25
Gen. Motors 45.25 47 —
Paramount 43— 43 —
Halliburton 62.50 61.75
Homestake 23.25 22.75
Honeywell 91.25 93.75
Inco Itd 30— 30.50
IBM 129.50 130 —
Litton 96— 96.75
MMM 95.- 96.50
Mobil corp 73.25 71.50
NCR 65.50 65.-
Pepsico Inc 29— 30.—
Pfizer 91.- 91.25
Phil Morris 57.— 58.25
Philips pet 32— 31.25
Proct Gamb 95— 96.—

Sara Lee 33.— 33.50
Rockwell 30.75 30.-
Schlumberger 72.50 71.50
Sears Roeb 29.50 30.25
Waste m 38.25 39.50
Sun co inc 34.— 35.50
Texaco 76.— 74 —
Warner Lamb. 75.25 76.75
Woolworth 31— 33.75
Xerox 42.75 42.75
Zenith 6.40 6.75
Anglo am 32— 31.25
Amgold 101.— 97.50
De Beers p. 21.25 22 —
Cons. Goldf l 21.50 22 —
Aegon NV 83.- 84.50
Akzo 59— 60 —
ABN Amro H 23.- 23.25
Hoogovens 37.50 39 —
Philips 15.50 16.—
Robeco 64.25 64.75
Rolinco 60— 60.75
Royal Dutch 102.50 101.50
Unilever NV 105.50 108-
Basf AG 175.50 178.50
Bayer AG 184.50 189 —
BMW 354.— 364.—
Commerzbank 199— 199.—
Daimler Benz 515— 523 —
Degussa 279 — 288.—
Deutsche Bank 518— 529.—
Dresdner BK 319.- 326 —
Hoechst 172.- 175.—
Mannesmann 228.— 229.—
Mercedes 413.— 424.—
Schering 565.— 570.—
Siemens 475 — 486.—
Thyssen AG 170.- 176.—
VW 345.- 357.—
Fujitsu Itd 10.75 11.—
Honda Motor 13.25 14.—
Nec corp 14.75 14.75
Sanyo electr. 6.70 7.25
Sharp corp 12.75 13 —
Sony 64.— 65.50
Norsk Hyd n. 47.25 46.50
Aquitaine 162— 161.—

A B
Aetna LF & CAS 31%
Alcan 18%

Aluminco of Am 52%
Amax Inc 18/_
Asarco Inc 22%
ATT 32V_
Amoco Corp 54%
Atl Richfld 127%
Boeing Co 46-
Unisys Corp. 3%
CanPacif 15%
Caterpillar 397s
Citicorp 14-
Coca Cola 42%
Dow chem. 40%
Du Pont 32%
Eastm. Kodak 37%
Exxon corp 49%
Fluor corp 29%
Gen. dynamics 22%
Gen. elet. 54%
Gen. Motors 37%
Halliburton 47%
Homestake 17%
Honeywell UJ 72-
Inco Ltd 

 ̂ 24%
IBM ~ 99%
ITT £] 40%
Litton Ind LL 75%
MMM 75%
Mobil corp 57-
NCR 46%
Pacific gas/elec 22%
Pepsico 24%
Pfizer inc 73%
Ph. Morris 45%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 76%
Rockwell intl 23%
Sears, Roebuck 24%
BMY
Sun co 28%
Texaco inc 56%
Union Carbide 14%
US Gypsum 1%
USX Corp. 31-
UTD Technolog 46-
Warner Lambert 61.-
Woolworth Co 26-
Xerox 31%
Zenith elec 4%
Amerada Hess 46%
Avon Products 23%
Chevron corp 69%
UAL 90%

Motorola inc 54%
Polaroid 22%
Raytheon *Jj 64%
Ralston Purina _> 101%
Hewlett-Packard CC 27%
Texas Instrum LU 24%
Unocal corp "- 30.-
Westingh elec ' 27%
Schlumberger 56%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1530.— 1550.—
Canon 1410.— 1400-
Daiwa House 1800 — 1850.—
Eisai 1780.— 1830.—
Fuji Bank 1740.— 1780.—
Fuji photo 3890.— 3900.—
Fujisawa pha 1540.— 1640.—
Fujitsu 1080— 1080.—
Hitachi 1190.- 1190.—
Honda Motor 1380.- 1410.-
Kanegafuj i 625 — 650 —
Kansai el PW 2420.— 2680.-
Komatsu 1070— 1100.—
Makita elct. 1820.— 1850.—
Marui 2490.— 2550.—
Matsush el l 1790.— 1820-
Matsush el W 1510.- 1550.-
Mitsub. ch. Ma 639.— 651.-
Mitsub. el 685.— 688 —
Mitsub. Heavy 705.— 728 —
Mitsui co 745— 779 —
Nippon Oil 914— 949 —
Nissan Motor 767.— 784.—
Nomura sec. 1530 — 1580.—
Olympus opt 1120 — 1130.—
Ricoh 790.— 800 —
Sankyo 2370.- 2460.-
Sanyo elect. 652.— 678.—
Shiseido 2030.- 2030-
Sony 6380— 6390 —
Takeda chem. 1750— 1789.—
Tokyo Marine 1080.— 1180.—
Toshiba 781.- 788-
Toyota Motor 1860— 1890.—
Yamanouchi 2740 — 2840 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.25 1.33
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1050 -.12
100 DM 83.25 85.25
100 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1$US 1.2675 1.2975
1$ canadien 1.0975 1.1275
1 £ sterling 2.4825 2.5325
100 FF 24.80 25.50
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 83.90 84.70
100 yen -.9960 1.0080
100 fl. holland. 74.40 75.20
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 11.82 12.04
100 escudos -.94 -.98
1 ECU 1.7350 1.7550
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L'industrie des machines se disperse
Le nombre croissant de foires alarme les industriels

Le monde de la machine-
outil aura été marqué
cette année par une multi-
plication du nombre des
foires d'exposition. Multi-
plication déplorée par les
fabricants, qui voient au
travers de ces expositions
leurs forces se disperser.
Un réel problème à l'heure
où le tassement de la
conjoncture est évident.

En 1989 se déroulait la fa-
meuse EMO. Une foire univer-
sellement reconnue et à la-
quelle participent générale-
ment l'ensemble des fabricants
mondiaux. Une convention
qui les lie veut du reste que les
participants de l'EMO ne se
présentent à aucune autre
foire. En revanche, comme
l'EMO n'ouvre ses portes que
tous les deux ans, 1990 a per-
mis à ces mêmes fabricants de
courir d'exposition en exposi-
tion.

L'offre de foires est aujour-
d'hui trop importante. Et l'ar-
gent et le temps dépensés par
les exposants ne correspon-
dent plus du tout aux retom-
bées qu'ils pouvaient encore
espérer il y a peu.

«C'est un fait que nous nous
dispersons, confirme M. Hu-
gues Voumard. Et la Fawem,
qui se déroulait au mois de
septembre, a surtout permis à
nos cadres de s'aérer et de voir
où en était le marché! Je pense
qu'en 1990 nous aurons parti-
cipé à quelque 15 manifesta-
tions. C'est beaucoup trop.»

SUCCESSION NUISIBLE
Pour M. Gilbert Luthy, proprié-
taire de l'entreprise chaux-de-
fonnière Luthy Machines,
cette succession d'expositions
est nuisible. «II y a de moins en
moins de public. A la Fawem,
c'était désert. Ce qui ne nous a
par ailleurs pas empêché de
réaliser des ventes sur le
stand.»

Chez Pibomulti au Locle, M.
Boschi regrette également cet
état de fait. «La Fawem est le
type même de la foire trop spé-
cialisée. Nous en sommes re-
venus très déçus, ce n'était
guère glorieux. A notre pre-
mière participation en 1982, il
y avait beaucoup d'étrangers.
Pour l'édition de 1986, la jux-
taposition avec la Foire de Pa-
ris était déjà un frein. Alors que
1990 a simplement été catas-

trophique. On n'a même pas
eu la visite des Japonais. II faut
croire qu'il n'y a plus rien à co-
pier chez nous!»

RALENTISSEMENT
CONFIRMÉ

Le manque de public profes-
sionnel et de visiteurs est large-
ment dû au ralentissement
conjoncturel. «Les gens ont
peur d'investir à l'heure ac-
tuelle, poursuit M. Luthy. On
voit les commandes diminuer,
les reports se multiplier. Les
acheteurs hésitent, même si
pour l'instant ils ne s'avouent
pas inquiets, mais attention au
premier semestre de 1991 !»

M. Boschi est plus fataliste.
«Nous fabriquons de l'outil-
lage spécifique, secteur qui est
peut-être moins touché, ou
plus tardivement, par la
conjoncture. Mais on voit bien
que le marché se traîne. En Al-
lemagne, les commandes ne
rentrent plus d'une façon sys-
tématique. Et les sous-traitants
ont déjà des problèmes
concrets au niveau de leur per-
sonnel. Si l'on observe la
France, on remarque que le
seul secteur industriel qui reste
porteur est celui de l'aéronauti-

La maison Voumard aura participé à une quinzaine d'expo-
sitions en 1990.

que. Tout le reste tire la langue.
Difficile d'être optimiste dans
ces conditions!»

L'entreprise Voumard a déjà
enregistré un ralentissement
certain dans ses commandes.
«Depuis le second semestre de
1990, l'activité de vente s'est
ralentie. On vit encore sur no-
tre portefeuille du début de
l'année. Ce qui va nous per-

mettre de travailler sans grands
problèmes jusqu'aux vacances
de juillet 1991. Mais si cette si-
tuation persiste ou s'aggrave,
je pense que notre secteur fa-
brication sera touché dans
quelques mois.»

Et certains osent encore pré-
tendre que la récession n'est
qu'un bruit de couloir véhiculé
par les journaux... J.Ho.
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• offres d'emploi Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou période à convenir:

• dessinateur
sanitaire

avec expérience, capable de travail-
ler de façon indépendante, dans une
entreprise de moyenne importance.

Région de Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres 87-1932 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. I

V> v

Vous est-il déjà arrivé de consulter un dictionnaire

ou un guide de l'assurance sur la vie?
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L'entretien avec le conseiller en assurances:

la meilleure initiation à la portée de chacun! Voslassureurs
privés[snisses

79-627/4»4

Station valaisanne - Nous
cherchons pour le 15 décem-
bre un(e)

serveur(se )
connaissant les 2 services,
ainsi qu'un

garçon pour la cuisine
Jean-Daniel Gillioz
Restaurant Le Central
1918 La Tzoumaz
Tél. 027 862056, le matin.

36-367/4x4

La MIBA (Fédération laitière du nord-ouest de la Suisse) est une
entreprise du secteur agro-alimentaire qui, entre autres activités,
fournit en produits frais le commerce de détail régional et exploite
une soixantaine de magasins d'alimentation dans le nord-oues t de
la Suisse.

Pour la conduite et l'encadrement de nos points de vente de la
région dura/Laufon, nous engageons, pour une date à convenir, un

chef de vente
dynamique et motivé, qui sera responsable de:
-l'encadrement des gérantes et gérants qui lui sont directement

subordonnés;
- la bonne marche des exploitations (application des principes de

gestion d'entreprise et concrétisation des objectifs commer-
ciaux);

- organisation du travail dans les exploitations et recrutement du
personnel.

Profil recherché:
- âge idéal environ 30 ans;
- bonnes connaissances dans le domaine des denrées alimen-

taires;
-aisance dans les rapports humains et dans la conduite du

personnel;
- expérience de chef d'exploitation ou de chef de vente;
- bilingue français/allemand (connaissances orales).

Si vous désirez mettre en exergue votre personnalité, votre esprit
d'initiative et vos idées, alors cette offre devrait vous interpeller. II
s 'agit d'un poste d'avenir où vous disposerez de larges compé-
tences et d'une large autonomie.

Une telle perspective de promotion vous intéresse peut-être depuis
longtemps ? Alors adressez sans tarder vos offres avec curriculum
vitae et copies de certificats à notre service du personnel.

133.447204.004/4x4

ST. JAKOBSSTR. 191 4002 BASEL TEL 061 3162111 PERSONALABTEILUNG

• m Développement

tnwev sa c°nstructi°", - Case postalemiCrO techniqueS CH-2854 Bassecourt
I :«c

cherche pour renforcer son activité

un ingénieur ETS
à qui seront confiées la conception et la construction de
nouveaux produits et procédés de microtechnique.

Profil demandé:
- formation de base en micromécanique;
- compétences en fabrication et montage;
- capacité de travailler de manière indépendante.

Nous offrons: *
- excellentes prestations;
- équipement CAO.

Entrée en fonction tout de suite ou â convenir.

Votre offre, accompagnée des documents usuels, sera trai-
tée avec discrétion.

Pour tout renseignement:
<f) 066/56 81 12 ou 066/56 7515, en dehors des heures de
travail.

14-073536

A Entreprise forestière

j $ t  Paul Tschâppât
jgSÇ' La Chaux-de-Fonds

M ô9P* cherche bûcheron avec CFC
et permis de conduire PL si possible, <f> 039/23 40 33
heures repas ou 077/37 18 01

28-012461

/ \
PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager pour ses ateliers
de la rue du Rhône

UN GRAVEUR
ayant si possible quelques années de pratique

et connaissant:

- gravure de mouvements squelettes
— décors de boîtes de montres

- gravure de la lettre

Formation souhaitée CFC ou CAP

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

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

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

Tél. 022/2003 66
18-001571

^*̂^ **mm^^mw1̂@^

\ S

PEUGEOTTALBOT II
PEUGEOT-TALBOT (Suisse) SA à Berne
cherche pour son département Marketing et Publicité

une jeune secrétaire J
qui se verra confier des travaux de correspondance,
l'administration des articles publicitaires
et les contacts téléphoniques avec le réseau suisse. 1

La candidate doit disposer I
d'une bonne formation commerciale, ", j
être de langue maternelle française, / Jl|f
avoir des connaissances d'allemand
et s'adapter rapidement aux exigences du poste.

Nous offrons un travail intéressant,
une ambiance sympathique au sein d'une équipe jeune, ' Î??%%i3
un salaire et les prestations sociales ; '. <iw*̂
d'une grande entreprise.

Entrée en fonction: à convenir. TwË

Veuillez adresser votre candidature
accompagnée des documents usuels à:
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA
Chef du personnel '¦¦ , >
Jupiterstrasse 1 5 ' 4;W ,„
3015 Berne 120-078005

Afin de renforcer notre présence auprès de notre clientèle
habituelle et la recherche de nouveaux clients (garage-car-
rosserie-industrie) nous cherchons un

représentant
pour la région Nord vaudois, Neuchâtel et Fribourg.
Nous vous offrons:
- formation de base et soutien continu dans la vente;
- possibilité de gain au-dessus de la moyenne;
- véhicule de service;
- remboursement des frais;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Si vous avez:
- une bonne connaissance dans la branche mécanique;
- entre 23 et 35 ans;
- un intérêt tout particulier pour la vente;
- bonnes connaissances de la langue allemande.
Alors vous êtes la personne que nous cherchons.
Envoyer les documents usuels à:

vs j W yl  vermat sa
____? - J__H_T^ " _fl

mL I J \ ' _____ Ergolzstrasse 79
m,' 

¦" •¦%. ' ._J| 4414 Fùllinsdorf (BL)
¦*_¦_ __¦¦¦ <ft 061/901 68 68

134362133

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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'f^iJH GRILL BAR DANCING
'̂ <2|' CABARET
rfl  ̂ SHOW INTERNATIONAL

! Sp lf  &hcmta, JUM. VùtDimUÂiA.
; §||||f: _<5V*«*:, % ,̂ _£«*«*. _____*&*
JEb _^" mtT-..l_l-._ .m 
€^
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HÔTEL-DE-VILLE 72, LA CHAUX-DE-FONDS ^$^ 28 012175

Fabrique de mécanique au Locle
cherche
pour date à convenir:

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

Famille avec un enfant
cherche

jeune fille au pair
p 039/28 69 82 heures de repas

28 012220

>*fl̂ ScC Restaurant-
(MLLM Tennis
vf2_|I§PJ Louis-Chevrolet 50
\wX'-B  ̂

La Chaux-de-Fonds
^^_  ̂ >' 039/26 51 52

Ouvert
7 jours sur 7

cherche pour début janvier 1991

une sommelière
Veuillez prendre rendez-vous par télé-
phone (M. Chiecchi). gl,5,

/ ^^_________ PAMIQUES
^¦Ŝ  \L TECHNIQUES

M P E C Ï R A M

Nous fabriquons et commercialisons des
produits en céramique technique.

Pour faire face à l'important
développement de notre entreprise,
nous cherchons:

Un(e) employé (e)
de commerce

Niveau maturité.
pour notre service commercial.

Si: - vous aimez le contact avec la clientèle
- vous aimez le travail varié et indépendant
- vous maîtrisez au moins deux langues

N'hésitez pas à nous soumettre votre offre
manuscrite ou à nous contacter téléphoni-
quement.

SPECERAM Division de Comadur SA
CH - 24 12 Le Col-des-Roches I Suisse
Tél. 039/32 13 13 Fax 039/321 335

Comadur SA - une société de __E__7
28-141919

L'annonce/
reflet vivant
du marchéGRILL

Heures d'ouverture:
dès 19 h 30 à 4 heures

RÉSERVEZ VOTRE TABLE DÈS 18 HEURES AU

039/ 28 78 98
28-012175

W CRÉDIT RAPIDE 1
% 038/51 18 33 |
9 Discrétion assurée. »
I Lu à sa de 10 à 20 h I
3 Meyer Finance £ I
3 + leasing s I
g Tirage 28 fl
1 2520 La Neuveville s_l

Entreprise de la place cherche:

MAGASINIER
pour divers travaux

(réception marchandises, expédition et livraisons).
Permis de conduire indispensable.

î? 039/26 57 17
91-45686

Peintre
entreprend

travaux
peinture
façades

tapisserie
etc.

P 039/28 32 00
heures repas

28-462912 Plusieurs entreprises de la région nous ont mandatés §
pour leur proposer des I

I monteurs électriciens '
i - Travail indépendant.
I - Places temporaires ou fixes. ¦
i - Engagement: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent passer à l'agence
j pour plus de renseignements. I

i / TfO PERSONNEL SERVICE I
v A à. \ Placement fixe et temporaire S

l 
Ŝ mT *̂Ê\ m\ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # »

/ \
A vendre

• maison
jurassienne

à 30 km de
Pontarlier (F).
Belle situation
à la campagne
sur terrain
de 1500 m*.
Fr. 35000.-
(Idéale pour

famille.)
?> 038/42 62 70

. 87-1065 .

Iy

#* Nous sommes à la recherche

\ d'un technicien électronicien CFC
f - Programmation d'automates;

- conception de schémas pour machines CN;
- assistance et mise en train dans le département

montage.
Nous offrons: prestation d'une grande entreprise
moderne;
et d'un

électronicien CFC
pour:
- montage, contrôle, réglages d'appareils de me-

sure de temps.
Poste au sein d'une entreprise à la pointe du pro-

Pour ces deux postes, appelez sans tarder Patrice
Blaser qui vous en dira plus. 

^^
-̂-̂

28-012810 2̂ _^B̂ _^^^  ̂
I \ ̂ 3^̂ ,*—^

31. «y. Léopold-Robert M KM¦fl_P"T| H "
ITour du C-sinol ___^_______^___M___a____ ! H ___T T?r^_2300 La Chaux-do -Fonds "̂ ^^̂ ^̂ ^̂ """H i 1Neuchâtel 038/25 1316 Conseils en personnel _W^_N_B?

gfgp VILLE DU LOCLE
i+nL+< Mise au concours
??___£?* Par suite de retraite de la titulaire, le poste d'

employé(e) de bureau
est mis au concours au secrétariat de l'Ecole supérieure de
commerce et secondaire.
Entrée en fonction: 1er février 1991 ou date â convenir.
Activités: administration générale d'un secrétariat
d'école.
Exigences:
- CFC, diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équiva-

lent;
- intérêt pour les activités scolaires;
- avoir le sens du contact et de l'organisation.
Traitement et obligations: légaux.
Obligation de prendre domicile au Locle.
Pour tout renseignement, s'adresser à la direction de l'Ecole
supérieure de commerce et secondaire <p 039/31 44 33,
Hôtel-de-Ville 5, 2400 Le Locle.
Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à la direction de l'Instruction publi-
que. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au mercredi
24 octobre 1990 au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
28-14003(03) 

Eg3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

j£0£ 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: 1er 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, <p 276 321, jusqu'au
25 octobre 1990.

28-012408

TEST: êtes-vous celui
que nous cherchons ?

Oui Non
Etes-vous: - commissionnaire

- bricoleur polyvalent i M
- débrouillard D D
- capable de travailler

de manière
indépendante

- lunatique C_] _ZI
- capable de vous adapter

aux situations d'urgence Q Q

Avez-vous: - un bon esprit d'équipe
- de l'initiative ? LJ
- les deux pieds

dans le même soulier d Q
- le sens des

responsabilités O O

Aimez-vous: - le travail varié

A remplir et à retourner avec les documents d'usage à:
sous chiffres 28-950562, Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom: Prénom: 

; Adresse: Tél.: 

9njfi&ra£^^ /̂WOA7 £>t~&.TZ ̂^  ̂Veuille* mt vers» Fr. 

'«fc^WHE /^< /̂ _̂r̂ _>_^9/? é̂ * J 1 -le rembourserai par moil env. Fr. _ 

t̂0$̂^̂ SÊBSbÊSmS^̂ M î ' '% H* 
Banque Procrédit Banque Procrédit

'' j*
'̂ PĴ ^IBnP̂ "̂  Wi 2301 La Chaux-de-Fonds 2500 Bienne 3 I

(&"*;KI_F
Ï' 

^I 039 - 23 16 12 032 - 23 59 51 l
^£__& <_&¦__» __f_kx®& « •"" J V __f E I ___¦_"HBPv ~ à Xp/ocredrt

?Çg »̂dgjXà^̂ ^̂ fc"̂ ~X__^̂  / Ml Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus

B̂ _S§_offr X̂ XS^—--JSSJj / ___?•_. assurance solde de doue, frais administratifs et commissions.

03-432S/4«4

I

Nous cherchons
pour La Chaux-de-Fonds des

installateurs
sanitaires \
ou bons aides
avec expérience.

Suisses ou permis B ou C.
Entrée immédiate. _ ^fê \  §

(039) 2711 55 -^% Iregulearas i
wmhEEEsiMnm

[
Publicité intensive,

Publicité par annonces
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Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20

Anne Mariel

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

- Il faut toujours vivre d'espoir,
- Ecoute Agnès, j'ai été sur le point de

l'envoyer au bain.
- Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait?
- Parce que au fond c'est une gentille

gosse qui s'est lancée dans la peinture. Elle a
fait une exposition assez remarquée. Et
puis...

Il s'arrêta.
- Et puis quoi?
- Elle appartient à la haute société ro-

maine.
Légèrement narquoise, je lançais:

- Vraiment?
- Tu ne me crois pas?
- Que m'importe, après tout.
- Son père a été ambassadeur quelque

part en Amérique du Sud.
- Alors?
- C'est encore quelqu'un d'important et je

dois le ménager.
Ironique, je jetai:
- Italien, donc bien avec les Allemands.
- Sait-on ce que l'avenir nous réserve, à

nous qui voulons préparer la résistance
contre l'occupant. Attendons d'être un peu
plus forts pour relever fièrement la tête.

Il prononçait des paroles sensées. Sincère-
ment, je lui répondis:
- Sans doute as-tu raison!

V
Elégante, parfumée, escortée de trois

grosses valises, elle descendit d'une Fiat
bleue et entra dans un tourbillon.

Elle se jeta au cou de Paco en l'appelant:
«Caro mio de mon cœur», puis elle se tourna
vers moi, comme si elle s'apercevait seule-
ment de ma présence, et me considéra un
instant en silence.

Alors, avec un accent chantant qui n'était
pas sans charme, elle s'écria:
-Vous êtes très jolie. Comme j'aurais

aimé être blonde comme vous, ajouta-t-elle
en secouant ces boucles brunes.

Elle avait un visage ravissant et mutin, un
petit nez, une bouche charnue et d'immenses
yeux verts. Elle était extrêmement sédui-
sante et j 'éprouvai un sentiment complexe:
mélange d'admiration et de jalousie.

Elle était vêtue d'un tailleur écossais qui
portait sans aucun doute la griffe d'un grand
couturier.

Elle passa la main sur son front pour re-
pousser une mèche rebelle, le lourd bracelet
orné de pièces d'or qu'elle avait à son poi-
gnet tinta dans le silence.

Puis, brusquement pivotant sur ses talons,
elle fixa Paco et dit:
- Caro mio, tu manques à tous tes devoirs

de maître de maison. Veux-tu me présenter à
ta belle amie?

En entendant mon prénom, elle s'écria:
- Agnès. C'est un nom qui me plaît.
Pour ne pas être en reste de politesse, je

répliquai:
- J'en suis heureuse.

-Figurez-vous que quand j'étais très
jeune, je rêvais d'Agnès Sorel.
- Vraiment? fis-je étonnée.
- Vous ne devinerez jamais pourquoi...
- Effectivement.
-J'avais admiré un de ses portraits de

l'école française, où elle montrait sans pu-
deur un sein parfait. Comme «La Dame de
Beauté» vous devez avoir des seins merveil-
leux. On les devine sous votre chandail. Les
hommes y sont très sensibles, croyez-moi,
c'est un incontestable atout.

Elle se tapa sur la poitrine, éclata de rire et
poursuivit:
- Hélas! à mon grand désespoir, je suis

plate comme une limande.
Naturelle, spontanée, sans doute facile-

ment amorale, elle exprimait sans ambages
tout ce qui lui passait par la tête.

Ce genre de femme possède un pouvoir
attractif incontestable sur le sexe fort. D'ail-
leurs, je surpris combien mon hôte la fixait
avec admiration. Il était visible que ses ré-
parties l'enchantaient.

Elle sortit de son sac un paquet de Murat-
ti, l'ouvrit et me le présenta:
- Vous fumez? (A suivre)

L'ÉTAT DE ^Bly NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMEMT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au Service des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, par suite de départ.
Activités:
- service de guichet de la réception;
- la tenue du standard téléphonique;
- exécution de tâches de secrétariat.
Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

formation PTT;
- bonne présentation et aisance dans

les contacts.
Horaire:
07h25 à 11 h55 et 13h45 à 17h30, du
lundi au jeudi.
07h25 à 11 h55 et 13h45 à 17h15, le
vendredi.
Quelques années d'expérience dans
l'utilisation d'un standard téléphoni-
que et la connaissance du traitement
de texte seraient un avantage.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: le 1er janvier
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 19
octobre 1990.
Pour de plus amples renseignements,
M. J.-M. Muller, secrétaire général,
vous répondra au 038/22 35 59.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
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

THEAl KE Engagement pour
POPULAIRE fin 1990 d'un(e)
ROMAND

responsable de ta diffusion
chargé(e) de la vente des spectacles en Suisse
et à l'étranger, de l'organisation et de l'adminis-
tration des tournées.
Expérience de gestion, commerciale, indus-
trielle... Connaissance technique du théâtre.
Langues. Pratique des relations publiques.
Faire offre, avec curriculum vitae au:
Théâtre Populaire Romand, case postale 80,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91.2i6

Nous cherchons:

• serveurs(euses)
• cuisiniers(ères)
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds,

. 039 284847
28-12223/4x4

L'annonce/
reflet vivant du marché

PARTICIPEZ
A NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traitement
thermique entièrement automatisées. Grâce à son
avance technologique, BOREL est aujourd'hui leader
dans ce domaine. Si vous cherchez à participer à une
entreprise en pleine expansion, venez nous rejoindre!
Nous cherchons:

responsable
de la sous-traitance
de formation technique (technicien ET, serrurier , méca-
nicien ou dessinateur avec formation complémen-
taire), avec de l'intérêt pour les tâches administra-
tives.
Vous devrez organiser notre département de sous-
traitance (recherche des sous-traitants, demande
d'offre, suivi des délais, contrôle de qualité etc.) et
par conséquent être un homme de la technique, cons-
ciencieux, entreprenant, disponible et ayant le sens
du dialogue et des responsabilités*

Nous vous offrons:

les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
d'intéressantes possibilités de formation profession-
nelle, un emploi stable et sûr au sein d'une équipe
jeune.
Vous vous sentez concerné par cette annonce, vous
souhaitez mettre pleinement en valeur vos compé-
tences, votre dynamisme, alors envoyez sans plus tar-
der votre offre de service à BOREL SA., à l'attention
de M. Vuillemtn, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
P 038/3 1 2783.

87-198
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INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE ..

Vous aimez la vente ou préférez ani-
mer un réseau de vente,

NOUS CHERCHONS
CE PROFESSIONNEL

afin de lui céder un secteur d'exclusi-
vité - marge + 50% - sans stock.
Formation et assistance assurées.
Rejoignez le Groupe M.O.D. S.A.,
leader dans la communication, _9
0033 50755297, les 16-17-18.10.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 180828Mj^^

Hôtel de la Balance
Balance 8 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 26 21
Nous cherchons pour tout de suite

2 sommeliers(ères)
1 aide de cuisine

avec expérience et permis valable.
Téléphoner le matin.

28-012234

L'ÉTAT DE ¦̂Vr
NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE DES FINANCES

un(e) un(e) responsable
réceptionniste de formation
[3 lill-iempS/ au service du personnel de l'Etat, à

Neuchâtel, par suite de la démission
à la Police cantonale à Neuchâtel, par honorable de la titulaire,
suite de réduction d'horaire de la titu- Cette fonction comporte l'organisa-
laire- tion, la gestion et le contrôle de:
Tâches: - la formation permanente;
- réception du public; - la préparation à la retraite;
- renseignements divers; - le soutien social.
- travaux de bureau. Exigences:
Exigences: - formation universitaire ou jugée
- CFC d'employé(e) de bureau; équivalente;
- justifier d'une bonne conduite et - expérience de la formation conti-

d'une instruction suffisante; nue;
- avoir de bonnes connaissances d'al- - expérience de la formation des

lemand. adultes;
Cette fonction exige de prendre très ~ expérience d'un concept de forma-
tôt des initiatives et des responsabili- t'on;
tés. - intérêt et connaissance du domaine
Obligations et traitement: légaux. socia ' ., - sens de I organisation et des
Entrée en fonction: de suite ou à contacts humains,
convenir. ___ . .. ._ ,, . . . , Obligations et traitement: légaux.
Délai de postulation: jusqu au 24 _ , ,, .
octobre 1990. Entrée en fonction: 1er février
„ ' . ,, 1991, ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémen- _ .. . _. . . ,
taire, veuillez vous adresser à M. J.-P. Delai de postulation: jusqu au 26
Schûrmann, chef des services gêné- octobre 1990.
raux, <? 038/24 24 24.

POUR LE DÉPARTEMENT
POUR LE DÉPARTEMENT DE POLICE
DE JUSTICE , . .. ,, % un mécanicien
un(e) employe(e)
d'arlminîctratînn a la Police cantonale, à Neuchâtel, parC_ U__ l l __ iai._ C- _ .- U__ suite de la démission honorable du ti-

(à mi-temps) lulaire
» r i  Exigences:

- CFC de mécanicien sur les automo-
pour l'Office des poursuites et des fail- biles;
lites du Val-de-Ruz, à Cernier. _ au bénéfice de quelques années de
Exigences: pratique;
- formation commerciale complète; - esprit d'initiative et sens de l'organi-
- bonne dactylographe; sation;
- facilité de contact avec le public; _ justifier d'une bonne conduite;
- intérêt pour l'informatique. " de nationalité suisse.

Obligations et traitement: légaux. Obligations et traitement: légaux.

Entréa en fonction: 1er janvier Entrée en fonction: à convenir.
1991. Délai de postulation: jusqu'au 26
Délai de postulation: jusqu'au 19 octobre 1990.
octobre 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremmen t aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées 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 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28 000119



• offres dfemploim avis officiels

A) immobilier

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

05-037099cm SERVICES
!*=£ INDUSTRIELS
wTrrm

APPEL
Afin d'éliminer les fuites de gaz et
les risques qui peuvent en résulter,
nous demandons aux usagers de
nous signaler toute odeur suspecte.
<P 039/276 701

Services industriels, service du gaz
28-012393

Il Q DÉPARTEMENT
I j DES TRAVAUX PUBLICS
^4__>' Service des ponts et chaussées

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

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

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

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

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

deron.

Traitement légal.

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

?R.nnnii_

C.T.T .1 L'HÔPITAL DE LA VILLE
¦"¦.ô* DE LA CHAUX-DE-FONDS

JAA£ met au concours un poste de

secrétaire médical(e)
expérimenté(e)

pour son service de rhumatologie

Nous demandons :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
- connaissances de la terminologie médicale;
- maîtrise parfaite de la dactylographie;
- si possible plusieurs années d'expérience dans le

milieu hospitalier.

Traitement: selon classification communale.

Date d'entrée en fonction: 1er novembre 1990.

Postulations:
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des certificats sont à faire parvenir à M. G.
Kobza, chef du personnel, Chasserai 20, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès de M. G.
Kobza, chef du personnel, Z 039/27 24 30.

28-012406

Demande à acheter

H0RL0GERIEANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,

outillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus. Neuchâtel.
/ 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-301484

^ERMÀCREPIT
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Demandez M. Rugo, intermédiaire

Horaire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

'-?î? 037/ 811 2914-*
17-967/4x4

** Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <f> 039/28 37 86

28-012405

ACTION SPECIALE

à 

DUVET
NORDIQUE
HLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE
BLANCHE (T

160X210  CM. 
¦̂L*

200X210  CM. j^ft
FR. 160. - ŷzmf} \

240 X 240 CM. Z&jflr '
FR. 270.- m̂79

$•*» ENVOI RAPIDE
IPsJVv DUVET SHOP SA S
~T_fe nPtij-gS:, 8, AV. DE fKONTENfX c.
\S3S>

 ̂»207 CENEVE g
-"'•< (022) 786 36 66 £

Fax : 786 32 40 *

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traitement
thermique entièrement automatisées. Grâce à son
avance technologique, BOREL est aujourd'hui lea-
der en ce domaine. Si vous cherchez à participer à
une entreprise en pleine expansion, venez nous
rejoindre!

Nous cherchons:

serrurier
ayant une bonne expérience de l'inox réfractaire,
aimant le travail précis et soigné;

électricien
pour notre département de montage final;

peintre industriel
ou éventuellement aide peintre, au bénéfice d'une
formation de peintre en bâtiment ou de peintre en
carrosserie, sachant travailler de manière indépen-
dante.

S! l'un de ces postes vous intéresse, vous pouvez
appeler M. Clémençon pour de plus amples rensei-
gnements ou envoyer directement votre offre de
service à Borel SA, rue de la Gare 4,2034 Peseux,
<? 038/31 27 83. SMS.

_n___*^
_p^ ¦BORsL

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

ALIMENTATION B. MIATTO
Tourelles 1, Le Locle, <p 039/31 16 08

En raison de la fermeture de notre
magasin d'alimentation, un
RABAIS DE 10% EST ACCORDÉ
SURTOUTE NOTRE MARCHANDISE

28-14125

ÇZZ3 L'HÔPITAL DE LA VILLE
*:_!:* DE LA CHAUX-DE-FONDS
r̂trrm met au concou rs un poste de

téléphoniste
Activité à 100%. Travail varié par rotation ainsi qu'un
week-end par mois environ.

Exigences: nous demandons une personne au béné-
fice d'un di plôme PTT ou d'une fo rmation équivalen te,
ainsi que de quelques années de pratique.

Ce poste conviend rait à une personne expérimentée
désireuse de reprendre une activité lucrative.

Traitement: selon classification communale.

Date d'entrée en fonction : 1 er décembre 1990 ou à
convenir.

Postulations: les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et des certificats
sont à faire parvenir à M. G. Kobza, chef du personnel.
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements: des informations peuvent être solli-
citées auprès de Mme J. Sandoz, chef du service,
<p 039/27 24 20

28-012406

t 

NOUVEAU NOUVEAU

Concierge
service
à votre service 7 jours par se-
maine, un simple coup de fil

cp 26 57 68r 28-125847

A vendre sur les Monts, Le Locle

magnifique
appartement

de plus de 150 m2, dépendances,
garage, terrain aménagé, place de

jeux, etc. Fr. 410000.-.

Pour tous renseignements :
<p 039/28 34 90 heures de bureau,

039/31 54 31 heures repas.
039/3217 56 28.,;5840

A vendre

grand BALAFON, Fr. 700.-
grandJEMBÉ.Fr.500.-

Téléphone 039 5311 78
le soir dès 19 heures.

14-147139/4x4

ELIOR DESIGN Av. td-Robert ô

8e étage - <p 039/31 13 40

Tous les jours de 9 à 12 heures

Grande vente r>

? 

CUIR
ET I ?

DAIM
à des prix sans concurrence !

• Vestes
• Ensembles 2 pièces

• Blousons • Manteaux
28-141925

L'annonce,
reflet vivant du marché

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

Cernier, à louer

dans bâtiment
commercial neuf
320 ma de locaux industriels,
hauteur 4 m. Fr. 119.-/m* plus
charges.

190 m2 de locaux commerciaux ,
vitrines hauteur 2,70 m. Fr. 125.-/m2

plus charges.

275 m2 de locaux de stockage,
dès Fr. 75.-/m2 plus charges.

Pour visite: <p 038/53 55 44

Au présent, les signes du futur.

g La Chaux-de-Fonds f
m Bâtiments industriels et administratifs ¦
S Dans les bâtiments A et B, les surfaces suivantes m

H sont encore disponibles: H

9 Etage Accès Surfaces Prix/m2 Prix/m2 Utilisation
I disponibles location vente 

^
m Rez direct A 916 m2 96.- stockage/atelier/
m B - exposition

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

H 2e monte- A - atelier/bureau x/

II 
charge B 1570 m2 96.- 1650.- exposition

™ 3e monte- A 1273 m2 103.- bureaux/
m charge B - exposition

M L'aménagement intérieur est au gré du preneur. ¦
m Participation financière possible. Nombre de places H
m de parc proportionnel â la surface louée ou achetée. S

|§ Entrée en jouissance: à convenir m

9 Pour de plus amples renseignements , veuillez ¦
H contactez Monsieur J.P.Berset. S

I J%b± Alfred Muller SA I
I lF̂ ¦¦ Av- Champs-Montants 14 b ¦

 ̂
...o, . _ _4 | g. 

 ̂
2074 Marin, Tél. 038 3312 22\M

1CT Appartements
jHSISA à vendre ou à louer

¦
BT"ud' .

,utr.î_._ h
w"

iq
h
U
Z . Gérance 038/21 20 20

Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel J . -, u _„
Administration: <?038/24 35 71 aes ' neures

A Boudry
Résidence Areuse

Haut standing, neufs, libres tout de suite

• 3% pièces environ 95 m2 •
Séjour avec cheminée
Cuisine et salles d'eau aménagées

• 4% pièces environ 125 m2 •
Séjour avec cheminée
Cuisine et salles d'eau aménagées

Situation tranquille,
garage collectif et places extérieures.

RENSEIGNEZ-VOUS A LA GÉRANCE
87-1109

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel, et de La
Chaux-de- Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS
NEUFS

3 pièces, 87 m2 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1535.- + 160-de charges
Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres, de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.-.
Pour tous renseignements:

WSl w8ÉÈB$BBi
¦̂¦^̂ ¦̂ ^B____ ____________________H

m divers



Morges
échoue

j» JUDO _MHB

La Coupe de Suisse
pour Nippon Zurich
A Guin, la finale de la
Coupe de Suisse a vu la
victoire très étriquée de
Nippon Zurich face au JC
Morges. A cinq victoires
partout, les points valeurs
devenaient décisifs et les
Zurichois s'imposaient à
ce petit jeu-là par 20-17.
En demi-finales, Morges
avait éliminé Bùlach par 6-
4 et Nippon battait Galmiz
par 7-3.
Huit combattants morgiens
avaient reçu in extremis
l'autorisation exceptionnelle
de combattre, alors qu'ils sont
sous le coup d'une suspension
jusqu'au 25 novembre. La fi-
nale n'a, malgré son verdict
serré, pas été d'un très haut ni-
veau technique. Seuls le Zuri-
chois Olivier Schaffter et l'es-
poir Eric Born ont fait étalage
de leur valeur certaine, à quel-
ques semaines des Européens
par équipe de Dubrovnik, en
Yougoslavie, (si)

BEAUX PARLEURS
Ça parlait pas mal du côté du
Bois-Gentil samedi dernier.
Ceci aussi bien autour du ter-
rain que sur celui-ci. Biaise Ri-
chard et Pierre Thévenaz n'hé-
sitèrent d'ailleurs pas à se don-
ner en spectacle copieusement
après que ce dernier ait subit
une faute contestée par
l'entraîneur malleysan. «Quels
beaux parleurs ces deux-là»,
lança un membre de l'assis-
tance. «Richard c'est normal,
mais Thévenaz il ferait mieux
de courir», renchérit un de ses
voisins.

JUNIORS CONTRE
VÉTÉRANS

«Les enfants derrière les buts,
s'il vous plaît» scanda le spea-
ker du stade de Malley avant le
début de la deuxième mi-
temps. «Et les juniors, alors?»
se demanda un de nos
confrères qui en regardant
l'âge des joueurs vaudois
constata que plus d'un d'entre
eux aurait pu encore évoluer
en section juvénile. Après une
bonne gorgée de vin rouge
vaudois, ce plumitif poursuivit:
«C'est vrai que ce match a plu-
tôt l'air d'une rencontre entre
juniors et vétérans.» Méchant,
va!

SOULIER CASSÉ
«II ne casse vraiment rien ce
match» grommelait plus d'un
spectateur. Et pourtant, puis-
que Roger Naef dut changer
un de ses souliers qui s'était...
cassé. A signaler que Rolf Mul-
ler s'est empressé d'aller cher-
cher une nouvelle chaussure à
son coéquipier qui termina la
rencontre avec à un pied des
«multi» et à l'autre des cram-
pons interchangeables.

Roger Naef: «Souliers cas-
sés, c'est la fessée. Souliers
foutus...» (Galley)

SALUT L'ARTISTE
Malley - La Chaux-de- Fonds
fut une dernière pour l'un de
nos confrères qui depuis au-
jourd 'hui a changé de journal
et est devenu localier. C'est di-
gnement qu'il fit ses adieux.
Santé et salut l'artiste!

«PARDON; J'AI GLISSÉ»
Dimanche à Saint-Biaise, les
maître de céans et les Bôlois ne
se sont pas fait de cadeaux. Ce
n'est pas Racine, sorti sur bles-
sure, qui dira le contraire. Cer-
tains joueurs présents aux
Fourches ont aussi fait preuve
de peu de scrupules. A l'image
de ce Bolet, qui après avoir sé-
vèrement rudoyé un adver-
saire, s'excusa auprès de l'arbi-
tre en disant: «Pardon, j'ai glis-
sé.» Quelle mauvaise foi!

CHAMP DE FOIRE
Si ça tapait aux Fourches, ça
vociférait tout autant. «C'est
un vrai champ de foire» com-
menta un spectateur. Voilà qui
est un doux euphémisme.
N'est-ce pas Monsieur Russo!

(je)

QUEL RÉGIME!
Daniel Daoust et Lane Lam-
bert, les deux nouveaux Cana-
diens du HC Ajoie sont en train

Lane Lambert: avec son pote Daniel Daoust, il fait l'unani-
mité en Ajoie. (Dumas)

de rallier tous les suffrages du
côté de Porrentruy. L'un et
l'autre ne manquent du reste
pas de payer de leur personne
à chaque sortie de leur équipe.
Ainsi samedi dernier face à Bù-
lach, ils ont passé quelque...
quarante minutes sur la glace.
Un sacré régime pour des gar-
çons qui rappellent qu'ils
jouaient généralement cinq
minutes en Amérique du Nord.
Le tout est de savoir combien
longtemps ils tiendront sur ce
rythme.

UN BRIN DE NOSTALGIE
Sympathique retour dans le
temps que celui effectué dans
le programme du HCA. Qui se
souvient encore que le 4 mars
1979 à Aarau, les juniors inter
avaient remporté le titre de
champion de la catégorie en
battant Illnau-Effretikon sur le
score de 7-4? Aujourd'hui,
après le départ de Christophe
Berdat pour Sierre, on ne
trouve plus trace dans le
contingent ajoulot de ces gar-
çons qui avaient valu au club
de Porrentruy son premier titre
de gloire.

LE PETIT CAPORAL
On le sait, depuis le début de la
saison, les arbitres sont quel-
que peu perturbés dans leurs
habitudes par de nouvelles rè-
gles. Le petit caporal Moor - il
a officié samedi dernier à Por-
rentruy - n'a de loin pas encore
saisi toutes les astuces du nou-
veau règlement, ce qu'on lui
pardonne aisément. En re-
vanche, il ne saurait être ques-
tion de pardon lorsque ce di-
recteur du jeu est incapable
d'appliquer la règle en matière
de pénalité. Ainsi, après moult
palabres, l'ultime but de la ren-
contre Ajoie - Bùlach a-t-il an-
nulé deux pénalités zuri-
choises. Certes, il ne restait
que deux minutes à jouer et
tout était dit. N'empêche...

BÙLACH? C'EST SUPER...
Présence chaux-de-fonnière
au sein du EHC Bùlach. Pour
la seconde saison consécutive,
Nicolas Goumaz défend en ef-
fet les couleurs zurichoises.
Une émigration qui se passe
plutôt bien à en croire l'ex-
pensionnaire des Mélèzes.
«Bùlach? C'est super... La
Suisse alémanique, ce n'est
pas toujours ce que l'on croit»
commentait Nicolas Goumaz a
l'issue de la rencontre. Passe
pour l'ambiance. Pour ce qui
est du hockey en revanche...
«Cela viendra. Pour l'heure,
nous fermons le jeu, c'est vrai.

Mais que voulez-vous, nous
jouons avec les moyens du
bord.» Des moyens qui ris-
quent de ne pas suffire dans
l'optique du maintien en LNB.

CONTRASTE
Avant-dernier dans la hiérar-
chie - le choc de ce soir face à
GE Servette ne devrait pas yo-
ler bien haut - Bùlach dispose
tout de même de deux étran-
gers de renom. La réputation
de Ray Allison n'en en effet
plus à faire. Steve Tsujiura
pour sa part avait apporté sa
contribution dans la conquête
du titre national l'an dernier.
De Lugano à Bùlach, le démé-
nagement n'a pas dû manquer
de contraste pour le Canado-
Japonais. (jfb)

LA DIFFÉRENCE
Alors que le HC La Chaux-de-
Fonds évoluait samedi à Zu-
rich-Oerlikon face à Grasshop-
per - devant 100 spectateurs
environ - à quelques hectomè-
tres, au Hallenstadion plus
exactement, on préparait la
grande bastringue.

La «lionne» Tina Turner allait
se produire devant 15.000
fans.

La Lionne a fait nettement la
différence comparativement

Sous l'œil du président du FCC Eugenio Beffa (à droite), Claude Zurcher, instructeur AS F,
semble très heureux de remettre son diplôme à Roger Làubli. (Henry)

aux «Sauterelles» qui en I oc-
currence font figure de pauvres
criquets avec leur maigre pu-
blic. C'est la nouvelle loi de la
jungle!

L'EXPLOIT
En raison du concert de Tina
Turner et de nombreux tra-
vaux, il n'était pas facile de par-
quer et même de rouler samedi
dans les environs du Hallen-
stadion. Le chauffeur de
l'autocar du HC La Chaux-de-
Fonds en sait quelque chose.
Dans cette embrouillamini , il a
engagé son énorme véhicule
dans une impasse. Pour se sor-
tir de ce mauvais pas, il a été
contraint de reculer durant
près de 500 mètres sur une
chaussée très étroite avec des
voitures stationnées de chaque
côté.

II va sans dire qu'il a été
chaudement félicité par les
joueurs du HCC pour avoir réa-
lisé l'exploit du jour. Et s'en
était un, on le certifie!

DEUX SAISONS
Le temps estival qui régnait sa-
medi à Zurich a permis une
mise en forme en plein air pour
les joueurs chaux-de-fonniers.
A peine arrivés, ils ont pratiqué
un échauffement sur l'herbe au
Centre du Neuedorf d'Oerli-
kon, le baromètre marquait 24
degrés.

Quelques minutes plus tard,
ils évoluaient sur glace. Durant
la partie, il a fallu avoir recours
aux ventilateurs pour diluer un
léger brouillard dû à la conden-
sation. Ce qui a fait dire à l'un
deux: «Aujourd'hui on a vécu
deux saisons: l'été et l'autom-
ne.»

Didier Cordey: une tournée
à défaut d'une victoire.

(Schneider)

ANNIVERSAIRE
Didier Cordey, défenseur au
HC La Chaux-de-Fonds, a fêté
ses 21 ans samedi. A défaut
d'une victoire sur Grasshopper
pour marquer l'événement, il a
offert la tournée à ses cama-

rades. Santé, longue vie, beau-
coup de victoires et la promo-
tion en LNB! (ga)

Fabienne Schmied: plus que
20 petits centimètres...

(Galley)

SURENCHÈRE
Lu dans le programme de La
Chaux-de-Fonds - Basket,
sous le titre «Nos joueuses se
présentent» - ce qui est une
heureuse initiative: «Nom:
Schmied. prénom: Fabienne.
Date de naissance: 3 janvier
1966. Taille: 180 cm.»

Les habitués du Pavillon des
sports ont dû écarquiller les
yeux, Fabienne Schmied ne
dépassant pas les 160 cm. La
différence de taille aurait-elle
été ajoutée pour impressionner
l'adversaire..? Auquel cas, la
tactique n'a guère porté ses
fruits contre Baden.

BIENTÔT ENTRAÎNEUR
Roger Laubli a reçu samedi
matin son diplôme d'entraî-
neur B... des mains du respon-
sable du groupement junioi
Claude Zurcher (!). Le «petit»
faisait en l'occurrence office de
maître.

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier a reçu son diplôme après
une semaine harassante - «Je
n'ai plus l'habitude d'un tel
rythme. Parfois, les journées de
travail duraient douze heures».

Reste que l'entraîneur du
FCC devra encore suivre deux
semaines de cours l'an pro-
chain (pour l'obtention du di-
plôme A) et deux autres se-
maines l'année suivante (pour
se voir décerner le diplôme de
Ligue nationale).

Allez, Roger! Et puis, il a été
murmuré que la bonne humeur
semblait bien présente la se-
maine dernière à Noiraigue.
Non..? (rt)

Lécho du week-end

Trois médailles
pour Auvernier

A Avully, sur trois surfaces
de compétition, 200 judo-
kas des catégories éco-
liers, espoirs et juniors ont
disputé le traditionnel
tournoi national.
Quatre membres du Judo-
Sport Auvernier y ont partici-
pé. Chez les écoliers -45 kg,
après quatre victoires, Thierry
Beausire s'est incliné en finale,
il a néanmoins obtenu la mé-
daille d'argent. En -71 kg, Phi-
lipe Joner s'est adjugé le
bronze après une défaite en
demi-finale de tableau. Eric
Weiss, en catégorie espoirs
-60 kg, accéda aussi à la 3e
place avec trois combats ga-
gnés, le dernier en finale de re-
pêchages, (ta)

Sport-Toto
4 x 13 Fr 9.985.70

102 x 12 Fr 391.60
1133 x 11 Fr 35.30
6634 x 10 Fr 6.—

Toto-X
30 x 5 Fr 902.20

1182 x 4 Fr 22.90
12.805 x 3 Fr 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
100.000.-

Loterie à numéros
4 x 6  Fr 400.894.40
2 x 5+cpl Fr 192.849.70

273 x 5 Fr 2939.10
12.847 x 4 Fr 50.—

204.035 x 3 Fr 6.—

Joker
2 x 5  Fr 10.000.—

33 x 4 Fr 1 000.—
403 x 3 Fr 100.—

4108 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 550.000.-

___? GAINS mmmmmmmmm

TSR
23.00 Hockey. Championnat

suisse.
DRS
22.20 Hockey. Championnat

suisse. •
TSI
22.35 Hockey. Championnat

suisse.
La5
00.10 Automobilisme. Rallye

des Pharaons.
Eurosport
20.00 Tennis. Championnat

de la Communauté.

SPORTS À LA TV
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A q u o i  r e s s e m b l e  a u j o u r d ' h u i

une p r é v o y a n c e  r e t r a i t e  f i a b l e ?  C' es t  ce que

v o u s  a l l e z  a p p r e n d r e  g r â c e  à La B â l o i s e .
, - .. ., i

Il fallait, autrefois, avoir un grand nom- T~~ " I Mais la police de prévoyance de La Bâloise-
i | "I Veuillez m'envoyer le plus rapidement possible des | . , . „ . .bre de descendants pour assurer sa retraite. . informations sur la police de prévoyance. Vie ne se limite pas a la création d un capital en

C'est désormais une police de prévoyance de ' vue de la période succédant à votre vie active,
La Bâloise qui garantit, aujourd'hui, votre quali- | c'est aussi un gage de sécurité pour votre
té de vie de demain. i Rue/n°: i famille. En cas de décès, le montant convenu

Cela vous permet en outre d'économiser NPA/iocaMté: avec l'assurance lui sera en effet versé. Cette
des impôts. II vous suffit de souscrire une I Téléphone: ' police offre aussi une protection des plus
police de prévoyance auprès de La Bâloise et j I importantes pour vous car elle prévoit le verse-
„ . . _# • • #_,_ __ _ i «^rt^ Renvoyer à: La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur ' ., ,,. .., ,

d en payer les primes d ici au 31 décembre 1990 i ia vie, .Service à la clientèle), 4002 Bâle. ment d une rente en cas d incapacité de gain
(déduction maximum par année: Fr. 4608.- ' ~- ~~" ~̂  consécutive à une maladie ou à un accident.
pour les salariés et jusqu'à 20% des re- La Bâloise-Vie propose de nombreuses
venus pour les travailleurs indépendants, au variantes. Faites appel aux conseils d'un de
maximum toutefois Fr. 23040.-). nos experts en assurances, au moyen du

Le capital de prévoyance déjà constitué ^bk. I _P 
#% 

I ™ coupon. Cela vaut vraiment 
la 

peine, car il
n'est pas non plus soumis à l'impôt sur la ^K.̂ BLO i-__PCll _̂_PlSC_r sait Parfaitement tout ce Que vous devriez
fortune. ^p Compagnie d'Assurances sur la Vie savoir.

03-8951/4-4



Avec les
sans-grade

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Fleurier I - Université II 73-63.
Classement; 1. Val-de-Ruz I 2-
4; 2. Auvernier 1 -2; 3. Fleurier; 4.
Université II 2-2; 5. Union II 1-0;
6. Marin 2-0; 7. Saint-lmier, pas
encore joué.

JUNIORS ÉLITE
Union - Bernex 59-77

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX

ST Berne - Val-de-Ruz 52-82.
Classement: 1. Val-de-Ruz 2-4;
2. La Chaux-de-Fonds 1 -2; 3. Ra-
pid Bienne 1-0; 4. ST Berne 1-0;
5. Université 1 -0; 6. Corcelles 0-0.

Dames
DEUXIÈME LIGUE

VAUDOISE
Laus. Ville II - Chx-Fds II 36-78
Chx-de-Fonds II - Blonay 67-34
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds il 4-6; 2. Nyon II 2-4; 3. Fé-
mina Lsanne I11 -2; 4. Belmont 1 -
2; 5. Rolle 2-2; 6. Renens 1-0; 7.
Blonay 2-0; 8. Lausanne Ville I 3-
0.
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Université - Fémina BE 43-71.
Classement: 1. Université 3-4; 2.
Fémina Berne 2-4; 3. Villars-sur-
Glâne 1-0; 4. Birsfelden 1-0; 5.
Chx-de-Fonds 1-0.

Passionnant chassé-croisé
La Chaux-de-Fonds manque la victoire d'un souffle
• MARLY -

LA CHAUX-DE-FONDS
91 -84 (54-41 )

Les spectateurs venus à la
salle du Grand-Pré en
cette fin d'après-midi
n'ont pas regretté leur dé-
placement. En effet, ils ont
assisté à une rencontre de
basket de toute première
qualité comme il est rare
d'en voir à ce niveau de
jeu. Tous les ingrédients
étaient réunis de part et
d'autre, condition physi-
que remarquable, défenses
individuelles très strictes,
joueurs expérimentés au
service d'un collectif qui
primait sur les exploits
personnels. De plus, l'im-
portance de l'enjeu don-
nait le piquant nécessaire à
passionner le débat.

La Chaux-de-Fonds, dès le dé-
but du match prend la direc-
tion des opérations et rapide-
ment l'écart se monte à 6
points pour atteindre à la
dixième minute un maximum
de 12 unités. Le cinq de base
avec Alain Bottari en distribu-
tion, lan Forrer et Didier Cha-
tellard (extérieurs) servait très
bien les pivots Didier Robert et
Jean-Jacques Sauvain.

De plus, en défense ils cap-
tèrent un grand nombre de re-
bohs synonymes de possibili-
tés de contre-attaques. Cepen-
dant, dès la 12e minute, Marly
refit surface, spécialement par

Isotta, l'ex-meneur de Fri-
bourg-Olympic, et Schrago
qui trouvent en quelques ins-
tants la longueur déterminante
pour leurs tirs à distance.

De son côté, l'équipe chaux-
de-fonnière quelque peu dés-
unie ne s'accroche pas, et rapi-
dement le score s'inverse, mal-
gré les changements de jou-
eurs et les deux temps morts
demandés. Marly mène la pre-
mière période sur le score de
54 à 41.

COUP DE GRÂCE
La pause profita aux joueurs
de Pierre-Alain Benoît, qui en-
tament le second vingt sur un
bon rythme. Nouveau revire-
ment à la 4e minute: les «jau-
ne» sont revenus à 1 point
(57-56 pour Marly), mais tout
est possible et le public vibre
tant le chassé-croisé est pas-
sionnant avec une égalité de
71-71 à la 12e minute.

Reprise de l'avantage par
Marly jusqu'à la 18e où Alain
Bottari inscrit un panier qui
porte le score à 84-83 en fa-
veur de son équipe. Malheu-
reusement, héritant de un plus
un, La Chaux-de-Fonds man-
que le k.o. et, sur la récupéra-
tion, Marly reprend le com-
mandement, portant le coup
de grâce par Bersier auteur de
5 points dans la dernière mi-
nute.
La victoire revient à l'équipe
qui a su le mieux gérer ses pas-
sages à vide en retrouvant un

moral de gagnant dans le plus
court laps de temps. Contraire-
ment à la défaite concédée
face à Blonay, celle-ci ne doit
pas entacher le moral des bas-
ketteurs locaux qui ont contri-
bué à la beauté du spectacle
dont le seul point noir se situe
une fois de plus au nvieau des
directeurs de jeu, dont la jeu-
nesse ne peut leur permettre de
diriger une telle rencontre.

EN ATTENDANT
LA COUPE

On ne peut leur en tenir ri-
gueur, le problème se situant à
l'échelon supérieur.

Prochaine échéance: Coupe
de Suisse, face à Sion-Wiss-
gen, équipe appartenant à la
LNB, que les joueurs chaux-
de-fonniers attendent avec
beaucoup d'impatience (sa-
medi 17 heures).

Halle du Grand-Pré : 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Delaloye et
Allemann.

Marly: Binz (11), Caola
(6), Schrago (18), Maradan,
Frossard (8), Isotta (15), Fra-
gnière (5), Dafflon (7), Taglia-
boschi (2), Bersier (19).

La Chaux-de-Fonds : Bot-
tari (24), Sauvain (9), Th. Be-
noît (3), Forrer (6), Frascotti
(2), Grange (2), M. Mûhle-
bach, Chatellard (14), Y. Mùh-
lebach, Robert (24).

Absents: Linder (examens)
et Sifringer. (pab) Didier Robert: ses 24 points n 'ont pas suffi. (Schneider)

Première victoire
Université N E se défait de Troistorrents
• UNIVERSITÉ NE-

TROISTORRENTS
86-82 (43-39)

Tout ne fut pas parfait,
mais l'essentiel, après une
série de trois défaites,
était de ne pas perdre

contre une équipe dans la
même situation. Le piège
fut donc évité, et parfois
de fort belle façon, grâce à
de rapides contre-atta-
ques conduites par Jac-
card et Sheikhzadeh.

Olivier Von Dach (maillot sombre) et Université NE: pre-
mier succès. (Schneider)

En première mi-temps. Univer-
sité pratiqua une défense indi-
viduelle jouée assez haut dans
le terrain, ce qui provoqua de
nombreuses pertes de balles
parmi les joueurs de Troistor-
rents, limités techniquement
mais pas en ce qui concerne
leur esprit peu sportif, ce qui
obligea les arbitres à sévir.

En fait, seul Pellaud tira son
épingle du jeu et se déjoua
avec facilité de ses cerbères, ce
qui permettait à Troistorrents
de rester en contact avec les
équipiers de Cossettini. Le
score se stabilisa à 43-39 lors-
que la sonnerie de la mi-temps
retentit

En seconde période. Univer-
sité opta pour une zone, puis
pour une «box and one» sui
Pellaud, ce qui limita sensible-
ment son rayonnement. Le
match avait tendance à s'équi-
librer, et ceci plutôt par la faute
d'Universitaires trop passifs,
que par la qualité du jeu de
Troistorrents.

C'est ce moment que Muso-
lino et von Dach, appuyés par
un bon Papin, choisirent pour
faire parler la poudre et faire
pencher la balance dans le bon
camp, c'est-à-dire celui des
protégés de Sam Bourquin.

L'avantage au tableau d'affi-
chage indiquait 9 points pour
Uni et l'on jouait la 38e mi-
nute: l'affaire était dans le sac!

Mail : 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Contant et

Schneider.
Université: Jaccard (2),

Mollard (2), Brodt, Beljakovic,
Scheikhzadeh (13), von Dach
(20), Papin (8), Cossettini
(23), Musolino (18), Geiser.

Troistorrents: Schutz,
Donnet (16), Pottier S. (3),
Pellaud (29), Gaillot (3), Sa-
lain. Grau (20), Borrat (2),
Pottier M. (9).

Notes: Uni sans Béguin,
Perrier ni Muster. Sortis pour 5
fautes: Donnet (30e),
Scheikhzadeh (31e), S. Pottier
(40e). Faute technique à Don-
net (30e).

Au tableau: 5e: 8-7; 10e:
19-19; 15e: 35-29; 25e: 52-
50; 30e: 68-66; 35e: 74-72.

(PC)

Monnier a choisi
Seniors et cadets appelés
L'entraîneur national
Maurice Monnier a convo-
qué les joueurs pour l'en-
traînement de l'équipe
suisse «seniors» qui se dé-
roulera à Vevey du 21 au 24
octobre 1990
Bertoncini (Vevey), O. et G.
Deforel (Champel), Fillmore
(Nyon), Gay (Cossonay), Gi-
rod (Pully), Gojanovic
(Nyon), Gregorio (Bellin-
zone), Grimes (Fribourg Olym-
pic), Huber (Union Neuchâ-
tel), Lauper et Maly (Vilars-
sur-Glâne), Margot (Nyon),
Morard (Vevey), Perlotto
(Chêne), Roessli (Fribourg
Olympic), Ruckstuhl et Schal-
ler (Pully) et Spiegel (Chêne).

Maurice Monnier dirigera le
stage de formation de l'équipe
nationale «cadets» du 28 octo-
bre au 1 er novembre au Centre
de formation de Mulhouse.
Les joueurs suivants ont été
appelés:

Anex (Echallens), Burns
(Pully), Burth (Wattwil), Co-
dourey (Fribourg Olympic),
Gimnetti (Gordola), In Albon
(Monthey), Klima (Saint-
Prex), Locatelli (Echallens),
Mudry (Sion), Scaiotti (SAM
Massagno), Grand (Fribourg
Olympic), Michel (Fribourg
Olympic), Geiser (Uni Neu-
châtel), Ruffieux (Bulle), Vys-
kocil (Arlesheim).

(si)

Avec les élites
___»? HOCKEY SUR GLACE -_-_-_¦_______________¦

Elite A: Davos - Coire 1-6.
Kloten - Olten 7-3. Berne -
Ambri 1 -6. Coire - Zoug 2-4.
Herisau - Davos 7-6.

Classement: 1. Ambri 3-6; 2.
Kloten 4-6; 3. Coire 3-4; 4.
Berne 3-4; 5. Zoug 3-4; 6. He-
risau 3-2; 7. Davos 3-0; 8. Ol-
ten 4-0.

Elite B, Est : Bùlach - Lan-
genthal 6-3. Lugano - Arosa
0-3. Rapperswil - Dubendorf
3-4. Thurgovie - CP Zurich 3-

Classement (3 matches) : 1.
Dubendorf 5; 2. Thurgovie 4;
3. Bùlach 4; 4. CP Zurich 4; 5.
Arosa 4; 6. Lugano 3; 7. Rap-
perswil 0; 8. Langenthal 0.

Ouest : Fribourg - Ajoie 3-2.
Langnau - Sierre 5-2. Viège -
Bienne 5-4. Lausanne - Ser-
vette 3-6.

Classement: 1. Fribourg 3-4;
2. Bienne 3-4; 3. Viège 3-4; 4.
GE Servette 2-3; 5. Ajoie 3-3;
6. Langnau 2-2; 7. Lausanne
3-2; 8. Sierre 3-0. (si)

Essayé pas pu !
Corcelles logiquement battu à La Tour
• LA TOUR-DE-PEILZ -

CORCELLES 86-58
(47-40)

En se déplaçant en terre
vaudoise, les ambitions de
Corcelles étaient très limi-
tées, d'autant que Dad-
doucha et Krâhenbùhl
étaient absents. Et La Tour
aligne 3 joueurs ayant évo-
lué en LNA (Horacsek et
Frey) et LNB (Rankovic).

Dès les premières minutes,
Corcelles subit le jeu, ne pou-
vant développer de belles ac-
tions et, gentiment, l'écart se
creusa sans que La Tour dut
forcer son talent.

Les Neuchâtelois tentèrent
quelque chose et passèrent à
une zone 3-2 qui déconte-
nança les Vaudois.

A leur tour, ces derniers su-
birent d'une façon surprenante
la pression adverse. Et contre
toute attente, Corcelles refit
son retard sans être gêné par
La Tour qui ne trouva pas le re-
mède à cette soudaine tacti-
que. De plus, les Neuchâtelois
connurent une belle réussite.

CHANGEMENT
DE DÉCOR

La pause arriva au bon mo-
ment pour les Vaudois. Dès
lors, les visiteurs connurent
huit minutes de disette, n'arri-
vant pas à conclure une seule

action. De plus la réussite
n'était plus au rendez-vous.
Ainsi, La Tour survola les dé-
bats.

Corcelles, comme pétrifié,
ne modifia pas sa tactique dé-
fensive. Par contre La Tour, vu
les circonstances, s'essaya
dans un «press» dès la 32' qui
s'avéra très efficace. Ainsi,
Corcelles a démontré qu'il
avait les moyens de lutter 20
minutes mais que malheureu-
sement, face à un «press», les
Neuchâtelois ont encore beau-
coup à apprendre.

Halle CESSEV: 10 specta-
teurs (!).

Arbitres: MM. Bops et Fer-
rari.

La Tour: Eiler (4), Tolusso
(13), Schroth, Briol (4), Ho-
racsek (24), Glaus, Rankovic
(17), Luset (8), Wey (5), Frey
(10).

Corcelles : Kessler, Muller
(12), Guglielmoni, Clerc, N.
Rudy (6), S. Rudy (9), Pilloud.
(1), Wavre (22), Errassas (8).

Notes: Corcelles sans Krâ-
henbùhl ni Daddoucha, mais
enregistre l'arrivée Rudy Nico-
las. Sortis pour 5 fautes: Briol
(35e) et Rankovic (40e).

Au tableau: 5e: 12-7; 10e:
27-16; 15e: 36-27; 25e: 58-
40; 30e: 70-44; 35e: 76-51.

(sch)

hockey sur gazon

La finale masculine de la
Coupe suisse de hockey sur
gazon, à rejouer, entre le
Stade Lausanne et le HC
Olten aura lieu dimanche
prochain, 21 octobre à 13h
30 au stade de Vidy. La ren-
contre initiale avait été
interrompue lors des pro-
longations à cause de l'obs-
curité.

Nouvelle date

mm* EN BREF _________________

. . .... .--;*--*>».-^.--ïV.ï

rinkhockey

L'équipe de Suisse a finale-
ment pris la deuxième place
du tournoi mondial du
groupe B, qui s'est achevé à
Macao. En finale, la forma-
tion helvétique a en effet
été battue par le Brésil, vic-
torieux 1-0 (0-0). Aupara-
vant, la Suisse avait déjà as-
suré sa promotion dans le
groupe A, une promotion
accordée aux trois premiers
de ce Mondial.

La Suisse
deuxième

cioff i

En battant son compatriote
John Cook au premier trou
du barrage, l'Américain
Bob Tway a remporté le
tournoi-invitation de Las
Vegas (Nevada), une
épreuve dotée de 1,3 mil-
lion de dollars et qui s'est
disputée en cinq tours.

Un beau magot

gymnastique

Daniel Giubellini sera ab-
sent pour plusieurs se-
maines de toute compéti-
tion en raison d'une bles-
sure contractée lors d'un
tournoi de sélection interne
à Macolin. II souffre d'une
fracture du métacarpe et
doit subir une intervention
chirurgicale ce mardi à Zu-
rich.

Giubellini opéré

' »cyclisme

Le Français Laurent Fignon
a décidé de participer aux
trois courses de la semaine
en Italie, Milan-Turin dès
mardi, le Tour du Piémont
jeudi et le Tour de Lombar-.
die samedi prochain.

Fignon en Italie
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MIGROS

Hôtel de La Croix-Fédérale
2322 Le Crêt-du-Locle

cherche

sommelière
3 soirs par semaine.

l 
039/26 06 98 28 l;5B39

POLOR J. GUINAND
jfĉ fj Polissage - Diamantage
JjJSgfc Lapidage
1̂  ̂ Boîtes - Bracelets or
mÊ&à* 25 ans 1965-1990

Si vous êtes:

PRÉPARATEUR, MEULEUR BOÎTE OR
POUSSEURS, POLISSEUSES BOÎTES OR
POUSSEURS, POLISSEUSES BRACELETS OR
AVIVEURS, AVIVEUSES BRACELETS OR

Si vous désirez parfaire vos connaissances et colla-
borer au sein d'une équipe de professionnels, télé-
phoner au 039/23 83 44 ou 039/23 71 71.

POLOR - JACQUES GUINAND
Gentianes 24,2300 La Chaux-de-Fonds

28-012687

Jeune homme dynamique, possé-
dant certificat de capacité, cherche
place comme

GÉRANT
café, restaurant, pub
Ecrire sous chiffres 28-462982 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

.! Nous recherchons pour diverses j
| entreprises des:

I - monteurs
I en chauffage ;
il ainsi que des aides S

| - monteurs '
I en ventilation I
. ou aides expérimentés. j
" Postes temporaires ou fixes. s

I Engagement tout de suite ou à *
¦ convenir. 91 584 |

. /TW PERSONNEL SERVICE I
! V 1 à. \ Pimentent fixe et temporaire I
t N̂ >*̂ _> Voire luluf «mp loi lut V IDEOTEX » OK » ¦

gg£ VILLE DU LOCLE
^=^̂  Par 

suite 
de démission honorable du titulaire et

____U_Ï___! pour renouveler l'effectif du Corps de police, le
**»*«** Conseil communal met au concours

plusieurs postes d'agents
la formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCLE
comprend notamment: !

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquil-
lité; |

- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus,
si vous avez une instruction et une éducation de bon
niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et jouissez
d'une bonne santé, si votre réputation est honorable, si
vous êtes sociable et avez le sens des responsabilités,
adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 26 octobre
1990 à la Direction de police, Hôtel-de-Ville 1,
2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale.
Entrée en fonction; le plus tôt possible ou à convenir.
Pour tout renseignement, contactez le commandant de po-
lice, fj 039/31 1017 (heures de bureau).

CONSEIL COMMUNAL
28-14003(03)

PARTNERTJr\f 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Notre mandat l'est
et vous offre un poste de
DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
en mouvements
Formation:
Ingénieur ETS, technicien ET ou forma-
tion équivalente.
Disposition pour le travail sur CAO-
DAO.
Attributions:
- construction de nouveaux produits;
- étude d'améliorations/transformations

de produits existants;
- gestion dossiers techniques.

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une en-
trevue d'information en
toute discrétion. 91-175

? Tél. 039 23 22 88
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

CENTRE INTERFACULTAIRE D'ÉTUDES SYSTÉMIQUES

Un cours interfacultaire et public d'une année intitulé

Introduction à l'approche systémique
aura lieu chaque semaine à partir du mardi 23 octo-
bre à 17 h 15 à l'Université, avenue du 1er-Mars 26, salle
D63. Ce cours, donné par Eric Schwarz, responsable du
Centre, s'adresse à toute personne désireuse de mieux
connaître la pensée systémique.

Renseignements: E. Schwarz, Université, avenue
du 1er-Mars, 2000 Neuchâtel, '? 038/25 38 51.

28-000064

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes.

En Suisse; on parle quatre langues.

Pourquoi ne pas passer
une année
en Suisse alémanique?
Nous cherchons pour notre team:

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport; .
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler M. Lûdi (il parle aussi
le français), <p 01/945 08 70, Was-
mu AG, Volketswil, aussi le samedi
de 10 à 12 heures.

95-306
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MAINTENANCE-RÉPARATION -VENTE f
Tél. 039/31 54 64 Fax 039/313 314

m/mua bfOther PSffffS^Nr

/* \Pour tous vos travaux de:

MONTAGE ET CRÉATION DE
cheminées de salon

Une seule adresse: Alain Gillieron .
<P 039/28 10 66 Devis gratuit

28-125849
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GARAGE DE L'AVENIR g
Progrès 90, <p 039/23 10 77 5

S VOTRE CONCESSIONNAIRE À

I La Chaux-de-Fonds Ro„ie. de l'avant. fïiaZPa

039/23 8090 •
S '7Banque ORCA f

Avenue JE»

iiZttiVJ3T\§ I""111"1"""""""1""""
de-Fonds JF I l""""" ORCA

44-00722, ^ 
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CALVITIE
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

«101 Zhangguang»
suscitent un vif intérêt.
Jusqu'ici, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans
un salon d'invention !
Le «101 Zhangguang- provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'in-
ventions européens, des médailles
d'or à Bruxelles en 1987, à Genève
en 1988 et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55. 1211 Genève 28, tél.
+ 4122 022 7346941, fax + 4122 022
7344911.

18-1005Mx4

• mini-annonces

Dame avec expérience cherche travail en
USINE, HORLOGERIE OU RESTAU-
RANT. ,' 0033/81 32 16 10. :B „«

Dame avec expérience cherche TRAVAIL
DANS USINE OU HÔTEL-RESTAU-
RANT. ,' 0033/81 30 54 19. 28-453029

HORLOGER COMPLET cherche travail
à domicile. Ecrire sous chiffres 28-28972 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Jeune homme suisse cherche emploi
CONDUCTEUR ENGINS TRAVAUX
PUBLICS ou TERRASSEMENTS.
2 ans expérience sur UNIMOG 406, fores-
tier. / 0033/81 43 24 02. 28 463044

FEMME RESPONSABLE cherche à
nettoyer des bureaux ou des escaliers.

• ' 039/23 95 76. «M63037

Jeune homme sérieux, sans obligations
familiales, possédant PERMIS FRON-
TALIER CHERCHE EMPLOI. Etudie
toute propositions. Faire offre sous chiffres
28-470763 à Publicitas, 2400 Le Locle.

ÉLECTROMÉCANICIEN. 20 ans, avec
permis frontalier, cherche emploi, éventuel-
lement fixe ou temporaire.
<ft 00.33/81 64 12 03, le soir.

28 463014

Cherche PERSONNE POUR S'OCCU-
PER D'UN JARDIN à La Chaux de
Fonds. Eventuellement une parcelle de
potager à disposition. / 039/26 59 32 ou
039/23 14 70. 28-463035

Couple avec un enfant et deux chiens
cherche à louer APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES à la campagne, maximum 1 5 minutes
La Chaux-de-Fonds. p 039/28 82 74.

28-463027

A louer dès le 1er décembre au Locle
APPARTEMENT 2 PIÈCES hall, dépen-
dances, balcon, confort. / 039/31 40 55.

28-470762

A louer aux Breuleux bel APPARTE-
MENT ENSOLEILLÉ DE 3 - 4 PIÈCES
avec part de jardin si désiré, à personnes
aimant les animaux et qui accepteraient de
prendre soin, en partie de 3 moutons et de
4 canards. Autres animaux acceptés.
0 039/54 18 84 ou 039/63 11 52.

28-463039

A louer pour date à convenir, à La Chaux-
de-Fonds, APPARTEMENT de 4% PIÈ-
CES, TOUT CONFORT, GRAND BAL-
CON, cuisine agencée, situation tranquille: '
f' 039/2831 24. 28-453033

A louer au Locle, quartier de la gare
APPARTEMENT DE 2% PIÈCES
TOUT CONFORT, avec cheminée de sa-
lon, cuisine agencée et jardin dès le 1 er no-
vembre 1990. Fr. 1230 - charges com-
prises.
g 039/23 17 84 28-452862

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

28-462970

ŒIL DE BŒUF Fr 550 - CASTEL DE
PARIS Fr. 1100.-. LUGE de traîneau en
noyer. Fr. 550.-. ROUE DE CHAR
ancienne Fr. 220.-. @ 039/28 70 68 le soir.

28-463043

COURS DE* LANGUE ANGLAISE avec
lecteur de cassette. Fr. 1500 -
<P 039/31 25 16, le soir. 28.J70760

Mathias a perdu jeudi 11 octobre à Saint-
lmier, rue de la Clef, rue de la Fourchaux,
SON PETIT OURS brun clair qu'il aime
beaucoup. Famille Droz, Jonchères 66a,
Saint-lmier. 28-028977

I 

Tarif 85 et le mot igftÈj
(min. Fr. 8.50) ||pj

Annonces commerciales
exclues ICIM



Mercredi 17 octobre à 20
h: Basler VB - NUC (salle:
Freies Gymnastic).
Samedi 20 octobre à 17 h:
NUC - Leysin-Montreux
(Salle omnisports).
Dimanche 21 octobre à 17
h: BTV Lucerne - NUC (Bahn-
hof).
Samedi 27 octobre à 18 h:
NUC - Fribourg (Salle omnis-
ports).
Mercredi 31 octobre à 20 h
15: NUC - Genève-Elite (Salle
omnisports).
Mercredi 7 novembre à 20
h: Uni Bâle - NUC (Saint-Jac-
ques).
Samedi 17 novembre à 17
h: NUC - Montana-Lucerne
(Salle omnisports).
Mercredi 21 novembre à 20
h 15: NUC - Uni Bâle (Salle
omnisports).
Samedi 24 novembre à 18
h: NUC - Basler VB (Salle om-
nisports).
Samedi 1er décembre à 18
h: Leysin-Montreux - NUC
(Cessv Burier).
Samedi 8 décembre à 17 h
(avancé au mercredi 5 dé-
cembre à 20 h 25 si BTV Lu-
cerne est encore qualifié
en coupe d'Europe): NUC -
BTV Lucerne (Salle Omnis-
ports).
Samedi 15 décembre à 17 h
30: Fribourg - NUC (Sainte-
Croix).
Dimanche 16 décembre à
17 h: Genève-Elite - NUC
(Henry-Dunant).
Samedi 12 janvier 1991 à 18
h 30: Montana Lucerne - NUC
(Bahnhof).
Samedi 26 janvier: début
des play off et du tour de relé-
gation.

Tous leurs matches

Tickets de première
M* HOCKEY SUR GLACE I

Chocs au sommet en LNA et en LNB, fauteuils de leaders en jeu
Hasards (?) du calendrier,
les «gros bras» se retrou-
veront entre eux ce soir ,
tant en LNA qu'en LNB.
Lugano - Berne d'une part,
Ajoie - Rapperswil de l'au-
tre, l'affiche de la sep-
tième ronde propose des
affrontements entre les
leaders et leurs dauphins.
Avec, en plus, un Bienne -
Kloten qui désignera le ti-
tulaire du troisième rang.
Chaude soirée en perspec-
tive.

Face a sa bete noire, Bienne
n'a pas fait le détail samedi der-
nier. 7-4, le score ne souligne
qu'imparfaitement la domina-
tion des Seelandais. Lesquels
ont péché par orgueil en fin de
rencontre, favorisant ainsi le
retour des Zurichois. Une atti-
tude qui fait tout de même un
peu tache dans le paysage du
Stade de glace.
Bjôrn Kinding préfère toutefois
s'attarder sur les bons côtés
d'une soirée qui aura été mar-
quée par le réveil de Dupont.

«II a fait taire ses détracteurs et
démontré une fois encore ses
capacités.» A l'image de Liba,
lui aussi très entreprenant. Un
Liba qui fait pour l'heure ou-
blier Gingras, toujours conva-
lescent. «La guérison suit son
cours, glisse le Suédois. Mais
ce n'était pas une mince affaire
et il sera absent durant quatre
semaines encore. Quant à Joël
Aeschlimann, il devra se sou-
mettre à une nouvelle opéra-
tion jeudi.»

Ce soir face à Kloten, Bienne

Normand Dupont: Kloten a tout à craindre de lui. (Lafargue)

sera privé des services de Koh-
ler grippé. C'est Patt qui assu-
rera l'intérim comme il l'avait
déjà fait deux tiers durant sa-
medi dernier. «Sur notre glace,
nous avions battu Kloten à
deux reprises lors du précédent
exercice , se souvient Kinding.
J'espère qu'il en ira de même
cette fois-ci.» Ce qui, rappe-
lons-le, vaudrait aux Seelan-
dais de passer devant les
«Aviateurs» dans la hiérarchie.

DANSE À TROIS TEMPS
Du côté de Porrentruy. chacun
a repris goût à la vie. Diable,
rien de tel que les victoires, fus-
sent-elles obtenues en LNB!

Les Jurassiens entameront
ce soir une danse à trois temps.
Vainqueurs tout à l'heure de
Rapperswil, ils s'installeront à
la première place. Position
qu'ils n'auront plus qu'à

conforter - plus facile à dire
qu'à faire sans doute - jeudi
avec la venue de Coire - la
Chambre de recours de la
LSHG a rejeté le recours du
club grison - et samedi sur les
bords du Léman. Programme
chargé on en conviendra. Mais
un programme qui n'effraie
pas outre mesure les Juras-
siens.

Face à Hills et ses potes, les
Jurassiens seront vraisembla-
blement privés de Jolidon. Ce
qui permettra à Richard Beau-
lieu de titulariser l'un ou l'autre
de ses réservistes qui piaffent
d'impatience de prouver ce
dont ils sont capables sur la
glace. Un apport loin d'être in-
dispensable puisque les Ajou-
lots auront tout de même dis-
puté la bagatelle de six mat-
ches en l'espace de douze
jours. Qui dit mieux? J. -F. B.

Du côté
de l'ANVB

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Savagnier - Chaux-Fonds I 1 -3
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds I, 3-6; 2. Cerisiers-G. 3-6;
3. Bevaix I 2-4; 4. Colombier II 2-
2; 5. Marin I 3-2; 6. Savagnier 4-2;
7. Le Locle I 2-0; 8. NUC III 3-0.

TROISIÈME LIGUE
Corcelles-C - Val-Travers I 0-3
Classement: 1. Cerisiers-G. II 3-
6; 2. Bevaix II 2-4; 3. Val-de-Tra -
vers I 3-4; 4. La Chaux-de-Fonds
II 2-2; 5. Les Ponts-de-Martel I 3-
2; 6. Peseux 3-2; 7. Corcelles-C.
3-2; 8. Ancienne La Chaux-de-
Fonds 3-0.

CINQUIÈME LIGUE
Ponts-Martel II - Boudry II 3-0
Classement: 1. Cressier 3-6; 2.
Les Ponts-de-Martel II 3-6; 3. Les
Verrières 2-4; 4. Gym Boudry II 3-
4; 5. Val-de-Travers II 2-0; 6. Val-
de-Ruz Sport II 2-0; 7. Bevaix III
2-0; 8. Marin II 3-0.

JUNIORS Ai l
Cerisiers-G. - NUC III 0-3
Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport 3-6; 2. NUC III 3-4; 3. Le
Locle 3-2; 4. Bevaix 3-2; 5. Ceri-
siers-G. 2-0.

JUNIORS B
Colombier - NUC II 1-3
Classement: 1. NUC I 3-6; 2. Be-
vaix 3-4; 3. NUC III 3-4; 4. NUC II
3-4; 5. Lignières 2-2; 6. Colombier
3-2; 7. Savagnier 2-0; 8. Marin 3-
0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Val-Ruz Sp I - Gym Boudry I 3-2
Bevaix I - Marin I 3-0
Classement: 1. NUC I 2-4; 2. La
Chaux-de-Fonds I 2-4; 3. Val-de-
Ruz Sport I 2-4; 4. Bevaix I 3-2; 5.
Marin 11 -0; 6. Boudry I 2-0; 7. Le
Locle I 2-0.

TROISIÈME LIGUE
Cressier - NUC II 3-2
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 3-6; 2. Val-de-Ruz Sport
Il 2-4; 3. Colombier III 2-4; 4.
Cressier 2-2; 5. NUC II 3-2; 6.
Corcelles 1 -0; 7. Smash Cortaillod
2-0; 8. Bevaix II 3-0.

QUATRIÈME LIGUE
Val-Ruz Sport III - Savagnier 3-0
Marin II - Chaux-Fonds 3-0
Classement: 1. Marin II 3-6; 2.
Val-de-Travers 2-4; 3. Colombier
IV 3-4; 4. Val-de-Ruz Sport III 3-
2; 5. La Chaux-de-Fonds III 3-2;
6. La Chaux-de-Fonds 3-2; 7. Sa-
vagnier 3-2; 8. Boudry II 2-0.

Le contingent
Karine Aeby (année de
naissance: 1963, taille:
170 cm, poste: universelle).
Loraine Bouquet (1964, 173
cm, universelle).
Dylann Duncan (1966 , 190
cm, centrale, Américaine).
Sandra, Ibanez (1962, 168
cm, attaquante, Argentine).
Judith Jenni (1971 , 178 cm,
centrale).

Florence Meyer (1964, 178
cm, ailière).
Sylvia Robert (1961, 165
cm, passeuse).
Claudine Rossel (1965, 175
cm, centrale) .
Béatrice Schàdeli ( 1966,178
cm, passeuse).
Uta von Beust (1965, 174
cm, attaquante).
Entraîneur: Lucia Banhegyi
(1948, Hongroise).

Profiter cie reuphorie
Le IMUC aura la tâche difficile pour sa première saison en LIMA
Pas facile. C'est ainsi que
s'annonce la saison pour
l'équipe féminine de Neu-
châtel Université-Club
(NUC). En effet, pour se
maintenir en LNA, les Neu-
châteloises devront faire
preuve de beaucoup de vo-
lonté et de courage, car
pour supporter le calen-
drier démentiel auquel
elles seront soumises il
faudra sortir les tripes.
Mais, heureusement, dans
le camp neuchâtelois la
confiance est de mise.

par Julian CERVINO

Par rapport à l'équipe qui a ar-
raché l'ascension la saison
passée lors des barrages, il n'y
a pas eu beaucoup de change-
ments. Respectant l'adage qui
veut que quantité ne rime pas
forcément avec qualité, les diri-
geants du NUC ont donc pré-
féré miser sur le groupe en
place tout en le renforçant
avec trois éléments de valeur.

UNE MENEUSE
D'abord, après s'être séparés
de leur ancien entraîneur Ri-
cardo Fuentes, les universi-
taires neuchâtelois ont fait ap-
pel à Lucia Banhegyi, une
Hongroise aux solides réfé-
rences internationales, pour di-
riger l'équipe. Ensuite, ils ont
été rechercher une ancienne
joueuse du club qui évoluait à
Colombier, Karine Aeby. Puis,
et surtout, ils se sont offert les
services d'une Américaine, Dy-
lann Duncan (190 cm).

Cette dernière arrivée sera
sans doute l'argument de
poids du NUC. «C'est une très
bonne joueuse, confirme Lucia
Banhegyi. Elle va certainement
nous apporter beaucoup, tant
au niveau du jeu qu'au niveau

de la confiance et de I am-
biance. C'est une meneuse.»
Voilà qui ne sera pas de trop
pour renforcer le moral des
Neuchâteloises dont la force
psychique n'a pas toujours été
le point fort.

TOUT EST POSSIBLE
Et de la force psychique, il

en faudra pour affronter des
équipes telles que Montana
Lucerne (tenantes du titre de-
puis deux ans), BTV Lucerne
et Basler VB. Ces trois forma-
tions sont les favorites de ce
championnat et leur prendre
un set relèvera déjà de l'ex-
ploit.

Quoique, après la victoire de
Genève-Elite contre BTV Lu-
cerne lors de la première jour-
née, on peut se dire que tout
est possible, même si d'aucuns
prétendent que les Genevoises
pourraient bien brouiller les
cartes cette saison.

UTOPIQUE
Dans ces conditions, une qua-
lification pour les play off pa-
rait utopique pour le NUC. «Ê-
tre parmi les quatre premières
après le tour qualificatif serait
un rêve», acquiesce Lucia Ban-
hegyi.

II faut donc s'attendre à voir
le NUC lutter contre la reléga-
tion dès le 26 janvier 1991. Et
là encore, la tâche sera très ar-
due puisque les deux dernières
du classement descendront di-
rectement, contrairement aux
saisons précédentes où
l'avant-dernière disputait des
barrages contre la deuxième
des finales de LNB (le NUC en
sait quelque chose...).

«Avec cette nouvelle for-
mulé, beaucoup d'équipes ris-
quent de faire l'ascenseur»,
pense Claude Zbinden, un res-

L'Argentine Sandra Ibanez restera l 'un des piliers de l'équipe neuchâteloise. (Galley)

ponsable technique du NUC.
Ajoutez à cela, un calendrier
démentiel - aberrant convien-
drait aussi - et on comprendra
pourquoi certains observateurs
font des Neuchâteloises (au
même titre que Fribourg) des
reléguées en puissance pour
leur première saison en LNA.

PAS
DE FOLIES

«À mon avis, ces prédictions
ne sont pas très solides, dé-
clare Claude Zbinden. Peut-
être que cela aura le mérite de
«chatouiller» (sic) l'équipe et
que celle-ci aura une réaction
d'orgueil. De toute façon, une
relégation ne serait pas catas-
trophique pour nous car au ni-
veau du budget nous n'avons
pas fait de folies.»

«II nous faudra profiter de
l'euphorie de l'ascension,
pense Lucia Banhegyi. En
plus, avec une meneuse com-
me Dylann Duncan, l'équipe

devrait être capable de s'écla
ter.» Espérons que les suppor
ters neuchâtelois en feront au
tant.

J.C

LNA, ce soir
20.00 Bienne - Kloten

FR Gottéron - Ambri
Zoug - Olten
Zurich - Sierre

20.15 Lugano - Berne

CLASSEMENT
1. Berne 6 5 1 033-14 11
2. Lugano 6 4 2 032-12 10
3. Kloten 6 4 0 2 28-22 8
4. Bienne 6 2 3 1 30-26 7
5. Ambri 6 3 0 328-28 6
6 FR Gottér 6 3 0 317-23 6
7. CP Zurich 6 1 2 319-24 4
8. Olten 6 2 0 4 18-26 4
9. Sierre 6 1 1 ^21-33 3

10. Zoug 6 0 1 5 21-39 1

LNB, ce soir
20.00 Ajoie - Rapperswil

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

CLASSEMENT
1. Rapperswil 6 4 1 130-20 9
2. Ajoie 5 3 2 025-14 8
3. Lyss 6 3 2 127-21 8
4. Herisau 6 2 3 1 25-18 7
5. Lausanne 6 3 1 231-35 7
6. Langnau 6 3 0 329-24 6
7. Coire 5 2 1 2 29-26 5
8. Martigny 6 2 1 331-34 5
9. Bùlach 6 1 0 525-44 2

10 GE Servette 6 0 1 515-31 1

A l'affiche



Espoirs:
Aarau en tête
Aarau - Schaffhouse 2-2
Baden - Xamax 1 -1
AC Bellinzone - Young Boys 4-1
Bulle - Wettingen 2-3
Grasshopper - Sion 2-1
Lugano - Lausanne 2-2
Lucerne - FC Zurich 2-2
Servette - Saint-Gall 2-0

CLASSEMENT
1. Aarau 1 1 7  3 1 28-10 17
2.Xamax 11 6 3 2 25- 9 15
3Yg Boys 116  3 2 20-12 15
4. Lucerne 1 1 4  7 0 17-12 15
5 Sion 1 1 5  4 2 24-10 14
6. Baden 1 1 5  4 2 31-17 14
7.Grasshopp.11 6 2 3 23-18 14
8. Lausanne 115  2 4 30-20 12
9 Schaffh. 12 3 6 3 13-15 12

10-Servette 113 4 4 16-17 10
11. FC Zurich 11 3 3 5 26-20 9
12. St-Gall 12 3 3 6 22-35 9
13. Bellinzone 11 3 2 6 11-36 8
14. Wettingen 112  3 6 11-19 7
15. Lugano 11 1 5 5 9-24 7
16. Bulle 11 0 0 11 5-37 0

(si)

Cornemuse ou cor des Alpes?
Chances suisses certaines en Ecosse
Mercredi soir, sur la pe-
louse d'Hampden Park,
l'équipe nationale suisse
disputera sans nul doute
son match le plus impor-
tant depuis l'entrée en
fonction d'Ulli Stielike.
Certes, un revers ne re-
mettrait pas tout en cause,
mais cela refroidirait
quand même singulière-
ment l'atmosphère. Car il
ne faut pas se leurrer, la
qualification pour l'Euro
92 se gagnera à l'extérieur !
Dès lors, la Suisse effec-
tuerait une excellente opé-
ration en ramenant au
moins un point de Glas-
gow. Encore faudra-t-il
que le cor des Alpes ne se
laisse pas submerger par le
son de la cornemuse...

par Laurent WIRZ

Affronter les Ecossais dans leur
antre d'Hampden Park repré-
sente traditionnellement une
tâche diablement délicate à né-
gocier. La Suisse en est cons-
ciente, puisqu'elle ne s'est ja-
mais imposée là-bas.

Devant leur public, dans des
conditions climatiques sou-
vent difficiles (vent, pluie, pe-
louse lourde), les Britanniques
savent toujours mettre la pres-
sion sur l'adversaire, l'acculer à
la faute et dicter un rythme in-
fernal.

II n'empêche que la Suisse
ne part pas battue d'avance, et
ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, on ne peut nier
que le football écossais se
trouve un peu en régression.

Les grandes personnalités d'il
y a dix ou vingt ans n'ont pas
été remplacées.

«C'est vrai, l'Ecosse n'a plus
son niveau d'antan. Autrefois,
ses meilleurs joueurs comme
Bremner, Lorimer, Law, Dal-
glish ou Souness étaient les
meilleurs dans le championnat
anglais. Maintenant, les jou-
eurs restent plus volontiers en
Ecosse et ceux qui sont en An-
gleterre ne sont pas les plus
forts», relève Roy Hodgson.

L'entraîneur de Neuchâtel
Xamax admire le choix du sé-
lectionneur écossais, qui n'a
pas hésité à se priver d'élé-
ments tels que Nicol ou Gilles-
pie (Liverpool). «Roxburgh a
pris une décision courageuse:
il vaut mieux faire avec ceux
qui veulent vraiment jouer que
prendre des types qui ne sont
pas motivés pour jouer en
équipe nationale».

SUR TOUS LES BALLONS
Néanmoins, même si l'équipe
écossaise actuelle ne semble
pas extraordinaire, elle pos-
sède quand même certains
atouts. «C'est une formation
très combative et bien organi-
sée. Elle est toujours très diffi-
cile à battre. Les joueurs luttent
sur tous les ballons avec une
immense volonté», analyse
Hodgson.

Mais tout ceci ne peut mas-
quer un certain manque d'ima-
gination, comme on l'a consta-
té lors du Mondiale. En effet, le
jeu est parfois trop stéréotypé,
avec un abus des longs centres
dans le paquet. Le légendaire
«fighting spirit» des «Scots»

peut toutefois compenser ce
défaut...

SERRÉ
Si l'Ecosse paraît avoir un peu
régressé, la Suisse a pour sa
part incontestablement pro-
gressé lors des derniers mois.
Le travail accompli par Stielike
a déjà porté ses fruits. Petit mi-
racle, les Helvètes commen-
cent même à perdre leurs com-
plexes.

«Je pense que la Suisse a les
moyens d'obtenir quelque
chose à Glasgow. Je prévois
en tout cas un match assez ser-
ré. Mon pronostic: 2-1 pour la
Suisse, car elle est en
confiance après le succès
contre la Bulgarie. Et les
Coupes d'Europe ont montré,
malgré une certaine mal-
chance, que les joueurs
avaient absolument le niveau
européen», estime l'Anglais.

GEIGER OUT
«Le seul point qui m'inquiète
concerne les blessés. J'espère
pour Ulli qu'il parviendra à
trouver des solutions», pour-
suit-il.

Les craintes de Roy Hodg-
son ne sont pas vaines. En ef-
fet, l'équipe suisse a enregistré
deux forfaits hier: Heldmann
et, plus grave, Geiger ont dû
renoncer. Pour les remplacer,
Stielike a fait appel au Saint-
Gallois Urs Fischer et au Neu-
châtelois Frédéric Chassot.

Le forfait de Geiger (mal re-
mis d'une élongation) oblige
le sélectionneur à revoir ses
plans. II paraît désormais fort
probable que ce sera Andy Egli

Stuart McCall: une certaine peine à soutenir la comparaison
avec ses glorieux aînés. (ASL)

qui occupera le poste de libéro
mercredi soir. Homme d'expé-
rience et doté d'un tempéra-
ment de leader, Egli peut, dans
un autre style que Geiger, tenir
la baraque derrière.

Ainsi, pas moins de trois élé-
ments (Hottiger, Koller, Gei-
ger) qui avaient joué contre la
Bulgarie seront absents en
Ecosse. C'est un coup dur,
certes, mais cela servira aussi

de test quant à la valeur de la
sélection. Car une bonne équi-
pe nationale doit être capable
d'avoir des solutions de re-
change lorsque l'un ou l'autre
de ses joueurs ne répond pas'
présent.

La délégation suisse s'envo-
lera ce matin de Kloten à desti-
nation de Glasgow. Avec pas
mal d'espoirs (et d'interroga-
tions...) en tête. L.W.

Exploit de Biasion
___ ? AUTOMOBILISME mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Le Rallye de San Remo très disputé
L'Italien Massimo Biasion
(Lancia) a réalisé un véri-
table exploit en terminant
à la première place du Ral-
lye San Remo, à Arezzo
(Toscane), terme de la
deuxième étape de la man-
che italienne du cham-
pionnat du monde.
Déjà premier après une nuit de
course sur le goudron, le
champion du monde en titre a
vu fondre au fil des spéciales,
le maigre avantage qu'il possé-
dait sur les Toyota de l'Espa-
gnol Carlos Sainz et surtout de
celle de l'Allemand Armin
Schwarz.

Ce dernier, inscrit au dernier
moment, s'est montré d'une
habileté diabolique sur les che-
mins de terre de Toscane. Dans

l'après-midi, il était deuxième à
seulement 7 secondes de Bia-
sion.

DE NUIT
Partis à minuit de San Remo,
les concurrents, bénéficiant de
très bonnes conditions atmos-
phériques, sont tout de suite
rentrés dans la bataille. Biasion
et Auriol qui se sont partagés
les victoires dans les quatres
spéciales, ne sont cependant
pas parvenus à creuser un
écart important avec leurs ri-
vaux.

CLASSEMENT
Après deux étapes: 1. Bia-
sion - Siviero (lt), Lancia Delta
16V, 1 h 46'07"; 2. Schwartz -
Wicha (RFA), Toyota Celica
GT4, à 7"; 3. Sainz - Moya

L'équipage espagnol Sainz et Moya reste en embuscade à la
troisième place. (AFP)

(Esp), Toyota Celica GT4, à
11"; 4. Auriol - Occelli (Fr),
Lancia Delta 16V, à 22"; 5.
Kankkunen - Piironen (Fin),
Lancia, à V05".

Quels vainqueurs?
Embarras au Rallye

des Pharaons
Chez Lada, on ne sait pas
encore laquelle des deux
Samara, qui ont une heure
et demie d'avance sur la
Mitsubishi du Français
Pierre Lartigue, l'emporte-
ra devant les pyramides de
Guizeh, mercredi.

CLASSEMENT
Le Caire. Neuvième étape.
Siwa - Farafra : 1. Vatanen -
Bergrlund (Fin/Su/Citroën)
41'48"; 2. Lartigue - Maingret
(Fr/Mitsubishi) 50'42"; 3.
Tambay - Andrié (Fr/Lada)
54'45"; 4. Auriol - Monnet
(Fr/Lada) 59'25". 5. Rivière -
Bondenet (Fr/Lada) 1 h
00'28".
Classement général: 1.
Tambay - Andrié (Fr/Lada) 8 h
55'57"; 2. Auriol - Monnet
(Fr/Lada) 8 h 57'35". 3. Larti-
gue - Maingret (Fr/Mitsubis-
hi) 10 h 16'37" ; 4. Rivière -
Bondenet (Fr/Lada) 12 h
27'08". 5. Vatanen - Berglund
(Fin/Su/Citroën) 1 2h 38'30".

(si)

Neuchâteloises à la tâche
La saison s'annonce difficile en volleybalt pour l'équipe féminine de
Neuchâtel Université-Club (NUC), néo-promue en LNA. Les Neuchâte-
loises devront avoir recours à beaucoup de cran pour supporter les
rigueurs du calendrier et surtout pour conserver leur place dans la plus
haute catégorie de jeu du pays.
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automobilisme

Le pilote anglais Johnny
Herbert remplacera l'Irlan-
dais Martin Donnelly au
sein de l'écurie Lotus-Lam-
borghini pour les deux der-
niers Grands Prix de la sai-
son, au Japon et en Austra-
lie. Donnelly avait été griè-
vement blessé lors des
essais du Grand Prix d'Es-
pagne, sur le circuit de Je-
rez. Quant à Herbert, il a
déjà disputé six manches
du championnat du monde,
en 1989: 4 pour Benetton
et 2 pour Tyrrell.

Herbert
chez Lotus

tennis

Le classement WITA aux
points, au 15 octobre voit
toujours en tête l'Alle-
mande Steffi Graf, qui a
augmenté son avance de
300 points sur l'Américaine
Martina Navratilova qui oc-
cupe la deuxième place. La
Tchécoslovaque Jana No-
votna, demi-finaliste du
tournoi de Zurich a refait
son entrée parmi les dix pre-
mières joueuses.

Toujours
Steffi Graf

Le Zuricois Jakob Hlasek
entre en lice ce mardi dans
le premier tour du tournoi
sur invitation de la Commu-
nauté européenne à An-
vers. II sera opposé à l'Ar-
gentin Franco Davin, dans
l'ultime rencontre agendée
au programme de la jour-
née.

Hlasek
contre Davin

supermarathon

uerniere épreuve ae ia
Coupe du monde de la spé-
cialité, le super-marathon
du Colorado, disputé sur
166 kilomètres et cinq
étapes, a été remporté par
l'Américain Skip Hamilton,
qui s'est imposé devant le
Suisse Werner Schweizer.
Au classement final de la
Coupe du Monde, l'ordre
est inversé puisque c'est
Schweizer qui s'impose de-
vant Hamilton.

Coupe du monde
pour Schweizer

Première pour Rosset
! ___»? TENNIS \

Le Genevois bat Srejber à Lyon
Le désir d'effacer le couac
de Bâle face à Mansour
Bahrami, une envie folle
déjouer après une coupure
de trois semaines et l'at-
trait d'une nouvelle ra-
quette: Marc Rosset a
trois bonnes raisons de
briller au tournoi de Lyon.
II s'est de surcroît forgé une
belle confiance en passant vic-
torieusement le cap du premier
tour aux dépens du Tchécoslo-
vaque Milan Srejber (ATP 74).
Victorieux 7-6 6-7 7-6 (I)
après 2 heures 20 de jeu, le Ge-
nevois a pris sa revanche sur
ses défaites de Copenhague et
de Prague.

«À BOIRE!»
«Champagne»: tel fut son pre-
mier mot d'après-match. A l'is-
sue de cette rencontre aux trois
tie-breaks, le Genevois ne se
serait pas fait prier pour offrir
une tournée générale. Ce lundi
15 octobre marque en effet
une date historique dans sa
carrière. II a tout simplement
remporté son premier match
dans un tournoi «indoor» de
l'ATP-Tour.

«Un succès acquis contre un
joueur qui évoluait sur sa sur-
face de prédilection et avec
une nouvelle raquette que je
n'ai utilisée pour la première
fois qu'il y a cinq jours. Que
demander de plus?»

POSITION CHANGÉE
Au Palais des Sports de Ger-
land, Marc Rosset a affiché

une plus grande maîtrise ner-
veuse que son rival pour domi-
ner le tie-break de la manche
décisive. En effet, le Tchécos-
lovaque a commis la double-
faute qui tue à 3-4.

Avec un bon retour dans les
pieds sur une première balle et
un ultime enchaînement ser-
vice-volée, Rosset ne passait
pas à côté de sa chance.

Le Genevois aurait cepen-
dant pu s'éviter les frayeurs
d'un troisième tie-break. Beau-
coup plus efficace à la relance
que dans les deux premiers
sets -«J'ai changé ma position
en retour» - il a très nettement
dominé cette dernière manche.
A 2-2, un retour gagnant et un
bon passing lui donnaient un
break que l'on croyait décisif.

Malheureusement en panne
de première balle à 30-30, il lâ-
chait à son tour son service au
jeu suivant. Jusqu'au tie-
break, il se ménageait encore
quatre balles de break, dont
trois d'affilée à 4-4 0-40.

RÉSULTATS
Lyon. ATP-Tour (500.000
dollars). Premiertour: Ros-
set (S-6) bat Srejber (Tch) 7-
6 (7-3) 6-7 (2-7) 7-6 (7-3).
Masso (Arg) bat Gauthier (Fr)
7-6 (8-6) 6-2. Winogradsky
(Fr) bat Jensen (EU) 6-3 7-6
(7-2). Raoux (Fr) bat Muller
(EU) 6-3 6-4. Krishnan (Ind)
bat Santoro (Fr) 6-1 4-6 6-3.
Mronz (Ail) bat Fleurian (Fr-
8) 3-6 6-3 6-0.

(si)



Suisses sous la loupe fédérale
Un recensement pour une cascade de données

Le recensement nouveau est arrivé. Dans un peu plus d'un
mois, les fourmis engagées pour rassembler une cascade
de données utiles sonneront aux portes de tous les mé-
nages helvétiques. Responsable de l'opération, l'Office
fédéral de la statistique a pris des précautions pour que la
population n'amalgame pas ces bulletins à remplir et les
tristement célèbres fiches.
Ces prochaines années, 130 pays
vont recenser leur population.
La Suisse le fait tous les dix ans
depuis près d'un siècle et demi.
Pourquoi? «Le recensement est
à l'heure actuelle la seule en-
quête statistique à même de
fournir les données de bases
dont de très nombreux milieux
ont besoin», lit-on dans la bro-
chure de présentation. Pour au-
tant que tout le monde joue le
jeu. Ces informations permet-
tront d'évaluer la situation
d'une société changeante. Grâce
à elles, il devrait être possible
d'ébaucher des prévisions con-
cernant la structure par âge de la
population, le niveau de forma-
tion des Suisses, les flux pendu-
laires professionnels ou encore
les conditions de logement. A
partir des données, on pourra
par exemple affiner les modèles
de transports urbains, étudier la
consommation énergétique, pla-
nifier les investissements dans la
contruction, déterminer avec
précision la répartition géogra-

phique des langues, etc. Le re-
censement se fait et se fera à
l'aide de deux questionnaires:
un bulletin individuel et un
«bordereau de maison». Le pre-
mier contient 16 questions. Indi-
viduel, il sera distribué en mains
propres dans les ménages à par-
tir du 23 novembre, mais le jour
«J» est fixé au 4 décembre (les
données doivent refléter la situa-
tion à ce moment-là).

Le second questionnaire est
rempli par le propriétaire de
chaque immeuble. Il est consa-
cré aux bâtiments locatifs et aux
logements.

Après dépouillement, les ré-
sultats seront publiés sous
toutes sortes de formes (par
thème, par canton, avec des
analyses, des tableaux), le but
étant de les rendre accessibles au
plus grand nombre. Ils tombe-
ront de 1992 à 1994.

Un mot encore: chacun est
tenu de répondre à ces question-
naires, (m)

La Chaux-de-Fonds
en profite

La Chaux-de-Fonds profite du
recensement fédéral pour col-
lecter des indications utiles
pour elle-même. De marîière
totalement anonyme, elle re-
prend du questionnaire destiné
aux propriétaires tout ce qui
concerne les immeubles de la
ville (3000). «Afin d'avoir une
vue précise du parc immobi-
lier», dit le chancelier Didier
Berberat.

Ces informations statisti-
ques établies par quartiers (15)
permettront notamment d'éta-
blir les loyers moyens, de cer-
ner complètement les besoins
pour différents types de loge-
ments et de construction, de
déterminer le nombre d'appar-
tements vides, de compléter les
dossiers de demandes d'aide
au logement, etc. Ces résultats

seront déjà disponibles au
printemps prochain.

Pour transmettre, expliquer
et recueillir le questionnaire in-
dividuel du recensement fédé-
ral , à partir du 23 novembre, la
ville a besoin de 300 personnes
rétribuées. Deux annonces onl
déjà paru dans nos colonnes.
Mais il manque encore une
centaine de candidats.

Le bordereau de maison a
lui été adressé aux proprié-
taires à fin août déjà. La date-
limite avait été fixée à mi-sep-
tembre. Les neuf dixièmes sont
rentrés aujourd'hui. Deux pro-
priétaires seulement ont dit
vouloir refuser de le remplir,
avant qu'on ne leur explique
les tenants et aboutissants de
l'opération, (m)

Littoral:
les grandes communes en manque

Si les petites localités du district
de Neuchâtel n'ont peu ou pas
de difficultés majeures à trouver
des agents en vue du recense-
ment qui aura lieu du 23 novem-
bre au 11 décembre, il n'en va
pas de mente pour les grandes
bourgades comme pour le chef-
lieu. En ville de Neuchâtel, ce
sont 250 agents qui seront né-
cessaires au recensement des
quelque 15.850 ménages que
compte le chef-lieu. Pour l'ins-
tant , 80 agents font encore dé-
faut. Le délai d'inscription qui
était fixé au 12 octobre a été re-
porté et de nouvelles annonces
seront insérées dans la presse.

Le budget attribué à l'opéra-
tion est de 200.000 francs pour
le chef-lieu et comprend les in-

demnités qui seront versées aux
agents ainsi que les salaires des
extras qui devront être engagés
pour traiter les données. Pour la
première fois, le Service des sta-
tistiques de la ville collaborera
avec la Police des habitants.

Au Landeron, malgré deux
annonces, on n'a pu recruter
pour l'instant que 11 des 25
agents nécessaires au recense-
ment des 1650 ménages. A
Saint-Biaise, ce sont 6 agents qui
manquent encore sur les 20
espérés pour aller frapper à la
porte de 1240 familles, (cp)

BOUDRY:
UN DISTRICT

TRÈS PARTAGÉ
A Peseux, l'administrateur Hen-
ri Glauser, affiche un certain op-

timisme: tout va bien. Les
agents recruteurs seront réunis
d'ici au recensement, selon les
prescriptions.

A Colombier, le président de
commune, M. Bernard Baroni,
en appelait à ses conseillers gé-
néraux , lors de la dernière
séance du législatif, et à la
presse, pour lui donner un coup
de main quant au recrute-
ment....

Plus facile à Vaumarcus: l'ad-
ministratrice , Corine Wyss-
Muller consacrera soirées et sa-
medis pour obtenir tous les ren-
seignements sur les 200 habi-
tants de sa commune. Une
opération nouvelle puisqu 'elle
est entrée en fonction au début
de l'année... (ao)

Le Val-de-Travers
sur ses gardes

Fleurier n'a pas eu de peine à
réunir ses 27 agents. A Buttes ,
ça ne va pas trop mal pour le
moment. «On s'organise», d'au-
tant plus facilement qu'une
seule personne extérieure au bu-
reau communal aidera les trois
membres du bureau qui se char-
geront de l'opération. Les pro-
priétaires d'immeubles hors
commune ont déjà reçu leurs
formulaires.

A Couvet, Wilfred Otz se
montre plus sceptique. L'ombre
des fiches, la lassitude des «en-
quêteurs » et un certain senti-
ment de gaspillage des deniers
publics se profilent parmi la po-
pulation. Le responsable a choi-
si des recruteurs parmi les per-
sonnes âgées, qui connaissent
mieux les habitants et pourront
les aider efficacement.

(ao)

Le Locle:
une certaine réserve

Pour les quelque 100 à 110
agents recenseurs dont le Locle
aura besoin , une annonce parai-
tra jeudi dans les colonnes de
«L'Impartial». Avec talon-ré-
ponse. «Il ne devrait a priori pas
avoir trop de problème à ce sujet
note le conseiller communal
Paul Jambe.

Pour les intéressés une séance
d'information est d'ores et déjà
prévue en date du 20 novembre.
En cas de manque d'effectif il
lancera un appel durant ce
même mois lors de la prochaine
séance du législatif.

A la ph (police des habitants),
M. Brandt se montre plus réser-
vé. Non pas sur le recrutement
des agents recenseurs, mais sur
les résultats globaux de cette en-
quête. Il connaît la musique!
C'est son quatrième recense-
ment fédéral. Mais à son avis le
dernier sous cette forme car les
gens «ressentent avec ce ques-
tionnaire une espèce d'inquisi-
tion»

D'où une certaine méfianc.
des «interrogés», voire un «sa-
botage» de leur part dans leurs
réponses. Les réponses volontai-
rement erronées lors du derniei
recensement se montaient déjà à
40% estime-t-il.

Pensez-vous, lance avec luci-
dité M. Brandt que le saisonnier
va signifier qu 'il se trouve en si-
tuation illégale avec son épouse
et ses deux enfants qui sont
pourtant scolarisés.

En outre «si vous vous décla-
rez balayeur plutôt que journa-
liste nous n'y changerons rien. A
moins que vous affirmiez être né
en 1980 et être père de cinq en-
fants» relève à titre d'exemple
M. Brandt parmi les inexacti-
tudes possibles de ce recense-
ment. Et jusqu 'à ce qu 'elles
soient établies et dénoncées au
ministère public (avec amendes
à la clé), il coulera encore beau-
coup d'eau sous les ponts.

Dans les petites communes du
district du Locle, les choses se
passent en général fort bien,
Aux Ponts-de-Martel , on
cherche les agents par contacts
personnels: des apprentis, des
employés à la retraite, etc. Il y a
dix ans, on n'avait pas eu de
problèmes du tout , et on s'at-
tend à pareille situation pour
cette année.

La commune des Brenets re-
crute par tous-ménage. A ce
jour , pratiquement tous les can-
didats nécessaires se sont déjà
inscrits: 50% de jeunes, des re-
traités, des ménagères. A souli-
gner qu 'aux Brenets, les agents
vont directement chez les gens et
remplissent les bulletins avec
eux. Au Cerneux-Péquignot et à
La Chaux-du-Milieu, en général
ce sont les conseillers commu-
naux et administrateurs qui se
chargent du recensement. Le
travail est facilité du fait que les
villages ne sont pas grands, tout
le monde se connaît, (cld/jcp)

Le Val-de-Ruz
paré

Six agents pour 800 habitants ,
les Hauts-Geneveys sont parés.
Femmes, retraités ... Les per-
sonnes contactées ont accepté la
mission. Pour les propriétaires
hors commune, les documents
rentrent déjà normalement.

Fontaines a écrit à ses étu-
diants et aux personnes suscep-
tibles de mener à bien cette

tâche. Quatre agents recruteurs
sur cinq ont déjà confirmé leur
participation.

Aucun problème à Montmol-
lin non plus puisque l'adminis-
tratrice effectuera le recense-
ment avec un . membre du
Conseil communal. A deux
pour 350 habitants, (ao)

Allez vous
f aire f iche..

¦___«»M ^̂ "—¦"-¦.

Vous avez l'obligation légale
de perdre dix à quinze minutes
arec l'agent recenseur qui ar-
rondit ses f ins de mois une f ois
tous les dix ans... Mais la loi
f ixe aussi, pour la première
f ois, la garantie de la protec-
tion des données...

Ainsi, les recenseurs avale-
ront vos réponses à jamais, liés
qu'ils seront par le secret de
f onction. Aux niveaux commu-
naux, cantonaux et f édéraux,
des organes de contrôle indé-
pendants veilleront... Les com-
munes ne pourro nt pas com-
pléter leurs registres aux don-
nées du recensement. Le dé-
pouillement achevé, l'identité
sera supprimée, les question-
naires transf ormés en conf et-
tis. Les données ne serviront
qu'aux statistiques et ne seront
divulguées que sous une f orme
qui rende impossible toute
identif ication.

Après «l'aff aire des f iches»,
l'Off ice f édéral de la statisti-
que a pris des gants pour nous
poser toutes questions utiles.
«Recenser, ce n'est pas f i -
cher», explique l'Off ice sous le
titre «La protection des don-
nées à la une». Son service de
l'inf ormation insiste: «L'af -
f aire des f iches a éveillé la mé-
f iance des citoyens quant à
l'utilité de la collecte de don-
nées par des services publics. Il
est donc important de souli-
gner que les questions p o s é e s
lors du prochain recensement
ont été soumises à une consul-
tation de grande envergure et
qu'elles ne touchent pas la
sphère privée. (...)»

Demain, les agents recen-
seurs passeront chez vous, chez
moi. Ils seront reçus de la
pointe du stylo , avec un scepti-
cisme nouveau. Les questions
seront tournées sept f o i s  dans
les cerveaux avant de recevoir
réponse. D'un retour de f iche,
les Suisses ont perdu l'équili-
bre. Heureusement. A f o r c e  de
vivre sagement, conf ortable-
ment, tranquillement, ils som-
nolaient... La méf iance reste
pourtant la meilleure garantie
de leur quiétude.

Anouk ORTLIEB

19Les adultes sont étranges

A Saint-lmier , on a maintenant
trouvé et engagé les 42 agents re-
censeurs nécessaires. 42 per-
sonnes qui se partagent les 57
quartiers de la localité, mon-
tagnes comprises.

Mais si l'on est satisfait ,
conséquemment, au bureau du
contrôle des habitants imériens,
c'est également que les effectifs
n'ont pas été vraiment aisés à
remplir. En effet , malgré deux
appels lancés par voie de presse,
ainsi que les affiches placardées
dans la maison de commune, on
n'avait pas obtenu suffisam-
ment d'inscriptions volontaires.
Dès lors, c'est grâce à sa persé-
vérance au téléphone que le bu-
reau du contrôle est finalement
parvenu à réunir une équipe
complète, prête à sillonner
Saint-lmier en tous sens, (de)

DANS LE JURA
Dans le canton du Jura , toute la
phase de préparation et d'exécu-
tion du recensement fédéral in-
combe au Service de l'informati-
que. Lorsque le matériel sera ré-
colté, une fois la clôture du re-
censement effectuée, il
appartiendra au service du dé-
pouillement de traiter l'ensem-
ble des données. (Imp)

Effectif
complet

à Saint-lmier

S f  Du calme !\
f  Du calme ! C'est Y
l juste pour des I
\̂ tc3tisticj ues l //

20La «canto» à Expol
23Cambriolage à Fleurier
24Nouvelle bannière
27Escroquerie à la BCJ
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré
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«
Les contrats de longue durée provoquent moins de frais
administ ratifs; ils coûtent donc moins cher. Nos clients
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Marc Monnat, agent général
Serre 65 - <p 039/23 15 35
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Invitation
de la TV
«Nous y étions»
enregistré ce soir

à Polyexpo
Vous connaissez l'émission
«Nous y étions»? La TV ro-
mande vous invite à venir assister
à l'enregistrement d'une des pro-
chaines éditions ce soir à Polyex-
po. Public nombreux bienvenu.
Succès du dimanche soir, le jeu
«Nous y étions» permet à une
société de gagner jusqu 'à 10.000
francs. Le but est de découvrir
au fil de neuf documents TV un
événement suisse, ou ayant tou-
ché la Suisse, survenu dans les
40 dernières années.

La TV romande sera ce mardi
soir à La Chaux-de-Fonds pour
enregistrer une édition du jeu,
qui sera diffusée à fin novembre
ou début décembre. Chaux-de-
Fonnier d'adoption, c'est Ricet
Barrier qui défendra face aux
caméras les intérêts de l'Ecole de
formation aux professions para-
médicales et sociales (EPPS).
Notre rédaction l'épaulera grâce
à ses archives.

Le public est cordialement in-
vité à participer à cette émission.
Son enregistrement se déroulera
à Polyexpo. Ouverture de portes
à 19 h 30. Les amateurs sont
priés d'arriver avant 20 heures,
après quoi les portes seront fer-
mées pour cause de tournage.

(m)

«Les adultes sont étranges»
Petits comédiens au passeport-vacances

Portée pour la première fois au
programme du passeport-va-
cances, la pratique du théâtre a
suscité l'engouement. Les petits
présentaient quelques scènes en
public vendredi dernier, alors que
les aînés sont au mime et à l'im-
provisation ces jours-ci.
Cette activité de théâtre inclue
dans les offres du passeport-va-

cances rejoint deux objectifs.
D'une part , les animateurs es
vacances cherchent à diversifier
et enrichir leurs propositions et
d'autre part , le Théâtre popu-
laire romand veut résolument
renouer avec l'animation. Con-
vergences d'envie réunies qui
ont rencontré aussi celle des en-
fants. Ils se sont inscrits nom-

breux aux deux stages proposés
durant ces congés d'automne;
même, le nombre limité en a
laissé quel ques-uns en coulisses.

La semaine dernière , les petits
de 8 à 11 ans se sont donc es-
sayés à l'art théâtra l avec la
complicité chaleureuse de Jac-
queline Payelle, comédienne au

Le monde riche en images du Petit Prince a beaucoup inspiré les enfants.
(Photo Mellina Films)

TPR et Bill , l'homme universel
qui fait naître la musique de
drôles d'instruments. Une quin-
zaine d'enfants étaient au ren-
dez-vous chaque après-midi , dès
14 h et à 17 h «il fallait les pous-
ser dehors». Tout a commencé
par des jeux , pour passer au
mime et au rôle d'acteur , puis à
l'occupation de la scène et du
théâtre devant un public. Thème
choisi et particulièrement ima-
gé: Le Petit Prince de Saint-Exu-
péry. Il y avait beaucoup de can-
didats pour l'allumeur de réver-
bère et très pertinemment , deux
petits comédiens ont joué la
scène, non sans humour. «Les
adultes sont étranges» dit le Pe-
tit Prince. Les autres person-

nages illustrés l'étaient tout au-
tant , pour le plaisir des parents
conviés à cette présentation qui
a permis de démontrer le chemi-
nement effectué; avec quelques
costumes et accessoires, ont sur-
gi les gens des planètes visitées,
brossés sans timidité et avec ai-
sance. Les comédiens en herbe
ont paru très à l'aise dans l'es-
pace scénique et point du tout
intimidés par le public. Ensuite ,
avec leurs parents, ils ont pu vi-
siter la maison de Beau-Site,
plongeant au cœur du théâtre .

Cette semaine, les grands de
11 à 15 ans prennent la relève,
avec le même enthousiasme
pour devenir eux aussi des héros
entre cour et jardin , (ib)

Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.

Contrôle des champignons: Ser-
vice d'hygiène, av. L.-Robert 36,
lu-je 11-12 h, 17-18 h; ve 11-12
h, 16-17 h. Place du Marché 1:
sa 10 h 30-11 h 30, di 18 h 30-19
h 30.
Patinoire : 9-11 h 45, 14-15 h 45.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, ^5 23 10 17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: cp 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27 21 I I .

SERVICES Le Dniepr, fleuve d'art
Le Ballet d'Ukraine au Théâtre

Le Ballet d'Ukraine «Slavutich»
se produira ce soir au Théâtre.
L'ensemble a été fondé au bord
du Dniepr, fleuve charriant ses
eaux au travers de la Biélorussie,
de l'Ukraine. C'est ce terroir-là
que le Ballet «Slavutich», cin-
quante exécutants, danseuses,
danseurs, chœur et orchestre, ont
choisi de célébrer.

Magnifié par Gogol et d'autres
écrivains, le Dniepr, est une in-
tarissable «source» d'art , com-
mentent les exécutants. L'âme
du peuple ukrainien se reflète
dans ses eaux. Le Ballet «Slavu-
tich» apporte un soin tout parti-
culier à la restitution de l'art po-
pulaire de ces régions.

Si les membres du groupe ap-

préhendent ces traditions avec le
respect dû aux monuments du
passé, ils savent leur insuffler la
vie, et démontrer, si besoin était ,
l'éternelle jeunesse du folklore.

Le Ballet «Slavutich»: une
galaxie de talents. Parmi les
danseurs, plusieurs d'entre eux
ont été honorés, dans leur pays,
du «Mérite artistique», chœur
de cosaques accompagnés de di-
vers instruments, chœur a cap-
pella selon la tradition ukrai-
nienne, orchestre, le spectacle
est total.

DdC

• Ballet d'Ukraine «Slavutich»,
Théâtre de la ville, mardi 16 oc-
tobre. 20 h.

Des costumes pittoresques.
(sp)

Gosses et ados en Oberland
Camp d'automne du mouvement de jeunesse

Comme chaque automne,
l'équipe du MJNM (Mouve-
ment de jeunesse des Montagnes
neuchâteloise) a organisé cette
semaine son camp pour ados et
enfants de 9 à 14 ans. Il a démar-
ré le dimanche 7 octobre: 60
participants et une dizaine de
moniteurs prenaient le train en
direction de l'Oberland bernois,
ou l'autre moitié des moniteurs
les a accueillis.

Après un lundi plutôt maus-
sade, avec une température fris-
quette , le soleil daigna montrer
le bout de son nez et prit le pou-
voir les jours suivants , pour le
plus grand bonheur de tout le
monde.

Les activités furent diverses et
variées (le chef de camp dixit):
ateliers (bijoux , cartes, gravure
sur verre, jonglage, danse...),
joutes sportives (foot , voley,
etc..) rallye, excursion à Ballen-
berg pour les «petits» et montée
à la «Windegghûtte» pour les
plus grands... Le tout agrémenté
de moments de réflextion et

d'animation spirituelle, ainsi
que de soirées flambantes et de
refrains chantés avec cœur,

La culture avait aussi sa
place, car chaque journée était

Une semaine riche en plaisir. (Privée)

basée sur le thème d'une civilisa-
tion: Babylone, les Pygmiées, les
Incas, les Grecs, l'Egypte,
l'homme de Cromagnon.

Bref! une semaine remplie de

bonne humeur et de rires, à lit
fin de laquelle il fera bon retrou-
ver son lit pour s'en remettre ! A
l'année prochaine, donc!

(comm)

Petit public pour un concert
Satrox et Jade, deux groupes
suisses de hard rock, n'ont pas
fait salle comble samedi soir.
Quelque 150 personnes seule-
ment se sont déplacées à la salle
du Progrès (ex-Croix-Bleue)
pour l'un des rares concerts de
la spécialité mis sur pied à La
Chaux-de-Fonds. Dommage.

Le premier groupe, Jade, de
Delémont, a pourtant frappé
(c'est le mot) par sa rythmique
d'enfer. Si le son était bon, l'ori-

ginalité n'était pas toujours au
rendez-vous. Les emprunts faits
dans la grosse caisse des classi-
ques du «hard » ont paru trop
évidents, même à un tout petit
connaisseur.

Satrox, peu connu dans la ré-
gion, a fait davantage dans la
dentelle. Le chanteur Werner
Schweizer eut même quelques
moments de tendre douceur,
malgré son look cuir à tout crin.
Dans l'ensemble, du bon pain
pour les amateurs, (m - Henry)

Hard suisse d'enfer

CELA VA SE PASSER

Un cours de théâtre
Ces deux stages du passeport-
vacances auront une prolon-
gation sous forme d'un vrai
cours de théâtre donné par
Jacqueline Payelle à Beau-Site.

Une activité qui va de pair
avec la saison de théâtre pour
enfants mise sur pied à La
Chaux-de-Fonds et proposant
quelques spectacles au jeune
public. Une manière d'intensi-
fier la sensibilisation et répon-
dant à un intérêt si l'on juge
par le succès des stages du pas-
seport-vacances.

Pour le cours proprement
dit , qui veut pousser plus loin
l'investigation de l'art scéni-
que, on repartira de planète en
planète, comme le Petit Prince
pour toucher à l'art de repré-
senter les choses imaginées.
Destiné aux enfants de 8 à 11
ans, le cours débute le 24 octo-
bre et se déroule sur 5. leçons
de 1 h 30 par après-midi. Le
groupe se limitera à 12 enfants
mais le cours peut être doublé
si besoin. Les inscriptions se
font au TPR, tél. 23 05 66.

(ib)

NAISSANCE
À 

Cécile, Anne-Catherine
et Pascal

SCHLAEPPI-
HUGUENIN-ELIE
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JULIE-DIANE
le 14 octobre 1990

Maternité LANIXA SA

Rue de la Paix 45
2300 La Chaux-de-Fonds

28-463072

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour petits travaux
de reprise 'f.
et contrôle final. <

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-684
L'annonce, reflet vivant du marché

Hier matin , à 10 h 55, les pre-
miers secours ont été appelés
dans l'immeuble rue de l'Indus-
trie 12 pour un début d'incendie
dans l'appartement sis au 1er
étage. Le sinistre était déjà maî-
trisé par un installateur en
chauffage qui effectuait des tra-
vaux de soudure sur un tuyau
fixé à une paroi.

Début. . .
d'incendie

Ce soir, à la Bibliothèque de
la ville, à 19 h 45, sous l'égide
du Ciné video amateurs des
Montagnes neuchâteloises,
seront présentés les films sui-
vants: Le Petit prince, film I
super 8, d'Antoine Berner et
Cyril Tissot, musique origi-
nale de Christophe Kummli;
La Fée verte, film 16 mm,
d'Eliane Délie Piane et Alain
Margot et Dossier 137 des
mêmes auteurs, (comm)

Soirée cinéma
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La «canto» à expo
Loin des polars du dimanche soir

La «canto» fait aussi partie
d'Expol. Loin des clichés genre
polars du dimanche soir, elle ré-

pond aux questions, informe sur
ses multiples rôles, sur les fléaux
contre lesquelles elle doit lutter,

alcool et drogue au premier chef.
Ce n'est pas Sun-Antonio , mais
c'est très varié quand même.

Le simulateur: histoire de démontrer que l'alcool au volant c'est pas ça... (Favre)

Un stand-star à Expol , c'est le
stand de la police cantonale. Ce
qui tire l'œil, c'est le simulateur
de conduite en état d'ivresse.
«Pas évident!» commentait un
usager en eri sortant. «Nous
l'utilisons dans un but de pré-
vention, pour bien faire com-
prendre aux gens que de
conduire en état d'ivresse, c'est
extrêmement dangereux. Les
gens sont étonnés de leurs réac-
tions» explique le représentant
de la gendarmerie. Qui relève
que 40% des accidents en Suisse
sont dus à l'alcool.

Ce stand présente, de façon
générale, la police cantonale.
Qui regroupe la gendarmerie, la
police de sûreté et les services gé-
néraux. Quant à savoir si ces
professions sont connues... Les
agents entendent pas mal de cri-
tiques, même si certains citoyens
reconnaissent le cas échéant que
la police sert quand même à
quelque chose. «Ce qui est dom-
mage, c'est que lorsqu'une per-
sonne est impliquée dans un cas
litigieux, c'est toute la police qui
se fait critiquer».

FAIRE DU SOCIAL
Ce qu'on ignore souvent par
exemple, c'est qu'une grande
partie du travail consiste à faire
du social. «On en fait tous les
jours!» sourit l'inspecteur de sû-
reté Harald Albisetti. Que ce
soit pour secourir une vieille
personne paniquée ou pour ten-
ter de résoudre les problèmes
d'un couple en crise.

C'est un métier qui a ses côtés
pénibles, les horaires de nuit no-
tamment. Un métier où il faut
«avoir le caractère mieux fait
que la figure» comme dit le.re-
présentant de la gendarmerie.
Par exemple lorsqu'il s'agit d'al-
ler sur les lieux d'un accident
mortel ou d'une intervention
dangereuse. On n'est pas à Chi-
cago, «mais il y a quand même
quelques cas assez rudes dans le
canton». Des côtés sympas aus-
si, par exemple la possibilité de
pratiquer une foule de sports, du
ski au foot en passant par le
judo. «Un autre avantage de ce

métier, c'est d'être au service de
la population» , ajoute le repré-
sentant de la gendarmerie.

PLUTÔT DERRICK
Son collègue de la sûreté, M. Al-
bisetti , est du même avis. «La
matière première chez nous,
c'est l'être humain. Il n'y a pas
deux enquêtes pareilles, chaque
jour on apprend quelque cho-
se.»

La police de sûreté regroupe
plusieurs brigades: celles des
cambriolages, des stupéfiants, le
service d'identité judiciaire... pas
de brigade financière pour le
moment! Et, les effectifs en
étant la cause, il faut être poly-

valent , à La Chaux-de-Fonds
par exemple.

Un inspecteur, on aurait ten-
dance à le voir sous les traits des
séries B. Pour M. Albisetti , Der-
rick est bien plus près de la réali-
té que Starsky et Hutch. «Une
enquête prend 2 heures au ciné-
ma. Chez nous, elle peut pren-
dre deux ans... Il faut être te-
nace, persévérer.

Et de conclure: «Nous som-
mes au service du public!» Un
rôle de prévention qui devra en-
core entrer dans la tête de pas
mal de gens: certains visiteurs
ont peur qu 'on leur retire leur
permis s'ils conduisent mal dans
le simulateur! CLD

Us ont défilé avec succès
Mercredi dernier, Frutiger
Confection et la boutique Lisa-
laure ont une nouvelle fois de
plus uni leurs efforts pour orga-
niser leur traditionnel défilé de
mode qui eut lieu à Paroiscen-
tre.

Un public de quelque 200 per-
sonnes y a assisté. Les manne-
quins, Murielle , Christine, Ma-
rie-France et Blanche ont pré-
senté pour la boutique Lisalaure
de ravissants modèles d'au-
tomne dans des teintes chaudes

Classe et élégance de la mode actuelle sous les applaudisse-
ments du public. (Froidevaux)

et des tissus de qualité. Pour
Frutiger Confection, Michel et
Jean-Pascal ont prouvé que les
messieurs ne sont pas oubliés et
qu'une grande gamme d'articles
mode est à leur disposition pour
affronter de manière élégante les
températures de saison et les
proches froidures hivernales.

La maison Novoptic a égale-
ment participé à ce défilé en pré-
sentant une très belle collection
de lunettes.

(Imp)

Passionnante et insolite
Emmanuel Braquet à la découverte des Indes

Beaucoup de monde, hier soir à la
Salle des musées, au Locle, pour
écouter la captivante conférence
d'Emmanuel Braquet, agrémen-
tée d'un film d'une remarquable
qualité.
«Il était une fois les Indes», tel
était le sujet choisi par les ser-
vices culturels Migros, dans le
cadre des vastes activités de
Connaissance du Monde. Le
public a très vite été conquis par
les propos du narrateur, tout à
la fois excellent historien et ta-
lentueux cinéaste.

La première partie du film dé-
crit l'histoire mouvementée des
Indes, depuis 1526, jusqu'au dé-
part des Anglais, en 1947, où
l'Empire des Indes devint l'Inde
indépendante.

Ainsi, en compagnie du
conférencier, nous découvrons,
au Pakistan , Peshawar, le ver-
rou de l'Empire des Indes, La-
hore, la cité préférée des An-
glais, puis en Inde, le Cache-

mire, dont le Maharajah voulut
faire un Etat indépendant ,
source de nombreux conflits en-
tre le Pakistan et l'Inde. Enfin ,
ce fut Bombay et- d'autres
grandes métropoles î»ù se ter-
rent les quelque 800 millions
d'habitants qui peuplent l'Inde
d'aujourd'hui.

Ce fut aussi la révélation de la
survivance des castes, à laquelle
il faut opposer Bombay et son
immense ceinture de misère, et à
ses impressionnants buildings,
Agra, la ville historique de
l'Inde, avec le plus célèbre des
grands monuments du monde:
le Taj-Mahal et l'histoire de la
construction de ce gigantesque
mausolée de marbre blanc édifié
à partir de 1631.

La seconde partie du film se
déroule dans les campagnes de
la province du Rajasthan , avec
ses paysages semi-désertiques,
qui échappent au cycle des
moussons. Et en compagnie du

cinéaste, nous participons à la
vie quotidienne des paysans, à
leurs préoccupations et à leur
joie à travers les cérémonies des
mariages.

Mais l'aspect religieux n'est
pas oublié, avec ses manifesta-
tions les plus étonnantes et les
pèlerins viennent de toute l'Inde
pour les vénérer, comme ils ac-
courent de tout le Rajasthan
pour s'immerger dans le lac sa-
cré de Puskhar, qui est aussi le
lieu de la plus grande foire aux
chameaux du monde. Et avant
l'étonnante histoire de Karna
Bhil , ce fut la révélation de Jai-
salmer, la cité des sables, prison-
nière du désert qui l'entoure,
(sp)

• Cette même conf érence est
donnée aujourd'hui à 16 h et à
20 h, au MI H, à La Chaux-de-
Fonds, puis mercredi et jeudi à
16 h et à 20 h également, au Ci-
néma des Arcades, à Neuchâtel.

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

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

Course automnale de PAVTVO
Par un bel après-midi, deux cars
attendaient dernièrement les
participants à la course autom-
nale de l'AVIVO du Locle.

Ceux-ci sont arrivés à La
Tourne, et après un rapide coup
d'œil aux Alpes, spectacle qui
enchante toujours, se sont diri-
gés dans la campagne bernoise
dont les jardins et fermes cos-

sues, encore fleuries, s'offraient
à leurs regards émerveillés.
Après un arrêt au restaurant à
Innerberg, où chacun a eu l'oc-
casion de s'offrir un copieux
goûter, les participants ont re-
pris le chemin du retour, heu-
reux de ces quelques heures pas-
sées ensemble. A la prochaine
rencontre, (comm)

Dans sa dernière séance, le
Conseil communal a procla-
mé élu conseiller généra l
Paul-André Liengme, qui
remplacera Jacques-Alain
Perrin, démissionnaire. Ce
changement intervient sur les
bancs des radicaux.

(comm, p)

Nouveau
conseiller général

LE LOCLE
Naissances
Jacot Julien Vincent, fils de Ja-
cot Vincent René et de Jacot née
Bregnard Marie-Anne. - Lopcs
Graça Norberto , fils de Dias da
Graça Fernando Manuel et de
Cunha Lopes Ana Maria. -
Choulat Jenny, fille de Choulat
Noël Laurent Armand et de
Choulat née Maire Jacqueline.

Décès
Grand-Guillaume-Perrenoud
née Baillod Marguerite Amélie,
épouse de Grand-Guillaume- ,
Perrenoud Paul Vital.

ÉTAT CIVIL

Les stands où l'on cause
Cacahouètes. - Au piano «bar»
tous les soirs Jean Beaumat est
non seulement animateur mu-
sical, mais aussi «amuseur»
avec les jeux qu'il organise sur
scène et face au public dans la
tranche horaire qui lui est ré-
servée. Soit de 19 h 30 à 21 h
30.

Parmi les animations propo-
sées, celle du plus grand man-
geur de cacahouètes. Les can-
didats à ce concours doté d'une
bouteille de rouge doivent de
surcroît - et la bouche pleine -
déclamer une phrase assez re-
tore sur le plan de la pronon-
ciation. Record à ce jour, avec
un quidam qui y est parvenu,
certes baveux, à contenir 24
pièces dans sa bouche. Les plai-
santeries les plus courtes sont
les meilleures, mais M. Beau-

mat assure qu'il persistera du-
rant toute l'exposition. Il paraît
que c'est drôle! C'est vrai, les
gens se marrent... Du moins
ceux qui ne sont pas sur scène.

***
Couleurs. - Dans son stand
d'électro-ménager Ronald Mo-
rand apporte une intéressante
solution aux conflits familiaux
relatifs au choix du programme
de la télévision.

Plus besoin de vouloir impo-
ser sa propre chaîne. Il suffit de
s'installer devant sa machine à
laver. A chaque tour de tam-
bour l'engin s'habille de quatre
couleurs bien marquées. A les
voir ainsi inlassablement tour-
ner c'est peut-être un peu répé-
titif. Mais guère moins ininté-
ressant que les images de nos

petits écrans. Mais attention,
ici on lave les jeans et ailleurs
les cerveaux. A l'acheteur d'une
machine à laver ou d'un poste
TV d'y mettre la différence.

***
Vol. - Ni envol ou haut vol,
mais vol tout court en début
d'Expol avec le départ incognî-̂
to de matériel Hi-Fi et de deux-
titreuses fauchés dans deux
stands. Que les amateurs de ce
genre d'exercice se rassurent,
toutes les dispositions ont été "
prises afin que ce genre d'inci-
dents ne se reproduisent plus.
Ce d'autant plus qu'en Hi-Fi il
ne faut pas oublier que de dis-
crètes caméras permettent
d'enregistrer les faits et gestes
des visiteurs. Gare aux indéli-
catesses! (jcp)

Jeudi 18 octobre de 14 h à 21
h et vendredi 19 de 14 h à 18 h,
la Paroisse catholique du Lo-
cle organise son traditionnel
marché aux puces qui aura
lieu comme ces dernières an-
nées à Paroiscentre. (Imp)

Marché aux puces
de la paroisse

Expol en soirée
Soirée réservée à la jeunesse hier
sur le podium d'Expol avec en
lice des groupes de rock (du
doux au hard) de la région: les
Nonant-Art (que jamais) du Lo-
cle, the Red Bidons et the De-
linkwent de La Chaux-de-
Fonds. Tous les trois ont parti-
cipé à une sorte de plateau libre.
Le public a servi de jury en choi-
sissant à l'applaudimètre le
meilleur des ensembles. Cette
initiative émane du comité d'or-
ganisation qui a voulu lancer
des orchestres encore inconnus
dans la contrée. Et pour cause,

tous sont des débutants et ont
commencé la grande aventure
des répétitions et d'un ou deux
concerts pour quelques-uns au
début de l'année. Ces jeunes mu-
siciens, la plupart étant des étu-
diants, ont trouvé l'idée tout
simplement géniale : «On vient
ici pour jouer et pour notre plai-
sir. Et de plus c'est la première
fois qu'on a une si bonne sono»,
affirment-ils. Leur répertoire
n'est pas encore bien important ,
mais au moins ils pourront dire
qu'Expol leur aura donné un
bon coup de pouce, (pat)

«The Delinkwent», un des groupes qui a participé à ce
plateau libre. (Favre)

CELA VA SE PASSER

Samedi 20 octobre, de 9 h à
17 h l'Armée du Salut du Lo-
cle organise son traditionnel
thé-vente annuel dans ses lo-
caux, rue du Marais 36. Cha-
cun est cordialement invité et
les dons en nature ou en es-
pèce sont reçus avec recon-
naissance. (Imp)

Thé-vente de
l'Armée du Salut
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j U __^ A SB*̂  ^ T____k__ » .  ̂ I "_>M
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La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

/ I ROBERT -̂ -
f FLEURS

Jean-Ph. Robert ,' 039/31 46 69 S
Grande-Rue 40 LE LOCLE 5 >T\ Le sang, c'est
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Publicité par annonces

|Le ski...VAUCHER SPÔRT^^^mM
Œuvrez pour l'environnement

dans votre ménage.
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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 congéla-
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. II consomme nette-
'ace- 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 35b 2400 Le Locle Tél. 31 26 64

Présent à EXPOL
du 12 au 20 oct. stand N° 32 44 001500

cp 039/31 48 70

JfC32__^<4.
tW %ÈmS m

xlt ŝX
Nos spécialités de

chasse
A la brasserie:
Papet vaudois

Saucisse aux choux
» » #

Nos quatre menus
d'automne à choix

Fr. 29- complet
Fr. 22.- sans premier

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire
le lundi

a 91-277 _

________»-_____-_________--—_^

A vendre
pommes de terre

Bintje
Fr. -.60 le kg
Sac de 34 kg

'P 039/31 54 14
28-463042

ALFA 164
TS2.0
neuve, prix très in-
téressant, cause
contre-affaire.
Tél. 038 53 44 63
dès 20 heures.

26-12388/4x4

PubBdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

GARAGE DURALLYE. SA
A. Dumont, distributeur Opel

Le Locle
Résultat de la loterie de notre exposition d'automne

Suite au tirage au sort de notre loterie, les heureux gagnants
suivants peuvent retirer leur prix au bureau du Garage du Ral-
lye SA au Locle:

I. BREGUET J.-Luc, Le Locle. 2. PORRET Charles, Fontaine-
melon. 3. ALB David, Le Locle. 4. VAUCHER Roger,
La Chaux-de-Fonds. 5. HUGUENIN J.-Louis, La Chaux-de-
Fonds. 6. FERNER Olivier, La Chaux-de-Fonds. 7. STEINER
Erna, Cortébert. 8. TANNER Erika, Les Brenets. 9. PY Gilbert,
Le Locle. 10. SCHWAB Gérald, La Chaux-de-Fonds.
II. GYG I P.-Alain, Le Locle. 12. BRONNIMANN Liliane,
La Chaux-de-Fonds. 13. MEYRAT Linette, Le Locle. 14. AN-
DEREGG Jean-P„ La Chaux-de-Fonds. 15. HILD Roland,
La Chaux-de-Fonds. 16. JEANNET Eric, Les Ponts-de-Martel.
17. SMORDONI Eusebio, Le Locle. 18. PERRELET J.-Pierre,
Le Locle. 19. AUGSBURGER Betty, La Chaux-de-Fonds.
20. HOURIET Françoise, La Chaux-de-Fonds.

Les gagnants du concours de voiture ont été avisés
personnellement.

28 14001

• divers



Les «TN» ont pris le train
Les transports en commun de Neuchâtel centenaires en 1994

Les problèmes de l'environne-
ment ouvrent la voie aux trans-
ports en commun. Les «TN» -
compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs
- entendent sauter dans ce train.
Prochaine gare: 1994, pour leur
centenaire.

Le public, sensibilisé aux pro-
blèmes d'environnement, pour-
rait prendre le bus et le tram.
Mais pas à n'importe quelle
condition. Et le dernier rapport
annuel des TN - la Compagnie
des transports en commun de
Neuchâtel et environs - le
prouve: l'augmentation du tra-
fic voyageurs tend vers une cer-

taine stagnation. L'introduction
de la carte blanche, libre-par-
cours sur tout le réseau, a lancé
la courbe ascendante. C'était il y
a quatre ans. Il s'agit de relancer
la croissance.

SITES PROPRES S.V.P.
Pour ce faire, la Compagnie
souligne l'importance des sites
propres, voies privilégiées qui
devraient permettre aux trans-
ports en commun de ne pas
souffrir de retard par rapport
aux transports privés sur un
même trajet. Un gain de temps
gagnerait quantité de «navet-
teurs» aux transports publics.
Et une signalisation lumineuse

particulière - préséance aux
autobus, trolleybus sur les voi-
tures - va dans le même sens.

DOUBLE JUMELAGE
PLACE PURY

Avant que d'obtenir ces amé-
liorations à Neuchâtel - la Com-
pagnie participe aux travaux du
groupe du plan des déplace-
ments - les efforts ont porté sur
le matériel roulant, l'aménage-
ment de la place Pury, la réalisa-
tion d'abris et l'aménagement
des arrêts. A la fin de l'année,
voire début 91 arriveront les 21
trolleybus articulés commandés
en 1988. Les six derniers auto-
bus n'ont qu'une année.

Au niveau de la place Pury, le
nouveau terminus du littorail
donne entière satisfaction. En
face, le réaménagement permet-
tra le jumelage des lignes ac-
tuelles 1/3, soit Marin-Cormon-
drèche et 2/7, Serrières-Haute-
rive. Cette réalisation est prévue
au changement d'horaire 1991.

Les points d'arrêt se trouveront
répartis au nord de la Banque
Cantonale, au bas de la rue du

Seyon et au sud de la statue Da-
vid de Pury. Le centre de la
place sera libéré, devenant aire
de passage pour 4 lignes dans le
sens ouest-est. Les véhicules des
TN n'entrant plus rue du Seyon
par la rue de la Place-d'Armes,
la fluidité de cet axe important
sera améliorée. Les nouveaux
courants de trafic ajoutés à l'ar-
rivée des 21 trolleybus articulés
permettront une cadence accrue
aux périodes de pointe.

Toutes ces bonnes nouvelles
figurent dans le dernier rapport
annuel de la Compagnie. Qui se
mobilise pour une importante
échéance : son centenaire en
1994. Elle souhaite investir trois
millions d'ici là pour rénover
son bâtiment de l'Evole. Elle
projette aussi de réaliser un dé-
pôt à Marin. Elle y a acquis un
terrain de quelque 10.000 m2.

AO

Les problèmes de l'environnement sensibilisent de plus en plus le public. Les transports en
commun en profiteront. (Comtesse)

Une journée pour les femmes
Le Centre de liaison prépare la manifestation du 10 novembre

La Journée neuchâteloise des
femmes, organisée par le Centre
de liaison de sociétés féminines
neuchâteloises, aura lieu le 10 no-
vembre prochain. Ateliers et
conférence au programme sous le
thème du «mieux-être».

Ce ne sont pas moins de 14 ate-
liers et une conférence publique
qui seront proposés le 10 no-
vembre prochain dans le nou-
veau bâtiment du Gymnase can-
tonal de Neuchâtel , dans le ca-
dre de la Journée neuchâteloise
des femmes placée cette année
sous le thème du «mieux-être ».

La conférence, donnée par
Rosette Poletti , traitera du
«s'épanouir au lieu de s'épuiser»

et aura lieu le matin à 10 h.
Quant aux 14 ateliers, qui se
tiendront l'après-midi de 14 à 16
h, ils traiteront , entre autres, au-
tant de l'orientation profession-
nelle, de la manière de gérer son
temps, des nouvelles tendances
alimentaires ou encore de l'épui-
sement professionnel que de
l'engagement politique , de la
contraception douce ou de la
préparation à la naissance. Une
garderie pour enfants de 2 à 8
ans sera mise sur pied.
PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ
Le Centre de liaison de sociétés
féminines neuchâteloises re-
groupe 23 sociétés et a pour but
de promouvoir l'égalité entre

hommes et femmes en encoura-
geant ces dernières à participer à
la vie civique, économique et so-
ciale et à s'intéresser aux
grandes questions d'actualité.
Outre des séances d'informa-
tion, des conférences, et la Jour-
née neuchâteloise des femmes
organisée tous les deux ans, le
Centre de liaison tient des per-
manences hebdomadaires.le jeu-
di au faubourg de l'Hô pital 19a
avec, en alternance, des consul-
tations juridiques gratuites et le
bureau d'information de
Centr 'elle.

Principaux problèmes ame-
nant les femmes aux consulta-
tions de Centr 'elle: la solitude ,
les difficultés professionnelles

ou financières liées de plus en
plus, ces dernières années, à
l'âge de la retraite. Quant aux
questions juridiques - plus
d'une centaine de personnes ont
été reçues l'an dernier en consul-
tation - elles ont surtout trait au
concubinage , à la vie matrimo-
niale et aux conditions et consé-
quences d'un divorce, aux rela-
tions contractuelles ainsi qu 'au
droit des assurances sociales.

A noter enfin que le Centre de
liaison prépare aussi son jume-
lage avec l'Union féminine et ci-
vi que de Besançon, une associa-
tion féminine qui poursuit les
mêmes buts que sa consœur
neuchâteloise. (cp)

La jeune Croix-Bleue neuchâte-
loise envisage de lancer prochai-
nement «l'Opération Bleu
Nuit» , qui vise à améliorer la sé-
curité routière.

En effet , l'alcool au volant
reste un problème et nous nous
devons d'y remédier, au moins
partiellement.

C'est pour cela que les per-
sonnes qui ont trop consommé
d'alcool pourront être ramenées
sur demande, â la maison , gra-
tuitement , pendant les nuits des
week-ends.

Pour cette action , qui durera
toute l'année, il faudra quarante
chauffeurs bénévoles, ainsi que
des accompagnants. Les véhi-
cules seront fournis. Il est dès
lors de la responsabilité de cha-
cun de se demander quelle
contribution il pourrait appor-
ter à cette action , et de télépho-
ner au 038 25.02.17 pour s'an-
noncer, (comm)

Action «chauffeurs»

Jusqu'au 7 novembre
Horaire 91-93: mise à l'enquête publique

Du 22 au 31 octobre 1990, le
premier projet de l'horaire 1991
- 1993 sera mis à l'enquête pu-
blique dans tous les bureaux
communaux du canton ainsi
qu'à l'Office des transports à La
Chaux-de-Fonds.

Cette procédure de consulta-
tion est conforme aux disposi-
tions de l'Ordonnance fédérale
sur les horaires du 2 septembre
1970.

A cette occasion, les usagers,
tout comme les communes et as-
sociations diverses, pourront
faire part de leurs remarques ou
observations à l'Office des

transports, case postale 275,
2301 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 7 novembre 1990, dernier
délai.

Au terme de l'enquête, le
groupe de travail de la commis-
sion des Transports publics, or-
gane consultatif du Départe-
ment des travaux publics en ma-
tière d'horaires, étudiera et pré-
avisera les demandes reçues.

Suite à cet examen, il appar-
tiendra, en dernier ressort, au
chef du Département des tra-
vaux publics de présenter aux
CFF et aux autres entreprises
de transport concessionnaires

les requêtes d'intérêt général qui
auront été maintenues.

La procédure de consultation
des nouveaux horaires est lon-
gue et complexe. Elle permet ce-
pendant à chaque citoyen de for-
muler des requêtes d'intérêt gé-
néral, tout en sachant que, jus-
qu'à la mise en œuvre complète
du concept Rail 2000 des CFF,
notre grande régie dispose de
peu de marge de manœuvre pour
modifier les horaires régionaux
généralement tributaires de
l'horaire cadencé sur les grandes
lignes.

(comm)

Pour fêter Fernand Brunner,
professeur d'histoire de la
philosophie de la Faculté des
lettres de 1956 à 1986 ainsi
qu 'à l'Université de Berne, à
l'occasion de ses septante
ans, le séminaire de philoso-
phie de l'Université de Neu-
châtel , en collaboration avec
le groupe neuchâtelois de la
Société romande de philoso-
phie, organise un colloque
international de philosophie,
vendredi et samedi prochains
à la Faculté des lettres, placé
sous le thème du «dépasse-
ment de soi dans la pensée
philosophique». Le collo-
que, qui s'ouvrira à 14 h 15 le
vendredi après-midi, est ou-
vert au public, (comm-cp)

Colloque
de philosophie
à l'Université

SAINT-SULPICE
Mme Jeannine Bobillier , 1934.

DÉCÈS

Aménagement d un parking pour les enseignants

Ces places de parc permettront d éviter une interférence entre le trafic automobile et les
mouvements des enfants. (Comtesse)

Mise a renquete officielle a Pe-
seux. La commune va créer 22
places de parc pour les ensei-
gnants du collège des Guches.
Suite à un crédit voté le 5 septem-
bre, qui comprenait l'aménage-
ment de la cour pour les enfants.
Le délai d'opposition a été fixé
au 19 octobre. Il concerne 22
places de parc perpendiculaires
au mur, au niveau de la rue des
Guçhes, à Peseux. Elles seront
installées sur une dalle couvrant
l'espace arrière de la cour du
collège des Guches. Cette dispo-
sition permettra d'éviter une
interférence entre le trafic auto-
mobile et les mouvements des
enfants. Le règlement d'utilisa-
tion - location des places aux
enseignants, mise à disposition
du public en soirée et fin de se-
maine - sera établi par la suite,
d'entente avec la Commission
scolaire.

TRISTE MINE
Le 5 septembre, le Conseil géné-
ral de Peseux approuvait un cré-
dit de 570.000 francs. Il vise à un
réaménagement complet autour

du collège. En effet, la rénova-
tion du bâtiment est terminée. Il
a été possible de supprimer les
pavillons qui ont servi de classes
provisoires. Ils ont laissé à la
cour une triste mine... 340.000
francs du crédit accepté iront à
l'aménagement pour les enfants.
Installation de jeux sur une dalle
de sécurité molle, création d'une
aire de jeux de balle, construc-
tion d'un forum favorisant l'en-
seignement en plein air. De
grands crayons - colonnade à
degrés - délimiteront l'espace
réservé aux classes enfantines
sur le devant du collège. Les
couleurs de l'arc-en-ciel symbo-
liseront l'effort indispensable
pour parvenir à la vie active, les
degrés étant les paliers de la
connaissance.

La création des places de parc
coûtera 230.000 francs. Ce mon-
tant englobe la reconstruction
de la passerelle entre le collège et
la rue. Elle sera adaptée aux
handicapés, ce qui n'est pas en-
core le cas. Le mur nord sera
nettoyé et le réduit de la citerne
à mazout remis en état. AO

Peseux: places aux profs
__. ' * " # __¦ _k __¦ _> __¦ ¦

Le cinquième Swiss raid
commando se déroulera sa-
medi et dimanche prochains à
Colombier. Ce concours
international de patrouilles
militaires verra s'affonter 72
équipes de 4 personnes pro-
venant de 8 nations. Au «me-
nu» des activités militaro-
sportives prévues: entre au-
tres une marche de 40 km,
des tirs réels avec des armes
de guerre différentes (fusil
d'assaut , tube roquette, Ka-
laschnikov, engin filoguidé ,
ap etc.), un largage indivi-
duel à partir d'un train en
marche de nuit et même la
manufacture et le jet de bou-
teilles incendiaires... les fa-
meux cocktails Molotov.

(comm-cp)

Swiss raid commando
à Colombier

Plateau libre : 22 h , Siglo Treinta
(tango).
Pharmacie d'office: Bugnon . rue
des Epancheurs , jusqu 'à 21 h.
Ensuite >' 25 10 17.

SERVICES

CELA VA SE PASSER



«Il a pris
les belles choses»
Le magasin La Tabatière

cambriolé à Fleurier
«Quand je suis arrivée tout était
tombé des rayons. D'abord j'ai
cru que le vent était responsable
de l'état des lieux. U m'a fallu
cinq minutes pour me rendre
compte que l'on avait été cam-
briolé!» raconte l'employée de
La Tabatière à Fleurier. Dans la
nuit de vendredi à samedi ce ma-
gasin, sis à l'avenue de la Gare, a
reçu la visite d'un ou plusieurs
cambrioleurs.
Pénétrant dans le commerce en
brisant une fenêtre, donnant sur
le jardin au sud de l'immeuble,
le monte-en-1'air a fait main
basse sur divers briquets et la
monnaie contenue dans le tiroir-
caisse. «Nous sommes en train
de chercher ce qui manque et en
estimer la valeur. Certains bri-

quets coûtent plus de 100 fr
pièce. «Il» a pris les belles choses
mais apparemment «il avait l'air
pressé» explique l'employée.

La police criminelle est venue
enquêter samedi matin. En bri-
sant le carreau , l'individu s'est
coupé. «Pour passer par une si
petite fenêtre, il doit être mince»
précise la vendeuse.

De plus cette dernière a dé-
couvert un grand couteau. «J'ai
été surprise et j 'ai eu la trouille».
La police criminelle a emporté
l'objet en prenant soin de ne pas
effacer les empreintes et en l'em-
ballant dans un sachet plastique
comme il se doit. Finalement il
s'est avéré que le couteau «était
depuis toujours dans le maga-
sin»... MDC

Les jeunes se prennent en main
Jeunessexpress dresse le bilan d'un an d'existence

L'activité du groupe Jeunessex-
press débute il y a un an environ,
actuellement une trentaine de
jeunes de 13 à 20 ans y participe.
Ce week-end, ces «jeunes qui se
prennent en main» ont organisé
une disco. Leur but: récolter des
fonds pour aménager un local
Mais au-delà, ils souhaitent sim-
plement qu'un peu de place soit
laissée aux adolescents dans le
Val-de-Travers.
«Notre activité est divisée en
quatre secteurs: locaux, sports,
discos et transports» expliquent
deux porte-paroles du groupe,
Priscilla Munger et Jérôme
Jeannin. «Notre but est de tou-
cher l'ensemble des jeunes du
Val-de-Travers».

Le problème des locaux est
bien évidement le plus aigu. «Le
CORA à Fleurier a mis à dispo-
sition des jeunes du Vallon, et de
notre groupe Jeunessexpress,
des locaux dans ses sous-sols.
Mais on doit les aménager. Une
commission travaille dessus et
on a demandé des devis. Il y en a
pour plus de 100.000 fr... ». Pour
ce faire, il faut des fonds. Les
discos c'est bien mais pas suffi-
sant. Le CORA va voir avec
l'EREN et les jeunes hésitent en-
core à demander de l'aide à la
commune.

SPORT POUR TOUS
Au niveau du sport, le groupe
Jeunessexpress souhaitait avoir
accès aux salles de gym et ter-
rains divers. Du sport pour le
plaisir, sans devoir faire partie
d'un club. En novembre dernier,
les autorités de Fleurier sont al-
lées à leur rencontre. Ainsi de-
puis lors, les jeunes peuvent uti-
liser les halles de gym pendant
les vacances et le mercredi
après-midi.

Tournoi de billard ce printemps au CORA. Une des activités pour les jeunes du Vallon.
(Impar-De Cristofano)

«On a fait un essai ce prin-
temps» explique Jérôme Jean-
nin. «Ça a pas mal marché mais
il y a un problème d'informa-
tion. Les jeunes ne savent pas
qu 'ils peuvent y aller. A l'avenir,
nous avons envie d'organiser un
tournoi pendant les vacances».
«On est content» ajoute Priscilla
Munger, «mais il faut faire un
deuxième pas. Par exemple que
l'on puisse avoir la même chose
à Couvet».

Au chapitre discos, Jeunes-
sexpress ne souhaite pas en faire
à outrance. Seuls deux ont été
organisées: ce week-end dernier
et à Nouvel-An. Question salle,

pas trop de problèmes semble-t-
il. Et pour l'avenir , il sera possi-
ble d'en faire à la Fleurisia.
Reste à voir le prix de location...
PARLEMENT REGIONAL:

BOF
Quant à l'idée de Parlement ré-
gional , le groupe Jeunessexpress
est toujours méfiant. «On fait
déjà comme les adultes avec un
président, un vice-président, etc.
Mais il nous faut quand même
un peu de structure» lâche Pris-
cilla Munger.

Alors Jeunessexpress sur les
rails? «C'est un problème, on l'a
lancé et maintenant il faut inté-

resser les plus jeunes. On reste
un peu sur place, il n'y a pas la
même énergie qu 'au début» ex-
plique Priscilla Munger. Et Jé-
rôme Jeannin d'ajouter: «On a
eu un grand boum l'an passé.
Les tournois peuvent être un
moyen pour attirer du monde et
faire de la pub. On se rend
compte qu'il faut beaucoup de
patience pour arriver à quelque
chose. Le groupe nous permet
de réfléchir et de mûrir».

«C'est une bonne école»
conclut Priscilla Munger, «cela
nous prépare à des problèmes
que l'on devra affronter» .

MDC

70 ans d'amitié
Le club Aurore de Môtiers bientôt en fête
C'est samedi 27 octobre prochain
qu'aura lieu à l'Hôtel des Six-
Communes de Môtiers la rencon-
tre destinée à commémorer la
fondation du club Aurore et célé-
brer ses noces de platine. Les clu-
bistes, uniquement des membres
actifs de sexe masculin, associe-
ront pour l'occasion à leurs ré-
jouissances épouses et amies.

Le club Aurore vit le jour le 26
janvier 1920. C'est sous la prési-
dence de M. Théodore Girod
que les promoteurs tinrent ce
jour-là leur première assemblée
et mirent au point les statuts. Le
but du club: faire une sortie an-

nuelle obligatoire en Suisse ou a
l'étranger, éventuellement une
ou plusieurs courses facultatives
dans les environs immédiats.

Au programme de cette ren-
contre du 27 octobre figure un
apéritif offert par une maison du
village, un repas et... les souhaits
de bienvenue du président Pierre
Schneeberger. Pour la circon-
tance, le secrétaire du club en re-
tracera l'historique. Après quel-
ques tours de loto, la soirée se
terminera par la projection de
deux films documentaires, met-
tant un point final à la commé-
moration du club Aurore de
Môtiers . (Imp-lr)

Amoureux des pipes
Arnold Blaser : la passion de la rénovation

Déjà enfant, Arnold Blaser avait l'amour des pipes.
(Schneider)

Déjà enfant, Arnold Blaser avait
l'amour des pipes. Habitant Or-
vin, il descendait à Bienne voir les
magasins de pipes, il trouvait cela
formidable.
Devenu menuisier ébéniste, il
avait un petit atelier à son
compte à Neuchâtel. Il s'est mis
à réparer tout d'abord des pipes
pour ses copains et on lui en
donnait de plus en plus. Il a tout
d'abord débuté dans son atelier
au No 115 de la rue de la Côte à
Neuchâtel mais, en 1987, il a fal-
lu déménager, la location étant
devenue trop chère.

Comme il possédait un chalet
aux Vieux-Prés, c'est effective-
ment là qu 'il installe son nouvel
atelier, au chemin des Planches
avec toutes les machines et ac-
cessoires pour la réparation des
pipes.

AUSSI CELLES
DE MAIGRET

Et ça marche bien, Arnold Bla-
ser est un homme heureux, les
pipes arrivent par la poste le ma-
tin à raison de 250 par mois.

On lui en envoie de tous les
cantons, des magasins de ta-
bacs. A plusieurs reprises, il a
aussi réparé celles de Maigret.

Les grands travaux sont la re-
mise en état, le changement de
tuyaux etc... A la réception, cha-
que pipe a sa fiche de route, qui
sert aussi de facture, avec numé-
ro du client , marque de la pipe,
que faut-il y faire, ajuster le
tuyau, le remplacer, y poser un
floc en métal ou encore en ébo-
nite, réparation du bois, déculo-
tage ou nettoyage... elles quit-
tent toujours les Vieux-Prés
comme neuves.

Comme nous le révélait Ar-
nold Blaser, pour l'ajustage des
pipes avec les tuyaux , il faut une
certaine dextérité, une certaine
précision de façon à donner en-
tière satisfaction aux clients les
plus exigeants.

Le métier n'est pas très lucra-
tif nous dit Arnold Blaser mais
par contre, il est agréable à exer-
cer si on a la vocation.

Chaque pipe à son caractère
particulier, les clients sont par-

fois très exigeants et écrivent:
«Réparez-moi cette pipe, mais
ne la touchez pas...»
Il reçoit aussi parfois des pipes
de collections à réparer comme
ces pipes en écume mais, Arnold
Blaser aime faire le travail diffi-
cile.

Une pipe bien entretenue ne
peut avoir que bonne odeur.
Certains fumeurs ne reconnais-
sent leur pipe qu'à l'odorat, ces
modèles étant éteints et débour-
rés. Chaque pipe a une odeur
bien à elle qui ne s'épanouit que
quand elle est bien nettoyée. La
réputation de mauvaise odeur
est basée sur un préjugé, réputa-
tion qu 'il serait plus juste de re-
jeter sur la nicotine dans les ta-
bagies négligées.

PAS DANS LES CASINOS
Actuellement, le port de la pipe
est admis un peu partout , sauf
dans les casinos, notamment
dans les salles de jeux, dans les
réceptions diplomatiques ou de
caractère approchant. Les plus
célèbres fumeurs de pipe ont été
Flaubert , Baudelaire, Georges
Sand, la princesse Lichnowsky.

La pipe qui fut en Europe un
objet fort discuté jusqu 'à notre
siècle, est peut-être à présent
considérée comme un objet des
plus familiers, (ha)

«Décibel» fait un tabac
Fontainemelon à l'heure du rock

Fondé en janvier 1990, le jeune
groupe de rock «Décibel» a fait
un tabac samedi soir à la halle de
gymnastique de Fontainemelon
où il se produisait pour la pre-
mière fois.
Les musiciens ont merveilleuse-
ment bien joué de la musique de
rock doux, pas du tout agres-
sive, a beaucoup apprécié. Le
public n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements. Même si le
speaker a annoncé que le bat-
teur Vincent Daltilia était cloué
au fond de son lit par 40 degrés
de fièvre, le groupe a tout de
même joué et c'est le guitariste
Eddy Vuille qui a pris sa place.

Lorsque l'on connaît toute
l'importance du batteur dans un
groupe, on comprend mieux les
difficultés rencontrées.

Deux heures et demie de mu-
sique, c'est le fruit de 12 à 16
heures de répétition par semaine
dans un local au sous-sol.

Agés de 17 à 28 ans, ces cinq
musiciens et le chanteur ont em-
ballé la salle samedi soir. Un
rock doux, français, style J.-J.
Goldmann dont la musique et
les paroles sont composées par

le groupe. Des amateurs qui ai-
ment la musique et qui portent
beaucoup d'importance sur les
paroles des problèmes actuels
qui nous entourent.

«Décibel» a basé sa musique
sur l'ensemble avec passages de
solo, de la musique harmo-
nieuse. La force du groupe est la
parfaite entente entre les musi-

ciens. Ils ont joué, entre autres,
«Sors toi de là», avec des pa-
roles contre la drogue; ou
«L'enfant», où l'on cause des
enfants maltraités ou encore
«Nous deux» ou «Amoureux
d'elle» des chansons d'amour
ou «Stopper la guerre», destiné
aux enfants qui font la guerre.' (ha)

«Décibel»: un rock doux. (Schneider)

Dombresson:
foire d'automne prometteuse

Lorsque Saint Brice vint s'instal-
ler à Dombresson au Vile siècle,
il ne pensait pas que 13 siècles
plus tard, deux foires annuelles se
dérouleraient dans les lieux paisi-
bles qu'il venait défricher.

Si la foire de printemps est la
plus importante, celle d'au-
tomne de cette année qui aura
lieu vendredi 19 octobre 1990 est
très prometteuse.

En effet , ce ne sont pas moins

de 130 bancs qui se sont déjà
inscrits tout au long de la
Grand-Rue, de la rue des
Œuches et dans toute la cour du
collège. Comme ces dernières
années, un service d'autobus est
organisé depuis Cernier et la cir-
culation est détournée.

On trouvera des bancs de
fleurs, de l'artisanat et quelques
stands de jouets et naturelle-
ment des habits d'hiver.

Quant aux sociétés locales.

elles tiendront leur propre
stand, proposant des boissons,
des grillades ou encore des ra-
clettes. Les Valaisans seront
également là avec leurs spéciali-
tés. Les carrousels tourneront
déjà le jour précédent pour la
plus grande joie des enfants.

Et puis, avant de quitter la
foire, on n'oubliera pas le tradi-
tionnel gâteau au fromage, avec
un petit verre de blanc... (ha)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
& 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: p 53 34 44. Am-
bulance: £5 117.
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-

I lance: p 117.

SERVICES

' •  '^-~ • - Val-de-Ruz



A vendre au Locle,
centre ville

immeuble
complètement rénové
de 7 appartements.

Prière d'envoyer offre sous
chiffres 87-1930 à
ASSA Annonces Suisses SA
faubourg du Lac 2
2000 Neuchâtel
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Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds
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Saint-lmier: le Corps de musique inaugure
Son ancienne bannière aura flotté durant 44 ans

Le Corps de musique procède ce
samedi 20 octobre à l'inaugura-
tion de sa nouvelle bannière, fête
qui se passera bien évidemment
en musique et en public (voir le
programme de cette soirée ci-des-
sous). Mais à quelques jours de
cet événement mémorable, arrê-
tons-nous un instant sur l'histoire
de la société, de ses précédents
emblèmes en particuliers, qui fu-
rent au nombre de quatre depuis
sa naissance, en 1856.

Durant ses quatre premières an-
nées d'existence, la société ne
portait pas de nom officiel. C'est
en 1860, en effet, que le Parti po-
litique du Griitli l'englobait
dans ses rangs, le futur Corps de
musique devenant conséquem-
ment la Musique du Grûtli. Et à
peine ensuite, soit en 1861, elle
inaugurait sa première bannière,
à La Ferrière.
En 1863, année importante pour

elle, la Musique du Grûtli parti-
cipait pour la première fois à la
Fête des promotions, ainsi qu 'à
la revue du Bataillon des sa-
peurs-pompiers.

LA COLÈRE
DU PARTI DU GRUTLI...
Pour des raisons d'opportuni-

té, la société changeait de nom
en 1883, pour s'appeler désor-
mais Union instrumentale. Re-
levons que le Parti du Griitli ,
mécontent, lui retirait sa ban-
nière, aussi bien que les coupes
et autres couronnes qu'elle avait
gagnées jusque-là.

Qu'à cela ne tienne, un comité
de dames se formait immédiate-
ment, qui se chargeait de lui
fournir un nouvel emblème.
Ainsi, au cours d'une cérémonie
qui se déroulait sur l'esplanade
des collèges, le 13 juin 1883, le
Dr Schwab remettait la ban-

nière à Ernest Francillon, qui la
recevait au nom de la société.
Elle flottait à la tête de l'Union
instrumentale , puis du Corps de
musique de Saint-lmier, un nou-
veau changement de nom étant
intervenu en 1895, pour cet en-
semble qui fut musique officielle
du Bataillon des sapeurs-pom-
piers jusqu'en 1902.

UN GRAVEUR
ET UN PEINTRE

Et en 1902 justement, le 22 juin
très exactement, le Corps de mu-
sique réunissait tous ses amis et
donateurs en une grande fête de
famille, pour le baptême de sa
troisième bannière, œuvre du
graveur Jules Holy. Comme
pour la précédente, c'est un co-
mité de dames qui se faisait le
plaisir d'offrir ce superbe ca-
deau, sous la protection de la
Société fédérale de gymnasti-
que, marraine, et par la voix de

Les précédentes bannières du Corps de musique, à l'exception de celle que lui reprit le
Parti du Grûtli bien sûr. A gauche, l'emblème inauguré en 1883, au centre celui de 1902 et à
droite celui qui terminera son service samedi. (Photos privées)

Pierre César. M. Matthey, maire
de l'époque et alors président
d'honneur du Corps de musique
recevait l'emblème qui devait
hélas l'accompagner au champ
de repos, deux mois plus tard.

En 1946, cette bannière était

remplacée par celle que le Corps
de musique va mettre au repos
ce samedi. Œuvre de l'artiste-
peintre imérien Henri Aragon,
cet emblème se verra rendre
hommage une dernière fois par
le président d'honneur, Charles

Baertschi. A relever que ce der-
nier présidera la cérémonie tout
comme son père l'avait fait en
1946, en tant que président de
l'Amicale, à l'heure de ranger la
troisième bannière de la société.

(cab)

Une fête du tonnerre
Une inauguration de bannière ,
cela se fête, et dignement. C'est
pourquoi le Corps de musique
propose une soirée du tonnerre,
ce samedi à la salle de spectacles,
qui sera bien évidemment placée
sous le signe de la musique.

En introduction, il ne saurait en
être autrement, le Corps de mu-

sique interprétera quelques
morceaux, sous la direction de
son directeur Maurice Bernard.

Un directeur qui tiendra la ve-
dette du deuxième volet de la
soirée, en présentant un récital
de trompette pour lequel il sera
accompagné, au piano, par Ber-
nard Nussbaumer.

Quelques morceaux par le
Corps de musique pour le troi-
sième volet également, avant
que l'on passe au moment fort
de la soirée, la présentation de la
nouvelle bannière s'entend,
dans une cérémonie présidée par
Charles Baertschi. «Le sentier»,
une composition de Maurice
Bernard , et «Saint-lmier 1100»,

Pour sa soirée inaugurale, le Corps de musique a fait appel au fameux «Pit Farmer Band».
(Photo privée)

un morceau signé A. Meier, clô-
tureront cette première partie.

SEPT MUSICIENS
POUR UN GRAND SHOW

Après l'entracte, place au «Pit
Farmer Band», un orchestre de
renommée européenne. Les sept
membres de cet ensemble pro-
fessionnel - vedette de radio et
de télévision - sont Suisses et Al-
lemands, qui ont joué dans des
groupes très marquants de la
musique européenne, à savoir
notamment celui d'Hazy Oster-
walder, «Les Apaches», ou en-
core «Joys's».

Excellant dans tous les genres
de musique ou peu s'en faut, et
générant toujours une ambiance
du tonnerre, le «Pit Farmer
Band» présentera tout d'abord
un grand show musical, avant
d'emmener le bal jusqu 'au petit
matin.

Faut-il encore préciser qu'on
trouvera sur place bar et buffet
richement dotés? (de)

• Soirée d 'inauguration de la
nouvelle bannière du Corps de
musique, le samedi 20 octobre à
la salle de spectacles de Saint-

. Imier: ouverture des portes à 19
h 30. lever de rideau à 20 h 15.
Location ouverte dès aujour-
d'hui mardi et jusqu 'à vendredi,
dans les bureaux de la Zurich
Assurances, rue Francillon 30,
de 9 h à 12 h et de I 4 h à  17 h.

Concours décoration florale
à Saint-lmier

Pour le concours de cette année,
le jury a utilisé la formule habi-
tuelle, mais il est certain que,
dans le but de favoriser la déco-
ration florale de Saint-lmier, il
faudra trouver de nouveaux élé-
ments d'encouragement. Ce sera
les objets de réflexion de la Pro
Saint-lmier au cours de cet hi-
ver, en particulier mais d'autres
réalisations sont à l'étude, pour
repartir en 1991 avec de nou-
velles solutions.

En parcourant les rues de la
cité, en se rendant de ferme en
ferme sur les montagnes, le jury
s est émerveille de toutes les
beautés que chacun a mis sur les
façades de sa maison, sur les pe-
louses de son jardin , avec des
couleurs, de l'originalité et des
soins renouvelés.

11 faut remercier chacun de
ces efforts et c'est le rôle du jury
de récompenser, peut-être trop
modestement, mais en tout cas
avec beaucoup d'enthousiasme
en se réjouissant chaque année
des progrès qui sont réalisés.

CLASSEMENT
Façades: 1. Mme Jean Racheter,
L'Assesseur, Mont-Soleil; 2.
Mme Roland Kunzle, Crémerie,
Mont-Soleil; 3. Mme Kathi

Bôlzli , La Brigade, Mont-Soleil .
Mme Bernard Zutter , Agassiz 4,
Saint-lmier, Mme M. Theuril-
lat , Combe-à-la-Biche, Mont-
Soleil; 4. Mme William Aellen,
Les Pruats, Mont-Soleil, Mme
Olga Staub, Mont-Soleil , Mme
Pierre Gerber, Tivoli 38, Saint-
lmier; Mme Kathy Rufenicr,
Grand'Ferme, Mont-Soleil.

Jardins: 1. Mme André Bégue-
lin. Fourchaux 18, Saint-lmier;
2. Mme Jacqueline Camenzind,
Soleil 18, Saint-lmier; 3. Mme
Jeannette Aellen , Société 2,
Saint-lmier.

Jardins et façades: 1. Mme
Emile Amstutz, Ferme le

• Comte, Mont-Soleil , Mme Chs.
André Buhlmann , Tivoli 49.
Saint-lmier; 2. Mme Alfred
Amstutz , Ferme le Prince.
Mont-Soleil , Mme Fernande
Gasser, La Cerlière, Les Pon-
tins , Mme Simone Donzé, Cer-
neux-Veusil, Mont-Soleil; 3.
Mme Fritz Fankhauser, pi 16-
Mars, Saint-lmier, Mme Alfred
Della-Dufour, Sans-Souci 6,
Saint-lmier; 4. Mme Rosa
Moor , route de Sonvilier 16.
Saint-lmier, Mme Alfred Della-
Dufour, Crémerie 49, Mont-So-
leil; 5. Mme M. L. Tarchini , So-
ciété 3, Saint-lmier. (comm)

Couleurs et originalité

i ' —— ' ?
a ï| A louer §

j Locaux à usages divers
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Un œil sur Cargo 2000
L'exécutif cantonal bernois

approuve le postulat Daetwyler
Le Gouvernement propose au
Grand Conseil d'adopter le pos-
tulat déposé en février dernier par
le député Francis Dœtwyler (so-
cialiste, Saint-lmier), qui deman-
dait à l'exécutif cantonal de veil-
ler à ce que la politique future du
trafic marchandises, par les CFF,
ne se fasse pas au détriment des
régions périphériques.

Se penchant sur Cargo 2000 - le
nom donné à la restructuration
générale du trafic marchandises
par rail - le député imérien juge
que Ton entre dans un cercle vi-
cieux, baisses du trafic et de l'of-
fre s'entraînant à tour de rôle.
Et de souligner que les impéra-
tifs de la protection de l'environ-
nement, de l'aménagement du
territoire et de la politique des
transports exigent une qualité

de desserte équivalente pour
toutes les régions du pays.

INCONTOURNABLES
EXIGENCES FÉDÉRALES

Dans sa réponse, le Gouverne-
ment bernois rappelle tout
d'abord que les CFF sont tenus
de répondre aux exigences du
Conseil fédéra l quant à l'amélio-
ration de leur bilan d'exploita-
tion. Ce qui n'est pas pour leur
faciliter la lutte face à la concur-
rence routière, des critères tels
que la gestion d'entreprise pe-
sant de tout leur poids dans
l'instauration d'un système nou-
veau.

Soulignant que des études ap-
profondies sont menées actuel-
lement, le Gouvernement juge
que la mise en place prévue d'un
service rationnel de collecte et de

distribution des marchandises
permettra une meilleure desserte
des régions rurales et limi-
trophes, en ayant notamment
recours davantage aux trans-
ports routiers complémentaires
pour les pré et post-achemine-
ments.

Mais si les autorités fédérales
déclarent leur intention de pro-
mouvoir les voies de desserte, ce
qu 'il juge rassurant cn soi, le
Gouvernement ne partage pas
moins les préoccupations du
député Dietwylcr quant aux
conséquences possibles de Car-
go 2000. Et d'affirmer sa résolu-
tion de suivre de très près les tra-
vaux de planification, en se ré-
servant le droit d'intervenir si
l'approvisionnement en mar-
chandises devait se dégrader
dans le canton, (de)

Préparez vos escarpins!
Les thés dansants

de Pro Senectute commencent samedi
Les succès grandissants des der-
niers hivers ne pouvaient qu'inci-
ter Pro Senectute Jura bernois à
répéter sa saison de thés dan-
sants, destinés aussi bien aux
amateurs de musique seule
qu'aux fans de bal. Ces derniers
feront bien de cirer leurs escar-
pins, puisque la première étape
est pour ce samedi 20 octobre.
Neuf étapes sont inscrites au
programme de cet hiver 90/9 1,
chacun de ces thés dansants dé-
butant à 14 h 30, pour se termi-
ner aux environs de 17 h.

DE PRÊLES
À MOUTIER

Avec un total de neuf étapes, la
caravane dansante de Pro Se-
nectute sillonnera toute la ré-

gion. Jugez-en plutôt par le pro-
gramme: le 20 octobre à Prêles
(Hôtel de l'Ours), le 7 novembre
à Court (Hôtel de l'Ours), le 24
novembre à Fornet-Etessous
(Hôtel du Sapin), le 12 décem-
bre à La Neuveville (Le Fau-
con), le 9 janvier à Villeret (Hô-
tel de la Combe-Grède), le 26
janvier à Reconvilier (Restau-
rant du Midi), le 13 février à Or-
vin (Hôtel de la Crosse de Bâle),
le 2 mars à Saicourt (Restaurant
des 3 Suisses) et enfin le 20 mars
à Moutier (Home «L'Oréade»).

Les organisateurs garantis-
sent à tous un accueil chaleu-
reux, comme de coutume, grâce
à la souriante présence de Ma-
rie-Thérèse Chofiat. Et pour les
faires valser, ils ont fait appel à.

deux musiciens chevronnés et
déjà habitués de ces thés dan-
sants, Edgar Charles et Jacky
Thomet en l'occurrence, qui em-
mèneront le bal à tour de rôle.

UN BAL COSTUMÉ
Le 26 janvier prochain, pour
l'étape de Reconvilier, les orga-
nisateurs ont prévu un après-
midi particulier, puisque réservé
à un grand bal costumé. Un bal
doublé d'un concours, bien sûr,
qui verra récompensée l'imagi-
nation la plus talentueuse du
jour , (de-comm)
• Pour de plus amples rensei-
gnements, on s'adressera à Pro
Senectute Jura bernois, rue du
Pont 4. 2710 Tavannes, tél. 032
91 21 20. (de-comm)

L'aventure
au rendez-vous

TAVANNES

Pierre et Eliane Dubois, un cou-
ple de Genevois, ont fait de
l'aventure leur passion, qui par-
courent le monde, depuis 15 ans,
à la recherche des beautés natu-
relles et des peuples possédant
encore une véritable identité
culturelle. Après avoir consacré
leurs précédents longs métrages
aux Indiens d'Amazonie, aux
Caboclos du Brésil et aux Nou-
bas du Soudan, ils ont tourné
leur dernier sujet dans la partie
la plus sauvage et la plus riche
en contrastes de la terre afri-
caine, tant par ses ethnies, ses
paysages, que par la diversité de
sa faune: l'Afrique des grands
lacs.

Revivant la grande aventure
de Stanley et Livingstone, ils ont
escaladé les Montagnes de la
Lune, le Kilimandjaro et le
Mont Kenya. Et, parcourant les
forêts denses, les savanes ou les
semi-déserts, ils ont approché
les plus belles tribus de ces ré-
gions, Massaïs, Noubas, Sam-
bourous, Pokots, Pygmées,
Gabbras, Turkanas, richesses
humaines d'une Afrique ances-
trale. Ils feront vivre leur formi-
dable aventure jeudi à Ta-
vannes. (comm)
m Projection du Film «Kenya et
merveilles de l 'Af rique de l 'Est»,
jeudi 18 octobre, 20 h, aula de
l'Ecole secondaire de Tavannes.
Renseignements et réservations:
Innovata, au (032) 91 46 24.

Acadya, l'orchestre
dans Pvent

Concert haut de gamme
à La Neuveville

L'ensemble Acadya est unique. Il
met en valeur le talent de jeunes
instrumentistes sortis des conser-
vatoires européens bardés de di-
plômes, leur engagement à l'Aca-
démie du même nom récemment
créée, afin d'acquérir le métier de
musicien d'orchestre. Le concert
d'ouverture, vendredi dernier au
Temple de La Neuveville, a rete-
nu l'intérêt du mélomane le plus
féru.
Et tout d'abord un registre de
cordes à faire pâlir d'envie nom-
bre d'orchestres établis de lon-
gue date. U est vrai que l'admis-
sion à Acadya s'effectue à la
suite d'une audition, annoncée
dans différentes publications
internationales spécialisées.
Mais Acadya n'est pas qu'un
ensemble captivant. Comme le
relèvent les fondateurs, Me Ma-
rie-A. Zellweger, présidente de
l'Académie et Yvan Anguelov,
directeur musical, le concert, s'il
est une motivation indispensa-
ble, il ne représente pas une fin ,
mais un début. Les initiateurs
ont pour objectif d'aider les
jeunes instrumentistes doués à
entrer dans la carrière. Acadya
offre la possibilité d'aller plus
loin , de travailler le répertoire.
Et en cela l'Académie se met à la
disposition des écoles, sociétés,
chœurs, pour l'organistion de
concerts.

Un programme rayonnant
vendredi soir au Temple de La
Neuveville, structuré en fonc-
tion de l'effectif, trente exécu-
tants, a mis en valeur différentes
époques de la musique et les po-
tentialités étonnantes des jeunes
rassemblés, depuis début octo-
bre seulement, sous la baguette
de Yvan Anguelov. Les extraits
de «La flûte enchantée» de Mo-
zart , s'ils marquaient le 200e an-
niversaire de l'œuvre, ont révélé,
le soprano coloratura de Ma-
nuela Felice, engagée dans
l'interprétation des airs de Pa-
mina et de la Reine de la nuit ,
puis de Delibes, air de Lakmé.

Eclatant de réussite le «Songe
d'une nuit d'été» de Mendels-
sohn et l'exécution du scherzo,
un des hauts moments de la soi-
rée, par la précision technique,
la sonorité soyeuse des cordes,
la vivacité du tempo.

Ravel , «Pavane pour une in-
fante défunte», Milhaud «Le
bœuf sur le toit», la direction
d'Yvan Anguelov est toute de
clarté. Il laisse filer la musique,
ce qui rend toute son aisance à
l'ensemble. Mais cet effet est dû
à un profond et rigoureux tra-
vail préalable de mise en place
technique. A la partition de Mil-
haud , musiciens et chef ont don-
né sa luxuriance exotique, sa
tension rythmique. D. de C.

SONCEBOZ

Une automobiliste qui circulait,
hier à 16 h, entre La Heutte et
Sonceboz a, pour une raison indé-
terminée, perdu la maîtrise de son
véhicule peu après le pont de la
Métairie de Nidau. Le véhicule a
traversé la route, quitté la chaus-
sée et terminé sa course en
contrebas sur le toit après avoir
violemment heurté un arbre.

La conductrice et le passager
sont grièvement blessés et ils ont
été conduits par ambulance à
l'Hôpital Beaumont à Bienne. La
voiture est hors d'usage. Les dé-
gâts s'élèvent à 14.000 francs.

Deux personnes
gravement blessées

JURA
BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, ty 41 20 72. Ensuite,

" 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
0 421122.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salor
moni , p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, ty 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 0 032/97 51 51. Dr Meyei
V 032/97 40 28. Dr Geering
'P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger Ç 97 42 48; J.
von der Weid, V 032/97 40 30.

Tramelan, patinoire: 13 h 30-
15 h 30.

SERVICES 

Belle participation
Tir annuel des vétérans

du Jura bernois
Nonante-neuf tireurs à 300 mè-
tres et sept à 50 mètres ont parti-
cipé dernièrement au tir annuel
de l'Association des tireurs vété-
rans du Jura bernois qui s'est
déroulé à Saint-lmier. Dans une
ambiance chaleureuse em-
preinte de camaraderie, les an-
ciens n'ont pas oublié la compé-
tition et le plaisir de bien tirer.

RÉSULTATS
Cible vétéran (300 m): 1. Adolf
Biéri, Zwingen, 77 points; 2.
Robert Devaux, Lamboing, 76
points; 3. Pierre Tanner, Sonvi-
lier, 76 points; 4. Ernest Muster,
Roches, 75 points; 5. Arnold
Leuenberger, Grandval, 75
points.
Cible concours individuel et vi-
trail (300 m): 1. Armin Voiblet ,
Plagne, 59 points; 2. Linus Ste-

bler, Grellingen, 58 points; 3.
Charles Tschanz, Malleray, 57
points; 4. Hermann Rufer, Or-
vin , 57 points; 5. Stephan Grun,
Liesberg, 57 points.
Cible concours individuel et vi-
trail (50 m): 1. Peter Oser, 1927,
Nenzlingen, 57 points; 2. André
Kneuss, 1927, Sonvilier, 57
points; 3. Bernard Bédert, 1920,
Sonvilier, 54 points; 4. Adolf
Biéri , 1919, Zwingen, 53 points;
5. Emile Cueni, 1921, Laufon,
50 points.

Il faut relever la participation
de Alcide Kneuss qui, âgé de 91
ans, a pris part à son 31e tir des
vétérans.

Les challenges récompensant
les meilleurs tireurs seront remis
lors de l'assemblée annuelle de
l'Association des vétérans.

(comm)

«Un soutien indéfectible»
La réponse de Berne

à une interpellation Houriet
En réponse à l'interpellation
du député Houriet (radical ,
Courtelary) déposée en février
et intitulée «Abandon de Lau-
fon?», le gouvernement ber-
nois précise qu 'il a entrepris
tout ce qui était en son pouvoir
pour que la votation sur le
Laufonnais soit répétée au plus
vite.

Quant à l'aide qu 'il a appor-
tée aux habitants de cette ré-
gion, dont l'interpellant lui de-
mandait la nature exacte, l'exé-
cutif cantonal souligne que les
citoyens du Laufonnais ayant
adressé moult questions écrites
à l'administration bernoise,
avant le scrutin , ont tous obte-
nu une réponse.

Et d'ajouter que plusieurs
conseillers d'Etat se sont ren-
dus sur place durant la cam-
pagne pour y rappeler que le
Laufonnais jouissait entre au-
tres, dans le canton de Berne,
de droits de coopération et y
affirmer que peuple et gouver-
nement bernois souhaitaient
qu 'il choisisse de demeurer ber-
nois.

Suivent , dans l'interpellation
comme dans sa réponse, des
détails futiles concernant les sa-
lutations apportées après la pu-
blication des résultats par les
représentants du gouverne-
ment aux partisans de Berne,
dont le député Houriet affir-
mait l'absence, l'exécutif souli-

gnant au contraire que ses re-
présentants ont analysé ces ré-
sultats avec les pro-bemois.

Plus avant , le gouvernement
ne se prononce pas quant aux
«ingérences inadmissibles des
responsables du RJ dans la
campagne», affirmées par
l'interpellant , qui demandait
encore si le Jura bernois «sera
traité de la même manière» ou
s'il peut encore compter sur
l'appui du canton. Ce à quoi la
réponse rappelle que l'exécutif
n'a cessé de réaffirmer son sou-
tien indéfectible à cette région
et à sa population , qui peuvent
«compter sur le soutien de tout
le canton, dans le cadre des dis-
positions légales», (de)

Samedi à 0 h 45, un automobi-
liste circulant de Sonceboz en
direction de Tavannes a perdu
la maîtrise de son véhicule dans
le virage à gauche situé à l'entrée
de Tavannes et est entré en colli-
sion avec deux voitures arrivant
correctement en sens inverse. Le
premier des deux véhicules a,
sous l'effet du choc, été déporté
sur la voie de gauche et est entré
en collision avec un deuxième
véhicule qui circulait également
de Sonceboz à Tavannes.

Deux blessés ont été conduits
en ambulance à l'Hôpital de
Moutier. Trois véhicules sont
hors d'usage et les dégâts s'élè-
vent à 30.000 francs.

Violente collision

___»> TRAMELAN mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Belle action des Femmes protestantes

Pendant que papa et maman savouraient un excellent petit déjeuner, des mamans gar-
diennes se sont occupées avec compétence des petits. (vu)

Traditionnellement les femmes
protestantes de Tramelan orga-
nisent un «Petit déjeuner» dont
le bénéfice est toujours remis à
une oeuvre ou une association
du village. Cette année, la garde-
rie d'enfants pourra renflouer sa
caisse avec le montant que les
Femmes protestantes pourront

lui verser grâce à la générosité
des participants.

C'est en effet la belle somme
de 600 fra ncs qui sera remise à
cette institution locale qui n'a
plus besoin de démontrer son
utilité mais qui se réjouit de pou-
voir quelque peu renflouer sa
caisse qui en a un urgent besoin.

A mentionner l'initiative des
responsables de la garderie d'en-
fants qui, à cette occasion, ont
mis à disposition des petits en-
fants, des mamans gardiennes
pendant que les parents savou-
raient tranquillement leur petit
déjeuner.

(vu)

Tout pour la garderie

LA FERRIÈRE (septembre)
Promesses de mariage
Glauser Michel André à La Fer-
rière et David Lolita à Manille
(Philippines).

TRAMELAN
(septembre)
Promesses de mariage
Zurcher Martin Werner, et
Lerch Christine.

ÉTAT CIVIL 
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Développer le canton
pour le bien de sa région

Elections jurassiennes

Parmi les dix députés aux-
quels ont droit les Franc-
Montagnards (en 1986: 4
élus PCD-2 élus PLR-2
élus PS - 2 élus PCSI)
nous avons décidé de pré-
senter plus particulière-
ment un député franc-mon-
tagnard de chaque parti.
Chacun d'eux se fait le
porte-parole à la fois de
son parti, de ses convictions
personnelles et des espoirs
qu'il nourrit pour sa région.

Maintenir les jeunes
au pays
JACQUES BASSANG
député PS et candidat
On aurait tendance à dire que
Jacques Bassang est «un vieux
de la vieille» avec sa moustache
à la gauloise, son sourire mali-
cieux, ses tatouages qui sont au-
tant de souvenirs de jeunesse et
de voyages et sa foi en une mo-
rale socialiste et syndicaliste au
service des salariés. Député bril-
lamment élu en 1986, le socia-
liste du Noirmont se présente
pour une 3e Législature. Ou-
vrier qualifié, fils d'ouvrier, et
petit-fils d'agriculteur, Jacques
Bassang représente la base.
Avec lui, il s'agit de parler vrai
et non de manier la rhétorique.

Soucieux du bon développe-
ment du Jura il dit représenter le
canton avant la région. Pour-
tant on le sent vibrer lorsqu 'il
parle de défendre l'identité
franc-montagnarde et qu 'il sou-
haite un développement touris-
tique harmonieux pour sa ré-
gion. Le statut des salariés trop
chargés fiscalement et écrasés
par les primes des assurances
maladie le préoccupe particuliè-
rement. Jacques Bassang sou-
haite que tant les agriculteurs
que les ouvriers puissent rester
dans leur région pour travailler.
La République doit pouvoir mi-
ser sur sa jeunesse notamment
en ce qui concerne la réunifica-
tion qui passera selon lui par
l'image d'un canton moderne et
progressiste.

Dialogue raté entre les
tenants de la culture
MAXIME JEANBOURQUIN
candidat PCSI au Parlement

Passionné d'histoire jurassienne,
Maxime Jeanbourquin n'en
souhaite pas moins vivre dans
son temps et participer à la ges-
tion politique du canton. Déjà
candidat PCSI pour le premier
Parlement, il se présente aujour-
d'hui avec des idées bien affir-
mées dans des domaines aussi
divers que le social, le culturel, le

scolaire ou l'agriculture. Le can-
didat de Saignelégier dit se sen-
tir bien dans son parti dont il
apprécie l'indépendance, son es-
prit issus de l'Evangile et son
côté social assez exigeant. Ensei-
gnant , il apprécie d'avoir des ac-
tivités dans le monde des adultes
et notamment au parti qui lui
permet la rencontre avec la réa-
lité d'autres travailleurs. Pour
Maxime Jeanbourquin , le mot
«culture» n'a pas un sens éli-
tiste, il conçoit plutôt cette fa-
cette de notre quotidien comme
un art de vivre. Il souhaite une
aide accrue du canton envers les
communes afin qu'elles dispo-
sent de lieux de repétition aussi
bien pour les Fanfares que les
troupes de théâtre. Il regrette ce
qu'il appelle «un dialogue raté»
entre les diverses formes de
culture. Il est confiant dans les
futures structures scolaires, sou-
haite une meilleure prévention
sociale et un réel soutien à la fa-
mille.

Améliorer les voies
de communication aux
Franches-Montagnes
ETIENNE TAILLARD
député PDC et candidat

«...Avant de distribuer, il faut
produire!» Le député des Breu-
leux est un homme au réalisme

pragmatique. Enseignant , spor-
tif, entraîneur dans le cadre du
Football-Club local, Etienne
Taillard a le ton posé d'un hom-
me qui se concentre avant d'en-
voyer la balle dans la lucarne.
Chez lui pas d'emballement ni
d'envolées lyriques. Le député
est à l'aise dans son parti dont il
apprécie la fidélité aux tradi-
tions, son essence chrétienne et
son absence d'esprit de classe.

Propos recueillis
par Gladys BIGLER

Ses préoccupations au Parle-
ment sont avant tout juras-
siennes soit celles de son parti
qui souhaite travailler à la réuni-
fication , à la qualité du dévelop-
pement économique et à l'amé-
lioration des prestations sociales
pour les couches non privilé-
giées de la population. Pourtant
dans le concret c'est l'améliora-
tion des voies de communica-
tion pour les Franc-Monta-
gnards qui le préoccupe, notam-
ment le classement de la J18 en
route nationale et le raccorde-
ment des CJ jusqu'à Delémont.
Concernant ce dernier dossier il
considère qu'il est mal ficelé et
reste très sceptique quant à sa

• Réalisation. Etienne Taillard est
particulièrement satisfait que la
loi sur les bourses ait amélioré le
sort des élèves qui étudient hors
canton.

Développer
le tourisme rural
ERNEST HUTMACHER
député PLR, candidat
Ernest Hutmacher agriculteur
de Soubey est député au Parle-
ment jurassien depuis deux ans
après avoir été un an suppléant.
S'il' a choisi le PLR pour militer
c'est d'une part en raison de ses
origines suisses-alémaniques et
d'autre part en raison de la
Question jurassienne. Il admet
qu 'à l'époque il avait peur de
l'inconnu que représentait la
création de ce 23e canton. Il s'est
ensuite rallié à la majorité et ad-
met aujourd'hui que le canton
s'est bien développé. Il est satis-
fait du fonctionnement du Par-
lement mais souhaiterait que
l'influence du RJ ne se fasse pas
autant sentir. Le député de Sou-
bey garde en travers de la gorge
l'affaire Vifian et celle de la Sen-
tinelle: « ...on aurait aimé que
cela ne se passe pas.» Ernest
Hutmacher souhaite que la Loi
d'impôts propose davantage
d'équité mais il qualifie de «slo-
gan électoral» l'initiative socia-
liste qui va dans ce sens. Concer-
nant l'agriculture il ne croit
guère dans le pouvoir de déci-
sion du canton mais souhaite
une plus grande diversification
dans le travail des agriculteurs.
Le développement du tourisme
rural lui paraît être une solution
intéressante pour varier les res-
sources des paysans.
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Réf rigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: ..,,... ,—..

Electrolux RF 493 L * - îfjTT
Réfrigérateur indé- X-îJOC K**"
pendant de 135 1, mÊÊÈ - _1J-dont 61 pour la con-;|ïtog§Ë^i pt*

Prix économi que FUST OQQ m
Location 13.-/m * X J X»
Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK-15 y-"~~ ->¦

¦v™*™*_JtW3^^,WWÏ—^
135 1, dégivrage i m®:- .,—;,'"'-->•.
automatique. Corn- | g i!i4s*v. ¦¦ 'partiment à glace. f P̂ MÀ^T r ""Consommation 1!p'"p"K ^%f«:
0,75 kWh/jour. I mUSÊÊ^F \
H 76, L55. P58 cm. |||| SI â !
Prix choc FUST A QO _
Location 21 .-/m.* T/Ot
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé |
i si vous trouvez ailleurs, dans les ici

5 jours, un prix officiel plus bas, s
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 0213123337

Ven ez vous en conv oinc re
par vous-même
dons notre soUe
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de 
Virformanon.

I 2035 Corcelles NE
Rue des Courtils 1

I Tél. 038/30 2155
| 138-105624
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Candidats francs-montagnards

I 

HUTMACHER
Ernest
Soubey

ALEMAN
Francisco
Le Noirmont

CHRISTE
Paul
Montfaucon

LAB
Bernard
Le Noirmont

ROTHENMUND
Hans-Ruedi
Saignelégier

DONZE
Sonia
Les Breuleux

CHAPPATTE
Marce l
Les Bois

CUENIN
Marcel
Les Breuleux

MEIER
Ruedi
Saignelégier

STRAMBINI
Victor
Les Genevez

Parti libéral-radical



Escroquerie à la Banque Cantonale
Deux prévenus devant le Tribunal correctionnel de Delémont

Le premier épisode d'un procès
qui durera probablement trois
jours s'est déroulé hier, toute la
journée, au Tribunal correction-
nel de Delémont sous la prési-
dence de Pierre Lâchât. Face aux
juges: deux employés de la Ban-
que Cantonale Jurassienne, pré-
venus d'abus de confiance quali-
fié, éventuellement vol, faux dans
les titres, suppression de titres et
escroquerie.
Si d'un point de vue technique,
l'affaire s'avère sophistiquée -
surtout lorsqu'elle est expliquée
par des spécialistes de la finance
bancaire et de la technique in-
formatique - elle peut néan-
moins se résumer de manière
compréhensible. Tout remonte

à 1988 lorsque deux inspecteurs
de la BCJ procèdent à un
contrôle général et constatent
un trou de 20.000 francs sur le
carnet d'une cliente, une vieille
dame domiciliée à Paris qui
avait ordonné le transfert de son
compte de la banque bernoise à
la banque jurassienne. Transfert
qui nécessite le blocage des
fonds, le temps de la mutation.

Or durant ce laps de temps, la
somme précitée a été retirée ;
mais il s'avérera bien vite que ce
retrait n'était pas le fait de la
cliente, immobilisée dans un
home médicalisé de Paris depuis
juin 1987, ni de sa nièce qui pos-
sède une procuration et qui ré-

side également dans la capitale
française. Dès lors, les inspec-
teurs procédaient à une enquête
interne qui dura 6 mois; l'affaire
était ensuite portée en justice.

La BCJ déposait plainte et
deux suspects - une femme,4la
caissière principale, et un hom-
me travaillant au service des ti-
tres, qui seront licenciés en jan-
vier 89 - seront entendus par le
juge d'instruction en juin de la
même année. Ils comparais-
saient hier devant le tribunal, as-
sistés, pour la première, par Me
Boillat et pour le second, par
Me Roth. La partie plaignante
est représentée par Me Locatelli
et les intérêts de la société sont

défendus par le procureur Hu-
blard.

Six personnes ont défilé hier à
la barre des témoins: la nièce de
la cliente abusée, qui a certifié
que sa parente n'avait pas quitté
Paris depuis 1987, les inspec-
teurs de la BCJ et trois employés
de la succursale où se sont pro-
duits les faits. Les questions du
juge Lâchât à ces employés ont
tenté de cerner leur manière de
travailler. Selon leurs propos, si
en principe, selon l'éthique, cha-
cune de ces personnes n'est pas
habilitée à se servir du terminal
(d'ordinateur) du voisin, dans la
pratique quelques accrocs à la
règle se sont produits "dans un
«climat de confiance mutuel» et

pour des raisons d'organisation.
Est-ce par le biais de cette

mouvance improvisée que les
deux suspects auraient pu pro-
céder à des opérations illégales?
Pourquoi les renseignements
mémorisés dans l'ordinateur
ont-ils été détruits? Pourquoi la
caissière a-t-elle signé la quit-
tance des 20.000 francs? (Elle dit
ne pas comprendre pourquoi
l'opération s'est faite sur sa ma-
chine...? ou ne se rappelle plus
des détails). Pourquoi le préposé
au service des titres affirme
n'être pas conscient d'avoir si-
gné un faux dans les titres? De
nombreuses questions restent
sans réponses.

A celle du procureur, «avez-

vous volé ces 20.000 francs»?, la
caissière dit non catégorique-
ment. Son collègue - de qui elle
n'était pas une proche relation
selon l'enquête des juges -
conteste aussi les accusations.
Bonnes réputations , casiers ju-
diciaires vierges pour chacun
d'eux, absence de dettes, sont
notamment inscrits dans leurs
dossiers personnels, avec un pe-
tit moins pour l'homme qualifié
de «distant, renfermé et accep-
tant mal les critiques». L'admi-
nistration des preuves (avec une
visite à la banque, pour satis-
faire une requête du procureur)
se terminera aujourd'hui et sera
suivie des plaidoiries. (A suivre)

PS.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
£51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , <P 51 22 28; Dr Bloudanis ,
(f) 51 12 84; Dr Meyrat ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, £ 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (p  (039)
51 12 03.
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Rénover les immeubles anciens
Un stage organisé

par l'Université populaire jurassi enne
L'UniVersité populaire juras-
sienne met sur pied un stage
consacré à la manière de rénover
les immeubles anciens. 11 aura
lieu les lundis 5 et 12 novembre à
Sornetan. U est ouvert aux res-
ponsables politiques, adminis-
tratifs et techniques cantonaux
et communaux, aux architectes,
urbanistes et responsables d'as-
sociations de sauvegarde du pa-
trimoine. La construction de lo-
gements dans des habitations
rurales anciennes est une solu-
tion au manque de logements
ruraux.

Elle économise les terrains et
permet de redynamiser le centre
des localités. Le stage répondra
à des interrogations telles que:
La rénovation est-elle forcément
coûteuse? ou Quel rôle peuvent
jouer les pouvoirs publics?

(comm-vg)

• Inscription auprès de l'Uni-
versité populaire jurassienne,
Porrentruy tél. 066/66.20.80.

Un grand Maître de la couleur
et de la lumière

Hommage tardif de Pro Jura à Albert Schnyder

Alors que l'exposition «Albert
Schnyder, le peintre du Jura»
touche à sa fin au Musée juras-
sien d'art et d'histoire à Delé-
mont, Pro Jura présentait hier à
la presse un ouvrage à mi-dis-
tance entre la brochure et le livre
d'art consacré au peintre disparu
le 28 mai 1989 dans sa 91e année.

«Vous avez dans le Jura un
grand peintre » avait déclaré An-
dré Dunoyer de Segonzac au Dr
Jean-Roch Helg actuel prési-
dent d'honneur du Musée juras-
sien d'art et d'histoire dans les
années 60. Il est vrai que l'artiste
a été reconnu par l'Europe et
par la Suisse alémanique bien

avant que le Jura ne réalise
qu'un grand peintre, né dans ses
murs, avait ouvert les portes de
l'art moderne dans la région à
l'instar de l'écrivain Werner
Renfer, précurseur dans le do-
maine de la littérature.

Tous deux sont d'origine
Suisse alémanique et ont indubi-
tablement nourri l'art jurassien.
Ce qui fait dire au journaliste
Vincent Philippe qui a bien
connu le peintre et qui a contri-
bué à la rédaction de l'ouvrage:
«... Toute culture est faite
d'échanges sous peine de n'être
que folklore ou nationalisme
agressif. Il me plaît que l'un des

La couverture de l'ouvrage. (Pro Jura)

artistes qui ont donné du Jura la
plus forte image de lui-même ne
fut pas de pure souche. L'art
naît dans la marge...»

BIEN FAIT
MAIS MODESTE

Comme l'a souligné Francis
Erard , responsable de Pro Jura
lors de la présentation de la pla-
quette, tous les livres d'art
consacrés au peintre sont au-
jourd'hui épuisés. Le dernier de
Georges Peillex et Max Huggler
date de 1978. Or si l'ouvrage
édité par Pro Jura est bien fait et
accessible à toutes les bourses,
l'on eut pu souhaiter en l'hon-
neur de ce peintre que l'on peut
qualifier «d'immense» un livre
d'un abord moins modeste. Six
auteurs avertis tels que Pierre-
Olivier Walzer, Maryse Cavale-
ri, Vincent Philippe, Jean-Pierre
Girod et le Dr Pierre Philippe
ont tracé d'un trait de plume la
connaissance qu 'ils avaient du
peintre sous la houlette de l'écri-
vain Jean-Paul Pellaton et le
photogra phe Jacques Bélat a
croqué une cinquantaine d'oeu-
vres des dix dernières années
dont certaines sont inédites.

Travail pas évident si l'on en
croit le photographe Bélat qui a
dû affronter des tons chargés,
des reliefs et des brillances ,
toutes qualités de peinture qui
deviennent des obstacles pour le
photographe. Un ouvrage qui se
lit et se regarde comme une page
d'histoire et qui suscite de la ten-
dresse pour ce peintre austère et
doué. GyBi

• «Albert Schnyder», Edition
Pro Jura - tirage limité - accessi-
ble chez Pro Jura case postal e
338 - 2740 Moutier ou dans les
librairies.

Tour des Echelles de la mort
Dimanche le 5e Tour des
Echelles de la mort a connu la
belle victoire de Daniel Sandoz
de La Chaux-du-Milieu avec 1 h
43'50" soit quelques secondes de
plus que son propre record de
l'année passée.

Pour Daniel Sandoz, qui a
contrôlé la course dès le départ,
le bout le plus pénible a été le
dernier soit la remontée de La
Goule. En début de course soit
au Bois de Ban on le trouvait en
tête avec Vincent Wermeille de
Saignelégier et Christophe Mer-
cier des Breuleux. A la traversée
du pont de La Goule, Daniel
Sandoz arrivait seul dans un
rythme surprenant. On pouvait
se demander alors s'il allait une
nouvelle fois battre son propre
record. A ce moment-là il réali-
sait un temps total de 1 h 8'26".
Le deuxième qui le suivait était
Christophe Mercier. Toujours à
La Goule suivaient Claudy Ro-
sat et Vincent Wermeille. Résis-
tant mieux dans la longue mon-
tée Claudy Rosat des Taillères
devait prendre en fin de la
course une belle deuxième place.

Chez les dames, la victoire est
revenue à Véronique Graf de La
Chaux-de-Fonds en 2 h 31'36"
et la deuxième place à Catherine
Pique de Cluses. Fraîche et sou-
riante après la course, Véroni-
que Graf a trouvé l'épreuve su-
perbe dans une magnifique
frondaison automnale. L'am-
biance était de qualité ainsi que
le ravitaillement. Elle fut très
sensible aux applaudissements
rencontrés lors du trajet. A rele-
ver qu'une forte phalange de
sportifs savoyards qui venaient
de Cluses a participé à cette
course pédestre qui rencontra
un tout grand succès, (z)

RÉSULTATS
Seniors. - 1. Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu. 1 h 43'50": 2.
Christophe Mercier, Les Breu-

leux, 1 h 49'02"; 3. Vincent Wer-
meille, Saignelégier , 1 h 50'40"; 4.
Claude Saisselin , Le Crêt du Lo-
cle, 1 h 53'05"; 5. Pascal Moyse,
Morteau, 1 h 55'20".
Vétérans I. - 1. Jacques Heurte-
bise, CS Péry, 1 h 55'45"; 2. Roger
Parrat, Glovelier, 1 h 57'51"; 3.
Claude Schluchter, Courchavon,
1 h 59'07".
Vétérans II. - 1. Claudy Rosat,
Les Taillères, 1 h 48'26"; 2. Anton
Scheidegger, Olten, 1 h 51'37"; 3.
Roger Voirol, Bienne, 2 h 03'09".
Vétérans III. - 1. Daniel Tisse-
rand , Appenans, 2 h 13'04"; 2.
René Joubert, Cluses, 2 h I3'27";
3. Jean Drezet, Autechoux-Roide,
2 h 15'58".
Dames. - 1. Véronique Graf, La
Chaux-de-Fonds, 2 h 31'23"; 2.
Catherine Pique, Cluses, 2 h
31'36"; 3. Jocelyne Hirt , Cor-
naux, 2 h 34'21".
Courses d'encadrement: Dame ju-
nior. - 1. Christelle Moser,
Areuse, 24'47". (1 classée).
Juniors. - 1. Jean-Michel Aubry,
Les Emibois, 49'40"; 2. David
Reymond, Pontarlier , 52'49"; 3.
Moïse Iadarola , Porrentruy,
58'40".
Dames populaires: 1. Laurence
Gindre, Septmoncel, 1 h 04'03".
Hommes populaires. - 1. Thierry
Mougin , Maîche, 56'21"; 2.
Georges Barroca, Damprichard .
56'57"; 3. Fabrice Jacques, Besa-
nçon , 59'27".
Cadettes B. - 1. Isabelle Oppliger,
Mont-Soleil , 14'24".
Cadets B. - 1. John Sollberger,
Malleray, 14'49".
Cadets A. - 1. Christophe Mayo-
raz, Moutier, 13'59".
Ecolières C. - 1. Aline Roth , Co-
lombier, 2'41".
Ecoliers C. - 1. Andy Receveur,

" Damprichard, 2'47".
Ecolières B. - 1. Nicole Isler, La
Ferrière, 7'27".
Ecoliers B. - I. Johann Heurte-
bise, Longeau, 6'41".
Ecolières A. - 1. Michèle Knuchel ,
Malleray. 6'42".
Ecoliers A. - 1. Romuald Viennet ,
Damprichard, 13'13".

Doublé neuchâteloisNombreux industriels à Porrentruy
La Bourse transfrontalière des entreprises aura lieu vendredi

A l'initiative de l'Association de
développement économique de
Porrentruy et de la Chambre de
commerce et d'industrie, et avec
l'appui du canton du Jura et de
deux banques marraines, la Ban-
que cantonale et la Société de
Banque Suisse, la 3e Bourse
transfrontalière du nord de l'Arc
jurassien aura lieu vendredi pro-
chain à Porrentruy. Elle se tien-
dra dans les locaux de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique
(EHMP) de Porrentruy

Les partenaires étrangers sont
les Chambres de commerce et
d'industrie du Nord Franche-
Comté et le Comité d'Initiative
économique du Nord-Est
Franche-Comté, ainsi que les
Chambres de commerce et d'in-
dustrie de Fribourg-en-Brisgau

et de Schopfheim. Devraient y
participer des industriels du
nord de la Franche-Comté voi-
sine, du canton du Jura et du
Land de Bade-Wurtemberg alle-
mand. Une telle bourse s'était
tenue avec un certain succès à
Belfort en 1988, et à Fribourg-
en-Brisgau en 1989, où la parti-
cipation avait été moins impor-
tante.

A ce jour, l'ADEP a enregis-
tré l'inscription d'une trentaine
d'industriels jurassiens, mais elle
escompte une participation plus
forte. Le nombre des industriels
étrangers n'est pas encore
connu.

ÉCHANGE D'ANNONCES
La journée commencera par une
visite de la fabrique de ma-
.chines-outils Willemin-Macodel

S. A. à Bassecourt, suivie d'un
repas en commun. La bourse
sera ensuite ouverte à l'EHMP
entre 15 et 17 heures. Vu la pré-
sence de partenaires allemands,
toutes les annonces seront égale-
ment rédigées en allemand.

Tout participant pourra affi-
cher son annonce anonyme et
numérotée sur un panneau et
portera ensuite un numéro per-
mettant à tout intéressé d'entrer
en contact avec lui. Il y aura
trois types d'annonces: la re-
cherche de capitaux étrangers et
la vente d'entreprises, la sous-
traitance, la naissance d'un pro-
duit et les brevets. Le risque
consiste à ce qu 'il y ait plus de
sous-traitants que de donneurs
d'ordre. Mais une telle bourse
fait se connaître des industriels
proches qui peuvent devenir des

partenaires, ce qui serait de bon
augure avant l'instauration du
Marché unique européen. Les
participants recevront après
coup la liste complète des an-
nonces présentées à la bourse.
Celle-ci ne fonctionnera pas
avec l'appui d'un système infor-
matique qui la rendrait pourtant
plus performante.

Des industriels neuchâtelois
seront aussi de la partie, une in-
vitation ayant été envoyée à leur
Chambre de commerce. Une
telle invitation est aussi parve-
nue à la Chambre de commerce
du Jura bernois.

Rappelons que la CTJ a sou-
haité que se créent de telles
bourses. Une bourse similaire
réunit chaque année les parte-
naires vaudois et doubistes fran-
çais. V. G.

L'abbé Gérard'' Barone,
membre de la Fondation Si-
daccueil et du Centre Sidaide
de Genève, donnera le 18 oc-
tobre à 20 h, au Centre Saint-
François à Delémont une
conférence-débat sur le sida.
11 témoignera du ministère
qu 'il exerce auprès, de per-
sonnes atteintes de cette ma-
ladie. Le débat qui suivra
sera ouvert à toutes les inter-
rogations. L'abbé Barone est
aussi membre du groupe ge-
nevois «Foi et Lumière» qui
s'occupe des handica pés
mentaux. Sans doute que son
témoignage permettra aux
participants à sa conférence
de mieux comprendre les élé-
ments essentiels d'un grave
problème de société.

(comm-vg)

Delémont: le Sida
en question

PUBLICITé =̂
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CELA VA SE PASSER

La Fanfare du régiment in-
fanterie 9 présentera ce soir,
à 20 heures, dans la halle de
gymnastique de Corban, un
concert de gala qui enchante-
ra aussi bien les mélomanes
que les amateurs de musique
de cuivres, (rgt)

Corban: un gala
de cuivres
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City-/» &ut-7 e/ FunmobiU SUZUKI YITARA;(*) U/} véhicule tout terrain aussi confortable qu'une limousine > Avec traction intégrale
encienchable > Et boîte de réduction > Moteur à injection de 80 ch > «Power Package» avec lève-glaces électriques > Rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement > Direction assistée > en option: pare-buflles > Treuil > A ltimètre et Indicateur d'Inclina ison >
Marchepied. > Porte-charges. > Cabriolet, Hardtop, Wagon [également avec boîte automatique] > Essais et olfre spéciale chez votre
représentant SUZUU > OlVerS mOdéleS a Partir de FC- 20 990.'". - (* IM- Modèle Vitara Cabriolet JX Fr. 21 990.-> Suzuki Automobile SA, Brandbachstr. 11 , 8305 Dietllkon, tél. 01-833 47 47

$ SUZUKI
____* B"** S Financement avantageux mm^mtffâ^^^^Ê^^^^m^ma^^^^^^^^¦'' . v Prêts - Paiement par acomptes - Leasing
MM ¦ -ha Discret et rapide Toute la différence.

0
BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Garage R.-J. Moser S.A., rue Principale 162; Prêles:
Garage sur la Roche, village; Tavannes: Garage P. Muller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve S.A., zone
industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont : Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade; NE: Neuchâtel,
Terminus SA, faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.
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Etagères polyvalentes ce
en panneau aggloméré 19 mm ppjn 90 x 32 x 106 cm blanc 

 ̂
DO."

avec revêtement synthétique chêne c|air ou rustique, 60.- (au lieu de 75.-)
^===3/ Tablar, blanc, 11.-

. j y j y  chêne clair ou rustique, 13.-
rTTl 90 x 32 x 195 cm blanc 100."

(au lieu de 120.-)
J chêne clair ou rustique, 110.- (au lieu de 130.-) p==>] 50 x 32x106 cm blanc 45."

Tablar blanc 11 - (au lieu de 55 ''

U
 ̂

chêne'clair où rustique, 13.- L chêne clair ou rusticlue' 5a" <au lieu de »">
=̂===  ̂ "==*' Tablar, blanc, 6.50

¦TC chêne clair ou rustique, 7.50
90 x 28 x 195 cm blanc f 3."

(au lieu de 90.-)
Tablar, blanc, 9.50

H n Etagère murale 70 x 18 x 67 cm

 ̂
chêne clair ou 

rustique 35"
rfTi 50 x 32 x 195 cm blanc 0*5." j  (au Heu de 45.-)

(au lieu de 98.-) ___ V
chêne clair ou rustique, 85.- (au lieu de 100.-)

"T Tablar, blanc, 6.50
chêne clair ou rustique, 7.50 ^X— ^ _̂__». ***

50 x 28 x 195 cm blanc 65." ftfl II j f\^ f̂\ *(au lieu de 80.-) M W 1 1 ̂ _X# \\^M 1 
Tablar, blanc, 5.50 _f _̂_r̂ (̂? _̂_P̂ _^ _̂T5!Prr__.̂ _̂__B_l

MARIN-CENTRE * AVRY-CENTRE
La Chaux-de-Fonds (av. Léopold-Robert 79)

\ —J

A vendre au Val-de-Ruz superbe

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

? 038/42 26 67 28.02886,

| ^^CONSTRUCTION

\M »F EDMOND MAVE SA

Ki A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 1 A PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.
Prix: Fr. 580'000.- et 590'000.-

_ MEMW_._ Contactez-nous pour tout
SNGd. renseignement. 28 000192

A louer

local 47 m2
conviendrait pour artisan
ou boutique spécialisée.
Passage très fréquenté.
Parking à proximité.

Faire offre sous chiffres
28-950560 à Publicitas
Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

.
A VENDRE 

A Sauges/NE de particulier

magnifique
villa mitoyenne

3 salles d'eau, cheminée de salon, 6V_
pièces plus une chambrette annexée,
piscine, 2 garages.
Clôturée d'une barrière treillis et de
thuyas. Vue sur le lac et les Alpes, dans
un endroit calme, sans circulation.

<ï ir ir ir ir ir tV it
A La Béroche, Gorgier/NE

appartements
\ 2 x 4  pièces

2 x 5 pièces avec mezzanines
2 salles d'eau, cuisines agencées de
haut standing avec lave-vaisselle et
plans de travail en granit.
Situation calme et ensoleillée, vue sur
le lac et les Alpes.
Prix dès Fr. 670000.-
Place de parc et garage double com-
pris.
Pour tous renseignements,
,' 038/55 25 48, heures des repas.

1 87-11.4 _,

A louer
aux Hauts-Geneveys

Verger-Bon hôte 8

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

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements: 28-000486

é \A VENDRE 

• A Colombier
i Villa individuelle

de 6V_ pièces
Agencement moderne et de luxe,
garage, place de parc.
Entrée en jouissance: décembre
1990.
Fr. 780000.-

• A Chézard
Villa jumelée
de 5% pièces

2 salles d'eau, sous-sol excavé,
garage, place de parc, vue magnifi-
que, V_ lods à payer.
Fr. 600000-

Financement hypothécaire
à disposition à 5% ferme

pendant 10 ans

(fonds propres: 20%)
? 038/42 60 30 ,„„.

_̂________________________ H_______________________/

( S ^

CENTENAIRE 1890-1990

À VENDRE
A proximité du centre

i immeuble locatif
comprenant 8 appartements

de 3 chambres, cuisine, vestibule,
bain-W.-C, balcon et dépendances

et 1 appartement de 2 chambres.
Confort.

Pour traiter: Fr. 180000.-.
Notice à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - ,' 039/23 78 33
V 5HQ-, s^



CANTON DU JURA
VIE POLITIQUE 

L 'Association pour le raccorde-
ment des CJ à Delémont com-
munique:
Selon les informations diffusées
par la presse régionale, les ex-
perts consultés par la Commis-
sion parlementaire chargée
d'examiner la recevabilité de
l'initiative «La voix du peuple»
arrivent à la conclusion que cette
initiative est recevable contraire-
ment aux conclusions du Gou-
vernement.

A ce sujet , l'Association pour
le raccordement des CJ à Delé-
mont , tient à rappeler la position
des Francs-Montagnards sur cet
objet: à savoir:

1. Nous avons toujours ad-
mis que le projet de prolonge-
ment des CJ soit soumis à une
votation populaire comme le
sont la plupart des projets canto-
naux importants.

2. En revanche, les Francs-
Montagnards ne sauraient ad-
mettre que ce projet de raccorde-
ment de la ligne de chemin de fer
CJ de Glovelier à Delémont
fasse l'objet de deux consulta-
tions populaires consécutives
(l' une sur le principe, l'autre sur
les crédits).

3. La comparaison faite avec
la Transjurane ne repose sur au-
cune réalité étant entendu qu'en
ce qui concerne cette route na-
tionale le peuple ne pouvait être
consulté que sur le principe, au-
cune possibilité de référendum

n'étant possible pour ce qui
concerne les crédits et le finance-
ment.

4. Ce qui est totalement inad-
missible , c'est de demander au
peuple de > se prononcer sur le
principe du prolongement de
cette voie de chemin de fer avant
que le projet définitif ne soit
connu et surtout avant que la
charge financière à supporter
par le canton ne soit précisée.

Vu ce qui précède, l'Associa-
tion pour le raccordement des
CJ à Delémont demande instam-
ment que cette initiative soit sou-
mise à une votation populaire si-
multanément avec le crédit y re-
latif , voire en un seul et même
objet qui lierait les deux choses.

En effet , si le projet de raccor-
dement des CJ à Delémont de-
vait être soumis à deux votations
populaires consécutives, ce serait
un affront à l'égard des Francs-
Montagnards tant il est vrai
qu 'aucun autre objet projet can-
tonal n'a jamais dû passer deux
fois le cap d'un verdict popu-
laire.

Par cette démarche, veut-on
vraiment renforcer l'opinion
déjà trop largement répandue se-
lon laquelle les Francs-Monta-
gnards seraient les mal-aimés de
la Républi que et canton du Ju-
ra?

Association pour
le raccordement des
CJ à Delémont

Double votation populaire inadmissible

REMERCIEMENT 

AVIS MORTUAIRES 

L'Eternel est ma force et
mon bouclier
En Lui mon cœur se confie,
et je suis secouru.

Psaume 28, v. 7.

Monsieur et Madame Yvan Perrenoud-Buri:
Brigitte Perrenoud et son ami,
Laurent et Corinne Perrenoud et leurs enfants

Robin et Manon, à Pully;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Oppliger-Perrenoud:
Patrice Oppliger et son amie, à Genève,
Dominique Oppliger et son amie;

Madame Marie Perrenoud, à Bevaix,
Les descendants de feu Louis Perrenoud;
Madame et Monsieur Paul Marcodini-Girard et famille,

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

Monsieur

André PERRENOUD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui jeudi, à l'âge de 80 ans, après quelques
jours d'hospitalisation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

DOMICILE DE LA FAMILLE:
il M. ET Mme JEAN-PIERRE OPPLIGER-PERRENOUD

41, RUE DES XXII-CANTONS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

René Egé:
Natacha et Francesco Baldacci-Egé, Stella et Alex;

Madame et Monsieur Aimé Page et famille, en France,

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

Madame

Simone EGÉ
née LAFRASSE

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, après quel-
ques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1990.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
MERCREDI 17 OCTOBRE, À 10 HEURES.

LA DÉFUNTE REPOSE AU PAVILLON DU CIMETIÈRE.

DOMICILE DE LA FAMILLE: GENTIANES 10.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Je lève mes yeux
vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 1 2 1 - 1 - 2

Mademoiselle Rina Prataviera, en Italie;
Monsieur et Madame Oreste et Bertilla Prataviera,

en Italie;
Monsieur et Madame Mario et Lina Prataviera

et leur fille Suzanne, en Italie;
Madame et Monsieur Elvira et Lucio Lepre-Prataviera

et leurs enfants Robert, Andréa et Louisa, en Italie;
Mademoiselle Rose-May Luthi, à Sonceboz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Maria PRATAVIERA
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
59e année, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

SAINT-IMIER, le 14 octobre 1990.
Jonchères 49.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
mercredi 17 octobre à 10 heures au crématoire de Bienne
où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de
visite, mais de penser à la Ligue suisse contre le cancer,
Berne, cep 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie.

Jean 8, v. 12
Madame Germaine Wasser-Leuba:

Madame et Monsieur Maurice Steudler-Wasser:
Madame et Monsieur Roland Fahrni-Steudler

et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel,
Madame et Monsieur

Pierre-Luc Jean-Mairet-Steudler
et leurs enfants, à Boudry,

; Madame et Monsieur
Jean-Claude Fallet-Steudler et leurs enfants,
à Colombier;

Madame et Monsieur Albert Cottier-Wasser,
à Bienne:
Madame et Monsieur Claude Murdter-Cottier

et leur fils, à Gland,
Madame et Monsieur Thierry Boillat-Cottier

et leurs enfants, à Reconvilier;
Madame Frieda Matthey-Wasser, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Gottfried Wasser;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Philibert Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean WASSER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa
93e année.

LE LOCLE, le 15 octobre 1990.

Le culte sera célébré le mercredi 17 octobre, à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de
l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Les Replattes 2
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home Le Martagon, cep 23-808-7.

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

PULLY

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lavizzari-Pf ister,
à Pully;

Madame Edith Lavizzari, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean Graf-Lavizzari , à Lausanne;
Monsieur et Madame Willy Perrucchi,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Walter Hug et leurs enfants,

à Genève;
Mademoiselle Diana Weilguny, à Chexbres,

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

Madame

Mina LAVIZZARI-ANTENEN
leur chère maman, belle-maman, tante, parente et amie,
enlevée à leur affection le 11 octobre 1990, dans sa
84e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: chemin Fau-Blanc 26
1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR OTTO AMMAN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1990.
28 012079

CHÂTEAU-D'ŒX

Ses enfants .
Nathalie et Sandrine, à Château-d'Œx;
Son papa
Monsieur Hermann Humbert-Droz , au Locle;
Ses sœurs et son frère
Madame Liliane Humbert-Droz et sa fille Francine,

à Morges et Lausanne;
Mademoiselle Lise Honsberger,

: aux Geneveys-sur-Coffrane; _
Monsieur et Madame Jean-Claude Honsberger-Suter

et leurs enfants Olivier et Sylvie,
aux Geneveys-sur-Coffrane,

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

Madame

Monique HUMBERT-DROZ
leur très chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 13
octobre 1990 dans sa 39e année.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de St-Martin à
Vevey, le mercredi 17 octobre.

Culte â la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: crématoire de Vevey.

Domicile de la famille: La Gumfluh
1837 Château-d'Œx.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE LOCLE

MADAME
CLARA BADERTSCHER-WYDER
ET FAMILLE,

profondément touchées par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus en ces jours de pénible sépara-
tion, remercient très sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part, soit par leur présence, leur envoi de fleurs,
leur don, leur message de condoléances et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

., 2B-14-Q04

«La qualité de la vie est
' plus importante que sa durée.»

Nous tenons â remercier très chaleureusement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs se sont jointes à nous lors du
départ d'

ÉLIANE LECOULTRE
Un merci tout particulier s'adresse à l'abbé Barone, ainsi
qu'à toutes les personnes du CESCO qui par leurs soins,
leur aide de tout genre et leur réconfort ont permis à notre
chère Éliane de nous quitter dans la sérénité et la paix.

GENÈVE et VERSOIX, octobre 1990.
18 059772

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.(¦¦ (039) 211135-Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces: Publicitas
La Chaux-de-Fonds ,' (039)283476
Le Locle ,'(039) 311442



.Oïl **»*™™*
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 -.otorire

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie

Les crocodiles.
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de l'eu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Spencer

Téléfilm de L.H. Katzin,
avec R. Urich , B. Stock ,
A. Brooks.

16.10 L'héritage
des Guldenburg (série)

16.55 Les Babibouchettes
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Allocution

de M. Arnold Koller
A l'occasion de la Journée
mondiale de l'alimentation.

A 20 h 10

La Vierge noire
Série de Jean-Jacques La-
grange , avec Pierre Banderet ,
Micheline Dieyc , Michèle
Gleizer , etc.
Premier épisode.
La Vierge noire est une his- !
toire d'aujourd'hui. Une his-
toire où se mêlent passion ,
joies et peines, humour et vie
quotidienne, travail et xéno-
phobie.

21.55 Viva
Matthias Langhoff , le dé-
mon de Vid y.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport
23.45 .Bulletin du télétexte

B 
La Cinq |

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie!
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le cercle rouge (film)
23.05 Gool
0.10 Les polars de la Cinq

/W\ " —
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 On ne joue pas avec le feu
22.15 Un jumeau de trop
24.00 Ciné 6
0.15 Boulevrock and hard
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

^ L a  sept

15.00 Italien. 15.30 Le drapeau en
bri ques. 16.35 Elégie soviétique.
17.00 Book of days (film). 18.15
Fin de série. 18.30 Dynamo. 19.00
Chants sacrés du bassin méditer-
ranéen. 20.00 Clairière à Paris.
20.00 Le drapeau en bri ques.
20.40 Le tour d'essai. 21.00 Méga-
mix. 22.00 Dynamo. 22.30 Août.

™"_f * __ __>
I V m- I % Téléciné

13.30* Murphy Brown
14.00 Cinéma Scoop
14.10 Les pétroleuses

Comédie française de
Christian-Jaque, avec Bri-
gitte Bardot (1971). Un
western drôle et divertis-
sant

15.45 Jeunesse:
Sharky et Georges

16.25 Suivez mon regard
Comédie dramatique fran-
çaise de Jean Curtelin , avec
Pierre Arditi , Stéphane
Audran , Richard Berry (la
voix du film), Jean-Claude
Brialy, Claude Chabrol,
Michel Galabru , etc.
(1985)

17.50 La guerre des motos
Drame anglais de David
Wickes, avec David Essex,
Beau Bridges et Cristina
Raines (1980)

19.40* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Riz amer
Drame italien en n/b de Giu-
seppe De Santis, avec Silvana
Mangano, Vittorio Gassman
et Raf Vallone (1949). Un vo-
leur, Walter, et sa complice,
poursuivis par la police, se ré-
fugient dans un campement où
les femmes cultivent le riz.
L'une de ces femmes, Silvana,
rêve depuis longtemps aux hé-
ros de romans-photos. Elle
réussira à éloigner la complice
de Walter et à s'enfuir avec ce
dernier... 

22.00 Bird
Drame américain de Clint
Eastwood, avec Forest
Whitaker, Diane Venora et
Michael Zelniker (1988).
Film hommage auquel
Clint Eastwood a donné la
forme de la musique de
Charlie Parker. Forest
Whitaker fut également
fort justement récompensé
par un prix d'interpréta-
tion: sa performance est
impressionnante et émou-
vante

_t£  ̂.
^S& Suisse alémanique

13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.50 Tagesschau.
17.55 Der Landarzt. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau-Sport . 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz . 21.30 Ubri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Sport.

W _̂lir Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Bildergeschichten.
14.30 Es war einmal... das Leben.
14.55 Phili pp. 15.03 Talk tag lich.
15.30 Frauengeschichten. 16.03
Das Redi t zu lieben. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Spass am
Dienstag. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dingsda. 21.00
Kontraste. 21.45 Dallas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Im Ganzen
grôsscr?

jgL| France I

7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopping
8.50 Haine et passions (série)
9.30 En cas de bonheur (série)
9.55 Intri gues (série)

10.20 Côte cœur (série)
10.50 La chance aux chansons

Henri Contet.
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Julien Fontanes,

magistrat (série)
16.00 Tribunal (série)
16.30 Tiercé-quinté plus

à Saint-Cloud
16.35 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Tiercé-quinté +
20.25 Météo - Tapis vert

_ - ___ 

i A20 h 35

! L'étudiante
Film de Claude Pinoteau
(1988), avec Sophie Marceau, !
Vincent Lindon, Elisabeth Vi-
tali , etc.
Les amours difficiles entre une
étudiante sérieuse et un musi-
cien fantaisiste.
Durée : 100 minutes.

M .1 .1 M 

22.25 Ciel, mon mardi!
Avec Jean Piat.

0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo • La Bourse
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.45 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)

^SIE  ̂ Allemagne 1I "̂  
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Schaufenster 3sat. 15.10
Ollies Artistenshow. 16.03 Wik-
kie... und die starken Manner.
16.25 Logo. 16.35 Bill Cosbys Fa-
milien-Bande. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Der Land-
arzt. 19.00 Heute. 19.30 Die Re-
portage. 20.15 FIuss ohne Wieder-
kehr (film). 21.45 Heute-Journal.
22.10 Apropos Film. 22.40 Das
Kleine fernschspiel.

|» J  Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 16.30 Reisen in den
Siïden. 17.00 Unternehmen Ur-
laub. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Welt der Tie-
re. 18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Europa-
briicke. 20.15 Expérimente. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Die Bc-
stechlichen (fi lm).  23.00 Die Oper
des Barock. 23.30 Nachrichten.

t

^^£3 
France 

2

6.00 Le pont
sur la Moselle (feui l le ton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné !
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

La vague de chance.
14.35 La face de l'ogre

Téléfilm de B. Giraudeau,
avec A. Duperey, P. Va-
neck , C. Frot.
La femme d'un alp iniste at-
tend l'impossible retour de
son mari disparu en mon-
tagne.

16.05 Des grives aux loups
Feuilleton de P. Monnier,
avec B. Devoldère,
M. Barrier.
Premier épisode.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.45 Les drôles de têtes

Divertissement.
19.00 Mac Gyver (série)
19.59 Journal - Météo

A 20 MO

Virus
Film de Kinj i Fukasaku
(1981), avec Sonny Chiba .
Stuart Gillard , George Kenne-
dy, etc.
A la suite d'un accident d' à- |
vion , un virus , transporté dans
l'appareil , sème la mort sur la
planète.
Durée : 110 minutes. 

22.30 le débat
L'arsenal de la Troisième
Guerre mondiale.

23.30 Journal - Météo
23.50 L'autre musique

Magazine.

^S^P 
Suisse italienne

14.30 II mondo degli animali.
15.05 Personaggi allô specchio.
15.50 La Groenlandia. 16.45 Alfa-
zeta. 16.55 Passioni. 17.30 II giar-
dino segreto. 18.00 Circo Umber-
to. 18.55 Giornata mondiale del-
l'alimentazione. 19.00 Attualità
sera . 19.45 Telegiornale. 20.20
TTT. 21.20 Spenser. 22.10 TG
sera. 22.35 Martedî sport.

Dii I Italie I

13.00 Fantastico bis. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG 1-Tre minuti
di... 14.00 II mondo di Quark.
14.45 Cartoni animati. 15.00 Cro-
nache italiane EM. 15.30 Cinéma
giovane. 16.00 Big. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.05 Cose dell'altro
mondo. 18.45 Santa Barbara .
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40 La
signora in giallo. 21.30 Hôtel Co-
lonial (film). 22.40 Telegiornale.
23.45 A tu per tu con l'opéra
d'arte. 24.00 TG 1-Notte. 0.25
Mezzanotte e dintorni.

- - Vjg
fl»  ̂ France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 Grand reporter , ou
l'honneur du journ alisme

11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 L'or

et le papier (feuilleton)
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô.Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

j ]
A 20 h 40

La tendresse
de l'araignée
Téléfilm de Paul Vechialli . :
avec Bernadette Lafont . Julie
Brochen. Lyecé Boukhitine.
Une mère abusive, croyent
son fils mort d' un chagrin d'a-
mour , poursuit de sa ven- !
geance la jeune fille dont il
était épris.

22.15 Soir 3
22.45 Programme régional
23.25 Grand reporter, ou

l'honneur du journalisme
0.05 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux ¦ ¦ - i  - ,|

tVG International

10.00 La isla. 11.45
Santa Barbara. 13.00 Magazines
territoriales. 13.30 Un mundo di-
ferente. 14.00 Informativos terri-
toriales. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario 1. 15.35
Cristal. 16.30 Esta es su casa.
17.30 Hablando ciaro . 18.00 El
duendo del globo. 18.05 Los mun-
do» de yupi. 18.30 Cajôn desastre .
19.20 Informativos territoriales.
19.35 Kung-fu . 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Los videos de prime-
ra. 21.40 El enjambre (film).
24.00 Diario noche.

^*"*
EUROSPORT

*****

6.00 Sky world review. 6.30 Inter-
national business report . 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Cycling. 10.30
Eurosport news. 11.00 Internatio-
nal motor sport . 12.00 Baseball.
13.00 Tennis. 20.00 Spanish goals.
20.30 Eurosport news. 21.00 Ten-
nis. 23.30 Motor sport. 2.30 Eu-
rosport news.

Le démiurge de VidyTV-À PROPOS

Il raconte un souvenir d'en-
fance: avec des copains, il vou-
lait monter un spectacle pour les
parents, dans un hôtel. Ils prépa-
rèrent une scène, des rideaux.
Peut-être même organisèrent-ils
une garderie d'enfants après
avoir négocié un changement
d'horaire des repas avec le per-
sonnel de l'hôtel. A l'heure dite,
les parents étaient là. Mais les
acteurs en herbe s'aperçurent
alors... qu 'ils avaient oublié de
préparer la pièce à jouer...

Cette anecdote, bien sûr plus
savoureuse sur le petit écran,
avec le visage qui la conte, l'ac-
cent qui la porte, est une réponse
à la dualité du metteur en scène
et du directeur du théâtre de
Vidy. Le directeur a tant de
choses à faire qu'il en oublie par-

fois de mettre en scène. Enfin,
partiellement! On voit sur scène
des cadavres.

Il se souvient de ses premières
impressions de Berlin, à l'aube
des années cinquante, et d'un
film d'alors, peut-être «Alle-
magne, année zéro» de Roberto
Rossellini. Les cadavres sur
scène se réfèrent à ces souvenirs.
Et sur scène encore, voici, au mi-
lieu du décor, une radio porta-
tive... celle-là, pas forcément la
même, que le maçon des années
soixante aimait à écouter sur un
chantier.

Ce renvoi des souvenirs ra-
contés à des éléments de mise en
scène, cette dialectique habile et
significative des uns aux autres,
donne le bon élan au portrait de
Matthias Langhoff, tracé pour

«Viva» par Jean-Michel Meyer
et Christian Karcher. Bien sûr,
n 'écouter que le metteur en scène
qui s'exprime en un français ro-
cailleux et pauvre, ce qui donne
finalement beaucoup de poids
aux mots qui viennent d'une
pensée qui fonctionne en alle-
mand, serait un peu trop risqué.

Il faut donc assurer: on convie
alors d'autres metteurs en scène,
des acteurs à parler de lui , de son
travail , de leur travail commun
qui trouve expression débor-
dante sur scène, dans «climat de
violence poétique», situé «entre
le vraisemblable et l'étrange».

Ces éléments de définition
conviennent parfaitement bien
pour «Mademoiselle Julie» de
Strindberg. Et il se trouve alors
que le petit écran, avec de brefs

extraits «Mlle Julie, blafarde,
avec des ballons multicolores à
elle attachés / le serin exécuté,
dont le faux sang - 3 dl dans un
sachet - gicle sur une robe) per-
met de retrouver les émotions
admiratives ressenties lors de la
représentation de la pièce, il y a
quelques semaines à Couvet.

Et c'est ainsi, entre autres,
qu 'un document TV finit , non
pas par percer les mystères de la
démarche créatrice, mais par
s'en approcher en faisant devi-
ner l'imagination délirante du
créateur, duquel on fournit aus-
si, sagement, quelques éléments
de biographie.

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 21 h 55 (reprise
jeudi 18 à 10 h 25)

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-Travers : 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

VN^# 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi.  13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre .
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.

^S£f Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
j de la musi que. 11.05 Espace 2

questionne. 11.30 Entrée publie.
: 12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-

ij mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein l'eu. 20.30

g Les dossiers d'Espace 2: Val
» d'Aoste: parlez-vous français?

22.30 Prospectives musicales. 0.05
Notturno.

^S^ Suisse alémanique

jj 6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
1 neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.

7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
U lieren. 9.00 Palette. 11.30 Kinder-
,;i club. 12.00 Rendez-vous. 12.30
' Mittagsjournal. 13.30 Gast/Serie.

14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
,i 17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00

Regionaljournal. 18.30 Abend-
I journal. 19.15 Sport-Telegramm.

. 20.00 Land und Leute. 23.00 Ton-
I spur. 24.00 DRS-Nachtclub.

Cm
1̂ 1 U * France musique

!7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 10.30 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Les salons de musi-

I que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
J 19.07 Un fauteuil pour l' orches-'; tre. 20.00 Aiku. 20.30 Concert de
'' l'Orchestre philharmoni que de
jj Radio-France : œuvres de Duthil-
j ! leux , Bartok. Schumann. 23.07
I Poussières d'étoiles.

/V^^V\Fréquence Jura

; 7.15 Bleu , jaune , vert. 7.30 In-
, fos. 7.45 Jeu. 8.15 L'invité. 8.45
I Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15

Le zappeur fou. 9.30 Classique.
I 9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15

Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
I stars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos,
i 11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
I 12.15 Jura midi. 17.00 Infos.
ft 17.30 Le zappeur fou. 18.30 Ju-
I ra soir. 18.45 Le magazine de
I l'info. 19.00 Fréquence jazz .

j ;Sop_£e Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
' Malice et bagatelles. 10.30 Arc-
i en-ciel. 11.00 Kaléidoscope.
'' 11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
I vites villageoises. 12.45 La bon-

n'occasc. 15.05 Musi que aux
¦ 4 vents. 16.30 Retour vers lé
''¦ ciné. 17.30 Les vieux tubes.
' 18.30 Activités villageoises.
' 19.00 Vos vieux tubes à la carte.
ï 19.30 Antinasto misto. 20.15
; Heavy métal fusion.

RTN-2001



Kremlin: des préservatifs
semés à tout vent

Un sourire narquois éclairant son
visage, une jeune militante a failli
provoquer une émeute à deux pas
du Kremlin mercredi passé, tan-
dis qu'elle brandissai t des préser-
vatifs difficiles à trouver sur le
marché soviétique et qu'elle de-
mandait au gouvernement
d'autoriser la prostitution.
Une centaine de personnes,
pour la plupart des journalistes
soviétiques, se pressaient autour
de la jeune femme, membre du
jeune Parti libertaire , qui lançait
des préservatifs devant l'hôtel
Intourist , l'un des hauts lieux de
la prostitution moscovite. Cer-
tains s'agenouillaient même
pour tenter de ramasser les pré-
cieux condoms.

Ahuris par ce spectacle qui se
déroulait dans l'une des artères
principales de la capitale, plu-
sieurs des passants qui y assis-
taient se sont finalement joints à
la foule des manifestants. Une
dizaine de policiers étaient pré-
sents à ce rassemblement illégal
mais n'ont entrepris aucune ac-
tion contre les manifestants.

RARES
A l'instar d'un grand nombre de
biens de consommation, l'achat
de préservatifs relève en URSS
d'un parcours du combattant.
Les protections plastiques im-
portées d'Occident sont vendues

près de huit dollars au marché
noir. Quant à leurs homologues
soviétiques, leur mauvaise quali-
té et leur faible résistance ne
sont plus à démontrer.

Se gaussant de la pudibonde-
rie de la société soviétique, Ev-
guenia Debryanskaya a égale-
ment lancé en l'air des manuels
de langue anglaise sur le «safer-
sex», le vent les emportant mali-
gnement en direction du Krem-
lin.

«Nous voulons attirer l'atten-
tion sur le problème de la prosti-
tution car les professionnelles ne
bénéficient pas de protection lé-
gale et médicale et font l'objet
d'agressions sexuelles de toutes
sortes», a souligné Mme De-
bryanskaya.

Les prostituées «ne disposent
même pas des moyens les plus
élémentaires comme les préser-
vatifs. Et au moment où le Sida
est en train de gagner du terrain ,
des précautions sont plus que
nécessaires pour éviter la conta-
mination» .

Le Parti libertaire demande la
suppression d'une loi sanction-
nant la prostitution ainsi que
l'instauration de consultations
médicales gratuites pour les
belles de nuit.

Deux autres protestataires
ont émergé de la foule et brandi
une pancarte sur laquelle on

pouvait lire : «Un sous-marin
nucléaire équivaut à cinq mil-
liard s de préservatifs» . Les deux
hommes ont ensuite brandi une
banderole disant «un blocus
sexuel à rencontre des membres
du Parti communiste» .

Les responsables soviétiques
ont effet été lents à admettre la

propagation du virus du Sida.
En 1989, plusieurs cas de sé-

ropositivité ont été signalés, par-
mi lesquels des nouveau-nés qui
auraient été contaminés lors de
transfusions en milieu hospita-
lier. Les responsables de la santé
ont également commencé à dis-
cuter des moyens de traiter des

séropositifs , bien que les statisti-
ques officielles soient diff.cilcs à
établir.

De même. l 'URSS ne dispose
pas de chiffres officiels sur la
pro stitution , un commerce flo-
rissant établi dans des hôtels
pour étrangers et des halls de
gare . (ap-tg)

L'information sur le Sida et sa prévention n'est pas encore pour demain en URSS.
(Photo Gerber)

Sculpteurs de PInde

À L'AFFICHE

Photos de Xavier Lecoultre au Vernissage
Mandaté en Inde par un maga-
zine culturel, Xavier Lecoultre,
photographe vaudois, eut pour
tâche d'illustrer les techniques,
différentes, des sculpteurs du
Nord et du Sud du pays. Au-delà
de sa mission, il est entré dans les
arrière-boutiques des artistes. Il
en révèle les trésors.

Dans la pénombre des ateliers,
la lumière verdâtre des arrière-
boutiques , il a fixé son objectif
sur une rangée de saints hom-
mes, politiciens, dieux. Figés, in-
vendus, à jamais dans l'ombre,
ils appréhendent le visiteur.
L'ébauche, en terre, d' un roi du
Népal fait face à trois gourous
sikhs en méditation. Sur une
étagère, des têtes de maharadja ,
morts ou déchus, se bousculent ,
le marbre un peu cassé.

Ailleurs, rutilantes sous leurs
couches de peinture fraîche, des
statues attendent leur comman-
ditaire avant d'officier sur la
place d'un village ou d'être vé-
nérées dans un temple. Le sujet
est éminemment original , l'hu-
mour toujours prêt à éclater.

Xavier Lecoultre est né en
1947. Installé à Perroy, il a réali-
sé une trentaine de reportages
dans le sous-continent indien ,
publiés dans de nombreux ma-
gazines internationaux. Il a pris

part aux grandes expositions
collectives de photographies et
créé une diathèque à l'usage des
médias et des éditeurs.

DdC

• Cimaises du «Vernissage»,
Place du marché, La Chaux-de-
Fonds, tous les jours de 8 à 24 h,
fermé le dimanche. Jusqu'au 31
octobre.

Arrière-boutiques où s 'entassent pêle-mêle les statues...

(Photo Gerber)

Développement imparfait
ÉCHECS

Chronique
No 89

Partie Frenkel-Rudolph , jouée
lors du championnat des USA
en 1986. Un seul coup des
Blancs au trait suffit pour que
les Noirs abandonnent sur le
champ. Une mauvaise disposi-
tion des pièces noires permet cn
effet une combinaison des plus
simples qui gagne la Dame en-
nemie, et partant la partie. Le
retard de développement des
Noirs est ainsi sanctionné, le
Fc8 toujours à sa case de départ
permettant le coup d'assommoir
trouvé par Rudolph. Facile,
non?

Solution de la
chronique No 88

1. Tgl! 1-0 Si I... De6 (1...
Dxg l 2. DH mat) 2. Tg7-r ,
ou 1... Txd6 2. exd6 + 3.
Tg7+ etc. Gain de la dame
forcé et partie gagnée.

La Chaux-de-Fonds
ABC: relâche.
Corso: 21 h, Robocop 2 (16
ans); 18 h 30. Et la lumière fut
(pour tous).
Eden: 21 11. Nuit  d'été en ville
( 16 ans) : 18 IfcàO. Jours de ton-
nerre (12 ans).
Plaza: 16 h 30. 18 h 45. 21 h,
Dick Tracy (12 ans).
Scala: 18 h. 21 h. Les affran-
chis (16 ans) .

Neuchâtel
Apollol:  15 h, 17 h 45, 20 h 4,5,
Full contact (16 ans); 2: 15 h,
20 h 15, Jours de tonnerre ( 12
ans) : 17 h 45, Léo Sonnyboy
(V.O. ail. ) :  3: 15 h. 17 h 45. 20
h 30. La gloire de mon père
(pour tous).
Arcades: 15 h. 18 h 15. 20 h 30,
Dick Tracy (12 ans) .
Bio: 15 h. 17 h 45. 20 h 15.
Henry et June (16 ans).
Palace: 21 h. Le premier pou-
voir (16 ans); 16 h, 18 h 30,
Bienvenue au paradis (12 ans).
Rex: 15 h . 17 h 45. 20 h 15. Les
affranchis (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 45, 20 h 45.
Un week-end sur deux ( 12
ans) .

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30. Ro-
bocop 2.

SUR GRAND ÉCRAN

ENVIRONNEMENT

du 8 au 14 octobre 90

La Chaux-de-Fonds

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 97
pg/m3 et la limite de 120 pg/m3 n'a pas été dépassée.

Neuchâtel

lu ma me je ve sa di
Nous n'avons pas de résultats de mesures de l'ozone cette semaine.

SO2 (Dioxyde de soufre)

I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h 15, le Ballet
d'Ukraine.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h, concert
de l'Orchestre symphonique
de Bournemouth: soliste Mi-
khaïl Rudy (piano) (Britten .
Beethoven . Stravinsky).

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1988 - Décès de l'ex-reine
d'E gypte . Farida. 67 ans.
épouse du roi Farouk

1987 L'association des
«mères porteuses» est interdite
en France.

1986 - Un raid aérien israé-
lien contre un camp palesti-
nien du Sud-Liban fait suite à
l'attentat de la veille au Mur
des Lamentations à Jérusalem,
revendiqué par l'OLP; au
cours du raid un chasseur-
bombardier est abattu: un des
pilotes est récupéré, l'autre est
fait prisonnier.

1985 - L'Organisation des
Nations-Unies célèbre le
25ème anniversaire de sa dé-
claration sur la décolonisa-
tion.

1984 - Le corps du petit
Grégory Villcmin , quatre ans
et demi , est découvert dans la
Volognc, à six kilomètres du
domicile de ses parents, à Lé-
panges (Vosges). Le Prix No-
bel de la Paix est décerné à
l'évèque ang lican noir sud-
africain Dcsmond Tutu , mili-
tant anti-apartheid.

1981 - Le général Moshé
Dayan , ancien chef militaire et
ministre des affaires étrangères
israélien, succombe à une crise
cardiaque.

ÉPHÉMÉRIDE

- L'homme d'Etat israélien
David Ben-Gourion (1886-
1973)

- L'actrice britannique An-
gela Lansbury (1925).

Ils sont nés
un 16 octobre

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 1.10 au 8.10.1990
Littoral + 13.2 ( 814 DH)
Val-de-Ruz + 11, 0 (1178 DH)
Val-de-Travers + 12.2 ( 978 DH)
U Chx-de-Fds + 10.0 (1342 DH)
Le Locle + 10.8 (1214 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château , 200 1 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.



Le défi d'une cité horlogère
En primeur, nous offrons à
nos lecteurs les bonnes feuilles
d'un ouvrage à paraître* sur
l'histoire de La Chaux-de-
Fonds durant la période de
1848 à 1914. Deux historiens,
Jean-Marc Barrelet et Jac-
ques Ramseyer, tracent ainsi
«le défi d'une cité horlogère»
qui du village du XIXe siècle
est devenue une ville indus-
trielle à l'aube du XXe siècle.

Les cinq chapitres de cet impor-
tant ouvrage donnent un pano-
rama complet et souvent inédit
de l'évolution sociale, économi-
que, urbanistique, et politique
de la cité et de ses habitants. Tiré
de force lectures de documents
et journaux d'époque, ce texte
est encore illustré de photos
d'alors qui , elles aussi, prove-
nant de collectionneurs et d'ins-
titutions, ne sont guère connues.
Le fil conducteur demeure le dé-
veloppement de l'horlogerie qui
a conditionné la vie alentour.

Avec l'amabilité des auteurs,
de l'éditeur (Editions d'en Haut)
et de l'imprimeur (Typoffset
Dynamic S.A.), nous pouvons
offrir à nos lecteurs le plaisir de
découvrir quelques pages de cet
ouvrage actuellement à l'im-
pression. Aujourd'hui , nous
proposons le début du premier
chapitre, traitant de la manière
de vivre à La Chaux-de-Fonds
et du poids des hommes, ne re-
produisant toutefois pas les ta-
bleaux -'nombreux - qui enri-
chissent cette masse d'informa-
tion. Nous aurons encore d'au-
tres bonnes feuilles de cet ou-
vrage qui vraisemblablement
sortira de presse début novem-
bre. (Imp)

*«La Chaux-de-Fonds ou le défi
d'une cité horlogère (1848-
1914)» de Jean-Marc Barrelet et
Jacques Ramseyer, Editions
d'En Haut, La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, début du XIXe siècle. Aquarelle de F. M. Moritz. (Document Typoffset Dynamic S.A.)

Vivre à
La Chaux-de-Fonds

Jusqu 'à l'aube du XXe siècle,
des Chaux-de-Fonniers s'éver-
tuèrent à appeler «le village»
une ville qui s'est édifiée dans la
seconde moitié du XIXe siècle.
Ils semblent redouter la perte de
leurs anciennes coutumes, la dis-
parition des mœurs austères et
simples des anciens villageois.

Déracinés, comme chassés de
chez eux par l'afflux d'une po-
pulation nouvelle, ils craignent
de ne plus dominer une cité qui
leur appartenait jadis. D'autres,
'au contraire, vantent alors les
mérites de cette «métropole de
l'horlogerie», de cette ville amé-
ricaine qu 'ils ont voulue, comme
un défi qu 'ils jetaient à la face du
monde.

Admirez, disent-ils, ces fem-
mes et ces hommes qui ont su
bâtir une vraie ville, conforme
aux exigences du progrès et des
temps modernes, une ville aux
lignes droites et pures. Regardez
comme ils ont su maîtriser les af-
fres du climat jurassien , les vicis-
situdes et les tourmentes écono-
miques, construire les temples
des arts et des sciences.

Pour ceux-ci, La Chaux-de-
Fonds relève du miracle et de la
volonté commune de prospérer
dans une région «autrefois habi-

tée par les loups» et dont ils exa-
gèrent à dessein l'isolement ,
l'éloignement et le climat rigou-
reux, ils veulent faire connaître
au monde entier la qualité de
leurs produits, l'exemplarité de
leur vie et de leurs institutions ,
la splendeur de leur réussite.
Rien en effet , soixante ans plus
tôt , ne laissait présager un tel
avenir.

En 1850, avec un peu plus de
13.000 habitants, La Chaux-de-
Fonds n'est guère qu 'un gros
bourg, comparable à tant d'au-
tres bourgades suisses.

En soixante ans, cette popula-
tion va tripler , et l'on recensera
plus de 37.000 habitants en
1910. Le village de 1850 est de-
venu une véritable ville, non
seulement par l'accroissement
de sa population , mais surtout
par sa mutation en un pôle in-
dustriel et commercial attractif.
C'est alors une véritable petite
capitale régionale représentative
d'une culture, d'un savoir-faire
particulier.

En l'espace de deux généra-
tions les mentalités furent boule-
versées; de villageoises qu 'elles
étaient , elles devinrent urbaines:
plus ouvertes sur le monde exté-
rieur, plus accueillantes aux

idées nouvelles. Après s'être
trempés dans les multiples crises
qui ont menacé leur ville, les
Chaux-de-Fonniers ont gagné
en caractère et en volonté.

La croissance de la ville n'est
pas seulement le résultat d'une
addition démographique, ni la
seule conséquence du travail de
ses habitants; c'est avant tout le
prolongement de cette immense
vague, que les historiens ont
nommée «révolution industriel-
le» que submerge l'Occident
tout entier.

Ici, comme ailleurs, les pro-
fondes mutations, qui animent
tout le XIXe siècle européen
transcendent les destins indivi-
duels; ce sont néanmoins les ha-
bitants de La Chaux-de-Fonds
qui ont construit leur histoire et
celle de leur ville en voulant par-
ticiper de plain-pied à la vie de
leur temps.

Ils étaient animés de la volon-
té de bâtir une ville qui serait
sans rivales. Modèles de vertu
républicaine et d'opiniâtreté, ces
montagnards-patriotes- étaient
confiants dans le progrès et les
idéologies qui le sous-tendent.
Ils ont donné le meilleur d'eux-
mêmes pour que Je village de-
vienne une ville digne d'admira-
tion.

Ils ont fait plus que cela, ils .
ont créé le mythe de La Chaux-
de-Fonds. A force de discours

Le Parc de l'Ouest aux environs de 1900. (Document A. Tissot)

(parfois grandiloquents) et de .
proclamations patriotiques, ils
ont su forger un patriotisme lo-
cal, une volonté de survivre mal-
gré tout. C'est cela leur force ; ils
firent croire que cette ville était
possible, et cette croyance est
devenue réalité. Pour assurer à
leur cité longévité et rayonne-
ment, il fallait que chacun se
sente concerné, adhère aux
idéaux de croissance et de chan-
gement, il fallait que chacun
épouse la ville. S'il y a un mira-
cle chaux-de-fonnier, c'est dans
cette force-là qu 'il réside.

L'historien ne peut qu'admi-
rer tant de courage, tout en fai-
sant la part du rêve et de la réali-
té, en mesurant ce qui sépare le
mythe et l'imaginaire collectif de
la vérité objective.

Le mythe de La Chaux-de-
Fonds se lit dans ses armoiries.
En 1851, soucieux de faire du
neuf, les édiles adoptèrent un
nouveau blason pour leur ville.
La révolution venait d'avoir lieu
et il fallait graver l'événement
par un symbole parlant à tous et
qu 'il convient de relire.

Le Conseil général adopta
donc, en 1851, un nouveau
sceau qui se blasonne ainsi:
«fond argent sur lequel est pla-
cée une ruche d'abeilles, repo-
sant sur les onze quartiers du
Ressort municipal, figurés par
onze petits carrés de couleur
bleue, la ruche d'or surmontée
d'un ciel où brillent trois étoi-
les».
,. Ce sceau peut être lu comme
on regarde un tableau, et cette
lecture n'est pas fortuite, puis-
qu 'elle nous est proposée par
plusieurs chroniqueurs du XIXe
siècle. En haut , les trois étoiles
symbolisent, dit-on, les orgines
des habitants: les communiers,
les Suisses et les étrangers, dis-
tinction qui sera admise pour re-
censer les habitants. Au centre
la célèbre ruche et ses abeilles,
symobles éloquents du travail et
de l'épargne, de la minutie des
horlogers.

Mais cette «cité des abeilles»,
chère à tant d'utopistes, repré-
sente aussi une ville hiérarchisée.
savamment organisée. La con-
troverse, aujourd'hui encore, en
préoccupe plus d'un: faut-il que
la ruche soit ouverte ou fermée?
L'ouverture symbolisant les
droits acquis pour les non-com-
muniers, les étrangers .

Au bas du tableau enfin: le
damier qui ne fi gure pas tant
l'urbanisme particulier de la
ville, mais sa division adminis-
trative en onze quartiers , rappe-

lant aussi que La Chaux-de-
Fonds est, plus qu'une ville, une
grande commune campagnarde.

Ces armoiries, symboliques à
plus d'un titre, signifient surtout
la volonté d'en finir avec l'an-
cien monde et d'inaugurer une
ère nouvelle fondée sur l'indus-
trie et le travail. C'est cette aven-
ture que ce livre essaie de resti-
tuer.

UNE CITÉ HELVÉTIQUE
La Chaux-de-Fonds possède
certainement ses propres carac-
téristiques, son architecture et
son urbanisme particuliers; oui ,
la cité est entièrement habitée,
conditionnée par l'industrie hor-
logère; mais son développement
n'est-il pas similaire à celui que
connaissent à la même époque
de nombreuses villes suisses de
taille et de structure économique
comparables?

Comparée au développement
urbain de la majorité des villes
suisses, La Chaux-de-Fonds ne
présente que peu de singularités.

Ce qui paraît évident, c'est
qu 'aucune ville ne connaît de
déperdition de population sur
l'ensemble de là période; cela at-
teste, en Suisse, l'importance de
la révolution industrielle et son
corollaire : l'urbanisation du
pays et le dépeuplement des
campagnes. :Mais le phénomène
est limité dans des proportions
tout à fait raisonnables. En
1850, seules 8 villes, dont La
Chaux-de-Fonds, ont plus de
10 000 habitants , elles seront 23
en 1910. Mais en 1910, 3 villes
seulement (Zurich, Bâle et Ge-
nève avec son agglomération)
compteront plus de 100 000 rési-
dents. En chiffres absolus, Zu-
rich détient naturellement la
palme avec plus de 190 000 ha-
bitants en 1910. La Chaux-de-
Fonds, avec environ 35 000 ha-
bitants , se situe au huitième
rang, juste derrière Lucerne et
Saint-Gall - toujours en 1910 -
alors qu 'elle occupait le sixième
rang en 1900.

Certaines villes, avant tout
Zurich et Bâle. connaissent un
bond spectaculaire , annonçant
le futur «triangle d'or» helvéti-
que. Toutes, en fait , fondent
leur accroissement sur l'indus-
trialisation: les machines dans la
région zurichoise, la soie et la
chimie à Bâle, l'industrie textile
à Saint-Gall. D'autres villes
croissent grâce aux activités du
secteur tertiaire : c'est le cas de
Berne, qui ne se développe réel-
lement qu 'à partir de 1890, et
surtout Lucerne qui , à la même

époque, connaît sa prospérité
grâce au tourisme.

La Chaux-de-Fonds vit donc
une aventure démographique
comparable aux villes moyennes
du pays, comme Saint-Gall ,
Winterthur ou Lucerne. D'au-
tres villes, plus petites peut-être,
rencontrent un développement
certainement plus prodigieux si
l'on parle en termes de crois-
sance relative, Bienne par exem-
ple qui, autour de l'horlogerie et
de la petite mécanique, voit sa
population passer de 3500 habi-
tants en 1850 à 23 700 en 1910.

Mais ses chiffres, aussi élo-
quents soient-ils, doivent être
maniés avec prudence. Cer-
taines villes sont recensées avec
leur agglomération, d'autre s
comme Genève en 1910, sont
considérées en tant qu 'unités
isolées. Les Neuchâtelois savent
bien que si le chef-lieu est moins
peuple que la principale ville des
Montagnes, Neuchâtel , avec sa
proche et lointaine banlieue ,
constitue un pôle démographi-
que beaucoup plus important
que La Chaux-de-Fonds. ville
isolée au milieu d'un habitat
plus dispersé, caractéristique des
vallées jurassiennes. L'isolement
de La Chaux-de-Fonds est un
paramètre indispensable pour
en saisir le développement origi-
nal par rapport à d'autres villes
du Plateau suisse.

Toutes nos cités helvétiques
ont connu des étapes de déve-
loppement comparables, avec
leurs années fertiles et leurs an-
nées maigres. Il semble bien que
deux décennies furent générale-
ment les plus bénéfiques à l'ac-
croissement démographique:
celle de 1850 à 1860 et celle de
1888 à 1900. Ces périodes fastes
se vérifient surtout à La Chaux-
dc-Fonds. Mais on voit aussi
que les années 1900 - 1910 fu-
rent décisives: alors que toutes
les villes continuent sur leur lan-
cée précédente, La Chaux-de-
Fonds souffre de la crise, stagne
et se fait dépasser par ses «riva-
les» Lucerne et Saint-Gall. La
progression se ralentit notable-
ment à l'aube du XXe siècle
dans les Montagnes neuchâte-
loises, alors qu 'elle poursuit son
essor dans ces centres économi-
ques plus vigoureux.

Il faut insister: il n'y a pas de
«miracle» chaux-de-fonnier en
regard de ce qui se passe ailleurs
cn Suisse où. presque uniformé-
ment , tous les cantons indus-
triels connaissent des poussées
de fièvre urbaine beaucoup plus
remarquables.

ouvert sur... l'histoire


