
Otto Stich chante avant Phiver
Encore un budget positif en 1991 pour la Confédération

Les finances de la
Confédération sont en
bonne santé, pour la
sixième fois consécu-
tive, le bugdet de la
Confédération présente
pour 1991 un excédent
de recettes qui atteindra
573 millions (300 mil-
lions en fait avec l'adap-
tation des rentes AVS
au renchérissement). Et
jusqu'en 1994, on pré-
voit un relatif équilibre
budgétaire.

Abandonnant ses
airs de rabat-joie, le mi-
nistre des Finances
Otto Stich s'est montré
plus optimiste hier. Il
est vrai que la situation
en Europe a permis de
geler les dépenses d'ar-
mement.

• Lire en page 4

Chiff res
d'enf er...
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Les «pap ivores» ne sont pas des
papas qui dévorent des petits en-
f ants, ce sont les 125 journaux
qui roulent 150.000 tonnes de
papier par année pour véhiculer
des inf ormations, des opinions et
de la publicité en Suisse.

\'ous pouvez quadrupler ce
tonnage avec les journaux pério-
diques, une centaine de maga-
zines, 350 f euilles d'annonces ou
off icielles, sans compter quelque
2000 revues et publications pro-
f essionnelles.

Tout ce petit monde a impri-
mé et diff usé pour 2,5 milliards
d'investissements publicitaires,
l'année dernière. A vec une crois-
sance délirante de près d'un
demi- milliard en trois exercices,
il semble que l'on a atteint un
plaf ond diff icile à crever.

Non seulement chacun va dé-
f endre ses parts de marché mais
devra les accroître, car les coûts
f ixes d'une entreprise de presse
sont pratiquement incompressi-
bles.

Derrière la barrière de rôstis,
l'empoignade sera rude, à Zu-
rich particulièrement ou sont
édités les trois plus gros tirages
quotidiens, le quatrième est à
Berne et le cinquième à Baie. Le
«Blick» vient en tête quant au ti-
rage mais le «Tages Anzeiger»
le devance de plus de quatre lon-
gueurs avec un chiff re d'aff aires
de 230 millions de f rancs. Le
«Tagi» contrôle 49% du capital
de la «Berner Zeitung». Les
deux journaux lancent une com-
binaison publicitaire off rant aux
annonceurs un lectorat de
850.000 personnes avec, en
prime, un rabais de 12%. En
voilà une incohérence économi-
que, attendu que le «Tagi» f ait le
plein d'annonces tous les jours.

C'est à la «Berner Zeitung»
que devrait prof iter cette off en-
sive. Il s 'agit donc d'une opéra-
tion stratégique visant à porter
pièce à son concurrent direct: le
«Bund».

Conf rontation implacable,
certes, mais périlleuse car au-
jourd'hui, dans les médias, les
retournements de situation peu-
vent être d'une brutalité specta-
culaire. Près de la moitié des
énormes recettes publicitaires du
«Tagi» sont produites par des
off res d'emploi majorées de
22% sur le tarif de base.

Les prévisions conjoncturelles
clignotent à l'orange. On ob-
serve un tassement de 5% de la
publicité commerciale. Les of -
f r e s  d'emploi diminuent en mo-
yenne suisse de 10% avec un af -
f aissement jusqu'à 20%t dans
certaines régions.

Quand la moitié du cash f low
est menacé de perdre 10% il n'y
a pas encore péril en la demeure.
A u-delà commencent les grandes
interrogations pour f reiner la
descente aux enf ers des chiff res
rouges. C'est ainsi que des stra-
tégies cassantes peuvent perdre
les casseurs...

Cil BAILLOD

Golfe: Washington intransigeant
Les USA ne veulent pas d'un compromis

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a rejeté hier l'idée
d'un retrait partiel du Koweït par
l'Irak. De son côté, le gouverne-
ment japonais a approuvé un pro-
jet de loi controversé qui, s'il est
accepté par le Parlement, lui per-
mettra d'envoyer des troupes
dans le Golfe.
La presse soviétique avait indi-
qué la semaine dernière, citant
des propos tenus à Bagdad par
le président Saddam Hussein ,
que ce dernier était disposé à re-
noncer à son annexion du Ko-
weït en échange des champs pé-
trolifères de Roumailah-sud ,
proches de la frontière irakienne
et des îles de Boubyane et War-
bah , qui permettraient à l'Ira k
d'écouler son pétrole par le
Golfe.

M. Baker a déclaré au cours
d'une conférence de presse que
les Etats-Unis n 'étaient pas dési-
reux de s'engager dans la re-
cherche de solutions partielles. Il
a estimé que satisfaire l'intérêt

apparent du président Saddam
Hussein pour un retrait de ses
troupes en échange de deux îles
stratégiques ou d'autres conces-
sions lui permettrait de bénéfi-
cier du «viol du Koweit».

REJETÉES
Le ministre irakien de l'Infor-
mation , M. Latif Nassif Jasse-
ma , a de son côté rejeté hier les
déclarations du président
George Bush qui avait accusé
l'Ira k de perpétrer des «atroci-
tés)> au Koweït , estimant que
celles-ci n'avaient cn réalité
pour but que d'«obtenir l'ap-
probation du budget par le
Congrès».

M. Bush avait également me-
nacé lundi le président irakien
Saddam Hussein d'un procès si-
milaire à celui de Nuremberg,
organisé à la fin de la deuxième
guerre mondiale pour juger les
criminels nazis.

A Tokyo, le gouvernement ja-
ponais a finalement sauté le pas

en approuvant formellement un
projet de loi controversé per-
mettant l'envoi de militaires ja-
ponais à l'étranger dans le cadre
d'opérations internationales de
maintien de la paix. Le projet de
loi. qui va être soumis au Parle-
ment , marque un revirement
majeur dans la politique pour-
suivie par le Japon depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale
en matière de défense.

Le secrétaire américain à la
Défense Dick Chcney est arrivé
d'autre part hier à Moscou pour
s'entretenir de la crise du Golfe
et du contrôle des armements
avec les diri geants soviétiques.
Dick Cheney rencontrera mer-
credi le président Mikhail Gor-
batchev, le ministre des Affaires
étrangères Edouard Chcvard -
nadze et le ministre de la Dé-
fense Dimitri Yazov. C'est la se-
conde fois qu 'un secrétaire amé-
ricain à la Défense se rend en
URSS.

(ats, afp, reuter)

«Nous sommes outsiders»
Selon Stielike, l'Ecosse est favorite

Heinz Hermann: le milieu de terrain helvétique aura-t-il l'air
aussi soucieux ce soir à Glasgow? (Lafargue)
• Lire en page 18

Sur les traces du lynx
dans le Jura

Biologistes, ingénieurs forestiers, écologistes, chas-
seurs, agriculteurs... Devant une centaine de personnes,
les spécialistes ont présenté le fruit de dix ans de re-
cherches sur ce prédateur très controversé: le lynx. Le
congrès se tenait hier à l'aula de l'Université des Jeunes
Rives, organisé par l'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. • ._ _
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Aujourd'hui: à part des brouil-
lards matinaux sur le plateau , le
temps sera d'abord assez enso-
leillé. Nuageux l'après-midi.

Demain: à l'ouest et au sud . le
plus souvent très nuageux.
Tendance pour la fin de se-
maine: amélioration du temps.
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Israël résiste à Londres
Mission d'enquête de l'ONU sur la fusillade de Jérusalem

Le premier ministre israélien Yitzhak Shamir refuse toujours d'accueillir la mission
d'enquête de l'ONU sur les événements de Jérusalem. (ASL)

Douglas Hurd, secrétaire britan-
nique au Foreign Office, n'a pu
persuader Israël hier de coopérer
avec la mission d'enquête de
l'ONU sur la fusillade du Mont
du Temple. De son côté, le secré-
taire général de l'ONU, Javier
Perez de Cuellar, n'a pas exclu
d'envoyer néanmoins une mission
d'enquête qui rencontrerait d'au-
tres personnalités que les mem-
bres du gouvernement israélien,
a-t-on appris de sources diploma-
tiques.

Douglas Hurd , qui a rencontré
le président du Conseil Yitzhak
Shamir et le ministre des Af-
faires étrangères David Lévy, a
vainement tenté de leur faire ac-
cepter la venue des trois délé-
gués qui sont censés enquêter
sur les événements du 8 octobre.
«Le gouvernement israélien a
clairement exposé sa position» ,
a déclaré le chef de la diplomatie
britannique après une matinée
de discussions avec David Lévy.

L'Etat hébreu s'est fondé «sur
des raisons de principe et sur le

fait que cette résolution traite de
la question de Jérusalem , notre
capitale , où nous ne voyons au-
cune raison que les Nations
Unies procèdent à une enquê-
te», a notamment déclaré Avi
Pazncr. porte-parole de Shamir.

Alors que le président améri-
cain George Bush a réclamé lun-
di «l'application complète» de la
résolution 672 adoptée vendredi
par le Conseil de sécurité de
l'ONU , qui condamne les vio-
lences israéliennes du Mont du
Temple, David Lévy et Yitzhak
Shamir ont réitéré la position
adoptée dimanche par leur cabi-
net , qui s'est vivement irrité de
la condamnation et a exclu
toute coopération avec la mis-
sion.

CONFIANT
De son côté, M. Perez de Cuel-
lar n'exclut pas d'envoyer une
mission d'enquête à Jérusalem,
a-t-on appris de sources diplo-
matiques. En dépit du refus ex-
primé par le gouvernement is-

raélien de recevoir cette mission,
celle-ci pourrait se rendre à Jéru-
salem et dans les territoires oc-
cupés pour y rencontrer d'autres
personnalités , selon les mémos
sources.

Ainsi , elle pourrait s'èntrete»
nir notamment avec des mem-
bres de la commission d'enquête
indépendante instituée par le
gouvernemnt israélien. Elle
pourrait également rencontrer le
maire de Jérusalem , qui s'est dé-
claré prêt à la recevoir , ainsi que
des personnalités palestiniennes ,
précisc-t-on toujours de sources
diplomatiques.

L'armée israélienne a par ail-
leurs levé mardi le couvre-feu
dans la plupart des territoires

.occupés, après une semaine
d'ag itations provoquées par les
violences du Mont du Temple.
Un des dirigeants palestiniens
les plus en vue, M. Sari Nussci-
beh, appréhendé lundi soir à son
domicile , a par ailleurs été remis
cn liberté dans la nuit de lundi a
mardi , a-t-on appris de source
policière, (ats, afp, reuter)

Le Sud se rend au Nord
Deuxième rencontre entre les deux Corées

Le premier ministre sud-coréen
Kang Young-hoon a franchi
hier l'une des dernières fron-
tières de la guerre froide en se
rendant en Corée du Nord afin
d'y rencontrer son homologue
Yon Hyong-muk. Au cours
d'un banquet donné au Palais
de la culture du peuple, Yon
Hyong-muk, qui s'était rendu à
Séoul le 4 septembre, a préconi-
sé coura ge et sens du compromis
dans les pourparlers historiques
entamés par les deux pays après
45 ans de division de la pénin-
sule.

Dans un texte de discours
communiqué à. la presse, Yon
Hyong-muk évoque le premier
match de football organisé cn
territoire coréen entre les deux
voisins, jeudi dernier à Pyon-
gyang, et la participation des
deux équipes aux récents Jeux
asiatiques de Pékin. Il dit voir

dans ces événements sportifs le
signe de l'aspiration des deux
Corées «à la réunification et à la
reconstitution des liens du sang
tranchés depuis quarante ans».

«LE BON CHOIX»
On ne doit cependant pas ou-
blier, dit-il , que des milliers de
jeunes Coréens pointent leurs
fusils les uns sur les autres le
long de la zone démilitarisée de
255 km qui les sépare. Le Nord
communiste et le Sud capita-
liste, séparés depuis 1945, res-
tent en état de guerre théorique.
Leur conflit de 1950-53 n 'ayant
pas donné lieu à un traité de
paix , mais à un armistice. «Il est
grand temps de faire le bon
choix entre l'amour et la haine ,
la réunification et la division» ,
dit-il notamment.

De source sud-coréenne, on
rapporte que Kang Young-

hoon a souligné l'importance
des échanges commerciaux
intercoréens. «Alors que nous
commerçons avec de nombreux
pays à travers le monde , nous
sommes navrés de constater
qu 'il nous faut importer de très
loin des produits disponibles en
abondance dans la moitié nord
de notre pays», a-t-il dit.

SANS PRÉCÉDENT
Les deux chefs de gouvernement
doivent s'entretenir aujourd 'hui
et demain des moyens d'apaiser
les tensions et d'accroître les
échanges. Kang devrait être
reçu par le président nord-co-
réen Kim 11-sung demain après-
midi , et regagner Séoul le lende-
main. Selon la presse sud-co-
réenne, Kang est porteur d' un
message du président Roh Tae-
woo invitant Kim Il-sung à un
sommet intercoréen sans précé-
dent, (ats. reuter)

EGYPTE. - La police égyp-
tienne a interpellé plusieurs
centaines de suspects. Parmi
eux figurent des Palestiniens,
des Libanais, des Jordaniens
et des extrémistes musulmans
égyptiens soupçonnés d'être
impliqués dans l'assassinat du
président du Parlement, Rifaat
el-Mahgoub, rapportent hier
les quotidiens égyptiens.

POLLUTION. - Le gou
vernement mexicain a annon-
cé lundi un programme de lon-
gue haleine pour combattre la
pollution à Mexico. D'un coût
de 2,5 milliard de dollars (3,25
milliards de francs suisses), ce
plan comporte de sévères res-
trictions pour l'industrie, un
programme de reboisement et
des mesures pour limiter les
émissions de fumées.

INDE. - La «guerre des cas-
tes» continue: quatre autres
étudiants se sont donnés la
mort au début de la semaine,
en signe de protestation contre
le projet du gouvernement in-
dien d'attribuer la moitié des
postes de la fonction publique
aux catégories défavorisées de
la population. En moins d'un
mois, cette vague de suicides a
fait 48 morts, et six étudiants
sont toujours dans un état criti-
que. Huit autres sont tombés
sous les balles de la police au
cours de manifestations.

AFRIQUE DU SUD. -
Dix personnes ont été tuées et
49 blessées au cours d'affron-
tements entre mineurs zoulous
et xhosas dans une mine de
charbon, au nord de la pro-
vince du Natal, a communiqué
hier un porte-parole de la po-
lice à Johannesburg.

ETHIOPIE. - Un haut res
ponsable des Nations Unies a
demandé hier 700.000 tonnes
de vivres pour venir en aide à
quatre millions d'Ethiopiens
menacés de famine. La situa-
tion alimentaire dans le nord et
l'est du pays est critique en rai-
son de la sécheresse et des
combats qui s'y déroulent.

TABAC. - Une commission
du Conseil municipal de New
York a approuvé un arrêté qui
ferait de cette ville la première
grande cité américaine à inter-
dire les distributeurs automati-
ques de cigarettes dans les
lieux publics à l'exception des
tavernes.

CUBA. - Le président Fidel
Castro a déclaré que le vélo
constituait la réponse à la pé-
nurie de carburant qui frappe
son île. Le gouvernement cu-
bain a annoncé son intention
d'acheter 700.000 bicyclettes
et de reconvertir cinq usines
dans le cycle.

COCA. - L'armée colom-
bienne a interpellé lundi 103
trafiquants de drogue présu-
més et saisi 860 kilos de co-
caïne base. Elle a également
découvert une vaste plantation
de coca et a détruit six labora-
toires clandestins dans le
nord-est du pays. Depuis le
début de l'année, les forces de
sécurité ont confisqué 45
tonnes de cocaïne, selon un
responsable militaire. Au Mexi-
que, les services de lutte contre
la drogue en ont saisi 11,7
tonnes en moins d'une se-
maine. Enfin, la police espa-
gnole a saisi à Madrid et dans
la région de Galice (nord-
ouest) près de 1200 kilos de
cocaïne. La valeur de la drogue
saisie pourrait atteindre 6 mil-
liards de pesetas (78 millions
de francs), indique-t-on de
source informée.

ÉTATS-UNIS. - Le Sénat
américain a adopte un projet
de budget pour la défense d'un
montant de 268 milliards de
dollars (348,4 milliards de
francs suisses), qui taille dans
les dépenses de l'Initiative de
Défense Stratégique IDS, d'il
«guerre des étoiles», mais qui
laisse intact le programmée du
bombardier B-2. Le coût de
cet appareil, le plus cher du
monde, atteint près de 865 mil-
lions de dollars (plus d'un- mil-
liard de francs suisses).
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L'ambassade de France cernée
L'armée libanaise campe et attend Aoun

L'armée libanaise a installé un
barrage hier devant l'ambassade
de France où s'est réfugié le géné-
ral Michel Aoun, alors que le
gouvernement indiquait ne pas
avoir encore pris de décision à
son sujet. Dans le même temps,
l'armée a entamé le processus de
démantèlement des lignes de dé-
marcation qui morcellent le Li-
ban, depuis 15 ans, dans certaines
régions,

i . \

Le premier ministre libanais Sa-
lim Hoss a déclaré hier que son
gouvernement n'a pas encore
pris «de décision définitive
concernant le sort du général
Michel Aoun».

Peu après, une unité de l'ar-
mée libanaise, une quarantaine
de soldats et deux chars, selon
des témoins, a été signalée à 11 h
locale (10 h suisse) devant la
chancellerie française à Mar Ta-
kla , dans la banlieue chrétienne
de Beyrouth.

Cette force s'est retirée une
demi-heure plus tard pour lais-
ser en place un barrage formé
d'un transport de troupes blindé
et de sept soldats installés à 100
mètres de la herse qui protège
l'entrée principale de la chancel-
lerie.

DISCUSSION
M. Hoss a précisé que le cas du
généra l Aoun, à qui la France a
accordé l'asile politique mais
que le gouvernement libanais

Le général Aoun, déchu, est toujours réfugié dans l'ambas-
sade de France. Le bâtiment est cerné par l'armée libanaise.

(AP)

veut traduire en justice , «est tou-
jours examiné et discuté au sein
du gouvernement».

A l'issue de trois quarts
d'heure d'entretien avec l'am-
bassadeur de France René Ala ,
le premier ministre libanais a
ajouté que son gouvernement
«prendra la décision adéquate
prochainement , et qu 'elle sera
conforme aux intérêts du Li-
ban».

Au cours d'une conférence de
presse, M. Ala a indiqué pour sa
part que «la France n'a pas à
porter de jugement sur les faits
qui peuvent être reprochés au
général Aoun. U relève de la
souveraineté libanaise de déci-
der quel type de procédure doit
lui être app liqué. Nous n'avons
pas à nous prononcer», a-l-il dé-
claré.

Si le gouvernement libanais

refuse au chef militaire déchu le
droit de quitter le Liban, «il est
bien évident que le général
Aoun restera à l'ambassade de
France», a affirmé M. Ala.
«Comment voulez-vous qu 'il en
soit autrement?»

«LIGNE VERTE»
Par ailleurs , les travaux de dé-
mantèlement de la aligne verte»
et des .autres lignes de démarca-
tion entre les différents quartiers
de Beyrouth et entre certaines
régions du Liban ont commen-
cé.

Le ministre de la Défense Al-
bert Mansour a demandé à l'ar-
mée libanaise d'entreprendre
l'ouverture des voies de passage,
obstruées par des remblais de
terre ou des barricades, reliant le
«pays chrétien» au reste du
pays.

Gorbatchev lève le voile
Le nouveau plan économique présenté en URSS

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a dévoilé hier les
grands lignes de son nouveau plan
économique qui stipule notam-
ment la suppression du délai de
500 jours qui avait été fixé pour
permettre à l'Union soviétique de
passer à un système de marché.
Un plan qui a été immédiatement
rejeté par le président russe Boris
Eltsine.
Ce plan , détaillé dans un texte
de 60 pages et qui doit être pré-
senté vendredi devant les 542
membres du Soviet suprême,
propose également d'encoura-
ger la consommation de biens
rares et chers en permettant aux
gens de payer par anticipation.

Ce nouveau plan , qui a pour
objectif de faire sortir le pays
d'une situation économique dé-
plorable, est le résultat d'in-
tenses discussions engagées ces
trois dernières semaines entre
M. Gorbatchev et ses princi-
paux conseillers économiques.
«La vie des gens devient plus
difficile , leur intérêt au travail
s'érode, leur foi dans l'avenir
s'écroule», peut-on y lire.

Principale nouveauté, il ne
fixe plus de délai pour le passage
de l'Union soviétique à une éco-
nomie de marché. Il se contente
aujourd'hui de constater que
«l'expérience de mise en œuvre
de programmes de stabilisation
dans d'autres pays (...) montre
qu^une telle période peut pren-
dre environ un an et demi».

Ce plan confère également de
larges prérogatives aux républi-
ques. Celles-ci auraient notam-
ment le droit de ne pas tenir
compte des augmentations de
prix autorisées par les autorités
centrales. Elles bénéficieraient
également d'un contrôle pres-
que total sur les ressources de
leur territoire.

Enfin , afin d'atténuer les ef-
fets des augmentations de prix ,
le plan propose aux gens de
consacrer une partie de leur
épargne improductive à l'achat
antici pé de biens rares et chers
comme des voitures, des ordina-
teurs, des meubles, des télé-
phones et des parcelles de ter-
rain rural. Ces biens leur se-
raient livrés dès que possible. Le

gouvernement ne paierait toute-
fois pas d'intérêt sur ces paie-
ments anticipés qui permet-
traient aux consommateurs
d'éviter les inconvénients de l'in-
flation.

ELTSINE REJETTE
Boris Eltsine, président de la Fé-
dération de Russie (RSFSR),
n'a pas tardé à rejeter ce nou-
veau programme économique
de son rival Mikhaïl Gorbat-
chev en estimant qu'il s'agissait '
d'une tentative de «maintenir éri;
état le système administratif bu-
reaucratique».

M. Eltsine a ajouté que la Fé-
dération de Russie qu 'il dirige
pourrait ne pas appliquer ce
plan et mettre sur pied sa propre
devise, ses propres services
douaniers et son armée. Les
autorités de cette Fédération de
Russie s'étaient engagées à res-
pecter une période de transition
de 500 jours avant de passer au
système de marché. Le plan an-
noncé par M. Gorbatchev ne
tient plus formellement compte
de ce délai, (ap)
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22th INTERNATIONAL 0LD TIME
JAZZ MEETING
KONGRESSHAUS/ PALAIS DES CONGRES
BIEL-BIENNE 26., 27. UND 28. OKT. 1990

Freitag/Vendredi CONCERT
26.10.1990 20.15-01.00
Eintrittspreise / Entrées
Tischplatz Fr. 22.-
Galerie Fr. 15.-

Samstag/Samedi HAPPENING
27.10.1990 20.15-02.00
13 Bands-4 Buhnen/Scènes
Eintrittspreis / Entrée Fr. 30.-

Sonntag / Dimanche MATINEE
28.10.1990 11.00-16.00
7 Bands - 2 Biihnen /Scènes
Eintrittspreise/Entrées
Erwachsene / Adultes Fr. 18-
Kinder/Enfants Fr. 8.-

Passepartoutfur3 Tage/3 jours Fr. 55-

V0RVERKAUF oe 001563
KONGRESSHAUS BIEL RACINE REISEN BIEL
Hallenbadkasse ' Freiburgstrasse 34
Tel. 032 22 70 43 Tel. 032 23 70 78

Commerçant cherche

DAME
dans la quarantaine pour le seconder
(amitié pas exclue).
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 28-950563
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Petit atelier à La Chaux-de-Fonds
cherche

un bon polisseur
expérimenté sur la boîte haut de
gamme pour seconder le patron.
Sans permis s'abtenir. Ecrire sous chif-
fres 28-125853 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

URGENT
Nous cherchons pour travaux de
remise en état de bâtiments après
incendie

50 manœuvres ou
aides monteurs

Contactez-nous maintenant, nous
vous renseignerons volontiers au
032/93 48 82 ou 066/22 84 88.

06-16101

Cherchons tout de suite,
pour travailler
sur un minilaboratoire couleur:

j eune fille
consciencieuse dans son travail,
intéressée par la photographie
et aimant le contact avec la
clientèle.

La préférence sera donnée à celle qui a
des connaissances ou de l'expérience
dans la branche photo ou laboratoire.

¦S PHOTO Léopold-Robert 27

Ik. VIDEO 230° La Chaux-de-Fonds
'̂ mY 
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Le centre professionnel

n\\ fri\ <<LES pERCE-NEIGE»
pf " \ / '" des Hauts-Geneveys

I ÉIÉ I cherche,

pour son service médical:

une infirmière
diplômée

en soins généraux ou en psychiatrie.
Poste partiel 60%.

Horaire régulier de jour.
Collaboratrice directe de l'éducateur-
chef, elle veille sur l'état de santé de
nos résidents, assure le relais entre
l'institution et les médecins, donne les
divers traitements prescrits et en
contrôle le suivi. Elle gère la pharma-
cie centrale de l'institution, com-
mande et distribue les médicaments.

87.36

l <P lCAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous terminons la construction de notre nouvelle usine
de décolletage et cherchons:

• décolleteurs Tornos M7
(Variocam)

• décolleteurs Esco
Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans
un environnement moderne, très bon salaire et toutes
les meilleures prestations.
Possibilité de procurer logement confortable à
La Neuveville. »
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre détaillée à la direction de l'entreprise
ou de téléphoner pendant les heures de bureau.

87 226

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S520 LA NEUVEVILLE/SUISSE
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Otto Stich chante avant l'hiver
Encore un budget fédéral positif en 1991

Les finances de la Confédération sont en bonne santé,
pour la sixième fois consécutive, le bugdet de la Confédé-
ration présente pour 1991 un excédent de recettes qui at-
teindra 573 millions (300 millions en fait avec l'adapta-
tion des rentes AVS au renchérissement). Et jusqu'en
1994, on prévoit un relatif équilibre budgétaire. Aban-
donnant ses airs de rabat-joie, le ministre des Finances
Otto Stich s'est montré plus optimiste hier. Il est vrai que
la situation en Europe a permis de geler les dépenses d'ar-
mement.
Etonnant Otto Stich: Tan der-
nier , à la même époque, il pré-
sentait le dernier budget bénéfi-
ciaire de la série, disait-il , avant
le retour des déficits et de l'aus-
térité. Changement; de ton cette
année; le ministre des Finances

Yves PETIGNAT

a non seulement réussi à boucler
son sixième bugdet positif , mais
annonce en même temps que les
comptes de la Confédération
pour 1990 seront meilleurs que
prévus et que les budgets futurs
seront équilibrés au moins jus-
qu 'en 1994. Le plan financier
prévoit par exemple un nouveau
budget excédentaire (+ 162 mil-
lions) en 1992. Et la quote-part

de l'Etat dans le PNB devrait
rester aux alentours de 10 %.

DÉPENSES
«DYNAMIQUES»

Certes les dépenses, qui se mon-
tent à 33,123 milliard s ( + 6,6%
ou 7% avec l'adaptation des
rentes AVS), grimpent plus vite
que les recettes (33,696 mil-
liards, soit +6,2%) et cette dy-
namique imposée par l'accumu-
lation des charges nouvelles in-
quiète Otto Stich. D'autant que
l'expansion des charges prévue
pour ces quatre prochaines an-
nées est supérieure à la crois-
sance économique. 80 pour cent
des dépenses sont désormais im-
posées par des lois ou des
contrats et cela ne laisse plus de
marge de manœuvre en cas de
crise. Et , enfin , le compte de ré-

sultats (pertes et profits) accuse-
ra une diminution de la fortune
de la Confédération de 172 mil-
lions.

ARMEMENT GELÉ
Mais c'est bien la première fois
que le ministre s'est ainsi publi-
quement réjoui de la bonne san-
té des finances fédérales, car, se-
lon lui , des finances saines sont
indispensables pour affronter
les défis des années 90: l'intégra-
tion européenne, les problèmes
de transport , la protection de
l'environnement , notre adhé-
sion au Fonds monétaire inter-
national et la réforme de l'agri-
culture.

Les réductions de dépenses les
plus marquées concernent le do-
maine de la défense nationale,
qui, avec 6,1 milliards de dé-
penses, reste le deuxième secteur
gourmand, derrière la pré-
voyance sociale (7,4 milliards).
Mais sa progression est faible
(+ 1,8%) et le programme d'ar-
mement a été gelé au niveau de
1990 (2,7 milliards), conformé-
ment aux conclusions du récent
rapport sur la sécurité qui pré-
voit un plafonnement jusqu 'en
1994. Une décision qui s'expli-
que par la perspective d'une ré-
duction des armements conven-

tionnels et les changements
intervenus en Europe.

ASSURANCES ET ASILE
Plus de la moitié des nouvelles
dépenses est imputable à la pré-
voyance sociale ( + 589 mil-
lions), en raison de l'augmenta-
tion des subventions aux
caisses-maladie, provoquée par
l'accroissement du nombre d'af-
filiés, de l'arrivée d'un plus
grand nombre de retraités et de
la forte pression du secteur de
l'asile.

Autre forte progression
(+ 11 ,1 %), le trafic (+ 514 mil-
lions) dont 42 millions pour le
ferroutage, et une augmentation
sensible, bien que non satisfai-
sante pour les cantons, des cré-
dits de construction pour les
routes nationales.

Augmentation sensible égale-
ment dans le secteur de la for-
mation et de là recherche ( + 7,7
%) notamment en faveur de la
haute technologie et des sciences
de l'environnement.

RALLIÉ À LA TVA
Côté recettes, Otto Stich conti-
nue à miser sur une bonne
conj oncture économique, com-
me jusqu 'à présent, en espérant
que l'inflation ne pèse pas trop
sur les charges salariales, et le
bon rendement de l'impôt sur le
chiffre d'affaires notamment en
ce qui concerne les investisse-
ments (taxe occulte). Mais, et
c'est le second changement radi-
cal opéré par Otto Stich, le mi-
nistre des Finances s'est désor-
mais rallié résqlument à la TVA

Abandonnant ses airs de rabat-joie, le ministre des Fi-
nances Otto Stich s'est montré optimiste hier. (Keystone)

pour le futur régime des fi-
nances. Une TVA qui pour être
acceptable par le peuple devra
respecter la neutralité budgé-
taire et frapper les citoyens pro-
portionnellement à leurs reve-
nus, selon Otto Stich.

Cela dit , le ministre reste un
partisan convaincu des taxes sur
la consommation énergétique .

seul moyen à ses yeux d'influen-
cer la protection de l'environne-
ment. Mais Otto Stich a averti
aussi le Parlement: les réformes
sont trop lentes , le peuple ne
comprend pas que l'on mette
sept ans, par exemple, pour un
résultat boiteux dans le dossier
de l'harmonisation fiscale.

Y.P.

Routes limées
¦Otto Stich n'a pas cédé aux
' supplications des cantons ni

aux injonctions du Conseil des
Etats. Malgré l'adoption de la
motion Cavadini par les séna-
teurs, le ministre des finances
n'a pas réinscrit dans le budget
1991 les 300 millions supplé-
mentaires dont les cantons ont
besoin pour maintenir le
rythme des travaux sur les
chantiers des routes nationales.

Les subventions à la construc-
tion n'augmenteront que de 55
millions , pour atteindre 1.2
milliard , alors que les cantons
espéraient 1,4 milliard .

Pas question d'augmenter ce
budget , a expliqué Otto Stich ,
même si les recettes des droits
de douane sur les carburants
permettraient de couvri r ces
coûts. Pour Otto Stich. il s'agit
de limiter la quote-part de

l'Etat dans l'économie natio-
nale, donc de ne pas gonfler
exagérément le secteur de la
construction pour éviter une
flambée des prix.

Petite consolation , les crédits
destinés aux mesures techni-
ques sur les routes principales ,
dont le tunnel de La Vue-des-
Alpes, seront augmentés de 40
pour cent , passant de 190 à 266
millions. Y.P.

Jean Cavadini entendu
Orientation professionnelle :

le Conseil fédéral devra plancher
Une commission du Conseil des
Etats présidée par Thomas On-
ken (ps/TG) a décidé de ne pas
donner suite à une initiative de
Jean Cavadini sur les conseillers
¦en orientation professionnelle.
Elle a toutefois transformé cer-
tains points de l'initiative en une
motion , qui a été adoptée à
l' unanimité , indique un commu-
ni qué publié hier à Berne.

M. Cavadini est d'avis que la
responsabilité pour la formation
et le perfectionnement des

conseillers en orientation pro-
fessionnelle ainsi que leur docu-
mentation et leur information
doit être attribuée à la seule
compétence des cantons. La
motion adoptée demande une
modification de la loi sur la for-
mation professionnelle.

Le Conseil fédéral y est char-
gé de créer, par le biais de pres-
cri ptions minimales , des condi-
tions équivalentes pour toute la
Suisse dans les domaines de la
formation et du perfectionne-

ment qui incombent aux can-
tons. L'information et la docu-
mentation , la recherche et le dé-
veloppement dans le domaine
de l'orientation professionnelle
devraient être consacrés tâches
communes de la Confédération
et des cantons.

Enfin , le Conseil fédéra l est
chargé de prendre des mesures
visant à faire reconnaître les di-
plômes des conseillers en orien-
tation professionnelle à l'éche-
lon international , (ats)

Villiger n'en
veut pas

Service militaire
obligatoire

pour les femmes
Le conseiller fédéra l Kaspar Vil-
liger exclut l'introduction du

i service militaire obligatoire
pour les femmes. Le chef du
DM F l'a dit hier à Ermatingen à
l'ouverture d'un symposium
international sur le rôle de la
femme dans l'armée, qui réunit
quel que 80 personnes. Le chef
du DM F ne veut rien savoir non
plus d'une éventuelle incorpora-
tion des femmes aux troupes de
combat.

L'incorporation de femmes
dans l'armée suisse n'a rien à
voir avec des problèmes d'effec-
tifs. Leur réduction ne cause au-
cun souci , mais les femmes doi-
vent aussi disposer de l'égalité
des chances dans le domaine mi-
litaire . C'est ainsi que le DM F
entend proposer aux femmes
qui s'engagent des possibilités
de faire carrière au sein de l'ap-
pareil militaire.

En proposant aux femmes de
devenir officier dans les rensei-
gnements , ou spécialistes cn ma-
tière d'armes atomiques ou chi-
miques , ou pilotes d'hélicop-
tères, le volontariat doit se pré-
senter sous une forme attractive.
Les femmes doivent également
pouvoir faire carrière au sein de
l'administration du DMF, selon
le conseiller fédéral.

(ats)

Chaos au Tessin
Perturbante grève des douaniers italiens

AIors.que la situation était encore
chaotique hier en fin d'après-midi
au Tessin en ce qui concerne le
trafic lourd , les camionneurs qui
avaient bloqué la douane com-
merciale de Chiasso-Brogcda,
sur territoire italien , hier matin ,
ont levé leur barrage dans
l'après-midi. La douane italienne
a en effet accepté de dédouaner
tous les camions entrant en
Suisse sans distinction. En fin de
journée, quelque 300 poids lourds
attendaient encore dans tout le
Tessin.
Hier matin , excédés par la grève
des douaniers italiens qui depuis
une semaine s'abstiennent d'ef-
fectuer les heures supp lémen-
taires et débrayent dès 14

heures, plusieurs camionneurs
avaient bloqué l'accès à la
douane commerciale de Chias-
so-Brogcda , plaçan t leurs véhi-
cules en travers de la voie, sur
territoire italien.

Dans l'après-midi cependant ,
a indi qué le responsable de la
douane suisse Mario Doninclli ,
les chauffeurs ont accepté de le-
ver le barrage contre la pro-
messe de la douane italienne de
dédouaner tous les camions sans
distinction: en matinée en effet
seuls les convois transportant
des denrées périssables étaient
acceptés à l'entrée en Suisse. Du
côté suisse, le retard s'accumule ,
quelque 130 camions attendent
encore de franchir la frontière

italienne. Dans tout le Tessin
300 poids lourds environ ont été
arrêtés par la police et diri gés
vers différents parkings. Toutes
les douanes sont envahies de ca-
mions se diri geant vers l'Italie , a
encore indiqué la police rou-
tière. Par ailleurs , des barrages
ont été organisés par les polices
lucernoise et grisonne.

La grève du zèle des fonction-
naires de douane italiens, la en-
nième du genre, devrait durer
jusqu 'à demain. Les douaniers
protestent ainsi contre la lenteur
de leur gouvernement à appli-
quer le nouveau décret de loi qui
prévoit une réforme de l'admi-
nistration douanière et contre le
bas niveau des salaires, (ats)

¦? LA SUISSE EN BREF
JEUNES. - Les jeunes en-
tre 15 et 19 ans: peut-être de
futurs modèles de bourgeois
bien-pensants. Ils sont en ma-
jorité contre la drogue, la
conduite sans permis ou en
état d'ébriété. Ils n'ont pas de
«problèmes graves» avec leurs
parents et croient «en l'exis-
tence d'une sorte d'esprit».
Ces considérations sont tirées
d'un sondage consacré aux
jeunes Suisses et Suissesses
âgés de 15 à 19 ans.

ANIMAUX. - Le nombre
des fabriques d'animaux en
Suisse a diminué, mais trop
d'animaux sont encore en-
graissés dans les 177 entre-
prises du pays, d'après l'Office
fédéral de l'Agriculture.

PSY. - Les psychologues ti-
tulaires d'un diplôme universi-
taire demandent que la déno-
mination et l'exercice de la pro-
fession soient réglementés.
Lors d'une récente conférence
internationale à Zurich, les as-
sociations de psychologues
germanophones ont convenu
d'élaborer plans et stratégies
communs en vue de l'Europe
de 1993.

SINISTRES. - Les compa-
gnies privées d'assurance de la
branche responsabilité civile
des véhicules à moteur ont
traité 300.000 sinistres en
1989. Cela représente un coût
total de 1,35 milliard de francs,
soit 392 millions de plus qu'en
1988, a indiqué hier le Centre
d'information de l'Association
suisse d'assurances (Infas).

CORRUPTION. - Une
enquête administrative est ac-
tuellement menée contre un
ancien haut responsable de la
sûreté genevoise accusé de
corruption, a annoncé hier le
quotidien «La Suisse» qui
complète des informations pa-
rues dimanche dans le «Sonn-
tagsblick». La nouvelle a été
confirmée par un porte-parole
de la police.

SCIENCES. - Alors que le
nombre des étudiants en
sciences humaines est en nota-
ble hausse à l'Université de
Lausanne (UNIL), les effectifs
stagnent dans les sciences.
Cette situation préoccupe la
direction de la haute école,
ainsi que l'a relevé hier le rec-
teur Pierre Ducrey.

La ligne du Gothard bloquée
Un train marchandises a déraillé hier à 06.02 heures entre Airolo
et Ambri-Piotta. Le trafic a été fortement perturbé sur la ligne
du Gothard durant six heures. Six convois internationaux ont
été déviés vers le Loetschberg. Tout était rentré dans l'ord re vers
midi , ont indiqué les CFF. Personne n'a été blessé. On ne
connaît pas encore les causes de cet accident, (ap)

Heureux
homme

mm—maaaaaaaaaaaaamma————mmm—\

Otto Stich arrive à Tâge où Von
regarde derrière soi. Il aura 64
ans le 10 janvier prochain et H
peut donc désormais engranger
les lauriers. Ce ministre entêté
- ses adversaires disent borné -
aura sans doute été aidé par une
période économique particuliè-
rement f aste, un f ort accroisse-
ment de nos investissements et
une inf lation f aible. Mais, cette
succession de six budgets béné-
f iciaires, ces f inances pétantes
de santé, on les doit d'abord à
cet homme tenace qui n 'aura ja-
mais reculé f ace à la joyeuse
prodigalité du Parlement.

Otto Stich peut donc se mon-
trer optimiste, alors que les
banques, par leur arrogance,
viennent d'enterrer elles-mêmes
la réf orme du droit de timbre
qui aurait privé la Conf édéra-
tion de 600 millions. Alors que
les prof ondes mutations en Eu-
rope permettent de mater les
appétits militaires arec un bud-
get (+1,8%) rogné par le ren-
chérissement. Alors que les ex-
perts tablent sur une augmenta-
tion de 2 pour cent par an du
produit intérieur brut.

Mais tout peut rapidement se
déglinguer. D'abord parce que
personne n 'ose encore dire com-
bien coûtera exactement la réu-
nif ication allemande et quelle
sera ses répercussions sur les
taux d'intérêt mondiaux. En-

suite parce qu 'avec la crise du
Golf e , tout est pos s ib l e, même
un pétrole dépassant largement
les 50 dollars le baril et f aisant
exploser l'inf lation en Europe.
Ensuite parce que les signes de
récession demeurent, aux
Etats-Unis avec les f aillites de
caisses d'épargne, en Suisse
avec la pénurie de main d'èiï?<
vre, les taux d'intérêts élevés./' ,

Enf in parce que le peuple est
loin d'avoir adopté la réf orme
des f inances f édérales et parti-
culièrement la f ameuse TVA à
laquelle Otto Stich s'est rallié
en exhibant bien sa soumission.

D'où la question: sera-t-il en-
core là pour la déf endre f ace au
peuple?

Yves PETIGNAT
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EN CHARGE DES RÉSEA UX NOVELL
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Marché
en panne

Bourse
de Genève

Le marché suisse s'appuie
cette fois sur le modèle alle-
mand. La Bourse de Francfort
pourrait bien profiter d'une
trêve pré-électorale pour mon-
ter. Dans une perspective
haussière, on note aussi une
tendance à la baisse du brut.
Pourtant, le marché allemand
est orienté à la baisse. Les in-
vestisseurs restent en dehors
du marché ou entendent bien
profiter des écarts qui leurs
sont favorables pour vendre et
prendre des bénéfices, même
peu importants.

Ceux qui ont eu le courage
d'acheter le 26 septembre,
sans doute la séance la plus
difficile depuis le 2 août, peu-
vent ressortir aujourd'hui, dans
l'absolu, avec une plus-value
de 17% sur le bon Roche, 19%
sur BBC, 10% sur la Nestlé
porteur ou la nominative.

Michelin gagne du terrain,
puis le reperd, le titre s'inspire
de ce qui se fait à Paris où il est
très recherché par les investis-
seurs étrangers dans l'attente
d'une réunion d'analystes qui
se tiendra demain et au cours
de laquelle le célèbre manufac-
turier annoncerait le lancement
de deux nouveaux pneumati-
ques.

La hausse la plus intéres-
sante revient au bon Nestlé
(1405 +25), un succès bour-
sier partagé avec Cémentia
(4100 +300) - une société
complémentaire du groupe
international Lafarge Coppee
et dont le potentiel avait été es-
timé à 7000 francs du point de
vue technique par la BCZ le 14
juin 1990, Crossair (600 +40)
et Ares-Serono (2150 -100).

nniAf MÊIÊCQ 15.10.90 2416,34 yilBirU X 15.10.90 940,20 « ne ? Achat 1,2775
UUVV JUIVC& 16.10.90 pas reçu mïUHtUn ? 16.10.90 938,10 | » I/O T Vente 1,3075

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 374.50 377.50
Lingot 15.500.— 15.750.—
Vreneli 110.— 120.—
Napoléon 91— 108.—
Souver. $ new 87.75 96.75
Souver. $ old 88.— 97 —

Argent
$ Once 4.06 4.31
Lingot/kg 165 — 180.—

Platine
Kilo Fr 16.200.— 16.500.—

CONVENTION OR

Plage or 15.400 —
Achat 15.050 —
Base argent 220 —

INVEST DIAMANT

Octobre 1990: 245

A = cours du 15.10.90
B = cours du 16.10.90

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

A B
Kuoni 23500.- 23000.-

CF. N.n. 1350.- 1375.—
B. Centr. Coop. 770 — 750.—
Crossair p. 560— 600 —
Swissair p. 625— 610.—
Swissair n. 630— 640 —
LEU HO p. 1420.- 1370.—
UBS p. 2910.- 2900.-
UBS n. 688.- 679.—
UBS b/p 116.- 116.—
SBS p. 291.- 289.-
SBS n. 258.- 257 —
SBS b/p 245- 244.-
C.S. hold. p. 1820.— 1820 —
C.S. hold. n. 360.- 359.-
BPS 1155.- 1150.—
BPS b/p 115.- 114.—
Adia Int. p. 1000 — 995 —
Eleklrowatt 3150.— 3150 —
Forbo p. 1855- 1870 —
Galenica b/p 345— 340 —
Holder p. 4790.- 4800.-
Jac Suchard p. 8450 — 8450 —
Landis n. 1060— 1035.—
Motor Col. 1550.- 1545.—
Moeven p. 4750— 4800.—
Bûhrle p. 590- 575-
Biihrle n. 185- 180 —
Bùhrle b/p 162— 160 —
Schindler p. 4800.— 4800 —
Sibra p. 430.- 425 —
Sibra n. 350— 340 —
SGS n. 5400.- 5350.-
SMH 20 175.- 175.-
SMH100 445- 440.-
La Neuchât. 930.— 910 —
Rueckv p. 2580 — 2580 —
Rueckv n. 1895— 1890.—
W'thur p. 3690- 3620-
W'thur n. 2650.— 2620.—
Zurich p. 3900 — 3860.—
Zurich n. 3040 — 3020.—
BBC l-A- 4440.- 4470.-
Ciba-gy p. 2440- 2420.-
Ciba- gy n. 2040.— 2020.-
Ciba-gy b/p 1950.- 1930.—

Jelmoli 1675.— 1675.—
Nestlé p. 7550 — 7550 —
Nestlé n. 7240.- 7280.—
Nestlé b/p 1380 — 1415 —
Roche port. 6600 — 6610.—
Roche b/j 3670- 3690-
Sandoz p. 8650 — 8740 —
Sandoz n. 8200 — 8170 —
Sandoz b/p 1720.- 1735.-
Alusuisse p. 995.— 995 —
Cortaillod n. 4350 — 4100 —
Sulzer n. 4700.- 4700.-

A B
Abbott Labor 51.50 53 —
Aetna LF cas 41.50 39.50
Alcan alu 24.50 23.50
Amax 24.25 24.25
Am Cyanamid 56.— 58.25
ATT 41.— 41.75
Amoco corp 68.75 70.50
ATL Richf 162.— 164 —
Baker Hughes 35— 35.50
Baxter 31.25 32.75
Boeing 58— 59.25
Unisys 5.40 3.875
Caterpillar 50.50 50.25
Citicorp , 18.25 18.25
Coca Cola 53.25 54 —
Control Data 11.50 11.25
Du Pont 42.— 42.25
Eastm Kodak 49— 48.50
Exxon 62- 62.75
Gen. Elec 68.25 70.25
Gen. Motors 47— 47.75
Paramount 43— 43.50
Halliburton 61.75 61.50
Homestake 22.75 22 —
Honeywell 93.75 92.50
Inco Itd 30.50 31.50
IBM 130.- 127.50
Litton 96.75 98.50
MMM 96.50 96.50
Mobil corp 71.50 73 —
NCR 65.- 60.75
Pepsico Inc 30— 30.75
Pfizer 91.25 94.—
Phil Morris 58.25 58.75
Philips pet 31.25 33.—
Proct Gamb 96— 99 —

Sara Lee 33.— 35.25
Rockwell 30.75 30.75
Schlumberger 72.50 72.25
Sears Roeb 29.50 31.75
Waste m 38.25 40.25
Sun co inc 34.— 37.—
Texaco 76.— 73.—
Warner Lamb. 75.25 77.75
Woolworth 31.— 33.-
Xerox 42.75 41 —
Zenith 6.40 6.40
Anglo am 32.— 30.75
Amgold 101 — 95 —
De Beers p. 21.25 21.50
Cons. Goldf l 21.50 21.50
Aegon NV 83.— 84.75
Akzo 59.- 59.25
ABN Amro H 23.— 24.-
Hoogovens 37.50 38.25
Philips 15.50 16.-
Robeco 64.25 64.25
Rolinco 60— 60.50
Royal Dutch 102.50 100.50
Unilever NV 105.50 107.—
Basf AG 175.50 176 —
Bayer AG 184.50 187.50
BMW 354.- 360.-
Commerzbank 199.— 195.50
Daimler Benz 515— 515.—
Degussa 279— 288 —
Deutsche Bank 518— 521.—
Dresdner BK 319.- 322.—
Hoechst 172- 171.—
Mannesmann 228.— 225.—
Mercedes 413.— 419.—
Schering 565 — 580.—
Siemens 475— 480 —
Thyssen AG 170.- 172.—
VW 345.- 350.-
Fujitsu ltd 10.75 10.50
Honda Motor 13.25 14.25
Nec corp 14.75 15.—
Sanyo electr. 6.70 6.50
Sharp corp 12.75 12.50
Sony 64— 65.50
Norsk Hyd n. 47.25 45.25
Aquitaine 162.— 156.50

A B
Aetna LF & CAS 29%
Alcan 19%

Aluminco of Am 52%
Amax Inc 18%
Asarco Inc 22%
AH 32%
Amoco Corp 54%
AtlRichfld 127%
Boeing Co 46-
Unisys Corp. 3%
CanPacif 15%
Caterpillar 39%
Citicorp 14.-
Coca Cola 42%
Dow chem. 40%
Du Pont 32%
Eastm. Kodak 37%
Exxon corp 49%
Fluor corp 29%
Gen. dynamics 22%
Gen. elec. 54% 

^Gen. Motors 37% y»
Halliburton 47% O
Homestake 17% UJ
Honeywell 72- rp
Inco Ltd 24% ""
IBM 99% y
ITT 40% ~
Linon Ind 75% O
MMM 75% 2Mobil 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%
USG ypsum 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% D
Raytheon 64% O
Ralston Purina 101% JJJ
Hewlett-Packard 27% a-
Texas Instrum 24% Z
Unocal corp 30- O
Westingh elec 27% 2
Schlumberger 56%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

KjtvSrtMÈBk.i? " fafe»i'jfri

A B
Ajinomoto 1550.— 1570.—
Canon 1400.- 1420 —
Daiwa House 1850.— 1860.—
Eisai 1830— 1830.-
Fuji Bank 1780.— 1890 —
Fuji photo 3900 — 3730 —
Fujisawa pha 1640 — 1670.—
Fujitsu 1080 — 1090.—
Hitachi 1190— 1250-
Honda Motor 1410.— 1450.—
Kanegafuji 650.— 670 —
Kansai el PW 2680.- 2700.-
Komatsu 1100.— 1120 —
Makita elct. 1850.— 1870.—
Marui 2550- 2620.-
Matsush el l 1820.— 1890.—
Matsushel W 1550.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 651.— 660.—
Mitsub. el 688 - 705.-
Mitsub. Heavy 728.— 750.—
Mitsui co 779— 778 —
Nippon Oil 949.— 938 —
Nissan Motor 784.— 795.—
Nomura sec. 1580.— 1600 —
Olympus opt 1130 — 1140.—
Ricoh 800.- 797.—
Sankyo 2460.- 2490-
Sanyo elect 678.— 670.—
Shiseido 2030 — 2020 —
Sony 6390.— 6570.—
Takeda chem. 1789 — 1750.—
Tokyo Marine 1180.— 1200.—
Toshiba 788.- 819.—
Toyota Motor 1890 — 1940 —
Yamanouchi 2840.— 2880.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.25 1.33
1$ canadien 1.07 1.17
1£ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut 11.90 12.20
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2775 1.3075
1$ canadien 1.1025 1.1325
1£ sterling 2.4825 2.5325
100 FF 24.90 25.60
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 84.20 85.-
100 yen 1.0020 1.0140
100 fl. holland. 74.65 75.45
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling aut. 11.97 12.09
100 escudos -.94 -.98
1 ECU 1.7425 1.7625

LICENCIÉS. - Le groupe
ICM, sis à Thalwil (ZH), un fa-
bricant de cassettes et de dis-
ques compacts, licenciera
dans les six prochains mois
120 de ses collaborateurs tra-
vaillant dans ses fabriques. Se-
lon un communiqué, seul le

secteur fabrication de cas-
settes est concerné.
NOBEL. - Le Prix Nobel
d'économie a été décerné hier
à trois universitaires améri-
cains pour «leurs travaux inno-
vateurs sur la théorie économi-
que financière», a annoncé

l'Académie Royale des
Sciences de Suède. Les trois
lauréats sont Harry Markowitz,
de la City University de New
York, Merton Miller, de l'Uni-
versité de Chicago et William
Sharpe, de l'Université de
Stanford.

OR. - Les cours de l'or ont
baissé hier à leur plus bas ni-
veau depuis près de trois mois
à Londres, en raison de ventes
des producteurs australiens et
d'opérateurs du Moyen-
Orient, a-t-on indiqué dans les
milieux spécialisés.

ROUMANIE. - La mon-
naie nationale roumaine, le leu,
sera dévaluée de 75% à partir
du 1er novembre et un dollar
vaudra 35 leu contre 20 actuel-
lement, a indiqué hier le minis-
tre à l'Orientation économique,
M. Eugen Dijmarescu.

m* L'ÉCONOMIE EN BREF X

EM Microelectronic: une propreté absolue
La nouvelle ligne de production sera révolutionnaire

Dans le tissus industriel
neuchâtelois, plusieurs en-
treprises se distinguent
par leur haute technologie
et leur position de leader.
Considérée par beaucoup
comme l'un des plus beaux
fleurons de ce tissu, EM
Microelectronic-Marin va
bientôt travailler avec une
nouvelle ligne de produc-
tion de circuits dont les ca-
ractéristiques de propreté
frisent l'absolu.
La fameuse ligne aile 3 dont on
parle depuis quelques années
déjà est en phase de réalisa-
tion. Rappelons que cette
ligne de production aura né-
cessité un investissement d'en-
viron 100 millions de fr de la
part de la SMH, une collabora-
tion soutenue avec le CSEM et
des efforts de recherche
énormes en ce qui concerne le
degré de propreté avec lequel
seront fabriqués les circuits
semi-conducteurs.

«Nous sommes des spécia-
listes des circuits basse puis-
sance et basse tension, rap-
pelle M. Darwish, directeur
d'EM Microelectronic. Pour al-
ler le plus loin possible dans ce
créneau électronique, il nous
fallait investir dans cette nou-
velle ligne de production. Elle
nous permettra de fabriquer
des semi-conducteurs qui fon-
tionnent à une tension 1,5 volt,
ce que nous faisons déjà, mais
dans une technologie 1 à 2 mi-
crons, contre 3 microns pré-
sentement.»

UN NOUVEAU PROCÉDÉ
Pour parvenir à ce stade, le
plus poussé à l'heure actuelle
dans le monde industriel, EM
Microelectronic va adopter un
nouveau procédé de travail,
conçu pour obtenir une pro-
preté quasi absolue.

Voilà à quoi devrait ressembler la nouvelle ligne de production de l'aile 3. A gauche, la manipulation des plaquettes est
actuellement soumise à des précautions contraignantes. .

Il faut préciser que les fabri-
cants de circuits intégrés sont
très sensible à la «saleté».
«Nous sommes avec les indus-
tries pharmaceutiques, la
branche la plus dépendante
d'un environnement de travail
propre. Il existe des normes qui
vont de 10.000 à 1 particule
par pied3 d'air. Les particules
que nous redoutons sont par
exemple des poussières de la
peau humaine ou le résidu en-
tre le frotement de deux pièces
métallique. Pour qu'un" circuit
soit techniquement parfait, il
faut donc qu'il soit réalisé dans
un environnement dont la qua-
lité de l'air est inférieure à 10
particules par pied. Ce qui est
très délicat à obtenir.

La technique appliquée gé-
néralement consiste à créer
des «salles blanches», c'est-à-
dire des laboratoires soumis à
une purification continue de
l'air. «Le volume de la salle est
changé intégralement 10 fois
par minute, grâce à un circuit
d'air sophistiqué, précise M.

Darwish. C'est un procédé qui
nécessite beaucoup de place
et dont les résultats ne seront
jamais parfaits. Raison pour la-
quelle nous allons appliquer le
nouveau concept des «boîtes
blanches».

LES «BOÎTES BLANCHES»
Ce concept vise à protéger uni-
quement le produit et pas le la-
boratoire en entier. Les pla-
quettes de silicium des circuits
seront manipulées dans ces
boîtes, sous-vide. «Cela sem-
ble simple dans un premier
temps, mais il a fallu des année
pour que le procédé arrive à
maturité. Et nous serons vrai-
semblablement les premiers à
l'adapter à une ligne de pro-
duction industrielle, sourit le
directeur».

Appelé SMIF, pour Stan-
dard Mechanical Interface, ce
concept va permettre de tra-
vailler avec une norme infé-
rieure à 1 particule par pied
d'air. «A ce stade les instru-

ments ne peuvent plus mesu-
rer la propreté. Elle est pour
ainsi dire absolue». Le concept
SMIF permettra en outre de
créer un environnement de tra-
vail agréable pour les em-
ployés, puisque ceux-ci n'au-
ront pas besoin de se soumet-
tre à des mesures personnelles
draconiennes. La nouvelle
ligne aile 3 devrait être opéra-
tionelle dans le courant du se-
cond semestre de 1991.

COMPLÉMENTARITÉ
AVEC LE CSEM

Enthousiaste à l'idée de lancer
cette nouvelle ligne, M. Dar-
wish n'oublie pas le CSEM.
«Nous sommes des industriels.
Et les ingénieurs du CSEM
sont des chercheurs. C'est une
complémentarité indispensa-
ble dans le domaine qui nous
intéresse. Sans eux, nous n'au-
rions vraisemblablement pas
pu mettre au point la version
1,5 volt du procédé 5 volts que
nous avons acquis sous li-
cence aux Etats-Unis.»

Destinés principalement aux
télécommunications, aux ap-
pareils médicaux, comme les
stimulateurs cardiaques ou au-
tres prothèses auditives, voire
à la technologie spatiale, les
circuits 1,5 volt 1-2 microns
seront les plus complexes du
marché. Arrivons-nous au
stade ultime des circuits semi-
conducteurs? «C'est difficile à
dire. Mais je ne crois pas, en
fait cette technologie entre
seulement dans l'adolescence.

Et chaque année on pense arri-
ver au bout des possibilités
quand on voit apparaître de
nouveaux progrès. La diminu-
tion de la consommation
d'énergie d'un circuit passe par
des efforts conjugués au ni-
veau de la conception et des
procédés de fabrication. C'est
pourquoi je pense que nos
liens étroits avec le CSEM
pourraient bien nous réserver
quelques nouveaux dévelop-
pements à l'avenir!».

J.Ho.

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,2795 (1,2862) fr
en fin d'après-midi. La livre
sterling a également cédé du
terrain, passant de 2,5125 fr à
2,5020 fr.

A l'exception du yen et de la
lire, qui est restée stable, les
autres devises importantes se
sont légèrement dépréciées
par rapport au franc suisse.

Le dollar
recule
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Il est sage parfois de faire le
point, de s'arrêter un instant
afin de pouvoir analyser les
actes passés, de juger du pré-
sent et, parce que l'homme a
acquis à travers les âges la fa-
culté d'imaginer, il espère se
réserver un devenir. Dans
l'antiquité, romaine en parti-
culier, nulle action, nulle déci-
sion d'importance engageant
l'avenir n'était prise sans s'as-
surer de la prédisposition des
dieux et, pour ce faire, en s'al-
liant même les sybilles dont les
prédictions, les prophéties et
autres sornettes étaient plus
politiques que réelles.
De nos jours, nos gouvernants
n'agissent certainement plus de la
même manière (quoique?) et si les
formes de la recherche moderne,
épaulée par tout le saint-frusquin
des techniques actuelles, donnent
des résultats considérés comme
plus crédibles que ceux des archaï-
ques devins, l'utilisation se limite
trop souvent à des «p'têtre ben
qu'oui, p'têtre ben qu'non» ou en-
core à des «si c'est pas comme ça,
ce sera forcément autrement».

LA CONFÉRENCE DE ROME
En exemple cette fameuse confé-
rence de Rome des années 60 réu-
nissant des sommités de toutes les
disciplines qui avaient pour but de
cerner notre avenir et qui, en regard
des trente années écoulées, se sont
«foutus le doigt dans l'œil», veuillez
excuser l'expression... La Pythie ou
autres prophétesses en auraient fait
tout autant et aujourd'hui les «bo-
bards» des «Madame Soleil» sont
tout aussi vraisemblables.

D'où, pour ceux qui ont choisi de
nous diriger, de savoir respecter et
jauger le poids du passé, d'organi-
ser et de dynamiser le présent et
surtout d'avoir la prudence, l'hon-
nêteté et le courage de nous donner
leurs sentiments et les images qu'ils
se font de notre commun futur, fu-
tur qu'ils nous proposeront en sa-
chant que, dans une démocratie,
seul le peuple prend les dernières
décisions, qu'il a des droits de re-
cours, qu'en dernier ressort il juge;
à mon avis, il devrait se montrer
plus rigoureux quant à ses choix.

LE CHOIX DES TRAINS
Venons-en aux buts de cet avant-
propos: «La ou les politiques»
concernant les transports dans no-
tre pays, notre canton, nos villes:
les transports aussi bien routiers
que ferroviaires ou combinés entre
eux.

Sur le plan fédéral, les projets de
liaison ferroviaire au travers du mas-
sif alpin, reliant les pays du Nord à
ceux du Sud, se sont faits plus pré-
cis.

Dans son message du 23 mai
1990, le Conseil fédéral cerne de
manière plus claire les choix des
tracés, leurs coûts et, bien entendu,
les options de financement.

S'il paraît logique, du moins à
nos concitoyens de Suisse alémani-
que, de favoriser le passage sous le
Saint-Gothard, nous avions cru, .
nous autres Romands, espérer faire
comprendre nos désirs pour un au-
tre débouché passant sous le Sim-
plon, logique car il aurait permis de
relier la France à l'Italie par nos
contrées et, de ce fait, de dynamiser
nos régions.

Nous pensions même qu'il était
normal, rationnel, de continuer ce
tracé par un ouvrage passant, lui,
sous le Lotschberg, créant ainsi un
deuxième axe international, servant
aussi nos amis valaisans et ouvrant
une sortie vers la Suisse centrale.

A la lecture dudit message fédé-
ral, il apparaît clairement, volontai-
rement, que les choix sont faits.
Dans le projet d'arrêté fédéral
concernant le crédit global destiné
à la réalisation de la ligne ferroviaire
suisse à travers les Alpes, et son an-
nexe de programme de construc-
tion, le Conseil fédéral propose aux
chambres d'accepter un crédit de
10,1 milliards de francs (stipulé aux
prix 1989 - attendons la suite!) et
cela strictement pour la ligne du
Saint-Gothard d'Arth-Goldau jus-
qu'à Bellinzone-Lamone (7,1 mil-
liards) et 3 milliards pour le tunnel
du Lotschberg. Quant au Simplon,
il n'en est plus fait mention, ou-
blié..., m... aux Romandsl

LE FINANCEMENT
Voyons maintenant le financement.
Ce grand projet ne se fera qu'avec
des apports helvétiques, bien que
servant plus spécifiquement les au-
tres pays; acceptons ce que soit là
notre contribution, ou une part de
celle-ci, à un possible mariage avec
la Communauté Européenne.

Alors tous les Suisses devront y
aller de leurs porte-monnaie, auto-
mobilistes inclus, et en sus, puis-
qu'il est prévu de puiser dans le
compte routier à raison de 25% du
total estimatif 1989, soit la modi-
que somme d'environ 2,5 milliards
de francs.

Lorsque l'on sait qu'actuellement
cette somme existe en réserve dans
le compte routier, les soucis peu-
vent, s'estomper mais alors je ne
comprends pas pourquoi, et cela
contre la volonté populaire, l'on
veut se hâter plus que lentement
pour terminer le réseau autoroutier.

Ce ne sera pourtant pas «demain
la veille» que le premier coup de
pioche sera donné et, d'ici là, le pé-
cule aura certainement fait des pe-
tits !

Alors, Messieurs nos gouver-
nants fédéraux, ayez la sagesse,
l'honnêteté, le courage de vous ré-
férer à cette envolée d'un certain
Gambetta, envolée que je transcris
sous cette forme:

«Le peuple a fait entendre sa voix
souveraine; croyez-le bien. Mes-
sieurs, il faut se soumettre ou se dé-
mettre».

DANS NOTRE CANTON
Quant aux liaisons dans notre can-
ton, disons sans modestie que
celles routières vont bon train,
'j En parlant de train, qu'en est-il
par contre des projets émis par les
CFF lors d'une certaine votation... -
pour mémoire le projet de tunnel
évitant le rebroussement de Cham-
brelien. Aujourd'hui cette réalisa-
tion est à rayer de nos espoirs; Rail
2000 ne viendra ni à La Chaux-de-
Fonds, ni au Locle; les prouesses
de cofinancement se sont évapo-
rées et le coût, lui, a plus que dou-
blé... alors jugeons!

Pour les* transports en commun
de notre canton, nous avons récem-
ment accepté, lors de votatioris, le
projet de communauté tarifaire.

Sur ce point, je ne peux que me
réjouir. Il proposait en plus une par-
ticipation aux déficits. Logique...,
esprit communautaire??? sauf pour
les transports en commun de nos
villes du «haut»; motif: la loi ne
peut prendre en considération des
cités n'ayant pas à desservir des
banlieues. De ce fait, et après aug-
mentation future du prix des abon-
nements, nous autres Montagnards
devrons participer aux déficits des
autres tout en continuant à payer
par nos impôts locaux, le déficit des
nôtres.

Alors, Messieurs nos gouver-
nants cantonaux, lorsqu'une loi, un
règlement ou je ne sais quoi vous
paraît inique, c'est à vous de corri-
ger le tir, vous êtes élus pour cela
aussi!

AUJOURD'HUI À
LA CHAUX-DE-FONDS

Et voici quelques réflexions sur les
problèmes que connaît aujourd'hui
La Chaux-de-Fonds, problèmes
d'organisation du trafic routier ur-
bain. Un plan directeur des trans-
ports est à l'étude, basé sur un rap-
port d'un bureau d'ingénieurs-
conseils. Pour cette étude, une
commission a été créée au sein de
laquelle notre Club a un représen-
tant. De cette étude et de cette
commission, rien de concret n'est
encore issu. Seule l'urgence de
remplacer la signalisation lumi-
neuse - usée et défectueuse - par
des installations modernes et fia-
bles, est apparue.

Et pourtant des dispositions ont
été prises ces derniers temps qui

laissent à penser que l'on applique
déjà un plan à la mode «puzzle» -
un p'tit bout par ci, un p'tit bout par
là - et qu'un jour l'on se trouvera
confronté à un mode de circulation
issu de mesures (ou de palliatifs)
prises au jour le jour et non pas
adoptées selon une vue d'ensemble
des problèmes de circulation. Et
dès lors, comment en changer...

De plus l'esprit politique laisse
présumer que l'on veut de plus en
plus favoriser le développement
des transports en commun au détri-
ment du trafic privé en vue de dé-
gorger le centre ville. Et pourtant
l'on accepte la construction et la
réalisation d'un grand super-par-
king en plein centre.

J'aimerais que l'on m'explique
comment on pense alléger le trafic
au centre en autorisant la con-
fluence des voitures se rendant au
parking et l'écoulement du trafic
des transports en commun? Ubues-
que, non?

Et puis, un «détail»: l'on veut
nous démontrer qu'il devient im-
possible de circuler en ville. Pour ce
faire l'on applique de façon stricte
mais inadaptée la loi et les règle-
ments sur le parcage, surtout dans
les rues adjacentes à l'avenue Léo-
pold-Robert. Ces rues sont à tel
point encombrées de véhicules par-
qués qu'on y a bien souvent peine à
circuler. Alors on se rabat naturelle-
ment sur Léopold-Robert, seule
vraie artère de la ville, hop, la voilà
engorgée, elle aussi... C.Q.F.D. tout
stagne...

Et pour ceux qui rêvent du tout
en commun, ça baigne! Cette façon
de laisser s'enliser la situation, de
traiter le problème par «dessus la
jambe» relève d'une forme de
laxisme qui n'est certainement pas
souhaitée par une grande partie de
la population.

Alors, messieurs nos édiles lo-
caux, n'attendez pas que l'on doive
vous contrer, ayez la sagesse de ne
pas imposer les idées de quelques-
uns au dépens de celles de tous les
autres. Des solutions doivent être
trouvées pour l'immédiat sans per-
dre de vue, pour le futur, un plan
d'ensemble.

L'idée de fermer à la circulation le
«Pod» depuis je carrefour du «Casi-
no» en direction de la Grande-Fon-
taine, dans un avenir plus ou moins
défini, ferait de notre ville une cité
cul-de-jatte et ne résoudrait pas les
problèmes d'écoulement du trafic ,
ce dernier devant alors se déverser
dans les rues adjacentes et perpen-
diculaires à Léopold-Robert, déjà
fort fréquentées et encombrées. Et
par où passeront les voitures allant
au super-parking?

Alors, Messieurs, n'obligez pas la
population à faire sienne cette
maxime: «Mule qui a connu le bât
souffre aisément du licou».

La bride suffit, sachez la tenir.

Delson DIACON
Président

^ ' : i

Transports et politique
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un essai roLtler
de succès en succès. Equipement, confort de la Peugeot 405, l'exemple par excel-
et design - elle est citée en exemple dans lence.
sa catégorie. Un exemple? La 405 SRI est Peugeot 405 SRI, Fr. 25 990.- (ill.).
dotée, entre autres , de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic ,
ques à l'avant , du verrouillage central avec ft-. 27 540.-.
télécommande de série, d'un volant ré- 1
glable en hauteur, de rétroviseurs exté- ** 

«riss'l
rieurs chauffants , etc. Son moteur 1,9 litre ï" r.offr© d.6 rSP' \
à injection électronique développant 88 \ SUP '̂
kW/120 cv (CEE) se charge de lui conférer L
un tempérament à la mesure de son talent »o^« t^m—j . ¦ i m m*\ms.
et des réserves de puissance plus que suf- I LwllCU I 4UÏ
fisantes. UN TALENT FOU.

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
(?) 039/26 42 42 - & 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT MB

L'importan t, ( 'est vous

 ̂̂ =  ̂ saeaijcb
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83 TEMPORAIRE & FIXE
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
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ELLE EN MET PLEIN LA VIE.
4 Séduit p;i r la nouvelle Cl in?  On le serai t  ;i moins! Mais
\. ' pour se décider entre le moteur 1,21 ou t ,4 I , la version ï ou
5 portes, rien ne vaut un essai. Alors , RFMAULT
pourquoi  ne pas passer nous  vo i r?  US VOITURES A VIVRE

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
L© Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, p 039/31 12 30

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour ,
G.-A. Montandon, <p 039/37 11 23

Saint-lmier: Garage du Midi, v* 039/41 21 25

Leasing
FIAT PANDA 1000 Lie

Fr. 174.-/mois
Garage de la Ronde SA

<p 039/28 33 33

^BRASSERIE N
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFERENCES .»,_
RÉCEPTION y£«9fe<X

ASCOTS BAR ïaR A
LA C8DCISOSC

j 'h'ce/e etSrrwçeù ,j6t:vne/1
^

2400 Le Locle. Mamis 10. ,• 039/31 35 30. Fax 31 35 5 o V
vous est offert ^̂

ViM ^ 
1K
** î|̂

SUZUKI Swift 1.3 GLi 4x4
-Zik-feL GARAGE
-ffff BERING &CO

la Clvuix-de-rbrids TéL039/2fl -12 80

¦¦m La nouvelle
* Starlet UOOi.
Starlet 1300 XLI, moteur 12 soupapes
à injection de 1,3 litre et 60 kW(82 ch) DIN,
consommation normalisée: 6,31/100 km,
0EV-1, parcours mixte, 3 portes,
fr. 14190.-; S portes (illustr.),
fr. 14 790.-. Starlet 1300 Si, à luxueux
équipement sportif, 3 portes, fr. 16 990.-.
La nouvelle Starlet 1300i vous attend pour
un essai chez:

CENTRE DE VENTE

TOYOTA S
Avenue Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds g 039/23 64 44

Membre Fleurop
Mlle G. Wasser
LIVRAISONS asîm? —^À D0M}SiL^^ çÇb

j Ù l  <p 039/23 02 66 - Serre 79
jy) La Chaux-de-Fonds

/ Semelles et talons\
. . _. ' antidérapants et
\/ C j \ crampons 

^

MESURE H
/ I rue de la Serre Mg &\
/ lTél. 28 63 89^ ;i|
1̂ . \ 

'¦
a Chaux- j9 ^57

J \ f \_  V de-Fonds MSSy \ I

VJFALZONèL^
V̂ BOTTIER Jr^

Avec , rT"*"̂ "

2301 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^

la meilleure route pour votre fret
%$0®mmsw&?TZsS!ma ^™^*>!%glBamgai. \_ a

IJJWJF̂
t̂ gg *̂ naaammmaaa ^ âaaau\*̂ .̂ 1

VNt
BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 16 - <f> 039/28 74 18

remercie ses fidèles clients et leur souhaite
«Bonne route en 1990»

Une île de rêve: une seule route, la mienne! honoraires d'avocat , les frais d'expertise et
La circulation est inexistante. Les collisions de procédure, jusqu'à Fr. 250 000.- par cas.
sont inconnues. Tout comme les contraven-
tions, les procédures judiciaires, les litiges Toutes ces prestations (et bien d'autres
pour savoir qui a tort et qui doit payer... encore) vous pouvez les obtenir pour une
Hélas, dans la réalité, la circulation n'est prime modique: dès Fr. 57.- par an. Votre
pas un conte de fées. office TCS peutvousdonnertous les rensei-

gnements désirés.
Dès qu'il y a trafic, les dangers surgissent.
Les risques vous guettent à chaque instant. *
Protégez-vous de leurs conséquences §
avant qu'il ne soit trop tard.

z
. «£

Les litiges découlant de la législation rou- §
tière peuvent avoir des conséquences x
désastreuses. A moins qu'un partenaire soit
à vos côtés, et se batte pour faire valoir votre
bon droit: Assista. Dès le début du litige,
vous pouvez choisir librement votre avocat, j m  nnanapa(^
ou confier vos intérêts à un spécialiste ^1 ̂fc ^fc# ̂ fc #ïud'Assista. Et ne vous souciez pas des coûts: ^^9\B%±MklmU m 0*m
à votre place, Assista prend en charge les votre protection juridique de circulation

Au Locle I 1 eanHnarnBmn
votre spécialiste ^SUBAR U p

pour ' '

Garage et carrosserie Burkhalter
Jaluse 2- Le Locle- <p 039/31 82 80

Le FISCAPLAN
UBS, une épargne
bienvenue à l'heure
de la retraite.

Epargner c'est prévoir, et
avec le FISCAPLAN UBS c'est
encore payer moins d'impôts.
Voyez votre conseiller UBS. Il
vous dira comment maintenir
votre niveau de vie habituel
durant votre retraite.

^W^Sm||iiiiiiij iiiiiHHiiiiiiiiiiiiiij iiiimiiHiiiiniiiiniiinin
il KlQk Union de
l| ftcgy Banclues Suisses

"'•¦¦¦ilHl
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

WchW
Nadia Pochon

Caves: Charrière 5
La Chaux:de-Fonds - 039/28 71 51

HEUS EIECTRICITé

ElectricitéJéf épf ione
m 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX DE-FONDS
«¦¦¦ ¦e îeHe l̂Baae ê êieV

rr^roTiTir̂
i RBmiser̂ ,[ "W-|

SHM^HI!
R0Utel' v^

^CONFI SERIE 1

f 0ra6eauj
\ J  TEA-ROOM

^
^

Rue Neuve 7. >' 039/28 79 50, La Chaux-de-Fonds

chèques fidélité G3
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Le programme des cours
de mécanique auto

La Commission technique du TCS, Lundi 12 novembre, salle 124: Lundi 14 janvier 1991, Centre
présidée par J. Frutschy vient d'éta- transmission. technique de Fontaines. Séance de
blir son programme des cours de Lundi 19 novembre salle 124- clôture. Visite du centre, prestations
mécanique auto pour la saison d'hi- direction, pneumatiques'. TCS -
ver 1990-91, cours qui se déroule- D autre part, un programme pour
ront au Centre professionnel du Lundi 26 novembre, salle 124: changement de roue, montage de
Jura neuchâtelois (CPJN), rue du châssis, freins. chaînes à neige avec véhicule privé
Progrès 40 à La Chaux-de-Fonds. Lundi 3 décembre, salle 124: pourra être établi en fonction du
Des cours qui débuteront à 19 h 30 carburation. nombre de personnes intéressées,
pour se terminer vers 21 heures. En Lundi 10 décembre, salle 124 Prévu : mercredi 14 novembre
voici le programme. électricité 1990.

J- ^-IJ - t. . 11/1 Organisation des cours : Com-
Lundi 17 décembre, salle 124: mj Ssion technique, M. J. Frutschy,

éclairages, diagnostics. président.
Lundi 29 octobre, salle 124: in- Lundi 7 janvier 1991, Service Secrétariat de section: Mme H.

troduction, films. cant. des automobiles, L.-J.-Che- Gallet, Secrétariat de section TCS,
Lundi 5 novembre dalle 124- vrolet 55. L'Expertise et dépannage 88, Léopold-Robert, La Chaux-de-

le moteur. par patrouilleurs TCS. Fonds. ¦ '{¦ (039) 23 11 25

Le Centre technique de Fontaines où se terminera le cours. (Photo Schneider)

s - .. 

dftj fCS Recherchonss pour Nouvel-An
VOYAGES 17 personnes

'.PW*WF " m i :
:;f\, j " " t7: 

jj i 'f Croisière en BRISE-GLACE

FINLANDE ^¦,%$BSÉ5r ' 7 ^«-
SIù-

POQ

Chambre double/bain-W.-C. 4%^:^  ̂ SpHj f v*£ 
?̂̂ '1̂ ^̂ ^'8ft 

Passage 

du CERCLE POLAIRE

i8i°—-' —¦

^̂
- Garantie usine

^
 ̂ X 3 ans, 100000 km

«̂ «aiC^̂  série 
80°

3^L GARAGE
Prête pour ijB f, BERING & CO
ijp pccpail —ILk5S-^?.3lr I ritz-Courvoisicf Muu cooai. 

I , , ( I UUX (I,- I ,.IK K M. 03*2842 00

^¦¦¦¦Dépannage 24/24 ¦—¦H—mtlUIJUWi ^

GARAGE
INTER AUTO
J. CASSI & A. IMHOF SA /

(~1j pL̂ y ĵ t

• Vente • Neuves

• Occasions toutes marques
<p 039/26 88 44
Charles-Naine 33 2300 La Chaux-de-Fonds

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Dépannage 24/24 UmWSSkmw

novopfir
Av. Ld-Robert 51

La .Chaux-de-Fonds
<P 039/23 39 55

novoplir
D.-Jeanrichard 23

Le Locle
9 039/31 15 05

Membre du TCS...
Pourquoi?

En Suisse (entre autres) : I I

• Dépannage intégral 24 h sur 24, 
^^^^  ̂dès le 1er janvier 1991 sans fran- ^$ÉlÉ*§chise WM^tM ï^yO\

• 1 consultation juridique par an- QSJ'tlX' ^synée CH 0 l' "- 'V^ 1
• 1 contrôle technique 1 * par an-

née
A l'étranger (par n'importe quel Paraît huit fois l'an,
moyen de transport). en principe le 3e mercredi de

• Liurpt ETI- chaque mois, sauf en janvier,
ane7.iat!»J JJ "w~,,̂ o mars< iuillet et novembreannulation de voyage '
dépannage et remorquage
rapatriement: voiture et passagers Régie des annonces
et bien d'autres prestations Matthey-Publicité
Mais encore... Avenue de l'Hôpital 18,
...Assista : 2400 Le Locle
protection juridique de circulation (p 039/31 42 83
et privée en Suisse et en Europe
avec rabais de combinaison Photographe du bulletin
Et ce n'est pas tout!
N'oublions pas le vaste choix de Uniphot Schneider
voyages 2053 Cernier

TOUJOURS FHitonr
À VOTRE SERVICE éditeur

mâ gm 'mammmaM B̂mgmm m̂ammmammmi Section Jura Neuchâtelois
i$fpi|̂ Ty!p̂ nff^̂ ^ P̂ ^S| du Touring Club Suisse
Mê HLk rJM *i i .V i>7«Ul A 88, avenue Léopold-Robert
e. . . X 039/2311 25Si vous devenez membre du
Touring Club Suisse dès le 1er
novembre de cette année, mo- Rédaction-Administration
yennant paiement de la cotisa- Commission du bulletintion 1991, nous vous offrons la de sect jongratuité des prestations TCS Rédacteur responsable:en Suisse jusqu a la fin de I an- 

^ Qa||gtnée 1990.

DIX FRANCS À GAGNER!!! Prochaine parution
Tout sociétaire du Touring Mercredi 19 décembre 1990Club Suisse qui recrute un
nouveau membre a droit à une ' '
prime de 10 francs.

, +
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AU PROGRAMME, entre autres: Prix:
• préparation à la pratique de la conduite; Ci* 1 t\t\
• l'automobiliste face à la justice;

comprenant :
• cours sauveteurs : attestation valable

pour le permis de conduire; _ tous les cours;

• conduite en groupe: une journée - cours sauveteurs officiels;
sur piste TCS à Courgenay; - cotisations TCS Juniors;

- déplacements en autocars;
• visite du centre de police de Marin _ COiiations - dîners - boissons

avec conférence sur l'alcool au volant; lors de sorties;
., , * - conférences et films.

• excursion d un jour , le 1 er mars,
visite d'une usine d'automobiles en France.

v#FONDS FUR VERKEHRSSICHERHEIT 
4mXàfAWSfJSS  ̂ NE TARDEZ PAS ! INSCRIVEZ-VOUS ^

OFFICE ET SECRÉTARIAT DU TCS. AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 88, LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. 039/23 11 22
L. J
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M m, EN I N F O R M A T I Q U E

¦H MICROLAND
 ̂

W MET LES POINTS SUR LES i

Bl% NOUVEAU "\
SI LE PS 1 1BM

L̂UW_ |~ ;

| BKJWI p Un ordinateur compact et

^̂ ™ É pour petits et grands
K^KJB p à 

un prix sympa...

§ I il d***
jgBMfffl N Le PS 1 IBM est

^ B̂ É̂ P S disponible chez 
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Etonnant, ce qu'un moteur 16 soupapes doublé d'un turbocompresseur peut faire d'une
automobile. Tout simplement tout ou presque. Pour en savoir plus sur ces 177 CH, sa
sobre noblesse et son intérieur d'un élégance raffinée, passez donc la voir chez nous.
Parions que vous ne ferez pas que passer. r% ¦*¦ #» *%*•» r- r-*%DES 33 550.-

Participez
à notre super concours.

Au total 60 000 francs de prix
B B àwPMM\*àaa\ m rÂ Î E m W 9£3a\

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
28-012007 ;
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ftàfâL LES AMIS DE LA PEINTURE
?!|p? 31e EXPOSITION

4 Péristyle de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel •

23 artistes présentent plus de 200 œuvres
Salon flottant pendant 29 ans, puis Exposition du Club des amis de la
peinture en 1990, le titre s'est encore modifié en SALON DES AMIS
DE LA PEINTURE.

Vernissage: vendredi, le 19 octobre 1990 dès 18 heures.

. Ouverture : tous les jours de 8 à 22 heu;es; dimanche dès 10 heures.

Clôture: dimanche, le 28 octobre 1990 à 18 heures.
. 2B-02B119
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Nuits de rêve - léger comme des plumes... avec le duvet-duo nordique, nouvelles plumes vierges d'oies blanches, 90%, 500+550 g, 160 x 210 cm, à 399.-

OPLACETTE -

ffî ^^SB EN 
GRANDE PREMIÈRE SUISSE 

e 16 ANS »
HSl̂ rL1 SaJ TOUS les soirs à 18 h, 21 h

Matinées samedi, dimanche à 15 h

«...Le plus grand film de l'année.»
TELESTAR

S& LION D'ARGENTS
i MEILLEURE MISE EN SCENEi T* • £* «Il

Ï 'îWÊm 
«...Brio sans faille...»

J |T :n LE MONDE

tJ^p33 RAY LIOTTA RQBERT DE NIR Q JQE PESCI
l;j UN FILM DE MARTIN SCORSESE

SE$ l Trente ans passés dans la Mafia.
-mm ' J

cf' «J'ai toujours rêvé d'être gangster.»
'-- ' ''.. "' ; ¦ ' Henry Hill . Brooklyn. N.Y. 1955

. ' ; V . . "'._ ¦ 28-12090
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PC-CILLIN - Il y avait 1 antibio-
tique de Flemming, il y aura dé-
sormais l'antivirus PC-Cillin de
Trend Micro Device. un nouveau
type de protection à la fois maté-
rielle et logicielle. Connecté au
port imprimante , un boîtier EE-
PROM contient deux pro-
grammes figés en mémoire ex-
terne inviolable par le virus. L'un
vérifie en permanence qu 'aucune
modification n 'affecte les pro-
grammes, l' autre réécrit immédia-
tement les données vitales du dis-
que dur (secteur de démarrage et
table des partitions) , en cas d'effa-
cement par un virus.

AU BOUT DES DOIGTS - Ma-
îtriser l' informati que littérale-
ment du bout des doi gts? C'est la
devise des concepteurs de Touch
Source, un logiciel qui permet de
créer et de modifier des app lica-
tions entièrement gérées par écran
tactile. Aucune connaissance par-
ticulière en matière de program-
mation n 'est demandée à l' utilisa-
teur, le produit - prévu pour
fonctionner sur PC 286 et 386 -
prend en charge les modification
immédiates du programme, il crée
automati quement des pavés de
gestion d' une base de données et
gère les périphériques.

DISQUETT E ASSUREE - Po-
laro id fait dans F «assurance tout
risque» avec sa nouvelle ligne de
disquettes Data Rescue: en cas de
pertes d'informations , le client
renvoie sa disquette à la maison
mère qui lui retourne ses données
récupérées. Si par malheur les
données sont irrémédiablement
perdues , le fabricant remplace la
disquette abîmée par une neuve.

NEXT EN COULEUR - L'ordi-
nateur de la nouvelle société créée
par Steve Jobs, fondateur d'Ap-
ple, passe à la couleur et baisse de
prix. Les nouveaux modèles -
Baby NeXt - et versions du «cube
noir» pourront désormais rece-
voir une carte graphi que animée
par le processeur i860 d'Intel. Au-
tre bonne nouvelle pour la station
supeix$nviviale du génial 'améri-
cain , les «grands» du logiciel écri-
vent pour elle: un tableur d 'Info r-
mix «Wïngz» permettant le com-
mentaire ora l des données et un
tableur de Lotus «Improv». Dans
les semaines à venir sont attendus
le tableur «Powerstep», le logiciel
«Mathematica» de Wolfram Re-
search et «Illustràtor» d'Adobe.
La société Insi gnia annonce aussi
un SoftPC qui permettra de faire
tourner des app lications MS-Dos
sur NeXt.

COUP DE CHAPEAU - A
«I&B». l'hebdomadaire romand
de l'informati que qui consacre
dans son numéro de début octo-
bre un dossier spécial à Neuchâ-
tel . la «Silicon vallcy» helvétique,
à travers le portrait d'entreprises
de la région.

HAPPY BIRTHDAY - A
Microland de Neuchâtel qui a
fêté le 5 octobre dernier ses 5 ans
d'existence faisant ainsi de l'entre-
prise, une des plus «anciennes» de
la place. En un lustre d'existence ,
les choses ont bien changé dans le
monde de l'informatique comme
chez Microland. Des trois colla-
borateurs que l'entreprise comp-
tait au départ , on est passé à 14.
Microland s'est cn outre axée sur
la revente d'ordinateurs IBM.
Avec à la clef une des distinctions
les plus presti gieuses des reven-
deurs de Big Blue, celle de «Busi-
ness center», que seules six autres
entreprises de Suisse romande
portent aujourd 'hui. Spécialités
de l'entreprise qui livre «clef en
main»: les réseaux taillés sur me-
sure pour les clients et le rôle de
consultant , de service et de sup-
port après vente.

Sprechen Sie deutsch?
Un cours d'allemand sur Macintosh pour les écoliers suisses romands

L'entreprise de la Vallée-de-
Joux Valtronic Suisse SA a ré-
cemment créé une nouvelle divi-
sion - CAT Systems - qui déve-
loppe des logiciels pour rensei-
gnement. Première sortie: un
cours d'allemand destiné à ac-
compagner les méthodes ac-
tuelles de l'enseignement de la
langue de Goethe dans les écoles
de Suisse romande.

S Y S T E M S

L'allemand à l'école? Dur, dur ,
parfois quand il faut plonger
dans des bouquins austères...
Pourquoi dès lors ne pas recou-
rir à l'aspect ludique et attractif
du micro pour mieux faire pas-
ser la pilule amère que repré-
sente pour certains l'initiation à
la langue de Goethe? La ques-
tion , les collaborateurs de Val-
tronic se la sont* posée. Et ils y
ont répondu en créant «CAT al-
lemand», le premier logiciel réa-
lisé par CAT Systems (Compu-
ter Aided Teaching).

Développé à partir des expé-
riences concrètes expérimentées
dans l'enseignement, «CAT alle-
mand» est un cours d'accompa-
gnement qui couvre la matière
enseignée pendant les trois pre-
mières années de l'apprentissage
de l'allemand cn milieu scolaire.
S'il s'adresse donc princi pale-
ment à des écoliers, les étudiants
ou adultes qui souhaitent
consolider leurs connaissances
scolaires par des études person-
nelles sont tout autant intéres-
ses.

Chaque disquette de la pre-
mière partie du cours comporte
un choix de 18 exercices com-
prenant 3 niveaux de difficulté.
Des exercices qui visent à créer
le dialogue avec l'élève, tout en
exerçant une structure gramma-
ticale ou une manière de s'expri-
mer dans une situation donnée.
Un dictionnaire - activable à
tout moment - est incorporé au
logiciel.

L'élève est également aidé par
un cahier , le «Heft », qui
contient les exercices corrigés et
dans lequel le travail en cours est
enregistré et les erreurs mon-
trées. Prolongement des cours
d'allemand : le cahier peut être
mis en page au moyen d'un trai-
tement de texte et complété par
des dessins fournis avec le cours
en classe d'informatique.

Le cours CAT allemand se
veut le soutien à l'élève qui doit
combler des lacunes et un passe-

Leçon avancée, créer un dialogue avec l'élève.

temps de celui qui a pris de
l'avance. Les obstacles techni-
ques sont réduits au minimum,
c'est pourquoi CAT allemand a
d'abord été développé pour des
ordinateurs Macintosh , qui per-
mettent un accès très simple au
programme, avec une utilisa-

tion , au début , de la souris en
lieu et place du clavier pour «cli-
quer» la réponse parmi les va-
riantes proposées et se déplacer
dans les écrans d'accueil «CAT
allemand», qui comprend 11
disquettes, est accompagné d'un
mode d'emploi et de brochures

comportant les exercices corri-
gés et les objectifs de ces der-
niers. Des versions adaptées à.
d'autres micros sont en chantier.
La deuxième partie du cours,
qui couvrira la fin des pro-
grammes scolaires obligatoires,
sera disponible l'an prochain.

A l'Est,
du nouveau?

Glasnost et perestroïka
dans les

micro-processeurs
Avec la libéralisation des pays
de l'Est , née de la liquéfaction de
l'«Empire», les entreprises euro-
péennes sont de plus en plus
nombreuses à commercialiser
avec les pays de la sphère sovié-
ti que. Une évolution que suit
bien entendu aussi le secteur in-
formatique.

Mais, héritage directe de la
guerre froide , le fameux CO-
COM (Coordinating Commitee
for Multilatéral Stratégie Ex-
port Control) qui surveille et li-
mite les exportations de matériel
de haute technicité vers les pays
du Pacte de Varsovie ainsi que
la Chine , le Vietnam, la Mongo-
lie et la Corée du Nord , s'il s'est
un peu assoupli à l'instigation
des Américains ne s'est par
contre pas encore mis totale-
ment à l'heure de la transpa-
rence. Ainsi , l'exportation de
matériel informati que qui fait
cruellement défaut à l'Est - le
ministère soviétique de l'éduca-
tion a besoin par exemple de
sept millions de micros de type
AT-2! - est limitée , au maxi-
mum, aux AT-386 ou, pour la
gamme Apple Macintosh , aux
micros munis d'un micro-pro-
cesseur Motorola 68040. Les
micros construits autour de 1 In-
tel 486 et dont le débit en ternies
de nombres d'instructions trai-
tées par seconde est supérieur à
275 Mbits ne franchiront pas
l'ancien Rideau de fer. Tout
comme d'ailleurs les cartes d'ex-
tension et la quasi-totalité des
logiciels à l'exception des pro-
duits de bureautique courante.

Aitell portée sur les fonts baptismaux
H-rrmter leçhnology a bamte-Croix

lance une nouvelle marque d'ordinateurs ...
Un ordinateur basé sur un micro-
processeur Intel 80386, trois im-
primantes à aiguilles dont une
première mondiale et une à laser,
le tout sous le logo bien helvéti-
que d'une pomme transpercée
d'une flèche: Aitell , la nouvelle
gamme d'ordinateurs suisses lan-
cée par H-Printcr Technology
promet.

Un an à peine après l'arrêt de la
fabrication d'imprimante à

Yverdon par Hermès Precina ,
H-Printer Technology -̂  une so-
ciété créée grâce à l'Association
pour la sauvegarde du patri-
moine culturel d'Hermès
(ASCH) - met sur le marché
quatre imprimantes et un ordi-
nateur entièrement fabriqués à
Sainte-Croix. Mieux encore,
l'Aitell-700 dotée d'une tête à 18
aiguilles avec rubis mobile tour-
nant à 2000 Mhz , frappe 300
lignes à la minutes, soit 7000 ca-
ractères par seconde. Une pre-
mière mondiale! Utilisant un
micro-processeur de type 286,

r-Aifell-700 est compatible AT.
En cJption , elle dispose d'une
carte permettant la connection
au réseau Ethernet. Autre avan-
tage: une carte fax et un clavier
peuvent lui être adjoints. La ma-
chine sera disponible dès le mois
de mars prochain.

Deux autres modèles d'impri-
mantes à 24 aiguilles - l'Aiiell-
200 et Aitell-200 XL (avec im-
pression sur chariot large) - se-
ront encore commercialisés en
janvier prochain. Enfin l'Aitell-
10, à laser, imprime 10 pages A4

à la minute et est dotée d'une
mémoire de 2 Mo.

Le PC, l'Aitell-386 , entière-
ment conçu et fabriqué à Sainte-
Croix, est construit autour d' un
micro-processeur Intel 80386 et
est principalement destiné à la
gestion de réseaux locaux et de
centres serveurs Xenix. 11 est dis-
ponible en 3 versions - Xenix ,
Novell et OS/2 - et dispose
d'une mémoire standard de 8
Mo et de masse de 1 Go. Une
carte Ethernet pourra également
venir compléter l'ordinateur sur
demande.

L'éclosion des laptops
L'informatique sous régime amaigrissant

Outil par excellence de l'homme d'affaires pressé, du technicien ou du
journaliste dans le terrain, le laptop envahit le monde professionnel.
Une révolution en puissance et en miniaturisation en quelques années.

77 Travelmate 2000, un portable à 2 kg de Texas Instrument.
(sp)

Qu'il semble loin le temps du
bon vieux «Scrib» balourd et
pataud cher au journaliste de
l'époque. Pour une liberté qui
semblait déjà sans frontières,
mais pas sans poids... à raison
de sa bonne dizaine de kilos sur
l'épaule. Par rapport aux porta-
bles d'aujourd'hui , cette vieille
bécane fait vraiment figure de
monstre préhistorique. Et il n'y
a de ça que 8 ans...

Aujourd'hui, c'est à qui sera
le plus léger et le plus perfor-
mant. Avec la venue sur le mar-
ché d'écrans à cristaux liquides
rétro-éclairés ou à plasma, un
des grands reproches du portatif
a disparu. La puissance est
montée en flèche. Les coproces-
seurs 386-SX, le méga de RAM,
les disques durs intégrés et mi-

niaturisés pour certains (le
Sharp PC 6620) sont désormais
monnaie courante et dans ce
marché longtemps dominé par
Toshiba , c'est l'explosion de
marques et d'offres. Texas Ins-
trument (le Travelmate 2000 à
écran VGA), Phillips, Compaq,
Sharp et Acer pour ne citer
qu 'eux qui arrivent sur le mar-
ché avec des portatifs pas plus
lourd s que 2 kilos pour les plus
légers et d'un format A4. Une
des raisons d'ailleurs qui ont
poussé Toshiba a décidé d'intro-
duire aussi le système d'exploi-
tation Unix dans ses laptops qui
ne pouvaient être exploités que
sous MS-Dos ou OS/2. Une dé-
cision qui risque bien de faire
école dans un marché européen
estimé à un million d'appareils...

c<^ Macintosh Classic avec disque dur

BS^HS.A. o? Sfr. 2'295.-- mRue de la Paix 101 Rue du Bassin 4 MMMy .^
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
Tél. 039 / 21 21 91 Tél. 038 / 25 99 02 Concessionnaire agrcé Apple
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TWINVEST
Placement SFr. - US $

SFr. - ECU

AVEC EXCLUSIVITÉ DU SWITCH

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

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

Renseignez-vous:
039/31 22 25
039/23 09 51 i

(répondeur en cas d'absence) s

François Schneider . , ,,—
2300 La Chaux-de- Fonds WintetthUI

Cuisines
modernes, rustiques

CUISINES
KAMMER

Ebénisterie
Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 15 28
Devis et plan gratuits

Appareils ménagers
28-014219

¦ BOSCH H

Centre de
La Chaux-de-Fonds

Au centre de La Chaux-de-
Fonds, près de la Migros, nous
louons à partir du 1er décembre
1991 les locaux suivants:

- magasin au
rez-de-chaussée et au
1er étage,
environ 380 m2 net;

- bureaux commerciaux
au 2e et 3e étage,
environ 465 m2
(bureaux duplex).

Pour tout renseignement, télé-
phoner au 062/32 50 02,
M. P. Lùscher,
Maison A. Frey SA,
Dorfstrasse 19,
4612 Wangen bei Olten.

75-8150

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

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

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

bureaux de 158 m2
3e étage, 6 pièces, 2 toilettes.

Conviendrait comme cabinet médical,
bureaux d'administration.

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

'P 039/41 18 10
Pour renseignement et location:

DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA Seidenweg 17,

3000 Berne 9 f 031/24 34 61
05-001622

A louer à Saint-lmier

appartements
de 3% et 41/2 pièces

Cuisines agencées
Loyer: dès Fr. 910-

Studios
avec sanitaires à l'étage

Loyer: Fr. 425.-
Libres tout de suite.

Bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-s/Coffrane

f 038/57 12 20
87-1076

PUBLICATION DE TIR
Des exercices de tir avec munitions de combat seront
exécutés comme il suit:

Place de tir: Jours de tir:
BE 20 Sonvilier
Sous les Roches Octobre: 19, 25, 26, 29, 30, 31

Novembre: 5, 6, 7.
Les Places C+B Octobre : 19, 25, 26, 29, 30, 31

Novembre: 5, 6, 7.
Les armes suivantes sont engagées: F ass, gren
main, troq.
Pour les détails on se référera aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs: jusqu'au 17.10.90,
<p 037/73 16 37; dès le 18.10.90, <p 038/51 41 48.

Cmdt bat PA 8
120 082062 
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CHAPELLE DE LA TANNE, TAVANNES

Invitation cordiale

aux conférences
bibliques

avec le pasteur

Gaston Ramseyer
Jeudi 18 octobre, vendredi 19 oc-
tobre et samedi 20 octobre à
20 heures.
Dimanche 21 octobre à 13 h 45.

Entrée libre.
Renseignements:
Willy Niederhauser, p 032/91 25 14
M. Niederhauser, / 032/91 42 63

V 06-165781 J

Service de réparations
~~~

Ĉ F\ Portes de 
garages

////// n
MMcXSiU/NE ////HARTMANN+CO SA
Tél. 038/31 44 53 M M  Stores, portes de garage,

M M  constructions métalliques
06-001651 M g

Professions administratives

Un/une chef de la
chancellerie
Responsable de la gestion du cour-

rier entrant et sortant, de la chancellerie et du
classement centralisé. Tenue à jour des nom-
breuses listes d'adresses. Gestion des impri-
més, du matériel de bureau, du mobilier et
des machines de bureau. Collaboration à la
réalisation et à la gestion d'un classement as-
sisté par ordinateur. Apprentissage complet
dans un domaine commercial ou formation
équivalente. Connaissances en informatique
souhaitées. Langues: l'allemand, le français
ou l'italien, avec de bonnes connaissances de
l'allemand et du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des blés,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/612724

Collaborateur/trice
de la division du remboursement

chargé, dans les limites de conventions de
double imposition, du traitement des de-
mandes de dégrèvement des impôts à la
source étrangers et de l'impôt anticipé
suisse. Etablissement des listes à envoyer aux
cantons et aux autorités fiscales étrangères,
dactylographier de la correspondance simple
en allemand et en français sur la base d'un
manuscrit. Personne disposée à collaborer au
sein d'une petite équipe. Possibilité d'accéder
è moyen terme à une fonction supérieure
pour une personne capable. Ecole commer-
ciale, apprentissage de bureau ou formation
équivalente. Langues: l'allemand ou le fran-
çais. Connaissance d'une deuxième langue
officielle souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65. 3003 Berne
f  031/617171/7279 05.20WM

Un/une juriste
Traitement de questions relatives au

droit des constructions et de l'aménagement
du territoire. Rédaction d'avis de droit et de
prises de position. Coordination avec d'autres
législations relatives aux activités de la
Confédération qui ont des effets sur l'organi-
sation du territoire. Participation à des
groupes de projets internes, collaboration
avec les services officiels de la Confédération
et des cantons. Etudes universitaires com-
plètes (de préférence brevet d'avocat); bonne
connaisance du droit administratif. Langues:
l'allemand, bonne connaissance du français
et si possible de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Un/une économiste
Collaborer à l'établissement du plan

financier, du budget et du compte d'Etat de la
Confédération ainsi qu'au développement du
système de budgétisation et de planification
financière. Analyser divers problèmes fonda-
mentaux de politique financière et de macro-
économie; préparer les éléments de déci-
sions à prendre en matière de gestion finan-
cière et améliorer les modèles utilisés pour
l'estimation des recettes. Formation universi-
taire complète en sciences économiques, la
préférence étant toutefois donnée à une per-
sonne familiarisée avec les méthodes statisti-
ques; habileté à rédiger. Langues: le français
ou l'allemand et bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une chef de
laboratoire pour la
technologie génétique
Etablir des méthodes de test spécifi-

ques aux produits pour le contrôle des lots.
Développer et introduire des méthodes mo-
dernes de laboratoire pour le contrôle des
produits fabriqués à l'aide de la technologie
génétique. Evaluer les produits quant à la sé-
curité dans le cadre de la procédure d'enre-
gistrement. Former des employés de labora-
toire en ce qui concerne les procédures de
test relevant de la technologie génétique.
Standardiser et mettre en œuvre des mé-
thodes dans le cadre des programmes de
l'OMS/Pharmacopée européenne. Etudes
universitaires complètes avec des connais-
sances approfondies dans le domaine de
l'analyse de laboratoire, secteur génétique.
Expérience pratique dans le domaine de l'im-
munobiologie constituerait un avantage. Lan-
gues: allemand ou français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et dé
l'organisation, case postale,
3001 Berne, f 031/6195 15

Un/une secrétaire
pour la Section des rémunérations et

allocations. Exécution de la correspondance
en allemand et français (traitement de texte,
tèlèfax) d'après dictée ou manuscrit. Travaux
courants de secrétariat. Décompte des in-
demnités pour services extraordinaires. Sta-
tistiques. Réception. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou d'administra-
tion ou diplôme d'une école de commerce.
Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances de français. Contrat à durée à
une année.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
Z 031/613272

Chef de service
Chef du groupe Services et rempla-

çant du chef de la section contrôle des véhi-
cules chargé de l'enregistrement des effec-
tifs , de la tenue du contrôle des véhicules im-
matriculés en Suisse et de la surveillance de
la procédure informatique d'annonce can-
tons/confédération. Représentation du
Contrôle fédéral des véhicules dans des com-
missions et groupes de travail en rapport
avec l'immatriculation des véhicules et les
questions de normalisation dans le domaine
des véhicules. Formation technique ou com-
merciale, expérience de la branche automo-
bile souhaitée. Habileté dans la direction, l'or-
ganisation et la négociation. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
r. 031/672864

Un/une médecin
au Bureau central pour la Sida. Res-

ponsable, en étroite collaboration avec le
FMH et les Centres universitaires , de la for-
mation continue dans le domaine de la prise
en charge psycho-sociale des personnes sé-
ropositives et celui des activités de préven-
tion au cabinet médical. De plus, collabora-
tion à la formation pour la prévention des ex-
positions professionnelles en milieu hospita-
lier. Médecin avec quelques années d'expé-
rience clinique, intérêt pour la santé publique
et la formation. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, C 031/6195 15

Un/une chef de section
Chef du personnel et de la section

logistique. Seconder les organes hiérarchi-
ques et dirigeants dans leur activité adminis-
trative par une gestion efficace des domaines
suivants: personnel, organisation, informati-
que, finances et administration. Fixer l'objec-
tif en matière de gestion des places de travail
au sein de l'office et le réaliser. Adapter régu-
lièrement l'organisation aux besoins de l'of-
fice. Chef de projet: suivre l'évolution de la si-
tuation des cadres et du personnel. Solide
formation commerciale ou formation équiva-
lente (ECCA/HBL), avec expérience de plu-
Sieurs années dans le domaine concerné. Ap-
titude à diriger, autorité naturelle, talent de
négociateur/trice. Bon/ne rèdacteur/trice.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, f 031/6 14206

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire de la section Instruction

et documentation. Assurer le secrétariat de
manière indépendante. Dactylographier de la
correspondance et des textes difficiles en al-
lemand et en français. Collaborer à la prépa-
ration et à la conduite des cours et des exer-
cices de l'Office central de la défense. Ap-
prentissage complet d'employé/e de com-
merce ou d'administration ou formation équi-
valente. Connaissances pratiques du traite-
ment de textes (PC IBM) et expérience pro-
fessionnelle désirées. Langues: l'allemand ou
le français avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne

Un/une chef du groupe
moyens didactiques
Diriger le groupe. Activité indépen-

dante en tant que responsable de l'élabora-
tion et de la préparation de documents didac-
tiques rédigés en allemand, en français et en
italien pour les services d'instruction de la
protection civile. Préparer le travail et régler
les questions organisationelles et techniques.
Formation commerciale ou similaire. Aptitude
à diriger un groupe. Talent de négociateur/
trice, sens de la collaboration. Maîtrise de
l'allemand et connaissances d'une autre lan-
gue officielle. Connaissances TED souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
C 031/615153, A. Ruffieux

Positions supérieures

Un/une chef de la
section personnel et
comptabilité
Direction de la section, conseiller la

direction dans les questions de personnel et
d'organisation. Régler des cas spéciaux. Su-
perviser les affaires concernant le personnel
de l'OFSAN dans les secteurs administration,
pharmacie de l'armée, places d'armes et ins-
truction. Direction des finances et de la chan-
cellerie/enregistrement. Elaborer et contrôler
la politique du personnel. Tâches dans la pla-
nification et la formation du personnel et la
formation des cadres. Tâches spéciales pour
le directeur, aussi dans le domaine militaire.
Formation universitaire complète en écono-
mie d'entreprise ou très bonne formation
commerciale ou administrative (par exp.
ECCA ou HEC) ou formation équivalente avec
expérience professionnelle. Aptitude à diriger
du personnel, savoir travailler sous pression,
ténacité et capactié de s'imposer. Langues:
l'allemand ou le français, très bonnes
connaissances de l'autre langue, si possible
des connaissances de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
f 031/672734, H.-P.. Tschâppeler

EMPLOIS I

FéDéRAUX ] /_ 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L't Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
Secrétaire .au service administratif et

comptable de la 4eme section de la voie, à
Berne. Formation commerciale complète,
gestion ou secrétariat, langue allemande avec
connaissances de la langue française. Ce/
cette nouveau/nouvelle collaborateur/trice se
verra confier .selon ses aptitudes la responsa-
bilité de la comptabilité ou celle de tâches de
gestion de personnel et de secrétariat; apti-
tudes à travailler sur IBM-PC; entregent , dis-
crétion et bon esprit d'équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division principale des travaux.
Service du personnel, case postale
345, 1001 Lausanne, 0 021/422221,
M. Durussel

Collaborateur/trice
scientifique
Secrétariat de l'Office de l'industrie,

domaine Energie. Vous analysez des struc-

tures d'approvisionnement et développez de
manière indépendante des modèles de régle-
mentation (contingentement, rationnement
etc.) pour surmonter des crises d'approvi-
sionnement. Vous êtes assisté dans cette tâ-
che par l'économie, les hautes écoles et par
les partenaires à la défense générale. Des
moyens techniques modernes sont à votre
disposition; des connaissances TED sont en
conséquence nécessaires. Pour pouvoir ac-
complir ces tâches avec succès, vous devez
avoir l'esprit d'analyse et de création, être ha-
bitué à travailler de manière systématique,
déterminée et faire preuve d'initiative. De
plus nous attendons de vous que vous ayez
de l'entregent et que vous soyez un habile né-
gociateur. Des connaissances en économie
acquises à l'université; èv. niveau d'un institut
des hautes études économiques et adminis-
tratives sont demandées. Langues: l'alle-
mand, év. le français avec de bonnes
connaissances orales et écrites de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, service du personnel,
Belpstrasse 53, 3003 Berne,
C 031/612191

Informaticien/ne
Analyse, conception, planification,

conduite de projets et développement d'ap-
plication dans le cadre de la section de l'agri-

culture et de la sylviculture. Assistance tech-
nique aux utilisateurs. Formation spécifique
et expérience en informatique (systèmes
d'exploitation UNIX et MS-DOS, banques de
données, langages COBOL, PASCAL et NA-
TURAL). Sens de la collaboration. Langues:
l'allemand ou le français , avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618734

Un/une juriste ou
économiste
Collaborer au sein de la section coti-

sations AVS/AI/APC. Un/une juriste ou éco-
nomiste ayant achevé avec succès ses études

universitaires. Activité variée et intéressante
dans le domaine imparti à la section cotisa-
tions. Participer à des commissions. Rédiger
des actes juridiques, des directives adminis-
tratives , de la correspondance, etc. relevant
de l'activité d'une autorité de surveillance.
Participation à la législation. Intérêt pour les
assurances sociales et d'autres domaines du
droit. Habile rédacteur/trice. Langues: le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrâsse 33, 3003 Berne,
f 031/6190 12, P. Trevisan

HourraIM Les enfants
gambaderont sur les
15000 m2 de terrain

FERMETTE
cuisine,

séjour, une chambre,
dépendances, eau,

électricité.
SFr. 42 500.-

90% crédit possible.
Agence ISA

Grande-Rue 24
71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02.64

18-005747

ALFA 164
TS 2.0
neuve, prix très in-
téressant , cause
contre-affaire.
Tél. 038 53 44 63
dès 20 heures.

28-12388/4x4

• ERDESSON près Max - Vercorin CHALET •
• § avec ter., vide 130'00O-, 3 1/2 p 188'SOO  ̂ •
• ?Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• ''• Facilités de paiement (077) 28 18 69 •

L'annonce,
reflet vivant du marché

® immobilier '\



WEEK-END
EN VALAIS

- Menu surprise d'automne
- Vins choisis par le patron
- Chambre et déjeuner

(pour Fr. 99- tout compris)
- Offre valable jusqu'au

15 décembre 1990

HÔTEL TERMINUS
1937 ORSIÈRES (VS)

Rés. p 026/83 20 40
Hôtel entièrement rénové
Pour la saison d'hiver,

demandez l'offre
des semaines blanches

36-92723

Vizir a réinventé la poudre à lessive
• un pouvoir nettoyant exceptionnel avec un volume de produit

réduit de plus d'un tiers
• nombre de lavages comparable à 5 kg des principales poudres

normales

I BON
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¦p§§B§S  ̂ Vizir ultra micro poudre
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^̂ ^ g^~^— IjMilffi Ce bon est 

valable 

dans votre 

magasin 

Coop

28-12081/4x4

BSSS53 La Chaux-de-Fonds B

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
centre ville

appartements 3 pièces
grand confort. Libres tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-9751 50 à

Publicitas, 2400 Le Locle

CS-Prêt personnel

par Mireille Ruggeri
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

M—rifllll— l

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 154-273260

Exclusivité! Moins de kilomètres - moins de primes!

Tout est question de juste mesure ! N'utilisez donc
votre véhicule qu'à bon escient. Nous ne pouvons
malheureusement pas vous couvrir d'or pour les
kilomètres que vous avez ainsi économisés. En
revanche, lorsque le nombre de kilomètres parcou-
rus est limité, nous pouvons en tenir compte, en

lAVmu* àlVtyi, assurance casco complète, en vous accordant des
Af fW ff r % '  rabais correspondants.

% W *  *r~À lilLx. -̂- â̂ -̂  
La CONTINENTALE cherche toujours les solutions

vV7 ^  ̂ ^y ^L'-ï '"^̂ "̂^̂ * les mieux 
adaptées 

à la situation, par principe et

t '̂%^̂/ f»i *^^^m0/̂ '
 ̂ en a"ant au f°nc' c'es choses. Pour répondre aux

j4r\ f* vflf j^lIP* JSk\ souhaits de notre clientèle, nous avons entière-
/ \ ^PliÉlr 

,((î4r ment revu et actualis^ notre palette d'assurances
^W^̂^ ÉĴ ^p|||| // dans les domaines du véhicule à moteur, de la

ST \|P̂ Â_!lPll 
maladie et de l'accident, de la responsabilité civile

/  / ^rï*j t £m /{a\mêlaa\ privée et du mobilier de ménage.

dfrZ»5^' Jm^^^Ê&^y^ .. L a  situation personnelle de chacun d'une part,
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notre expérience et notre compétence d'autre part,
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d'une couverture d'assurance judi-
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^
X&S, cieuse. Nous sommes bien d'accord: tout est

¦̂ "̂"Hh . ̂ Lj\ WmT) (̂  \ ^**"̂̂ ~"lP l̂llllÉi p« question de juste mesure. Un entretien peut clari-
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^
y  ̂ $ f fier bien des choses; nous ne sommes pas loin.

Lausanne 021/ 201481
Neuchâtel 038/ 25 46 50
Payerne 037/ 61 29 60
Yverdon 024/ 22 2020

^̂  
Delémont 066/ 22 79 79

A Continent oie
S ffi B M 149.396028.000/4x4

\*\mW Assurances Ili illIttililJBBWBgaMBiW ŴMBiWMi l̂̂ MMBMMBaBMB^MM

'.: riarrar

RANGEZ EN BEAUTÉ

mWJ t
avec nos placards à portes coulissantes
KITAP, M. Amstutz P 039/23 81 81
Léopold-Robert 100 Centre de l'habitat

| 2300 La Chaux-de-Fonds 2074 Marin

A vendre occasions
FORD FIESTA 1.1 SPEC. 1986/ 40 000 6900.-
PEUGE0T 505 GL 1985/118000 5400.-
SEAT IBIZA 1.5 GLX 1987/ 80000 6900.-
VW G0LF 1982/120000 5500.-
F0RD ESC0RT1.3 GL 1982/120000 4400.-
F0RD ESC0RT 1.3 L 1982/118000 4400.-
FORD ESCORT 1.6 GHIA 1981/120000 4900.-
VW GOLF 1.1 1979/143000 2900.-
FORD FIESTA 1.1 DISCO 1984/121 000 4100.-
FORD FIESTA 1.1 S 1983/122000 3800.-
FIAT RITMO 85 S 1982/ 63 000 4400.-
FORD ESCORT 1.6 L 1982/ 76000 5300.-

Tél. 039/23 13 92
28-463049

m divers.

• vacances-voyages

*—Êjj 
La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 6

A louer

bureau
de 172 m2 environ

1 er étage
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 2800.-
Pour visiter: M. Miguelez, <p 039/231241.

^cogestimsa „
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 88 61

GlSaij 22-003201

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm es! fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. s

met uninorm i029Villprs-Ste-Croix
¦¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
105- 250741 



Match
arrêté
à Zoug
• ZOUG - OLTEN 0-1

(0-0 0-1) interrompu (44e)
en raison du brouillard.

Herti: 4767 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti.
But: 37e Silling (Rôtheli) 0-1.
Zoug: Koller; Schafhauser, Kùnzi;
Burkart, Kessler; Ritsch, Bobilier;
McLaren, Antisin, Mùller; Fritsche,
Laurence, Neuenschwander;
Stehli, Schlapfer, Laczko; Meier,
Pleschberger.
Olten: Aebischer; Niderôst, McE-
wen; Silling, Sutter; Stucki,
Probst; Biggs, Lôrtscher, Graf;
Monnier, Rôtheli, Loosli; Lauper,
Mùller, Béer.
Note: tir sur le poteau de Neuen-
schwander (19e).

• FR GOTTÉRON -
AMBRI PIOTTA 7-2
(2-1 3-0 2-1)

St-Léonard: 6300 spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 6e Schaller (Bykov, à 5
contre4) 1-0. 8e Jaks (Bullard) 1-
1.12e Bykov (5 contre 4) 2-1.35e
Khomutov (Descloux, à 4 contre
4) 3-1. 36e Bykov (Balmer, à 4
contre 4) 4-1. 37e Bykov (Khomu-
tov, 4 contre 4) 5-1. 47e Balmer
(Khomutov) 6-1. 50e Brodmann
7-1.58e Jaks (Bullard/5 contre4)
7-2.
Pénalités: 3x2'  contre Fribourg,
4 x 2 '  contre Ambri.
Fribourg: Stecher; Staub, Bal-
mer; Griga, Descloux; Hofstetter,
Wyssen; Khomutov, Bykov, Brod-
mann; Schaller, Liniger, Maurer;
Moret, Reymond, Theus.
Ambri: Daccord (21e Pauli
Jaks); Tschumi, Mùller; Mettler,
Riva; B. Celio, Reinhart; Metzger,
McCourt, Fair; Peter Jaks, Bullard,
Fischer; Mattioni, Batt, Vigano;
Egli.
Notes: tir sur la latte de Griga
(16e), tir sur le poteau de Jaks
(53e).

• ZURICH - SIERRE
6-1 (2-0 2-1 2-0)

Hallenstadion: 6344 specta-
teurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 15e Richard 1-0. 18e Ri-
chard (pénalité différée contre
Sierre) 2-0. 24e Nuspliger (Faic)
3-0. 30e Marti (Richard, à 5 contre
4) 4-0. 36e Glowa (Lôtscher) 4-1.
44e Martin (Richard, à 5 contre 4)
5-1. 54e Richard (Zehnder, à 3
contre 3) 6-1.
Pénalités: 7x2 '  contre Zurich, 9
x 2' contre Sierre. r.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Hager, Boutilier; Wick, Bùnzli;
Guyaz, Nuspliger, Hotz; Marti, Ri-
chard, Cadisch; Tschudin, Meier,
Wittmann.
Sierre: Erismann; Neukom, Mar-
tin; Honegger, Gaggini; Clavien,
Baldinger; Silver, Mongrain, Lo-
cher; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Morf, Berdat, Mathier; Fonjallaz.

• LUGANO - BERNE
2-2 (0-1 1-1 1-0)

Resega: 6500 spectateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 4e Vrabec (Howald) 0-1.
30e Naslund (Svensson, pénalité
différée contre Rauch) 1-1. 31e
Kormann (Bartschi) 1-2. 60e Ton
(Naslund, à 4 contre 4) 2-2.
Pénalités: 10x2' contre Lugano,
8x2' plus 5' (Kùnzi) contre Berne.
Lugano: Wahl; Svensson, Brasey;
Bertaggia, Rogger; Massy, Dome-
niconi; Robert, Naslund, Eberle;
Ton, Lùthi, Vollmer; Thôny, Eggi-
mann, Walder.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Kùnzi, Leuenberger; Rut-
schi, Beutler; Cunti, Vrabec, Ho-
wald; Kormann, Montandon,
Bartschi; M. Hirschi, Triulzi, Ho-
rak.

CLASSEMENT
1. Berne 7 5 2 0 35-16 12
2. Lugano 7 4 3 0 34-14 11
3. Kloten 7 4 1 2 33-27 9
4. Bienne 7 2 4 1 35-31 8
5. FR Gottéron 7 4 0 3 24-25 8
6. CP Zurich 7 2 2 3 25-25 6
7. Ambri 7 3 0 4 30-35 6
8. Olten 6 2 0 4 18-26 4
9. Sierre 7 1 1 5 22-39 3

10. Zoug 6 0 1 5 21-39 1

PROCHAINE JOURNÉE

Samedi 20 octobre. 17 h 30: Ol-
ten - Lugano. 17 h 45: Sierre - FR
Gottéron. 20 h: Ambri - Bienne.
Berne - Zoug. Zurich - Kloten.

Hockey de gala
LIMA: superbe match entre Bienne et Kloten
• BIENNE- KLOTEN

5-5 (1-0 3-2 1-3)

Après avoir fait le specta-
cle en long et en large du-
rant quarante minutes, le
HC Bienne a frisé le hold-
up en fin de partie. L'égali-
sation est tombée dans les
dernières secondes de la
partie, par le meilleur jou-
eur sur la glace, l'ex-avia-
teur Bruno Erni.
Le refrain est connu. Quand
deux formations sont d'égal ni-
veau et se mettent à pratiquer
le hockey de la meilleure veine,
le spectacle est garanti. Ainsi
ce fut une rencontre sans relâ-
chement, sans hésitation, bref:
à vous couper le souffle.
Les deux formations empoi-
gnèrent le taureau par les
cornes.

On joue la 6e minute. Le gar-

Stade de glace : 5050 spec-
tateurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 6e G. Dubois (Rùedi)
1-0. 21e Dupont (Patt) 2-0.
23e Soguel (Rauch) 2-1.
25e Liba (Cattaruzza) 3-1.
30e Soguel (R. Sigg) 3-2.
33e G. Dubois (J.-J. Aes-
chlimann) 4-2. 51e Bruderer
(Nilsson) 4-3.» 53e Roger
Sigg (Nilsson, Celio) 4-4.
56e Schlagenhauf 4-5. 60e
Erni 5-5.
Pénalités: 3 x 2  minutes
contre Kloten.

dien zurichois veut intervenir
derrière sa cage, mais il man-
que sa sortie. Le palet circule,
Ruedi le frappe, il rebondit de-
vant Pavoni qui ne peut s'en
saisir avant que Gilles Dubois
ne surgisse comme un boulet
de canon: 1-0. La classe des
«petits» Biennois faisait à nou-
veau parler la poudre et les
Seelandais prenaient le départ
voulu.

Quand Hollenstein et Celio
se montraient à leur tour me-
naçants devant Anken, l'offen-
sive allait battre son plein. Et
pourtant, le mince avantage
des hommes de Kinding allait
se poursuivre jusqu'au premier
repos.

FINAL FOU
Deuxième tiers: Dupont se
place et double la mise. Suite à

Bienne: Anken; Kôlliker,
Steinegger; Pfosi, Cattaruz-
za; D. Dubois, Rùedi; Patt,
Dupont, Stehlin; Liba, Bou-
cher, Leuenberger; Erni, J.-J.
Aeschlimann, G. Dubois.

Kloten: Pavoni; Rauch,
Baumgartner; Baumann, El-
debrink; Bruderer, D. Sigg;
Hollenstein, Wager, Hoff-
mann; Schlagenhauf, Nils-
son, Celio; Soguel, Rufener,
R. Sigg.

Note : tir sur le poteau de
Leuenberger (28e).

cette réussite, le meilleur des
Zurichois Soguel devait par
deux fois raccourcir la marque.

Entre-temps, Liba avait gagné
son duel avec Pavoni. C'est
encore Gilles Dubois qui don-
nait un avantage logique au
terme des quarante minutes.

Troisième tiers: toujours au-

cun temps mort de part et d'au-
tre, mais Bienne allait craquer.
Une nouvelle fois, serait-on
tenté d'affirmer. Kloten, bien
en souffle, égalisa et prit
l'avantage.

Du grand art dans lequel
Nilsson, le vétéran suédois,
n'est pas passé inaperçu.

Cependant, c'est dans un fi-
nal fou que Bienne parvint à
sauver un point, par l'intermé-
diaire d'Erni. Mais dans tous
les cas, la prestation des Selan-
dais fut hier soir d'un très bon
niveau. De nombreuses forma-
tions auraient été vouées à
l'échec face à Dubois et ses co-
équipiers, (rp)

Beat Cataruzza et Bienne: à l'ultime minutai (Henry)

Lee Ajoulots freinés
LNB: Rapperswil ramène un point heureux d'Ajoie
• AJOIE • RAPPERSWIL

3-3 (1-0 1-2 1-1)
C'est incontestable, Rap-
perswil a volé un point à
Porrentruy, et cela grâce à
un arbitrage douteux. Dès
la 46e minute, quand Ajoie
prenait visiblement le des-
sus de son adversaire - et
comment! - le directeur de
jeu a tout simplement
pourri le match.

Il a pénalisé sans aucune rete-
nue les joueurs jurassiens. Tant
pis pour ceux d'en face, il fer-
mait les yeux! Dommage, car
jusqu'à ce moment, la partie
fut plaisante à souhait et, sur-
tout, très correcte. Décidé-
ment, on ne comprend pas ce
qui s'est passé dans la tête de
M. Ballmann. Il nous a privé
d'un bon spectacle.

PETITS SOULIERS
Revenons-en à cette partie.
D'entrée de cause, les choses
étaient empoignées à bras le
corps, tant le HC Ajoie y mit
tout son punch. Son adver-
saire n'étant pas en reste, on
assista à un début de match en
fanfare, chacun tentant sa
chance par de fort belles ac-
tions.

On s'aperçut lors de ce dé-
but de rencontre que les maî-
tres de céans possédaient plus
de qualité dans le jeu collectif
et un meilleur patinage que
son adversaire. Par exemple,
lors du power play qui amena
l'ouverture du score, Ajoie a
dansé sa sarabande pendant
que les Saint-Gallois n'y
voyaient que du feu.

Les Canadiens d'Ajoie
avaient déjà sévi. Lambert
avait repris un centre de
Daoust. Ce dernier, déchaîné,
vit deux de ses tirs s'écraser sur
les poteaux. Il faut dire que
dans cette période, lorsque les
Jurassiens s'installaient dans
le camp alémanique, la dé-
fense visiteuse était souvent
dans ses petits souliers. Pas
pour longtemps.

RELÂCHEMENT
Après la première pause en ef-
fet, changement de décor.
Rapperswil prenait d'entrée le
match à son compte. Ce fut au
tour des Jurassiens de souffrir.

La défense du lieu digéra cer-
tainement mal son thé, car elle
commit deux erreurs en quel-
ques secondes.

Daniel Daoust: en évidence, dans tous les compartiments...
(Lafargue)

Elle avait tout simplement
oublié Yates, laissé seul devant
Spahr qui ne put rien sur le su-
perbe tir du Canadien. Pas le
temps de se remettre que Bur-
kard trompait encore le portier
ajoulot. Décidément, les
choses tournaient mal pour
Ajoie.

Sous l'impulsion de Lambert
et Daoust, de nouveau alignés,
le club jurassien refit surface et
ce fut au tour du tout jeune
gardien alémanique (16 ans)
de se mettre en évidence et évi-
ter le pire à ses coéquipiers.
Mais il ne put rien sur une ac-
tion lumineuse de Daoust, via
Lambert et conclut Princi.

NUL HEUREUX
Et puis, cette fameuse 46e mi-
nute, celle où Daoust a envoyé

un boulet qui finissait dans te
coin gauche de la cage aléma-
nique. Pas doux, Daoust eut le
malheur de répondre à une
provocation et il écopait de
deux minutes plus dix minutes
de pénalités. Privé d'un de ses
meneurs de jeu, Ajoie concé-
dait alors le but égalisateur.

Un nul qui avait l'air de satis-
faire grandement Rapperswil,
qui regagnait ses pénates tout
heureux.

Patinoire de Porrentruy:
3100 spectateurs.

Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 10e Lambert

(Daoust) 1-0. 22e Yates
(Glanzmann) 1-1. 23e Bur-
kard (Camenzind) 1-2. 32e
Princi (Grogg) 2-2. 46e

Daoust (Von Euw) 3-2. 50e
Glanzmann (Yates) 3-3.

Pénalités: 8 x 2' plus 10'
(Daoust) contre Ajoie; 4 x 2 '
contre Rapperswil.

Ajoie: Spahr; Brich, Princi;
Sembinelli, Voisard; Berch-
told, Schneeberger; Daoust,
Grogg, Von Euw; Grand, Lam-
bert, Schai; Brambilla, Bùtz-
berger, Léchenne.

Rapperswil: Weibel; Lan-
ger, Naef; Salis, Hafner; Hemp,
Just; Rogenmoser, Hills, Ei-
cher; Glanzmann, Yates, Bur-
kard; Blôchlinger, Muffler,
Schneller; Camenzind.

Notes: Ajoie sans Jolidon
(blessé). Spahr doit changer
son casque car non conforme
au règlement (46e). (bv)

Lausanne dynamite Langnau
• COIRE - HERISAU

11-3 (1-2 6-0 4-1)
Patinoire de Coire: 2459 spec-
tateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 6e Nater (Taylor, à 5
contre 4) 0-1. 9e Wittmann (Ste-
panitchev, à 5 contre 4) 1 -1. 10e
Taylor (Ecœur) 1-2. 22e Stepa-
nitchev (Lidnemann) 2-2. 25e
Lindemann (Stepanitchev) 3-2.
27e Lavoie (Wittmann) 4-2. 28e
Stepanitchev (Lindemann) 5-2.
31 e Stepanitchev 6-2. 38e Mùller
5(Stepanitchev, à 4 contre 51) 7-
2. 44e Stepanitchev (Jeuch, à 4
contre 5!) 8-2. 51e Mùller (Ste-
panitchev) 9-2. 53e Nater (Tay-
lor) 9-3. 53e Wittmann 10-3. 57e
Mùller (Stepanitchev) 11-3.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (De-
rungs) contre Coire, 4 x 2 '  contre
Herisau.

• MARTIGNY - LYSS
3-3 (2-1 1-1 0-1)

Octodure: 1300 spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 8e Gertschen (Weibel) 0-
1. 17e Mauron (Léchenne) 1-1.
20e Schastin (Gagnon, à 4
contre 3) 2-1. 37e Christoffel
(Bernasconi) 3-1. 38e Lamou-

reux (Sven Schmid) 3-2. 52e Ga-
gné (Mirra, à 4 contre 5!) 3-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Marti-
gny, 5x2 '  contre Lyss.

• BULACH -GE SERVETTE
4-4 (0-0 2-3 2-1)

Hirslen: 790 spectateurs.
Arbitre: Clémençon.
Buts: 23e Tsujiura (Gall) 1-0.
23e Rod 1-1. 24e Dorion (Rega-
li) 1 -2. 31e Dorion 1 -3. 39e Alli-
son (Jaggi) 2-3. 42e Kossmann
(Bachler) 3-3. 46e Dorion
(Honsberger) 3-4. 50e Bachler
(M. Studer, à 5 contre 4) 4-4.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Pri-
vât) contre Bùlach, 4 x 2 '  contre
G E Servette.

• LANGNAU - LAUSANNE
5-11 (2-3 2-3 1-5)

llfis: 2907 spectateurs.
Arbitre: Biedermann.
Buts: 4e Stàger (Naud, à 4
contre 4) 1 -0. 6e Kaszycki (Law-
less, à 4 contre 3) 1-1. 11e Ba-
chofner (Lawless) 1-2. 12e Heu-
ghebaert (Pasquini) 1-3. 15e
Gerber (Dekumbis) 2-3. 23e De-
kumbis (Malinowski, à 5 contre
4) 3-3. 28e Malinowski (Boss-
hardt) 4-3. 29e Hanggi (Kas-

zycki) 4-4. 36e Lawless (Bachof-
ner) 4-5. 36e Lawless (Bachof-
ner) 4-6. 42e Hanggi (Kaszycki)
4-7. 44e Moser (Malinowski, à 5
contre 4) 5-7. 45e Aebersold
(Lawless) 5-8. 47e Kaszycki 5-9.
57e Favrod (Pasquini, à 5 contre
4) 5-10. 58e Kaszycki (Pittet) 5-
11.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lan-
gnau, 5x2'  contre Lausanne.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 7 4 2 133-23 10
2. Ajoie 6 3 3 028-17 9
3. Lyss 7 3 3 130-24 9
4. Lausanne 7 4 1 242-40 9
5. Coire 6 3 1 240-29 7
6. Herisau 7 2 3 228-29 7
7. Langnau 7 3 0 4 34-35 6
8. Martigny 7 2 2 334-37 6
9. Bùlach 7 1 1 529-48 3

10. GE Servette 7 0 2 519-35 2

PROCHAINE
JOURNÉE

Jeudi 18 octobre (match en
retard). 20 h: Ajoie - Coire.
Samedi 20 octobre. 17 h: Lyss
- Coire. 20 h: GE Servette - Lan-
gnau. Herisau - Martigny. Lau-
sanne - Ajoie. Rapperswil - Bù-
lach.



Heu-reuse
Nadia Comaneci

se sent bien
au Canada

La Roumaine Nadia Coma-
neci, qui s'était échappée
de son pays il y a près d'un
an, a déclaré, lors d'une
conférence de presse à
New York, après son intro-
nisation parmi les gloires
du sport par la Fondation
du sport international fé-
minin, qu'elle était heu-
reuse au Canada.
Nadia, la «petite fée» des Jeux
de 1976 à Montréal, a expliqué
qu'elle était surtout heureuse
d'être enfin libre.

La Roumaine, qui vit désor-
mais à Montréal avec son com-
patriote Alexandru Stefu et sa
famille, a déclaré qu'elle avait
l'intention d'écrire prochaine-
ment un livre sur sa vie en Rou-
manie et les événements qui
l'ont conduite à quitter son
pays, en compagnie de
Constantin Panait.

PROJET DE FILM
Selon la gymnaste, ce dernier,
qui l'avait aidée à s'enfuir, en
avait fait sa «prisonnière» lors
de leur arrivée aux Etats-Unis
et l'avait empêchée d'entrer en
contact avec qui que ce soit,
pas même avec son ancien en-
traîneur Bêla Karolyi, pendant
les trois premiers mois de son
séjour.

Nadia Comaneci a ajouté
que Panait était reparti depuis
lors en Roumanie, avec les
150.000 dollars qu'elle avait
gagnés depuis son arrivée aux
Etats-Unis. «Je n'ai pas besoin
de l'argent. Je suis arrivée ici
sans rien, j'étais prisonnière.
Maintenant, je vais travailler
pour gagner ma vie» a déclaré
la Roumaine, en ajoutant que
la compagnie Disney avait ac-
quis les droits d'auteur du récit
de sa vie et projetait d'en tirer
un film, (si)

Grand week-end gymnique
Le championnat suisse féminin à Cornaux

Du spectacle en fin de semaine à Cornaux. (Galley)

Pour la deuxième année
consécutive, le champion-
nat suisse de gymnastique
aux agrès se déroulera en
terre neuchâteloise à Cor-
naux. En effet, aucun or-
ganisateur ne s'étant pré-
senté, la Fédération suisse
a demandé à l'organisa-
teur 1989 s'il serait prêt à
réorganiser la manifesta-
tion. Le comité d'organisa-
tion de la Femina et du
CENA Hauterive ont ac-
cepté de remettre l'ou-
vrage sur le métier.

Le championnat suisse voit sa
formule modifiée depuis cette
année. En effet, les 20 et 21 oc-
tobre prochains se dérouleront
les concours par équipes, qui
servent de qualification pour la
finale individuelle qui aura lieu
elle le 25 novembre.

290 gymnastes provenant
de 22 associations différentes
participeront donc au cham-
pionnat suisse de gymnastique
aux agrès par équipes.

Le public pourra assister le
samedi dès 16 h, au concours
du test 6 et le dimanche dès 8
h, aux concours des niveaux 4

et 5. Suite à ces concours par
équipes les 40 meilleurs gym-
nastes de chaque catégorie se-
ront ainsi retenues pour dispu-
ter la finale individuelle.

La gymnastique aux agrès,
discipline créée il y a 15 ans
environ, permet la pratique de
la gymnastique aux engins,
sans pour autant devoir abso-
lument rechercher les hautes
difficultés de la gymnastique
art istique.

Le programme de compéti-
tion se compose de 6 niveaux.
Les trois premiers étant des ni-
veaux de préparation avec des
exercices imposés. Les ni-
veaux 4 à 6 se composent de
sept éléments différents par
engin, dont trois parties impo-
sées correspondant au niveau
de difficulté, et 4 parties libres,
étant laissées au choix de la
gymnaste.

Les différents engins sont: le
sol, les anneaux balançants, le
saut avec mini-trempolin et ap-
pui sur un obstacle, et le choix
entre la barre fixe ou les barres
asymétriques.

Comme ces années précé-
dentes, notre canton sera fort
bien représenté. Pour mé-

moire, en 1987 les titres de
championne suisse par équi-
pes au test 4 et 5 ont été rem-
portés par les Neuchâteloises
alors qu'elles enlèvent la troi-
sième place du test 6. Isabelle
Chevilat et Jannine Baettig
(CENA Hauterive) se classent
respectivement 1re et 2e du
test 5.

En 1988, les Neuchâteloises
conservent leur titre de cham-
pionne suisse en test 5 et ter-
minent secondes du test 6. En
individuel, Virginie Mérique
(Colombier) glane le titre du
T5 et Fabienne Radelfinger
(CENA Hauterive) s'adjuge le
titre de ta finale des barres.

En 1989, les Neuchâteloises
n'ont guère fait de détail puis-
qu'elles se sont adjugé les trois
titres par équipes, et en indivi-
duelle, au test 4 Cindy Pressl-
Wenger termine vice-cham-
pionne suisse tandis que sa ca-
marade de club, Irène Brigger,
remporte le concours en test 5.
Dans les finales par engins, au
T6, Virginie Merique remporte
le titre au saut, Sophie Bonnot,
celui du sol. (sp)

Sensationnelle victoire
mm * rw^MMggg

IMeuchate l champion romand
Comme annoncé la se-
maine dernière, le 20e
championnat des jeunes ti-
reurs des cantons romands
s'est déroulé dimanche
dernier au stand de tir de
Boudry, équipé depuis
cette année de cibles élec-
troniques.

Ce 20e championnat des
jeunes tireurs des cantons ro-
mands, organisé selon un sys-
tème de tournus, était mis sur
pied cette année par la Société
cantonale neuchâteloise de tir.

Lors de la compétition par
équipes, on assista à une ma-
gnifique victoire de l'équipe
neuchâteloise avec un total de
459 points, devant l'équipe fri-
bourgeoise avec 455 points.

Cette victoire neuchâteloise
prend d'autant plus de valeur,
quand on sait que l'effectif
neuchâtelois des jeunes tireurs
est parmi les plus restreints de

Romandie, puisque ce sont en-
viron 200 jeunes tireurs qui
participent aux cours, alors
que leurs collègues fribour-
geois et valaisans sont 5 à 6
fois plus nombreux.

I L'équipe neuchâteloise était
formée des tireurs suivants:
Christophe Barbezat, Jean-
Maurice Benoit, Sébastien
Jeanneret, Sylvain Jeanneret,
Claudio Lorenzini, Marc Médi-
na, Pascal Mercier, Laurent
Oppliger, Roland Tanner, Lau-
rent Vernier, Florian Wenger et
Cédric Zaugg.

Le classement individuel a
été remporté par Steve Hen-
choz, du canton de Vaud, avec
103 points, suivi de Laurent
Oppliger de La Chaux-du-Mi-
lieu, avec 103 points égale-
ment, mais avec un moins bon
appui.

Palmarès par canton : 1.
Neuchâtel 459 points; 2. Fri-

bourg 455; 3. Valais 445; 4.
Jura 445; 5. Vaud 436; 6. Ge-
nève 426.

Lors de cette première passe,
les meilleurs résultats ont été
obtenus par Laurent Oppliger
- NE et Stefan Stoffel - VS,
tous deux avec 49 points (sur
un maximum de 50) et par
Yves Egertswyler - FR et Clau-
dio Lorenzini - NE avec 48
points..

Classement individuel : 1.
Steve Henchoz - VD 103
points (2 x 10 et 4 x 9) ; 2. Lau-
rent Oppliger - NE 103 points
(2 x 10 et 2 x 9) ; 3. Patrick Rod
- VD 100; 4. Claudio Lorenzini
- NE 100; 5. Eric Pitteloud -
VD 99; 6. Raphaël Burki-JU
99; 7. Jean-Louis Sauteur -
FR 99; 8. Roland Liniger - FR
99; 9. Stefan Stoffel - VS 99;
10. Olivier Maître - JU 98.

(sp)

Pour prendre des sets
*m> VQLLEYBALL

Le NUC débute ce soir à Bâle
Ce n'est de loin pas sous
les meilleurs auspices que
se présente le premier
match de LNA pour les
filles du NUC. En effet,
c'est certainement privées
de leurs deux passeuses
qu'elles affronteront, ce
soir à 20 h, Basler VB.

Pour un départ, on ne peut pas
dire que le calendrier ait gâté
les universitaires neuchâte-
loises, l'équipe bâloise étant
considérée comme l'une des
trois grandes favorites du
championnat avec Montana
Lucerne et BTV Lucerne.
Alors, pour espérer faire face à
un tel adversaire, le NUC au-
rait, au moins, eu besoin de
disposer de tout son contin-
gent.

Seulement voilà, Béatrice
Shadeli, la meilleure passeuse
de l'équipe, est blessée depuis
quelques semaines et ne sera
sans doute pas du voyage
dans la cité rhénanne. Comble
de malchance, sa remplaçante.

Sylvia Robert, sera elle aussi
absente.

Reste, qu'il faudra faire avec
et essayer de partir du bon pied
dans ce championnat. «Ce sera
un bon test pour les filles,
considère Claude Zbinden,
responsable technique du
club. C'est dans ce genre de
circonstance qu'on peut se
rendre compte si une équipe
est capable de faire face à l'ad-
versité.»

Toutefois, l'issue de cette
rencontre ne fait pas beaucoup
de doute: les Bâloises de-
vraient l'emporter. Pour juger
la prestation des Neuchâte-
loises, il faudra compter le
nombre de points et de sets
qu'elles parviendront à en-
granger. «Prendre un ou deux
sets à Bâle serait déjà un ex-
ploit» confirme Claude Zbin-
den.

Alors, espérons que la dé-
faite sera honorable. Ce serait
de bon augure avant de rece-
voir Leysin-Montreux ce sa-
medi. J.C.

Toujours la forme!
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Neuchâtelois en vue à Chancy
Pour la dernière course de
la saison 1990, Chancy re-
cevait l'élite du motocross
suisse catégories natio-
nale 125-250 cm3, junior
125-250 cm3 et mini vert 80
cm3.
Sur un terrain technique, dur
devenu très troué au fil des
épreuves, plusieurs crossmen
neuchâtelois ont une fois de
plus fait une bonne opération.

En 125 cm3 nationale, David
Lagger se classa 7e en 1re
manche et 12e lors de la se-
conde. Stéphane Huguenin re-
vient particulièrement en
forme, prenant respectivement
les 13e et 11e rangs. Pierre
Singelé prit le 10e rang lors de
la 1 re évolution mais devait re-
noncer dans la seconde. Patrie
Salçhli et Dimitri Matthey fi-
rent chacun une apparition
aux 18e et 22e rangs.

Plus timides les prestations
des pilotes locaux dans la
classe 250 juniors où seuls Da-

niel Maradan et Denis Dubois
furent qualifiés pour la finale.
Malheureusement tous deux
furent contraints à l'abandon.

CHUTES
Onze pilotes du canton étaient
en lice pour les épreuves de
qualification 125 junior. Tous
réussirent à rouler en demi-fi-
nales. Lors de celles-ci, beau-
coup de chutes et plusieurs
blessés dont certains régio-
naux n'ont pas été épargnés.

Maurizio Amadio et Michel
Favre du MC St-Blaise parvin-
rent à évoluer en finale prenant
respectivement les 16e et 17e
rangs.

Les meilleurs résultats neu-
châtelois du week-end ont été
enregistrés par les deux jeunes
pilotes 80 cm3 de l'AMC lo-
clois Yannick Perret et Steve
Jungen qui franchirent l'arri-
vée aux 6e et 7e rangs, après
une constante et loyale ba-
garre.

(Pjc)

Grand tournoi
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Au rendez-vous
des qui Heurs

Le Club de quilles de l'Hô-
tel du Moulin organise
chaque jour du 17 au 27 oc-
tobre un grand tournoi ou-
vert à tous, y compris aux
non-membres.

Ces joutes débutent aujour-
d'hui mercredi 17 octobre de
18 à 22 heures à l'Hôtel du
Moulin. Le samedi, les compé-
titions auront lieu non stop dès
10 heures.

Ce championnat se dispute
en 80 coups de balles.

Environ 100 à 150 compéti-
teurs sont attendus. Les ins-
criptions se font sur place ou
au numéro de téléphone (039)
26.42.26. (comm)

hockey sur glace

Ça redémarre ! Les sans-
grade de hockey sur glace
vont en effet bientôt enfiler
les patins. Et ce soir (coup
d'envoi à 20 h 15 aux
Ponts-de-Martel), le HC
Les Brenets accueille Ma-
rin, pour le compte de la
quatrième ligue.

Sans-grade:
les trois coups
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Les Lancia
en embuscade

au Rallye San Remo
Rallie San Remo. Posi-
tions après 3 étapes, à Pe-
rugia : 1. Sainz-Moya (Esp),
Toyota Celica GT4,4 h 26'40".
2. Kankkunen-Piironen (Fin),
Lancia Martini Delta Intégrale
16V, à 1 '15". 3. Biasion-Sivie-
ro (It), Lancia Martini Delta In-
tégrale 16 V, à 1 '17". 4. Auriol-
Occelli (Fr), Lancia Martini
Delta Intégrale 16V, à 1 '37". 5.
Cerrato-Cerri (It), Lancia Mar-
tini Delta Intégrale 16V, à
3'16". 6. Fiorio-Pirollo (It),
Lancia Martini Delta Intégrale
16V, à 3'20". 7. Wilson-Grist
(GB), Ford Sierra Cosworth
4x4, à 4'15". 8. Deila-Scalvini
(It), Lancia Martini Delta Inté-
grale 16V, à 5'25". (si)

Une Toyota et...

Wt LE SPORT EN BREF

tennis

Aucun changement n'est intervenu dans le classement des
huit premiers du classement mondial de l'ATP. Stefan Edberg
conserve le premier rang devant Boris Becker et Ivan Lendl.
Le meilleur Suisse, Jakob Hlasek maintient sa position de la
semaine dernière (26e) alors que Marc Rosset rétrograde de
la 35e à la 37e place.

Rosset recule

football

A Herzlia, la sélection suisse juniors des moins de 17 ans s'est
inclinée par 2-0 (mi-temps 2-0) face à Israël. A la décharge
des Suisses, il faut mentionner la température inhabituelle
pour eux (36 degrés). Le gardien helvétique De Maddalena
(YB) a évité une plus grande déconvenue encore.

Juniors suisses défaits

Maradona:

L'Argentin Diego Maradona a quitté mardi Buenos Aires pour
Naples. Maradona a passé une semaine à Buenos Aires, au
cours de laquelle il a annoncé qu'il mettait un terme à sa car-
rière sous le maillot argentin en raison de divergences, consé-
cutives au dernier Mondiale italien, avec MM. Joao Have-
lange et Julio Grondona, respectivement présidents de la Fé-
dération internationale (FIFA) et de la Fédération argentine
de football.

adieu à l'Argentine

automobilisme

Le Lucernois Walter Brun a
retiré son équipe avant les
deux derniers Grands Prix
de la saison, au Japon et en
Australie, et il a annoncé
qu'il ne reviendrait pas en
Formule 1 l'an prochain. En
près de trois ans, l'écurie
EuroBrun n'est pas parve-
nue à récolter le moindre
point au championnat du
monde.

Brun
se retire



A l'affiche
ce soir

GROUPE 2
A Bucarest (15 h):
Roumanie - Bulgarie
A Glasgow (20 h):
Ecosse - Suisse

GROUPE 3
A Budapest (19 h):
Hongrie - Italie

GROUPE 4
A Belfastv (20h):
Irlande du Nord - Danemark

GROUPE 5
A Cardiff (20 h):
Pays de Galles - Belgique

GROUPE 6
A Porto (21 h):
Portugal-Hollande

GROUPE 7
A Londres (20 h):
Angleterre-Pologne
A Dublin (15 h): .
Eire-Turquie

Un œil sur Bucarest»-
Euro-92: sept autres matches-dont Roumanie - Bulgarie-aujourd'hui

Outre Ecosse - Suisse, sept
autres rencontres figure-
ront au programme de ce
mercredi éliminatoire en
vue de l'Euro-92 en Suède:
et notamment, dans le
même groupe «suisse» (le
groupe 2), Roumanie -
Bulgarie.

Battue 2-1 en Ecosse lors de
ses débuts, la Roumanie de-
vrait être en mesure de prendre
le meilleur sur la Bulgarie qui,
elle, s'était inclinée 2-0 à Ge-
nève. La Bulgarie n'espère pas
l'exploit.

«Le football bulgare est
comme la vie bulgare: en pro-

Le maître à jouer bulgare Hristo Stoitchkov va au-devant de
pas mal de difficultés à Bucarest. (Widler)

fonde crise, a déclaré Ivan
Voutzov. Nos chances de ga-
gner sont minimes. Je n'hésite
pas même à dire inexistantes.»

La Roumanie s'était quali-
fiée pour le Mondiale italien en
battant, notamment , la Bulga-
rie à deux reprises. «Je sais que
nous devons gagner» com-
mentait Gheorghe Constantin,
le nouveau sélectionneur, suc-
cesseur d'Emerich Jenei. Le
gardien Silviu Lung sera ab-
sent, victime de ligaments dé-
chirés. C'est Bogdan Stelea
qui tiendra sa place.

GROUPE 3:
L'ITALIE, ENFIN?

Dans le groupe 3, l'Italie, après
une Coupe du monde quelque
peu ratée, se doit de rassurer
rapidement les tifosi. La
«Squadra azzurra» joue en
Hongrie, où elle n'a plus gagné
depuis 1939. Mais le football
magyar est en singulière
baisse.

Azeglio Vicini se passera de
Carnevale qui, même sans être
suspendu pour dopage, avait
donné sa démission de
l'équipe nationale, et de l'ar-
rière Paolo Maldini, qui sera
substitué par De Agostini de la
Juve.

Les Hongrois, eux, ne comp-
teront pas sur Lajos Detari. Le
Bolonais, blessé, attendait
pourtant ce rendez-vous avec
impatience.

GROUPE 4:
REDOUTABLE
TRIO DANOIS

Dans le groupe 4, Billy Bin-
gham et l'Irlande du Nord se
doivent de battre le Danemark ,
après leur défaite à Belfast

contre la Yougoslavie (2-0).
Bingham est en bisbille avec
son ex-club de Luton Town,
qui a utilisé deux de ses inter-
nationaux en match amical à
48 heures d'affronter les Nor-
diques.

Le Danois Brian Elstrup, qui
évolue également à Luton
Town et auteur d'un but face
aux Iles Féroé, en est déjà à six
réussites en championnat
d'Angleterre. Avec Brian Lau-
drup et Flemming Poulsen, il
pourrait former un trio d'atta-
que redoutable soutenu par
Michael Laudrup.

GROUPE 5:
BELGIQUE EN LICE

Dans le groupe 5, les Belges se
rendent au Pays de Galles. Les
«Diables rouges» auront fort à
faire, notamment face au duo
lan Rush - Mark Hughes qui,
en éliminatoires du dernier
Mondiale, avait donné du fil à
retordre aux futurs champions
du monde.

Guy Thys, le sélectionneur,
jouera la surprise tactique:
«Marquer un but, puis retirer
Jan Ceulemans dans l'entre-
jeu». Mais son vis-à-vis Terry
Yorath compte, lui aussi, débu-
ter par une victoire: «Ensuite,
nous irons au Luxembourg. Et
partir avec deux victoires me
paraît impératif.»

GROUPE 6:
HOLLANDE EN DANGER

Les Hollandais, dans le groupe
6, seront en danger face à des
Portugais qui voudront faire
oublier leur piètre prestation
(0-0) en Finlande. Blessés,
Rui Barros (Monaco), Jaime
Pacheco et André (Porto) ne

seront pas de la partie. Et Fu-
tre, blessé, est incertain.

Côté batave, les champions
d'Europe Jan Wouters (Ajax),
Frank Rijkaard (AC Milan) et

.Ronald Koeman (FC Barce-
lone) seront absents. Koeman,
qui s'apprêtait à fêter sa 50e
sélection, a été évincé par Ri-
nus Michels pour avoir osé cri-
tiquer les choix tactiques de
l'entraîneur national, en récla-
mant plus d'offensive, lors du
match amical Italie - Hollande
(1-0). Quant à Rijkaard, il a
tout simplement renoncé à
l'équipe nationale.

GROUPE 7:
EIRE PRÉSOMPTUEUSE?
Dans le groupe 7, l'Angleterre
aura l'avantage d'évoluer à do-
micile. Et face à la Pologne, les
Gascoigne et autre Lineker de-
vraient être en mesure de don-
ner les deux premiers points à
l'équipe à la rose.

Dans le même groupe, l'Eire
partira favorite, à Dublin, face à
la Turquie. L'Eire sous-estime
probablement la force renais-
sante du football turc. En Ir-
lande du Sud, il n'est question
que de «soigner» le goalave-
rage.

Jacky Charlton, le sélection-
neur, a du travail en perspec-
tive. Le fait que l'Eire n'ait réus-
si qu'un nul (0-0) à Izmir, en
match amical au mois de mai
dernier, devrait l'aider. D'au-
tant que la Turquie est désor-
mais entraînée par Sepp Pion-
tek. Et l'Allemand a déjà fait
sensation comme entraîneur
avec Haïti et, surtout, le Dane-
mark.

(si)

Cortaillod - Noiraigue
ce soir

On s'en souvient: Cortail-
lod avait fait fort le 29 sep-
tembre dernier, en dispo-
sant de Colombier (2-1 ) en
32es de finale de la Coupe
de Suisse.
Agendée à ce week-end de
Vendanges, la rencontre Cor-
taillod - Noiraigue avait bien
évidemment dû être reportée.
Elle se déroulera ce soir (coup
d'envoi à 20 h), au terrain de la
Rive de Cortaillod. (Imp)

Retard

Gianetti s'impose détaché
WM> CYCLISME \

Tiercé rarissime à Milan - ï̂rin
Le Suisse Mauro Gianetti
(26 ans), de l'équipe «Hel-
vetia-La Suisse» a enlevé
la «semi-classique» ita-
lienne Milan - Turin, 76e
édition du nom, longue de
284 km.
Le Tessinois a devancé ses
deux coéquipiers, les Français
Jean-Claude Leciercq et Gilles
Delion; 4e, un autre Français',
de la formation «Toshiba» ce-
lui-ci, Martial Gayant. Le pelo-
ton, battu au sprint par Maxi-
milian Sciandri, a terminé à
32".

BONNE SAISON
Milan - Turin figure au rang
des «semi-classiques» au
même titre que la Flèche wal-
lonne, le Het Volk et Gand -
Wevelgem. Le Tessinois
d'Isone, effectue, sans nul
doute, sa meilleure saison chez
les professionnels.

La saison dernière, il avait
remporté le Tour du Nord-
Ouest suisse et la 4e étape du
Tour de Grande-Bretagne; en
1986, le G P d'ouverture de Lu-
gano.

TIERCE
«Helvetia-La Suisse» a donc
réussi le tiercé parfait, chose
plutôt rare en cyclisme. Parmi
les 22 équipes présentes, c'est
la plus méticuleuse qui a triom-
phé.

Sous la pluie, qui a accom-
pagné les coureurs tout au
long de la journée, l'initiative
s'est avérée très payante. La
descente précédant l'arrivée
fut, en effet, déterminante dans
le dénouement final. C'est un
autre «Helvetia-La Suisse»,
Pascal Richard, qui servit de
détonateur au faîte de la princi-
pale difficulté du jour , la triste-
ment célèbre Superga.

Gianetti l'emporte devant deux de ses coéquipiers. (AP)

Accompagné de l'Espagnol
Marino Lejarreta, le Vaudois a
mis «sur orbite» Gilles Delion,
auteur d'un violent contre, au-
quel seuls Jean-Claude Le-
ciercq, Mauro Gianetti et Mar-
tial Gayant surent répondre. Le
quatuor se détacha irrémédia-
blement dans cette surpre-
nante descente. A trois , forcé-
ment, les hommes de Kôchli se
sont montrés à la hauteur de
leur tâche. Gianetti a fini déta-
ché de quelques secondes
pour l'emporter devant ses co-

équipiers, qui n'eurent plus
qu'à contrôler Gayant dans le
final.

CLASSEMENT

1. Gianetti (S/Helvetia-La
Suisse) 8 h 13'00" (34,564
km/h); 2. Leciercq (Fr); 3. De-
lion (Fr) ; 4. Gayant (Fr) ; 5.
Sciandn (It) à 32" ; 6. Van der
Poel (Ho); 7. Sôrensen (Dan);
8. Tebaldi (It); 9. Fondriest
(It) ;  10. Cassani (It). 11. Ri-
chard (S), tous m.t. (si)

Hlasek facile
¦? TENNIS WMWHffl^—¦

Le Zurichois se qualifie à Anvers
Dans le premier tour du
tournoi sur invitation
d'Anvers, doté de 1,1 mil-
lion de dollars, le Zurichois
Jakob Hlasek (ATP 26) a
facilement remporté le
match qui l'opposait à
l'Argentin Franco Davin.
La rencontre a duré 39 mi-
nutes.

Jeudi, Jakob Hlasek affrontera
le Yougoslave Goran Ivanise-
vic , 11e joueur mondial, pour
le compte du deuxième tour.
Lors de la Coupe Davis à Split,
en septembre dernier, le duel
entre les deux joueurs n'avait
pas eu lieu, en raison d'une
blessure au dos de Hlasek.

Le Français Henri Leconte
s'est pour sa part qualifié aux
dépens du Yougoslave Goran
Prpic en deux sets 6-3 6-4.

Tournoi d'Anvers sur in-
vitation (1,1 mio de dol-
lars). Simple messieurs.
Premier tour: Hlasek (S) bat
Davin (Arq ) 6-1 6-2. Leconte

Jakob Hlasek : facile. (ASL)

(Fr) bat Prpic (You) 6-3 6-4.
Masur (Aus) bat Haarhuis
(Ho) 6-7 6-4 7-6. Cahill (Aus)
bat Korda (Tch) 6-3 6-4.
Mansdorf (Isr) bat Mayotte
(EU) 6-3 3-6 6-3. Cash (Aus)
bat Fromberg (Aus) 7-5 4-6
6-4.

ROSSET CONTRE JELEN
L'Américain Aaron Krickstein
et le Suédois Jonas Svensson,
têtes de série no 1 et 3 du tour-
noi de Lyon (500.000 dollars)
se sont qualifiés pour le 2e tour
en battant respectivement le
Français Tarik Benhabiles et le
Sénégalais Yahiya Doumbia,
ancien vainqueur de l'épreuve.

Durant un set , Doumbia,
certainement transcendé dans
un lieu qui le révéla au grand
public en février 88, a fait dou-
ter son adversaire. Mais il n'eut
pas les nerfs assez solides lors
du tie-break. Et finalement, il
manquait au Sénégalais, qui a
rétrogradé au 662e rang ATP,
un soupçon de chance et de
foi.

Aujourd'hui, Marc Rosset
(no 6) affrontera l'Allemand
Eric Jelen, qui a difficilement
éliminé l'Américain Malivai
Washington en trois manches.

Lyon. Tournoi ATP Tour
doté de 500.000 dollars.
1er tour: Krickstein (EU-1)
bat Doumbia (Sen) 7-6 (7-3)
6-4. Wilander (Su) bat Cher-
kasov (URSS-5) 6-2 3-6 6-3.
Bloom (Isr) bat Perez (Uru) 6-
1 0-6 6-0. 16es de finale:
Champion (Fr) bat Pottier (Fr)
6-4 6-3. Svensson (Su-3) bat
Benhabiles (Fr) 6-2 6-3. Jelen
(AH) bat Washington (EU) 5-7
6-0 7-5. Bergstrôm (Su) bat
Suk (Tch) 6-1 6-2. Agenor
(Haï-4) bat Shelton (EU) 6-7
(4-7) 6-3 6-1. (si)

Les «moins de 21 ans»
battus

• ECOSSE - SUISSE 4-2
(2-1 )

Dans le cadre du groupe 2
du tour éliminatoire du
championnat d'Europe des
«moins de 21 ans», la Suis-
se a concédé sa seconde
défaite en deux matches.
Après s'être inclinée de-
vant la Bulgarie à Yverdon,
elle a perdu à Dunfermline
face à l'Ecosse.
Malgré leur échec, les protégés
de Marcel Cornioley ont eu
quelques bonnes périodes. Fa-
ce à une défense écossaise as-
sez friable, la Suisse aurait cer-
tainement obtenu un bien
meilleur résultat si elle avait pu
compter sur le concours de ses
deux attaquants Wiederkehr
(Grasshopper) et Orlando
(Sion).

Dunfermline: 5843 spec-
tateurs.

Arbitre : Bakker (Hol).
Buts : 3e Creaney 1-0. 21e

Walker 1-1. 31e Findlay 2-1.
50e Fink 2-2. 56e Connolly 3-
2. 72e Findlay 4-2.

Suisse: U. Brunner; Régis
Rothenbùhler; Reich, Morf, M.
Walker; Wyss, Mazenauer, Co-
misett i (46e Froidevaux), Sfor-
za; Fink, Thuler (75e Dietlin).

(si)

Seconde défaite

Chaîne sportive (TSI)
19.50 Football (Ecosse -

Suisse).
TSI
13.15 Hockey. FR Gottéron -

Ambri.
15.30 Hockey. Lugano -

Berne.
22.35 Mercoledi sport

(Ecosse - Suisse).
La 5
23.50 Rallye des Pharaons.
RAI
22.10 Mercoledi sport
Eurosport
11.00 Motor Sport.
12.00 Tennis (Filderstadt).
20.00 Tennis (Anvers).
23.30 Football (CE nations).

SPORTS À LA TV



Sous
le kilt

FRÔLÉ LE PIRE
L'équipe suisse, déjà passable-
ment handicapée par les for-
faits de Geiger, Hottiger et Kol-
ler, a failli perdre deux élé-
ments de plus lors du vol Zu-
rich-Glasgow. Tout d'abord,
Alain Sutter a miraculeuse-
ment dribblé un chariot dans le
couloir séparant les sièges.
Puis, Turkyilmaz a échappé de
justesse à une violente charge
de Pierre Tripod qui se levait
juste au moment où le Servet-
tien passait...

PLACE VACANTE
Béni Thurnheer, le reporter-ve-
dette de la DRS, n'est pas du
genre à passer inaperçu. Son
imitation d'une conférence de
presse de Stielike n'était pas
piquée des vers. De même que
sa remarque dans l'avion, alors
qu'un siège demeurait vacant à
côté de lui: «C'est pour Gei-
ger!» s'est-il exclamé...

INDIFFÉRENCE
La rencontre de ce soir ne dé-
chaîne pas vraiment les pas-
sions à Glasgow. Les jour-
naux, dans leurs éditions de
lundi, n'en parlaient que parci-
monieusement. Et puis, à la
douane, on a eu droit à une re-
marque plutôt étonnante de la
part du préposé de service.
«Vous êtes journalistes? Mais
pourquoi venez-vous aussj
nombreux et contre qui joue la
Suisse?» Quand on lui a dit
que c'était face à l'Ecosse, cela
ne l'a guère ému. Il s'est
contenté de demander avec
flegme qui allait l'emporter.
Notre réponse restera secrète...

Dave McPherson conduira
la défense écossaise. (ASL)

ECOSSE: DÉFINI?
Voici la composition probable
de l'équipe écossaise, annon-
cée mardi: Goram; McKimmie,
McLeish, McCall, Nicol; Mc-
Allister, McPherson, McLeod,
Boyd; Robertson, McCoist.

FORMALISME
Les Britanniques, de tous
temps, ont été réputés pour
leur sens exacerbé du forma-
lisme. Ainsi, à l'immigration,
chaque joueur suisse est passé
vers un employé qui lui a de-
mandé ce qu'il venait faire au
Royaume-Uni et quand il re-
partirait! Ce n'est qu'après
avoir répondu à ces questions
que les joueurs, leurs passe-
ports fraîchement tamponnés,
ont pu aller récupérer leurs ba-
gages!

L.W.

Le match de la vérité
«Nous sommes outsiders»: l'Ecosse favorite pour Stielike
Ce soir à Glasgow, l'équipe
nationale suisse jouera une
carte très importante poui
son avenir. Si elle passe le
test écossais avec succès,
elle pourra estimer qu'elle
a vraiment acquis une di-
mension européenne. Ulli
Stielike est bien conscient
que cette partie repré-
sente un véritable match
de la vérité pour son équi-
pe. Malgré les divers for-
faits qui ont émaillé la pré-
paration de ce rendez-
vous, l'Allemand n'a pas
perdu confiance. «Nous ne
venons pas pour essayer
de tenir le 0-0. On veut ga-
gner, c'est tout.» Cette
ferme volonté se traduira-
t-elle sur la pelouse
d'Hampden Park?

De notre envoyé spécial
Laurent WIRZ

Comme à son habitude, le sé-
lectionneur suisse a refusé de
communiquer son onze de dé-
part la veille du match. Ce n'est
qu'à une heure du coup d'en-
voi que le secret sera dévoilé.
Dès lors, le petit jeu des suppu-
tations allait bon train hier.

Car, il faut bien l'admettre,
lés inconnues sont encore
nombreuses: quel gardien
(Walker semble tenir la cor-
de)? Quel libère* (Egli ou Fis-
cher)? Combien d'attaquants
(et lesquels)? Etc. .

OFFENSIF
Quoiqu'il en soit, la Suisse de-
vrait présenter un visage assez
offensif au public écossais. Un
peu par la force des choses et
un peu par conviction, comme
l'explique Stielike.

«Si vous analysez la compo-
sition du groupe, vous voyez
qu'il n'y a que trois véritables
défenseurs! J'ai été un peu for-
cé de faire ce choix, avec les
forfaits de Geiger, Hottiger,
Koller, Marini ou Baumann.
Mais c'est aussi ma philoso-
phie que de vouloir faire prati-
quer un jeu offensif à mon
équipe.»

D'après le coach national,
l'époque où la recherche du 0-
0 à l'extérieur prédominait est
révolue. «Dans le football ac-
tuel, il ne suffit plus de détruire
le jeu adverse. Il faut attaquer
9t essayer de marquer. De plus,
les Suisses n'ont pas la menta-
lité pour toujours se défendre.
Dans ces conditions, chercher
le 0-0 aurait toutes les chances
de mal finir.»

OUTSIDERS
La Suisse ne se cachera donc
pas. Tant mieux. Mais atten-
tion, il ne faut pas non plus
sombrer dans un optimisme
béat. «Nous sommes en posi-
tion d'outsiders. Pour moi,
l'Ecosse est favorite dans ce
match, de par l'avantage du
terrain et parce qu'elle a battu
la Roumanie qui, à mon avis,
est la meilleure formation du
groupe» avertit l'ancien joueur
du Real.

L'une des principales ques-
tions à l'ordre du jour est de sa-
voir quelle équipe d'Ecosse la
Suisse va rencontrer. En effet,
les «Scots» montrent rarement
deux fois de suite le même vi-
sage. «J'ai vu récemment trois
matches des Ecossais. Ils ont
tous été très différents les uns
des autres, tant en raison de la
composition de l'équipe que
dans le comportement sur le
terrain. Aujourd'hui,' j'attends

«La vitesse de Frédéric Chassot pourrait être payante en fin de match.» Dixit Ulli Stielike
Le Xamaxien sera-t-il le joker de service? (ASL)

une Ecosse sur le modèle de
son match contre la Suède.
Cela signifie un engagement
terrible, une dureté parfois ex-
cessive et un rythme très éle-
vé» estime Stielike.

PAS PEUR
«Contre les Roumains, les
Ecossais ont paru un peu
craintifs. Ils se méfiaient de
l'adversaire. Je ne pense pas.

par contre, qu'ils auront peur
de nous. Ils vont vouloir nous
rentrer dedans. Cela peut nous
servir. En tout cas, j'aime ce
rôle d'outsider.»

Même s'il n'a pas voulu dé-
voiler son choix, Stielike a
quand même donné quelques
indications à demi-mot. «J'ai
certains doutes, concernant les
joueurs à qui je demande de te-
nir un autre rôle que dans leur

club. On a travaillé cela lors du
camp d'entraînement, mais
est-ce que ce sera suffisant?»

D'autre part, le sélection-
neur a expliqué avoir appelé
Chassot en raison de sa vitesse
qui, en fin de match, pourrait
s'avérer payante. Tout incite
donc à penser que «Frédo»
sera le joker de service.

L.W.

Unanimité autour d'un come-back
Andy Egli: à sa place en équipe nationale

Trois ans après avoir revê-
tu pour la dernière fois le
maillot national, Andy Egli
va donc remettre ça tout à
l'heure à Hampden Park.
Libero ou stoppeur, peu
importe finalement. Ce
dont Stielike a besoin,
c'est d'un leader, d'un pa-
tron sur le terrain qui soit
capable de motiver et de
corriger ses coéquipiers.
Le rôle paraît taillé sur me-
sure pour le Xamaxien.
«Le retour d'Egli en équipe na-
tionale est une bonne chose
pour tout le monde. Pour lui
tout d'abord, car cela prouve
qu'il garde toujours un enthou-
siasme intact pour le football.
Pour Stielike ensuite, qui aura
en la personne d'Andy une
sorte de prolongement sur le
terrain, car les deux ont les
mêmes idées. Enfin, c'est aussi
une bonne chose pour Neu-
châtel Xamax, car c'est le signe
qu'Andy est encore loin de la
fin de sa carrière!»

L'analyse, signée Roy
Hodgson, est pertinente et par-
tagée par la quasi-totalité du
petit monde du football helvé-
tique.

BIEN ACCEPTÉ
Ce retour semble avoir été bien
accepté par les joueurs, com-
me le confirme Stéphane Cha-

puisat. «On ne peut pas criti-
quer cette décision. Egli peut

nous apporter beaucoup, avec
son immense expérience et

Andy Egli: un retour en équipe nationale unanimement ap-
précié. (Keystone)

son tempérament de gagneur.
C'est vraiment bien qu'il soit
revenu».

Pour sa part, Christophe
Bonvin ne tient pas un autre
discours. «Il n'y a eu aucun
problème. Tous les gars ont
bien accueilli Andy».

Et ce dernier voudrait bien
couronner son come-back
d'éclatante manière. D'ailleurs,
Hampden Park et l'Ecosse lui
laissent des souvenirs plutôt
agréables. «J'avais marqué
tant au match aller qu'au
match retour lors des élimina-
toires de l'Euro 84» se sou-
vient-il. Ceci avait contribué à
amener trois points aux Hel-
vètes, qui s'étaient imposés 2-
0 à Berne avant d'obtenir le 2-
2 à Glasgow. De bon augure?

FROID
Autre retour à signaler, celui de
Bonvin. Mais le Neuchâtelois
ne s'attend pas à débuter la
rencontre. «Cela m'étonnerait
quand même; mais on ne sait
pas trop à quoi s'en tenir. En
effet, Stielike modifie sans
cesse les alignements lors des
entraînements. Il cherche la
bonne formule. Alors, je n'ai
qu'à attendre et espérer».

Comment Christophe a-t-il
retouvé le sélectionneur, après
un intervalle de presque une
année? «Il n'a pas changé d'un
iota, et d'ailleurs je ne pense

pas qu'il changera un jour! Il
reste fidèle à lui-même, très
exigeant dans le travail et froid
dans les relations. Il garde ses
distances avec les joueurs.
Mais c'est préférable ainsi, le
respect, n'en est que plus
grand», explique-t-il.

NICOL REVIENT
Dans le camp écossais, on a
appris hier une nouvelle sur-
prenante. Pour remplacer Mal-
pas (malade), Andy Roxburgh
a fait appel à Steve Nicol.

Les deux ont semble-t-il en-
terré la hache de guerre (réd:
une lettre d'excuse envoyée
par Peter Ropbinson, chef du
comité exécutif de Liverpool, a
aplani le problème), au point
que le polyvalent et talentueux
Nicol (joueur de l'année en
Angleterre en 1989) devrait
être aligné au poste de latéral
droit ce soir. Les choses chan-
gent vite en Ecosse aussi...

Les Britanniques miseront
sur leur nouveau duo de pointe
formé de McCoist (Glasgow
Rangers) et Robertson
(Hearts), qui avait convaincu
contre la Roumanie. A mi-ter-
rain, l'activité inlassable de
McCall (attention à ses tacles
très appuyés, c'est un euphé-
misme...) représentera un dan-
ger certain pour les Suisses.

L.W-

La septième journée du championnat suisse de ligue nationale a vécu à
l'heure des matchs nuls et des scores-fleuves dans les deux catégories de jeu
supérieures. Les buteurs ont livré des prestations dignes d'éloges lors de
cette soirée un peu folle. En effet 30 buts ont été réalisés en LIMA contre 50
en LNB. : > ï£

Nuls et scores-fleuves



Sur les traces du lynx dans le Jura
Dix ans de recherches sous la loupe à Neuchâtel

Biologistes, ingénieurs forestiers,
écologistes, chasseurs, agricul-
teurs... Devant une centaine de
personnes, les spécialistes du lynx
ont présenté le fruit de dix ans de
recherches sur ce prédateur très
controversé. Le congrès se tenait
hier à Paula de l'Université des
Jeunes Rives, organisé par l'Of-
fice fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage.
La disparition du chevreuil a
précédé celle du lynx. Faute de
subsistance naturelle, il s'en pre-
nait aux moutons, aux chèvres,
signant son arrêt de mort. Il a
été exterminé au siècle passé. Le
dernier prédateur était observé
en 1909, près du Simplon. Ve-
nus de Tchécoslovaquie, des
couples ont été réintroduits en
Suisse depuis 1971. Lâchers
contrôlés, lâchers sauvages...
une double population s'est dé-
veloppée: dans les Alpes, le Va-
lais, la Haute-Savoie et dans le
Jura . Actuellement, on estime à
50 à 100 individus la population
de lynx en Suisse.
Les premières études ont lieu de-
puis dix ans, dans les Alpes. Un
collier émetteur permet de loca-
liser les prédateurs. Heinriche
Haller a présenté les résultats de
ces observations. Elles ont mis
en évidence la grande dimension
des aires d'activité individuelle:
un adulte habite de 100 à 450
km2, la zone de la femelle, plus
restreinte, est englobée dans le
territoire du mâle.

Un lynx vit d'abord de che-
vreuil. Il en tue une soixantaine
par an. Il chasse par surprise,
sautant au cou de sa proie de-
puis le sol. Et si un lynx nouvel-
lement arrivé dans une région a
plus de chance de capturer ses
proies, celles-ci acquièrent très
vite une certaine méfiance... Et
un équilibre se crée.

Le lynx affectionne la forêt: le
Jura , boisé à 40 %, lui convient
bien. Depuis 1988, dix lynx sau-
vages ont été capturés et munis
d'émetteurs. Simon Capt les a
aussi filmés et son exposé s'est
accompagné d'images. Les
mâles pesaient de 20 à 24 kg et
occupaient une aire de 250 km2
en moyenne, les femelles 18 kg
et leur aire était de 130 km2.

En période de rut, les mâles
peuvent sortir de ce territoire.
Le suivi de ces prédateurs a per-
mis de découvrir sur deux ans
128 proies dont 83 chevreuils, 30
chamois, 10 renards.

Les observations de Petra Kac-
zensky ont mis en évidence un
taux de mortalité très important
chez les jeunes. A l'âge de dix
mois, ils quittent leur mère et
sont appelés à se chercher un
territoire . Ils sont alors soumis à
quantité de dangers. De la sous-
alimentation , faute de proies,
aux accidents de train et de
route, en passant par la mala-
die... Rares sont les jeunes qur

Le lynx: un animal qui suscite la controverse. (Impar-Gerber)

atteignent leur maturité
sexuelle. La population semble
donc s'autoréguler à un niveau
assez bas. Mais de ce fait , elle
reste fragile...

Durant ces seize dernières an-
nées, le lynx a tué 533 animaux
domestiques, principalement
des moutons. Un chiffre bien in-
férieur à la réalité de l'avis des
propriétaires de moutons. Mais

les scientifiques leur rétorquent
que deux tiers des moutons exa-
minés avaient été dévorés par
des chiens braconnant...

Sur le front d'expansion de la
population , le lynx va trouver
des proies faciles à tuer parce
que non prémunies contre ses
attaques. Lorsque- la prudence
les protégera, le lynx cherchera
son butin ailleurs, capturant

surtout des moutons. Puis il
agrandira son territoire, et re-
noncera progressivement aux
animaux domestiques, tandis
que le nombre de proies sau-
vages va aussi diminuer. Un
phénomène attribué à une régu-
lation naturelle et automatique
de l'effectif de la population de
lynx, constaté plus qu'expliqué.

.. AO

La peau
du lynx

Les propriétaires de moutons
supporteraient mieux le lynx
s 'ils étaient sérieusement in-
demnisés... Leur grogne
pourrait s 'apaiser moyennant
mesures financières.

Plus difficile à convaincre,
le chasseur. Dans un exposé,
Jean-Pierre Bœgli, président
de la Fédération des associa-
tions suisses de chasseurs, a
assuré que la réintroduction
d'un nouveau prédateur sans
concurrent direct crée un fac-
teur de déséquilibre supplé-
mentaire. Le nombre de
proies attribué à chaque lynx
ne tient pas compte des per-
turbations engendrées par la
présence du prédateur: mère
ou femelle portante tuée,
hardes dérangées et femelles
qui mettent bas dans des
lieux peu propices... Contrai-
rement au lynx, le chasseur
respecte le rut, la gestation et
la paturition.

«... Le lynx n 'a pas - enco-
re? - trouvé sa place dans
l'équilibre qui régit la faune
suisse». Jean-Pierre Bœgli
demande au Service fédéral
de la chasse d'engager une
étude sur les ongulés-proies
du lynx et de mettre en place
un plan de gestion du préda-
teur. En concluant: «Nous
voulons demeurer intégrale-
ment partie prenante de la
nature, gérer un «capital» gi-
bier et en retirer les «inté-
rêts».»

En réponse, le plaidoyer
des scientifiques: «A vec la ré-
introduction du lynx se dé-
roule devant nos yeux une ex-
périence naturelle qui mérite
l'observation à long terme.
(...) Les relations proie-pré-
dateur constituent un élément
essentiel du mécanisme de ré-
gulation de population dans
la nature dont l'étude nous
amène à poser des questions
fondamentales d'ordre biolo-
gique. Cela nous contraint
également à réfléchir sur les
vrais problèmes pratiques. Le
lynx nous prouve que la na-
ture sauvage et l'agriculture
sont parfaitement compati-
bles. Cela peut être une vraie
chance pour nous et pour la
nature - à condition que
l'homme sache la reconnaître
et l'utiliser.»

Anouk ORTLIEB

La découverte
au fil du pinceau

Echanges d'apprentis : une première
suisse à Marin-Epagnier

Deux semaines durant , Marc,
apprenti peintre , a prêté ses pin-
ceaux , sa chambre, son travail...
et ses parents à Pia qui en a fait
de même. Rien de bien étonnant,
à première vue: à 18 ou 20 ans,
on sait se montrer solidaire et
partager ses «affaires» surtout
quand les parents savent se
montrer conlprchensifs.

Oui , mais quand la chambre
de l' un se trouve à Marin et celle
de l'autre à Kiinten , en Argovie,
et qu 'en plus on est les premiers

apprentis de Suisse à procéder,
une année à l'avance, à un
échange dans le cadre du projet
«ch Echange d'apprentis» mis
sur pied par «Action rencontre
91 » et «ch Fondation» en vue de
la célébration du 700e de la
Confédération, ça devient un
événement.

Histoire d'une découverte au
fil du pinceau et d'un dépayse-
ment sans avoir à courir sous les
' tropiques, (cp)
• Lire en page 24

A l'assaut du monde
Couvet: inauguration d'une salle de visioconférence

Le Val-de-Travers est une com-
mune modèle en matière de com-
munications (QV1C). Dans ce ca-
dre, la région se voit équipée
d'une salle de visioconférence.
Hier à Couvet, les PTT remet-
taient officiellement les installa-
tions à VALCOM. C'est le seul
studio de visioconférence du can-
ton.
Une salle de visioconférence,
c'est une fenêtre ouverte en di-
rect sur le monde entier. Les
partenaires communiquent à
distance non seulement par le
son mais aussi par l'image.

U est également possible de
faire voir à son interlocuteur des

documents. Grâce à une macro-
caméra. Depuis hier, le studio
de visioconférence, situé dans
l'Hôtel de l'Ai gle à Couvet, est
fonctionnel. Et ça marche. Pour
preuve la démonstration avec
Sierre. A terme, dix salles équi-
peront les autres CMC. En
Suisse romande, on trouve ac-
tuellement ce type d'installa-
tions à Genève, Bienne (à la
SMH), Sierre, Clarens et Cou-
vet. Certaines sont publiques,
d'autres privées et les troisièmes
sont dans les CMC. '

Un des avantages évidents de
la visioconférence est le gain de
temps. Se déplacer à l'autre bout

de la Suisse pour une séance de
travail de 2 heures fait pratique-
ment perd re sa journée à un ca-
dre par exemple.

Pour les voyages à l'étranger,
même topo. Et puis quatre col-
laborateurs peuvent communi-
quer par visioconférence avec le
Japon. Il n'est pas sûr qu'ils
puissent tous s'y rendre...

Fonçant dans ce nouveau cré-
neau économique, la «région
Val-de-Travers» vise une clien-
tèle suisse et transfrontalière.
Autre spécificité, les promoteurs
de VALCOM s'intéressent au
marché de la formation, (mdc)
• Lire en page 27

A la hauteur de la situation!
Vitraux chaux-de-fonniers, maisons neuchâteloises,

à l'exposition «ICOMOS 90» à Lausanne
L'assemblée générale et le collo-
que de l'ICOMOS, Conseil
international des monuments et
sites, se sont tenus à Lausanne du
6 au 11 octobre. L'événement
triennal a réuni , après Washing-
ton, avant le Sri Lanka, des spé-
cialistes de toute la planète. Ma-
nifestation exceptionnelle dans le
monde de la conservation, elle est
suivie d'une exposition au Musée
historique de Lausanne où, parmi
moult merveilles architecturales,
les vitraux de style «Art nou-
veau» de La Chaux-de-Fonds, les
exemples de polychromie de
façade en Pays neuchâtelois, sont
à la hauteur de la situation.

La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 143: vitrail art
nouveau avant restauration.

(Photo privée)

Les thèmes traites lors du collo-
que ont été accompagnés de vi-
sites techniques sur le terrain. Ce
fut l'occasion, pour le Bas du
canton , de recevoir 120 spécia-
listes, conduits par M. Phili ppe
Gnef, conservateur cantonal
(voir notre édition de mercredi
10 octobre).

Lorsqu'en 1987, M. Claude
Jaccottet , architecte à Lutry,
président de la section suisse de
l'ICOMOS, a été chargé d'orga-
niser le colloque à Lausanne, le
cahier des charges précisait
qu 'une exposition devait être
présentée-en marge de la mani-
festation. L'idée de base fut
alors de ne pas se limiter à une
présentation des monuments
vaudois , mais d'associer au pro-
jet tous les représentants des or-
ganes officiels de la conserva-
tion en Suisse et de leur laisser
l'entière liberté de faire connaî-

tre au public les éléments de leur
chojx.

Le caractère hétéroclite des
documents proposés, s'échelon-
nant de l'Antiquité à nos jours
et illustrant les styles les plus di-
vers, a conduit les initiateurs à
opérer des choix. Afin de sérier
les problèmes, les organisateurs
ont opté pour une présentation
axée sur les composantes de
l'édifice. Parmi les thèmes rete-
nus «la polychromie et la pein-
ture murale», conduit en Pays
neuchâtelois, de la Maison de la
Dîme à Saint-Biaise, Maison
Sergeans à Peseux, Maison Car-
rée à Auvernier, à l'immeuble
rue du Grenier l (actuellement
«Au petit Louvre») à La Chaux-
de-Fonds.

Autour du thème «le vitrail» ,
les spécimens de style «Art nou-
veau» à La Chaux-de-Fonds
constituent un des grands inté-

rêts de l'exposition. Dans ce ca-
dre, la cité des Montagnes, capi-
tale mondiale de l'industrie hor-
logère à l'époque, apparaît com-
me un édifiant exemple
d'architecture «modem style».
Le catalogue de l'exposition
«ICOMOS 90», richement illus-
tré, est rehaussé des textes de
plusieurs conservateurs. Parmi
ceux-ci ceux de Sylvie Moser,
urbaniste â La Chaux-de-
Fonds, de Bruno Rossi, s'expri-
îïiant au nom du Service des
monuments et sites du canton
de'Neuchâtel.

D. de C.

• Exposition «ICOMOS 90».
Musée historique de Lausanne,
Ancien-Evêché, Place de la Ca-
thédrale 4. Jusq u 'au 2 décem-
bre, tous les jours de I I  à 18 h,
jeudi jusqu 'à 20 h, f ermé le lun-
di.
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Votre désir serait d'être propriétaire d'une maison,
mais vous n'aimez pas les travaux de jardinage !
Alors, je vous propose d'acheter

à Delémont
1 superbe attique

dans l'ensemble résidentiel «Morépont», surface
240 m2, complètement aménagé, moderne et fonc-
tionnel, grand terrain avec place de jeux. Garage
dans parking.
L'ensemble est entouré de verdure et est situé près
du centre et des écoles.
Je me ferai un plaisir de vous recevoir; pour cela
appelez le 066/23 10 69.

k 14-000171 i
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Mise en soumission
publique

Les travaux de transformation du

Conservatoire de Musique de
La Chaux-de-Fonds- Le Locle
sont mis en soumission publique, sous réserve de
l'acceptation du crédit en votation populaire.

Cube SIA du bâtiment 12950 m3
Coût global des travaux Fr. 7 970000 -

Le présent avis concerne les travaux suivants (selon
CFC) :
112 Démolition, préparation du terrain
211 Maçonnerie, béton armé
211.1 Echafaudages
213.2 Charpente métallique
214.1 Charpente en bois
216.0 Travaux en pierre naturelle
221.1 Fenêtres bois-métal
222 Ferblanterie
224 Couverture
23 Installations électriques
24 Installations de chauffage, ventilation
25 Installations sanitaires
261 Ascenseur
271 Plâtrerie, peinture
272 Serrurerie
273 Menuiserie intérieure
281 Revêtements de sols, carrelages

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit avec mention «Transformation du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds/Le Locle» jusqu'au
2 novembre 1990 à l'adresse suivante:
Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 Neuchâtel
Une finance de Fr. 50- sera perçue contre remise
des documents de soumissions aux entreprises ins-
crites.

Le chef du département de l'Instruction publique
Le Conseiller d'Etat

Jean Cavadini
28-000119

Le cavalier
noir
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- Depuis quelque temps j 'en ai perdu l'habi-
tude.

Elle prit une cigarette, la porta à sa
bouche, aussitôt Paco lui présenta une allu-
mette enflammée. Elle saisit sa main et l'ef-
fleura d'un baiser "rapide:

- Ce que tu es chou. Tu précèdes toujours
mes désirs.

Elle ferma les yeux , rejeta une bouffée de
fumée et dit:
- Caro mio, tu ne peux pas savoir com-

bien je suis heureuse de te voir.
Il avait froncé les sourcils. Cette parole ne

devait pas lui plaire, du reste, d'un ton assez
froid , il lui demanda :
- Licia, je voudrais te poser une question.
- Je t'écoute, fit-elle en souriant.
- Je voudrais bien savoir comment tu peux

circuler librement au volant de ta voiture
alors que les contrôles sont si sévères. Depuis
Paris tu as dû être plusieurs fois arrêtée?

Elle haussa les épaules :
- Oublies-tu que, comme fille d'ambassa-

deur, j'ai un laissez-passer qui me permet de
rouler sur tout le territoire. En outre, je suis
italienne, donc les Allemands sont les alliés
de mon pays, depuis que ce traître de Duce a
signé un pacte avec eux.

Il y avait un tel mépris dans son intonna-
tion que je compris combien elle détestait
nos envahisseurs.

Je lui demandai :
- Vous rentrez à Rome?
- Jamais de la vie. Je ne tiens pas à ren-

contrer ces salopard s à tous les coins de rue
de ma belle capitale.
- Alors, où vas-tu?
- En Suisse, tout simplement.
Elle prit un temps, lança sa cigarette à demi

consumée dans la cheminée et poursuivit:

- Mes parents ont acheté un chalet au-
dessus de Lausanne. Ils y sont et je vais les
rejoindre. Voilà pourquoi en descendant je
me suis arrêtée à Beaune. C'est mon chemin
car je vais passer la frontière à Pontarlier. Je
tenais tant à te voir, caro mio. Mais je suis
désolée de troubler votre duo, ajouta-t-elle
en se tournant vers moi.

M'efforçant de paraître sincère, je répli-
quai :
- Vous ne troublez rien du tout. Du reste,

je suis absolument ravie de faire votre
connaissance.
- C'est réciproque, vous m'êtes aussi très

sympathique.
Il me sembla en cet instant qu'elle en fai-

sait trop.
Tout à coup elle s'écria:
- Comment se porte Black?
-Très bien, Licia, très bien, répondit

Paco qui me parut soudain agacé.
- Caro mio, je désire aller lui dire bon-

jour. Peux-tu m'accompagner à l'écurie?
- Il n'est pas seul. Il y a Gamine, la jument

d'Agnès, que j'héberge car les Allemands
voulaient la réquisitionner.

Elle me fixa et dit:

-Est-ce la raison qui fait que vous êtes
ici?
- Vous avez deviné.
-Alors, venez avec nous. Nous allons

tous trois leur dire bonjour.
Notre hôte serra nerveusement ses deux

mains l'une contre l'autre : cette proposition
ne lui convenait pas.

Je compris tout à coup que c'était moi
l'indésirable. Je m'excusai aussitôt, expli-
quant que je devais rester avec Henriette
pour organiser le dîner du soir.

Ils restèrent une vingtaine de minutes ab-
sents. Licia entra la première dans la grande
salle. Je m'étais assise près de l'âtre, elle me
rejoignit. Je vis alors que des brindilles de
foin restaient accrochées à sa chevelure et
que son chemisier, reboutonné à la hâte,
manquait de symétrie. Malgré son affirma-
tion antérieure, je constatai qu'une gorge
pleine n'était pas toujours nécessaire pour
captiver l'ardeur d'un mâle.

J'étais fixée. Avec étonnement , je n 'en
éprouvai qu 'une petite déception d'amour-
propre, mais aucune peine profonde.

(A suivre)
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Liberté en giratoire
Travaux routiers au carrefour du Grenier

et du boulevard
•Ceux qui ont passé par là l'ont re-

marqué, rongeant leur frein et le
pied dessus. Les travaux ont
commencé au boulevard de la Li-
berté et dureront encore quelque
temps. Au bout de la patience, un
giratoire tout neuf destiné à frei-
ner l'entrée en ville et supprimer
quelques dangers de ce carrefour
à accidents.
La décision a été prise par le
Conseil général en août dernier.

Circulation sur une piste au boulevard de la Liberté: patience, ce n'est qu'un début pour
apprendre à ralentir. (Impar-Gerber)

Allègrement, les conseillers gé-
néraux ont voté le crédit de
280.000 francs nécessaire à
l'aménagement de ce premier gi-
ratoire réalisé en ville sur un axe
important de la circulation. Ce
carrefour rue du Grenier - bou-
levard de la Liberté était non
seulement dangereux pour les
véhicules s'infiltrant dans le tra-
fic dense de la sortie et de l'en-
trée de ville, mais encore pour

les piétons qui y perdaient leur
entendement. Une solution
s'imposait aussi avec la cons-
truction du lotissement du Bois
du Couvent qui augmentera les
accès sur cette chaussée. Ainsi la
limitation du 60 à l'heure a déjà
été avancée.

Depuis quelques jours, les
travaux ont commencé. Ils sont
importants car nécessitant éga-
lement des fouilles en sous-sol

pour modifier les conduites des
égouts, du gaz et de ̂ électricité,
étant impensable d'avoir une
quelconque bouche dans ce cir-
cuit. De plus, une installation
électrique est nécessaire pour
l'éclairage de signalisation.

C'est sur toute la largeur de la
chaussée que s'opérera la modi-
fication. Le trafic se déroule ac-
tuellement sur une voie unique
avec feux; il sera alterné mais
toujours sur une seule piste lors
de l'avancement de la construc-
tion.

M. Michel Sester des Travaux
publics, responsable du chan-
tier, espère que tout sera prêt le
25 novembre prochain. La pa-
tience est de mise et il n'est
même pas indiqué de dévier par
la rue de l'Hôtel-de-Ville, pro-
voquant alors un surcroît de tra-
fic en ville.

Ces inconvénients serviront
de temps d'adaptation aux auto-
mobilistes qui appreiidront
alors à perdre toute priorité en
entrant dans le rond-point. Il
pourront ainsi renvoyer aux
souvenirs l'époque où ils pre-
naient déjà leur élan pour la
grimpée du Reymond. Là aussi,
dans un deuxième temps, dépen-
dant du canton et de la cons-
truction du tunnel sous La Vue-
des-Alpes, les attend un aména-
gement freinant les ardeurs mo-
torisées, (ib)

«Nous y étions»
à Polyexpo

Reprise du jeu TV du dimanche

A gauche, Jean-Charles Simon et Ricet Barrier qui a défen-
du les couleurs de l'EPPS. (Impar-Gerber)

La TV romande relance l'émis-
sion présentée par Jean-Charles
Simon qui avait eu tant de suc-
cès pendant l'hiver 1988-1989.
«Nous y étions» a refait hier es-
cale à La Chaux-de-Fonds, 18
mois après le succès de Me
Maurice Favre, épaulé par
«L'Impartial», en février 1989.
Ricet Barrier défendait cette
fois-ci à Polyexpo les intérêts de
l'Ecole de préparation aux for-
mations paramédicales et so-
ciales (EPPS).

Un événement suisse à décou-
vrir grâce à des indices filmés et
à une équipe venue en renfort :

tel est l'objectif que s'est astreint
d'atteindre hier le chanteur bien
connu. Il jouait en effet avec
l'appui de quatre archivistes im-
provisés qui ont pu compulser
nos archives pour s'y retrouver
dans le faisceau d'informations.

Nous n'en dirons pas plus
avant la diffusion de l'émission,
à fin novembre ou début décem-
bre. Sinon que tout s'est bien
passé lors de la répétition de
l'après-midi. Le candidat Bar-
rier a vite élucidé l'énigme-bi-
don, l'attaque du train Glas-
gow-Londres en 1963... (m)

Tout, tout, tout sur la maman de jour
Places à prendre dans cette formule d'accueil

Depuis août dernier, une dizaine
d'enfants ont trouvé accueil chez
des mamans de jour. La formule
se rode à satisfaction de part et
d'autre mais on manque encore
de quelques foyers d'accueil, par-
ticulièrement dans les quartiers
du centre de la ville et à l'ouest.
Gros plan sur la maman de jour.

La demande est là. Certains pa-
rents exerçant tous deux une ac-
tivité professionnelle ou désirant
se libérer quelques heures de-
mandent une garde d'enfants in-
dividualisée, adaptée à leur be-
soin. De même, le placement en
famille s'avère pour d'aucuns
préférable à une autre forme de
garderie. Déjà bien répandue
dans d'autres pays et régions, la
solution des mamans de jour a
fait son nid chez nous par le
biais d'une association canto-
nale dont le comité est formé de
membres représentatifs des ser-
vices et œuvres qui s'intéressent
principalement à la famille.

L'Office cantonal des mineurs
vérifie et surveille les conditions
d'accueil et des animatrices sont
chargées de coordonner le serT
vice «Mamans de jour» selon un
cahier des charges établi. C'est

un peu la parade à la garde
«sauvage» qui n'offre pas tou-
jours les conditions de sécurité
et l'encadrement requis quant il
s'agi t de la petite enfance.

A La Chaux-de-Fonds, trois
animatrices s'occupent du ser-
vice; assistante sociale, infir-
mière assistante, puéricultrice,
elles ont des formations utiles
dans cette tâche qu'elles exer-
cent à temps partiel. A elles in-
combe de recevoir les offres de
garde et les demandes de place-
ment. Elles se rendent chez les
mamans intéressées à devenir
mamans de jour, visitent l'ap-
partement et lors de deux entre-
tiens détaillent les motivations
et les modalités. Deux extraits
de casier judiciaire sont requis.
L'animatrice suit régulièrement
comment se passe cette nouvelle
composition familiale, l'essen-
tiel étant que l'harmonie règne.

PAS LUCRATIF
Il est bien entendu que prati-
quant des prix bas, entre 60 cen-
times et 3,60 francs à l'heure, ta-
rif basé sur le revenu imposable,
ce service n'est pas lucratif. En
moyenne, les usagers payent en-

tre 1,80 franc et 2 francs de
l'heure . Les mamans de jour
reçoivent 3 francs de l'heure, la
commune subventionnant les
différences de prix. «Ce n'est pas
un salaire, juste un appoint»
commente l'une des animatrices
de La Chaux-de-Fonds, sachant
que la motivation tient plus
dans l'amour des enfants, le sen-
timent d'être utile ou la joie
d'agrandir ainsi momentané-
ment sa propre famille. Dans les
candidates encore, des mamans
dont les enfants se sont envolés
de la coquille et des grands-ma-
mans avec des cœurs gros com-
me ça et pleins d'affection à
donner.

RÉGULARITÉ
Il est vrai aussi que l'engage-
ment accompagne les bons sen-
timents. Une fois l'horaire établi
- certaines offrant quelques
heures quotidiennes, d'autre des
jours définis - il faut s'y tenir.

Une maman de jour est une ma-
man régulière, sur qui l'enfant et
les parents peuvent compter.

Les premiers placements se
sont faits à la rentrée scolaire.

Des demandes sont encore en
suspense. Donc, on cherche avec
ténacité d'autres mamans, sa-
chant que le lieu géographique
est important pour ces petits
souvent d'âge pré-scolaire, fré-
quentant les jardins d'enfants
ou l'école primaire. Qu'on se le

dise, maman de jour, c'est un
joli rôle.

I.B.
• Adresse utile: Mamans de
jour, rue du Puits l, tél. 282748.
le lundi de 17 h 30 à 19 h 30,
mardi et jeudi de 9 h 15 à I I  h
15.

Maman de jour, une solution chouette pour la garde des
enfants. (Henry)

Tombé d'un tableau de Chagall
Le ballet d'Ukraine au théâtre

Le ballet «Slavurich» d'Ukraine
a établi son répertoire selon des
critères qui tiennent compte des
différents aspects de la culture
des bords du Dniepr, de la Biélo-
russie, de l'Ukraine. Hier soir, au
théâtre, les sauts, déboulés fulgu-
rants et autres pirouettes de l'en-
semble, ont littéralement cloué le
spectateur sur son siège. Malheu-
reusement la «sono» n'a pas été à
la hauteur de la situation. Agres-
sive, trop d'aigus, elle a dénaturé
la musique.

L'Ukraine offre un folklore for-
tement imprégné de danse et le
ballet «Slavutich» illustre les
chorégraphies exécutées à l'oc-
casion des fêtes de mariage, de
moisson. Mais pas seulement, et

les images, comme un beau li-
vre, se sont succédé hier soir, à
un rythme endiablé. Attention
de ne pas rater l'essentiel: un des
plus surprenants portraits de
cette région du monde.

Aux chorégraphies variées,
danses des sabres, de cosaques,
réglées comme du papier à musi-
que malgré l'exiguïté des lieux, à
la technique des danseurs, des
danseuses, à la diversité des cos-
tumes, brodés, somptueux,
s'ajoutaient les descriptions
anecdotiques, humoristiques.
Certaines scènes de villages, pit-
toresques, hautes en couleurs de
terroir, alors que le violoniste
fait danser les couples, parais-
saient tombées tout droit de ta-
bleaux de Chagall.

Prodigieuse région, riche de
culture populaire, de coutumes,
de fêtes, où se juxtaposent, se
mêlent, se fondent; histoire et
modernité.

Grâce à une troupe d'une cin-
quantaine de danseuses et dan-
seurs, le ballet d'Ukraine a don-
né une édifiante idée de ce fol-
klore et, mieux encore de son
évolution , des origines à nos
jours.

Malheureusement la musi-
que, instruments et voix, étaient
enregistrés. Pour résoudre les
problèmes de place, inhérents
aux différentes salles de la tour-
née sans doute . Mais l'absence
de sons «live», prive le spectacle
d'une dimension importante.

D. de C.

Hier à 9 h 25, Mme Martine
Monnier, 32 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait en voiture sur
la J20 de La Vue-des-Alpes en
direction de La Chaux-de-Fonds.
A la sortie du virage de La
Motte, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dévié sur la
gauche pour heurter un tracteur
qui circulait normalement en sens
inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture
est revenue sur la droite et a ter-
miné sa course contre la glissière
de sécurité. Blessée, Mme Mon-
nier a été conduite en ambulance
à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Conductrice blessée

Un motocycliste de La Chaux-
de-Fonds, M. C. M, hier vers 12
h, circulait dans l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. A la
hauteur de l'immeuble No 14, il
n'a pas été en mesure d'immobili-
ser sa machine derrière le bus
PTT conduit par M. P. P. de La
Chaux-de-Fonds, à l'arrêt au feu
rouge. Légèrement blessé, M. C.
N. a été transporté à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds en ambu-
lance. Il a pu quitter l'établisse-
ment après y avoir reçu des soins.

Motard blessé

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour petits travaux
de reprise
et contrôle final.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-584

NAISSANCE
A 

Nous ouvrons aujourd'hui
grand nos bras pour y accueillir

avec tout notre amour

MAËL
le 16 octobre 1990
Maternité - Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Valérie et Jean-Claude
CALAME-LUTHY

Tilleuls 7
2300 La Chaux-de-Fonds

28-463087

Clarinette et piano
au Lyceum

J.-F. Lehmann, clarinettiste
et Griselde Kocher, pianiste,
donneront un concert jeudi
18 octobre, 18 h 30, au Ly-
ceum Club (rue de la Loge).
Œuvres de Weber, Brahms et
Milhaud. L'invitation
s'étend au public. (DdC)

Roger Jendl y
au Théâtre

Avec «Les Méfaits du théâ-
tre », spectacle étourdissant ,
Roger Jendly est au Théâtre
ce soir à 20 h pour un specta-
cle hors-abonnement, (ib)

CELA VA SE PASSER
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h.*Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Contrôle des champignons: Ser-
vice d'hygiène, av. L.-Robert 36,
lu-je 11-12 h, 17-18 h; ve 11-12
h, 16-17 h. 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: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <fi 23 10 17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: ^ 

23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: p 27 21 11 .

SERVICES



Découvrir l'étrange monde souterrain
Les enfants du passeport-vacances se transforment en spéléologues

Extra l'idée du Spéléo-Club
des Montagnes neuchâteloises
(SCMN). Depuis la création du
passeport-vacances, il organise
pour les enfants de dix à quatorze
ans la visite de la grotte de Vers-
chez-les-Brandt et profite du
même coup d'effectuer le grand
nettoyage du gouffre. Une initia-
tive qui mêle une opération d'uti-
lité publique à une fascinante
aventure susceptible de déclen-
cher de futures passions pour ce
sport.
Le rendez-vous est donné aux
trente participants, divisés en
deux groupes, devant le Centre
de rencontre de La Chaux-de-
Fonds. Départ en petit bus jus-
qu 'à la grotte située au fin fond
de la Vallée de La Brévine à
1160 mètres d'altitude. Cette ca-
vité a une dénivellation de
moins 53 mètres et se développe
sur 260 mètres. Facilement ac-
cessible, elle est durant la belle
saison le rendez-vous de nom-
breux amateurs.

Arrivée sur place, la petite
troupe encadrée par quatre
membres du SCMN doit
d'abord s'équiper: bottes, cas-
ques munis de lampes de poche,

vieux vêtements (ça vaut
mieux...), veste et pantalon si
possible imperméables. Paré
pour le pire et impatient , chacun
pénètre à la queue leu leu dans
l'antre sombre, humide et froid
(température moyenne de huit
degrés). Les commentaires vont
déjà bon train: «Il y a même des
escaliers! On pourra ramper?
En tous les cas, ce soir elle va
tourner, la machine à laver».

ÉMERVEILLEMENT
Après avoir franchi une ouver-
ture étroite, les spéléos en herbe
entrent dans le vif du sujet. Un
semblant de chemin boueux,
pentu et sinueux, conduit à une
vaste caverne. C'est l'émerveille-
ment! Il faut avoir .les yeux par-
tout pour découvrir cet étrange
monde souterrain. Malheureu-
sement, il règne au fond de la
grotte une fumée assez opaque à
l'odeur très acre. De précédents
explorateurs n'ont rien trouvé
de mieux que de brûler des
torches. Le pique-nique, prévu à
l'intérieur , doit être pris à l'exté-
rieur. Ce sont les risques du mé-
tiers...

Les choses «extrêmement sé-

rieuses» commencent tout au
fond du gouffre . A tour de rôle,
les gosses s'avancent dans un
trou étroit^en s'accroupissant,
voire en rampant. Ils s'en don-
nent à cœur joie et là de nou-
veau, ils ne manquent pas de
faire part de leurs impressions:
«Je propose un concours: c'est à
celui qui sortira le moins crotté.

A l'aller, j'avais peur de me salir.
Où est-ce que je peux me laver
les mains?». Dernière petite
épreuve avant de retourner à
l'air libre, on éteint les lumières
pour voir «comment ça fait dans
le noir» et on se tait.

• SILENCE ANGOISSANT
Angoissant le silence. On n'en-
tend plus au loin que de l'eau
qui coule. Très vite, un enfant
allume sa lampe de poche, suivi
d'un deuxième, puis d'un troi-
sième. «Cet exercice est sensé
leur faire prendre conscience
que la pratique de la spéléologie
à la lueur d'une bougie ou aux
allumettes est très dangeureux »,
explique un des accompagna-
teurs. Avec un certain soulage-
ment, tous retrouvent le radieux

Tout crottés, mais heureux de leur visite souterraine. (Favre)
soleil de ce magnifique jour
d'automne. Un rapide coup

d'œil à son allure provoque l'hi-
larité générale. Mais le pro-

blème, c'est qu'on en est tous à
la même enseigne! (paf)
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La sono nickel d' 6XD0
Bernard Lehmann, l'homme-orchestre

Les nombreuses formations mu-
sicales qui se produisent chaque
jour sur la scène du grand res-
taurant d'Expol bénéficient
cette année d'une excellente

sono. Pas étonnant, il s'agit de
celle de Mark Leader's, avec à
la table de mixage le responsa-
ble de cet orchestre, Bernard
Lehmann.

Bernard Lehmann derrière sa régie. (Impar-Perrin)

Celui-ci n a pas hésite a prendre
une semaine de vacances pour
assurer cette fonction en répon-
dant a la demande des organisa-
teurs d'Expol.

Chaque jour dès l'ouverture
des stands, il est présent pour as-
surer la sonorisation des grou-
pes qui se produisent chaque
soir sur la scène du restaurant.
Quotidiennement, il lui faut
adapter ses installations aux exi-
gences des formations pour as-
surer là meilleure «mise en son»
possible, selon le style des grou-
pes.

Avec une table de mixage de
24 canaux , M. Lehmann peut
répondre à toutes les demandes,
comme à celles du groupe de
country music, programmé
pour samedi prochain, qui a
souhaité la présence face" à la
scène mais au fond de la salle,
du «stage box», soit la com-
mande à distance du réglage de
la sono avec retour et ambiance

par haut-parleurs et casques.
«Au moins quatre heures de

boulot» assure le chef du
mixage d'Expol. (jcp)

Cinquante têtes de bétail
sur le Communal

Expol consacre ce mercredi 17
octobre à l'agriculture avec en
exposition une cinquantaine
de têtes de bétail sélectionnées
parmi les dix syndicats que
compte le district du Locle.
Dès 14 heures, le parc de la
piscine-patinoire sera envahi
par les plus beaux spécimens
élevés dans les fermes de la
contrée. Relevons la présence
de Walter Willener, directeur
de la Chambre cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de
viticulture (CNAV), qui ré-
pondra à toutes les questions

du public. A cette occasion,
toutes les sections des dames
paysannes proposeront dès
l'ouverture de l'exposition du
bétail un marché campagnard
dressé non loin de l'emplace-
ment du concours. Il se pour-
suivra jusqu 'à 22 heures, mais
à l'intérieur. Une occasion
pour le public de découvri r
tout ce qui fait la fierté du
monde agricole. Le groupe fol-
klorique de la famille Parel du
Valanvron animera l'après-
midi et la soirée sur le podium.

(Paf)

Les stands où l'on cause
Bébel. - Bébel. Michel Belliard ,
à la gueule de boxeur encore un
peu plus cassée depuis une ma-
lencontreuse chute à vélo surve-
nue cet été, est le tenancier du
restaurant d'Expol. En fait , une
grande première, tant pour lui
que pour les organisateurs, qui
se noue sous le ruban de la réus-
site. Chaque soir, le restaurateur
du Col-des-Roches affiche un
menu et présente par ailleurs
une carte alléchante.

Véritable chef d'orchestre, en
tenue de motard , ganté et chau-
dement vêtu , Bébel fait ordinai-
rement apparaître sa carrure en
fin de journée pour distribuer
ses ordres avant de regagner,
dans une tenue de cuisinier plus

orthodoxe, les fourneaux du
lieu.

***

103 ans. - Entrée en juillet der-
nier dans sa 103e année, la
doyenne du Locle, Jeanne Mon-
tandon , garde bon pied bon œil
et marque encore de l'intérêt
pour la vie locale. La preuve,
hier après-midi , elle buvait un
thé et dégustait des pâtisseries
avant de découvrir, avec une de
ses parentes, la première édition
d'Expol. Mlle Montandon ne
perd pas le nord : photographiée
à l'improviste , elle a qualifié
l'artiste de service de «vilain gar-
nement», pour la plus grande
joie du public , (jcp)

Une centenaire alerte. (Impar-Perrin)

Expol en soirée

Un look branché et élégant. (Favre)

Il avait attiré la toute grande
foule , le défilé de mode organisé
hier soir au restaurant d'Expol
par la maison Vaucher Sport.
Des tables montaient cris, bra-
vos, app laudissements, encoura-
gements et même sifflements
(d'admiration!).

C'est que les jeunes manne-
quins , tous amateurs, étaient
charmant(e)s et n'avaient en-

core perdu ni leur naturel , ni
leur sourire. Sur un rythme dis-
co-allcgretto , ils ont présenté
toute une gamme de tenues
sports aux couleurs éclatantes,
le lilas, le rose et le violet en ve-
dette. Des ensembles décontrac-
tés, aussi bien faits pour aller au
marché que pour courir , pour
danser ou pour prati quer le
stretching.

Un look branché et élégant ,
conçu pour se sentir à l'aise.
Cette manifestation , commen-
cée sur un tempo ultra dynami-
que, allait se poursuivre au
même rythme. Comme Bernard
Vaucher l'avait annoncé, on of-
frait ce soir-là un «plus» sous
forme de disco dansante jusqu 'à
minuit sous la houlette de José
Béranger. (cld)

CELA VA SE PASSER
Au Club des loisirs

des Ponts-de-Martel
Reprise des activités au Club
des Loisirs du 3e âge des
Ponts-de-Martel , demain jeu-
di 18 octobre à la Maison de
paroisse. Pour cette première
séance de la saison le pro-
gramme prévoit des chan-
sons de Botrc l par Pierre
Gaille qui sera accompagné
au piano par Mme J. Vienne.
La séance débutera à 14 h 30
et sera précédée du culte une
demi-heure auparavant , (p)

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE

DU 17 AU 23 OCTOBRE
Amis des chiens Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 14
h à la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 20 octobre,
repas choucroute à Roche-
Claire, apéritif dès 11 h 30, re-
pas à 12 h 15. Inscri ptions de
suite, tél. 31.27.56.

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

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 19, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Mardi
23, gymnastique à 18 h 30 à la
halle du Communal. Gar-
diennage: MM. J. Baechtold
et Ch.-A. Renk.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 22 octobre
à 20 h, répétition au local.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
17 dès 16 h au chalet. Samedi
20 et dimanche 21 , champion-
nat cantonal neuchâtelois à
Couvet.

Club des loisirs. - Jeudi 18 octo-
bre à 14 h 30 au Casino, «Ci-
tés oubliées», exposé avec
dias en couleur de M. Robert
Porret, conférencier, Neuchâ-
tel.

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 17, rencontre au café Cen-
tral à 14 h 30.

Contemporaines 1915. - Mercre-
di 17 octobre, dîner chasse au
Grand Frédérique. Rendez-
vous à 9 h 45 à la poste du Lo-
cle.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education , dé-
fense, flair , agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.
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Chauffage - Sanitaire

Brûleurs à mazout et à gaz
(Brevet fédéral)

2400 Le Locle p 039/31 21 21
STAND 10

28-14145

Une nouvelle vedette
dans votVe cuisine -

Miele.

eXpOÊ STAND 25
F RÉ DY BU LA
ÉLECTRICITÉ ,
Suce, de Michel Berger

D.-Jeanrichard 25 2400 Le Locle
7 039/31 30 66

E L E C T R O - S E R V I C E  S A
Les lave-vaisselle
Miele lavent vos

couverts au plus haut
niveau.

2400 Le Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale TFWl a
Neuchâteloise LlM I

Publicité Intensive, Publicité par annonces l

.r̂ /^^Tapissier
\/)m Décorateur

m» y. » || . | Maîtrise fédérale

Rembourrage C j -'-̂ 7
de meubles de style <f)̂

lL
~"~Viftv

à l'ancienne \\ Vjtj
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Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

'n td à 17 heures
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les enfants .
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URGENT
Nous cherchons
pour Saint-lmier:

sommelier(ère)
Congés réguliers.
Tél. 039/41 40 80

93-55477

A vendre au Locle, rue Henri-Perret

appartement
de 3% pièces
tout confort, Fr. 235 000-

V 039/28 79 67
28-012620

edeo engineering sa
Entreprise jeune et dynamique, en phase de
modernisation de son parc de machines, désire
engager

un mécanicien
capable de conduire, de manière indépendante,
plusieurs tours à commande numérique et d'assu-
mer la responsabilité d'une petite équipe de pro-
duction.
Poste stable, rémunération et prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Offre de service et documents usuels sont à adres-
ser à:
Edco Engineering SA, 2108 Couvet.

28-000395

[ Plusieurs entreprises de la région nous ont mandatés
fi pour leur proposer des I

I monteurs électriciens '
¦ - Travail indépendant. §

- Places temporaires ou fixes. ¦
i - Engagement: tout de suite ou à convenir. |

' Les personnes intéressées peuvent passer à l'agence 0
I pour plus de renseignements.
I 91- 584 «

i rpm PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire

\ ^̂ ***\a\ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # ~

A vendre au Locle,
dans petit immeuble:

un duplex de 4 pièces
Cheminée, poutres apparentes,
cuisine agencée, petit jardin.
Fr. 260000.-;

un duplex de 5 pièces
Cheminée, poutres apparentes,
cuisine agencée. Fr. 260000.-.
V 039/28 79 67, de 8 à 10
heures + heures repas.

28 012620

BOULANGERIE SCHERRER
M.-A.-Calame 15- Le Locle

cherche tout de suite

pâtissier ou pâtissière
20 à 30 heures par semaine.

Se présenter le matin ou téléphoner
au 039/31 12 81

28-014164

ChuMel ,

_0 INI MM~ DU JOUR



Le monde en direct
Inauguration de la salle de visioconférence à Couvet

Couvet a peut-être vécu hier un
moment crucial dans l'histoire
économique du Val-de-Travers.
L'inauguration de la salle de vi-
sioconférence de l'Hôtel de l'Ai-
gle. La région est reliée au monde
par l'image.

Dans son introduction , Maurice
Jacot , directeur des Câbles de
Cortaillod , une des entreprises
associées au projet VALCOM, a
souli gné «on a maintenant un
élément pratique que l'on peut
visiter» .

Anodin? Certainement pas.
La technologie offerte au Val-
de-Travers étant à la pointe du
progrès, il est important que les
personnes intéressées puissent se
familiariser avec ces équipe-
ments. D'ailleurs, jusqu 'à fin
novembre, il est possible d'en-
trer gratuitement en communi-
cation avec ses partenaires dans
le studio d'une autre commune
modèle.

Qui dit nouveau moyen de
communication dit besoin de
formation. Ainsi le studio de vi-
sioconférence de la CMC «ré-
gion Val-de-Travers» est dou-
ble. Les six places que comporte
ce type d'installation , se répar-
tissent à égalité entre l'Hôtel de
l'Aigle et le centre situé dans
l'ancienne école mécanique. Re-
liées par un circuit interne.

Il est dès lors possible de faire
de la formation par la simula-
tion. Avec des conditions on ne
peut plus réelles dans un coût
moindre. Des cours seront mis
sur pied dès le début de l'an pro-
chain.

UNIQUE EN SUISSE

Signalons encore que le studio
inauguré hier est l'unique en
Suisse à être situé dans un com-
plexe hôtelier. «L'avantage de
Couvet est que la salle est ou-
verte de 6 h à minuit. Ce qui est
utile pour les communications

avec le Japon ou les USA» ex-
plique Matthias Von Wyss, pré-
sident du Conseil d'administra-
tion de l'hôtel.

Au niveau des coûts de com-
munication , pour une demi-
heure, il faut compter 150 fr
pour la Suisse et de 250 à 350 fr
en Europe, 500 fr pour les USA.
Somme à laquelle il faut ajouter
la location du studio, de l'ordre
de 70 fr la demi-journée à Cou-
vet. Et ce pour une ou six per-
sonnes.

Et maintenant tout le monde
attend le 16 novembre pour
l'inauguration des centres de
Fleurier et de Couvet. Après
quoi , le verdict tombera en
1992. A cette date, les PTT stop-
peront leurs investissements et
les projets contenus dans VAL-
COM devront s'autofinancer. A
moins bien sûr que la direction
de la régie fédérale continue sur
sa lancée...

MDC A gauche Matthias Von Wyss. Sur l'écran, Sierre en direct. (Impar-De Cristofano)

A la découverte des Indes
Dans son cycle de conférence
«Connaissance du monde», la
société d'Emulation du Val-de-
Travers propose de partir à la
découverte des Indes. Emma-
nuel Braquet viendra présenter
un film et apportera ses com-
mentaires.

Après de nombreux voyages
aux Indes, Emmanuel Braquet a
pu constater que les gouverne-
ments d'autrefois régnent en-
core à leur façon sur plus de 750
millions de sujets. Traditions,
cérémonies religieuses, gestes
quotidiens, coutumes ances-
trales...

La machine à remonter le
temps fonctionne bien. 11 suffit

de regarder tout simplement. La
réalité de l'Inde d'aujourd'hui
sera aussi évoquée, passé et pré-
sent étant indissociables.

(comm-mdc)

• // était une f ois Les Indes,
vendredi 19 octobre à 20 h. salle
des conf érences, Hôtel de Ville à
Couvet.

Bisbille chez les éleveurs
Agriculteur et restauratrice devant le Tribunal de police

B. G. est éleveur de bétail. En
avril de cette année il vend un
veau qui finira aux abattoirs de
Serrières. Mais les papiers de
l'animal ne sont pas en règle et il
n'est pas tatoué. B. G. compa-
raissait hier devant le Tribunal de
police pour infraction à la Loi fé-
dérale sur l'élevage. Il encourait
200 fr d'amende.

A aucun moment B. G. n'a
contesté les faits. Mais il se
trouve que plusieurs éleveurs du
Val-de-Travers ont eu les
mêmes difficultés. Ayant été ex-
clus du syndicat de la race tache-
tée noire, le secrétaire du syndi-

cat n'est pas venu faire son tra-
vail de tatouage. Un témoin a
confirmé les dires du prévenu.

En raison des problèmes in-
ternes au syndicat , le secrétaire
hésitait à aller faire son travail
chez B. G. D'ailleurs, la seule
fois qu 'il s'y est rendu , c'est ac-
compagné d'un inspecteur de la
fédération suisse de la race ta-
chetée noire... B. G. étant ab-
sent , son veau ne fut pas tatoué.
Au-delà, la version des faits di-
verge, notamment dans le té-
moignage écrit de fonction-
naires cantonaux.

Le juge a reconnu valable le
témoignage de l'inspecteur de la

fédération qui confirme que le
secrétaire n'avait pu joindre B.
G. avant de lui rendre visite. Le
président Fiorellino a en outre
estimé que B. G. n'a pas camou-
flé son veau. Aucun reproche ne
pouvant être retenu contre B.
G., le Tribunal l'a libéré et mis
les frais à la charge de l'Etat.

PAS L'ARMÉE
DU SALUT...

On reproche à Mme A. R., res-
tauratrice à Fleurier, d'avoir
employé pendant une semaine
une ressortissante étrangère
n 'étant pas au bénéfice des
autorisations nécessaires.

Mme A. R. précise que la
jeune personne en question était
à la rue à la suite d'un licencie-
ment. Elle lui a prêté un studio
et offert les repas. «Je ne l'ai pas
payée mais elle a donné un coup
de main pour la vaisselle. On
n'est pas l'Armée du Salut»...

Le juge Fiorellino a tenu
compte qu'une demande
d'autorisation était en cours. De
même pour le témoignage du
policier attestant que la jeune
personne était effectivement à la
,rue. Mme A. R. payera une
amende de 150 fr (au lieu de 400
fr) et supportera les frais s'éle-
vant à 70 fr. (mdc)

La Montagnarde
se distingue

Les pistoliers du Val-de-Ruz
aux Gollières

Après le championnat de grou-
pe qui s'est disputé au stand de
Vilars au printemps , tous les ti-
reurs à 50 mètres se sont donné
rendez-vous pour la revanche,
samedi 8 septembre au stand des
Gollières. Ils étaient nombreux
puisque l'on a pu former six
groupes de quatre tireurs.

Au programme, il fallait tirer
deux passes de dix coups sur ci-
ble P et trois coups d'essais.

Les pistoliers de la Monta-
gnarde se sont distingués puis-
qu 'ils ont pris les deux premières
places par groupe devant les
sous-officiers.

Quant aux résultats indivi-
duels, on a assisté à une rafle de
la famille Leuenberger.

En effet , Francis Leuenberger
de la Montagnarde (Hauts-Ge-
neveys) a été proclamé roi du tir
avec un total de 182 points (95-
87) devant ses deux frères Mar-
cel et Gilbert qui , eux, en ont
obtenu 180. Le responsable du
tir à 50 m de la Fédération a
rappelé Gilbert Leuenberger
que le résultat de la première
passe du championnat de grou-
pe et de la revanche, entre en
ligne de compte pour la Coupe
des champions. Puis, il a procé-
dé à la proclamation des résul-
tats.

GROUPE
1. La Montagnarde II , Les
Hauts-Geneveys, 704 points; La

Montagnarde I, 700; 3. Les
Sous-Officiers I , 696; 4. La Cô-
tière 1, 681; 5. La Côtière II ,
622; 6. Les Sous-Officiers II ,
604.

INDIVIDUEL
I. Francis Leuenberger, 182
points., roi du tir; 2. ex. Marcel
et Gilbert Leuenberger, 180; 4.
Willy Boshard t, La Côtière,
179; 5. Jacques Robert , La
Montagnarde , 178; 6. Erhard
Wohlgemuth , Sous-Officiers ,
177; 7. Noël Rollinet , SOf. 174;
8. Jean-Marie Stûbi , La Côtière,
174; 9. Thjéo Brand , La Monta-
gnarde, 173; 10. André Cha-
riatte , Sofs, 173.
(ha)

Le rôle de l'homme
d'attaque

Val-de-Ruz

Concours interne des amis des chiens
Samedi 6 octobre, fut une toute
belle journée pour le concours
interne de la Société de cynolo-
gie du Val-de-Ruz, «Les amis du
chien». Cette manifestation a
été fort bien organisée par les
membres du club et s'est dérou-
lée dans tout le Val-de-Ruz.

Les disciplines présentées par
la vingtaine de concurrents fu-
rent jugées par les juges SCS
Meyland , Steiger et Vonlan-
then. L'homme d'attaque a joué
un grand rôle, contribuant ainsi
au succès de cette journée dont
le chef de concours a proclamé
les résultats. Il faut aussi relever
qu 'un membre des «Amis du
chien» Frank Etienne, avec sa
chienne Mietze ont participé au
concours de la société canine de
La Chaux-de-Fonds avec suc-

cès, obtenant en classe CHA 1 le
premier rang avec la mention
excellent.

(ha)
RÉSULTATS

Classe CHA I: 1. 297 points; ex
ment. Pierre Meyer, S.C. Val-
de-Ruz; 2. 296 points; ex ment.
Dorine Schmied, S.C. Neuchâ-
tel; 3. 294 points; ex ment. Mar-
tine Pasquier, S.C. Val-de-Ruz;
4. 294 points; ex ment. Domini-
que Baumgartner , AS.C. Val-
de-Ruz; 5. 290 points; ex ment.
Nicole Hehlen , S.C. Neuchâtel;
6. 288 points; ex ment. Claudine
Baumann , S.C. Val-de-Ruz.
Classe CHA II: 1. 266 points;
T.B., Noëlle Sydler, S.C. Val-
de-Ruz; 2. 224 points; B. Michel
Hehlen , S.C. Neuchâtel.
Classe CHD I: 1. 272 points; ex.

ment. Raymond Rime, S.C.
Val-de-Travers; 2. 266 points;
T.B. ment. Raphaël Morel. B.A.
Lausanne; 3. 256 points; T.B.
ment. Willy Beyeler, Amis du
chien Payerne; 4. 242 points,
T.B. ment. Gilbert Pasquier,
S.C. Val-de-Ruz.
Classe CHD II: 1/ 1 234 points
B. ment. Serge Monnier , S.C.
Sainte-Croix.
Classe CHD III: 1. 261 points;
T.B. ment. Marilyne Miserez,
Club Cynophile Sion; 2. 252
points , T.B. Richard Hanggi,
B.A. Morges; 3. 242 points;
T.B. ment. René Arm, B.A.
Neuchâtel; 4. 232 points; B.
Marcel Favre, S.C. Yverdon et
env.
Classe Int. 3: 1/ 1 275 points;
T.B. ment. Jean-Pierre Schalller,
S.C. Moutier.

Essai de compostage

Le problème du compostage a
retenu l'attention du Conseil
communal depuis un certain
temps déjà. Aussi , vient-il de
prendre une décision pour un es-
sai d'au moins une année.

D'entente avec les horticul-
teurs du village, la commune or-
ganise dès le mois d'octobre un
compostage, à l'emplacement de
la décharge qui se situe au nord
du stand de tir des Mélèzes à
Saint-Martin. Les déchets pris

en compte sont les branchages,
les tailles , les buissons , le gazon,
la terre, mais elle doit être
exempte de pierres.

Un emplacement particulier
est prévu pour chaque genre de
déchets mentionnés ci-dessus.
Mais le Conseil communal in-
siste pour que chacun veuille
bien se référer aux heures d'ou-
verture de la décharge, soit tous
les vendredis de 14 à 18 heures.

(ha)

à Chézard-Saint-Martin
GENEVEYS-S/COFFRANE
M. René Grimm, 1911.

DÉCÈS

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
f  \\\ ou gendarmerie
P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: p 53 34 44. Am-
bulance : \' 117.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICESAprès s'être brillamment distin-
guée lors de la 27e session de la
Coupe scolaire suisse organisée
à Sion en juin dernier , la jeune
Caroline Schule, élève du Centre
secondaire du Val-de-Ruz, do-
miciliée à Fontaines, associée à
deux Genevoises ainsi qu 'à trois
adolescents de Suisse alémani-
que, a remporté une excellente
3e place au concours européen
d'éducation routière qui se dé-
roulait le week-end dernier à So-

fia en Bulgarie. Sur les huit équi-
pes nationales , la Bulgarie occu-
pait la Ire place et la Hongrie la
seconde.

Caroline Schule a de plus ré-
colté le prix spécial remis à la
meilleure prestation indivi-
duelle.

Elle était accompagnée par le
cap Daniel Guillct , moniteur de
la brigade d'éducation routière.

(comm)

Une écolière de Fontaines
à l'honneur

DOMBRESSON

Suite à la démission de M. G.
Guinand , c'est Mme Ch. Mon-
nier qui a été élue présidente de
la Commission scolaire. M. P.
A. Schenk sera, pour sa part , le
vice-président.

Par ailleurs, la Commission
scolaire tiendra son traditionnel
stand à la foire d'automne, le
vendredi 16 octobre . Chacun,
pourra ainsi se régaler de ra-
clettes et gâteaux aux noisettes.

(bo)

Du neuf
à la Commission scolaire

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <P 117.

SERVICES
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CENTENAIRE 1890 -1990

À VENDRE

Rue du Nord

APPARTEMENT
comprenant salon avec cheminée,

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

Surface totale à disposition
120 m2. Affaire à saisir

-,,,Pour tous renseignements:
api G s'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33
> SNGCI ^̂

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

- 1 logement
de 5 pièces

-1  logement
de 3 pièces

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

ÏA - TX A W l A vA

Vend, centre
Maîche (France)
magasin

parking
¦f 0033/81 64 02 87
ou 0033/81 64 16 03
ou 0033/50 60 12 56

28-462985

I ^^CONSTRUCTION

^̂ m^Br EDMOND MAYÎSÀ

UâBUS£U££UU2l
A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3<APIÈCES(93 m2)

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

PRIX: 250 000.- s -
_ MEMBRE _ ¦ - , ,

SNGCI Contactez-nous pour une visite.

|V| EXPO CARRELAGE
¦MATERIAUX SA CRESSIER

RUE DU LOCLE 23 - La Chaux-de-Fonds |
cp 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38

Heures d'ouvertures: \
lundi au vendredi 14 à 18 heures.

. . 28 000675 A louer dès que possible

grand appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, vestibule-hall, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, cave, chambre haute. Loyer mensuel charges com-
prises Fr. 1180.—.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
<p. 039/23 73 23.

28 012236

PROFITEZ de notre offre sensationnelle
ABS, toit ouvrant, 4 pneus d'hiver 185/70/14 gratuits

Valeur totale: Fr. 3570.-.

A\ série limitée.

Offres de reprise sans concurrence.

¦¦¦ B" "¦ ras MMMM&Y. 'Ma IMÂ I

Même son moteur 2 ,2 1/115 ch n 'a aucune chance de
faire patiner les roues. La traction intégrale permanente de
la Mazda 626 Formula -\ maîtrise n 'importe quel terrain.
Essayez-le pour voir.

A VENDRE 

A Sauges/NE d,e particulier

' magnifique
villa mitoyenne

3 salles d'eau, cheminée de salon, 6%
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.

r it it -sir -ûr H H it it t
A La Béroche. Gorg ier/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.

. 87-1124 j

A VENDRE 

• A Colombier
Villa individuelle
de 6V2 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, 14 lods à payer.
Fr. 600000.-

Financement hypothécaire
à disposition à 5% ferme

pendant 10 ans

(fonds propres: 20%)
<p 038/42 50 30

87-1065

A VENDRE À DELÉMONT
Nous avons la clé et vous avez l'opportunité
d'acheter un des très beaux appartements, soit

- un 3% pièces ou
- un 4% pièces
à la Résidence Morépont, créée en dehors de la
confusion du centre ville, située à 5 minutes de la
gare et des écoles.
Appartements tout confort, fonctionnels et
modernes dans un ensemble calme, encadré de
verdure.
Place de jeux pour enfants, garage dans parking et

' places de parc extérieures.
Prenez un rendez-vous pour vous rendre compte et
je me ferai un plaisir de vous recevoir.
<p 066/23 10 69.

14-000174 j

Des talus verdoyants: consolidés - -9m '8S?
avec MEGALITH :1|K«p ,J^M>à ^

î% U-I'^̂ P̂  ̂*^
r ̂ W

250 Ir̂ télépbène 032 £4 72 22 ";1éi4Çfeb32"84 6127

Oui, cela m'intéresse! Envoyez-moi votre prospectus MEGALITH.
Prénom Nom 

Rue NPA/Lieu 06- 1087/4l<4

cenTRe AUTomoBnei
Roger Robert

Les Ponts-de-Martel

^ 039/37 1414

l Rouler de l'avant. ITI3ZD3
Publicité intensive, Publicité par annonces

• ittHnobilierm divers



RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<P 039/28 37 31
87-568

...et braquer de p l a i s i r .
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" ^̂ ^hiv.:̂ P-i|-i)- ';.'¦ •* ,. ,,».¦>* '''•' --f <,*' *,'* ¦ . ",' 99jifca!^̂ 9̂ ^'|w f̂&j »*> --Y-l -

' —  rï KSI .. .. ™"J fyu^̂ Llj^S' • 'rTi, *&9 ' '  tffiï." *:.? '•S""-' ^^ f̂lktfHÉ ' ". "V* ¦ tï^-if "-JÊ

.- ' •' i»iij "i-'"-" ; i h^.i .:" * .v • i "r rf Ir T i Ail tAifrAdMLJ^ s¦OBMMJMMfciMÉ l̂Bll îiiflMlii^MnnwMt .¦ r TumMaaaaaWK âŒ330aam âKaa8m3S. l?&*3eiXstëm .=
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,.jv V : - •" * it«î  ̂ .̂ HBî Bv .¦?* fr^w-WHKyMfâBÊL. yr.ràt M̂a^^Ê3t..lt  ̂T j +' ± -* i '' ' 5 ^pflW ¦ 

*W"' ¦ Eflr f̂l " •'•'^W'?'EillBiSSHfc« «* T̂t'ï'Lh*.*"'̂ *' I>HES& - , "f '¦' ¦' W6W6S3PM v"

ptE ^P̂ w' :-^- * '•' '' "t" -t* x:*'ffl  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ flt^St̂ ^̂ ^Ĥ fâs^̂ ïW^̂ S^̂ ^̂ Sv^
1^̂ *^^̂ ^̂ '"'̂ '̂  V" > Bfi&3 :^
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.̂ ¦. ?7^", - . " .'jP*.. y ĵ^i£;lTif;nT^MrC f̂c^̂ 5Ĥ ]"4.'j»l'> '̂ "̂ ¦• '"^ *%yfe5Éfcb*8S^f V'BBte p 
TBH'

• • " '5 ' *VP * f • . .   ̂ j-^y,^̂ ^ f̂t l̂af ̂ ^̂ rJB̂ & Ĵ̂ !r̂ P^Mttfc,<fa il BHmHP̂ ^BCT ¦* ' ' "'**"* / Ŝ>rl
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Citroën. La Route Maîtrisée.

T S
A-ntrép ides, les nabots trép ident. Elle, impavide, garde ce calme que donne

un châssis sp ort. L 'AX GT évite même l'inévitable et ses maniables 3,5 m de long la f ont

braquer de p laisir. Que quelqu 'un lui f asse une course p ar trop p ressante,

elle le sème en montant sur ses grands 75 ch (55 hW) et à 178 km/h grâce à l'inj ection

et à son p oids plume de compétition. Pourtant, si elle ne sait toujours f reiner

sa fougue,, elle sait ref réner son app étit: 6,9 sobres litres aux 100. Enf in, même les

envieux lui concèdent que, côté confort et habitacle, elle ne cède en rien aux

grandes. Et qu 'il n 'est p lus grand p laisir que de ta conduire.

t ^AGENCE DETECT-PHIL

Détectives privés
Filatures - Surveillances

Enquêtes - Expertises
Discrétion assurée

p 038/31 19 34
Philippe Dahinden

En cas de non-réponse:
P 024/55 1 2 67 - Roland Martin

28-301475

Eyst
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

ElectroluxTF 183 Box ma
Contenance 501, Êli|flÉ JÊÈ \ 1
ménages. '"* 11 
H 53, L 53, P 59 cm ;- - - gS
Prix épargne FUST A QQ -Location 17.-/m * w / 7»

Bosch GSD-1340 \ ~z~~ -̂~.
Contenance 104 1,
22 heures de conser- „__;_„
vation en cas de ' '"""" |
coupure de courant. __™„
H 85, L 50, P 60 cm l ¦¦¦¦"=*-¦¦¦

£ ï
Prix vedette FUST \-AQil m
Location 21.-/m * ^pTf7S^#
Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 23
Contenance 201 1. H 88,5,
L81 , P 66 cm. Prix choc QQQ
Location 17.-/m.* J / / i"

FUST: des solutiçns 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 |
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours , un prix officiel plus bas. g

L;iCh.ïijx-do-Fonds I . ' : 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

Grande a««011

50%
de rabais

Du 17 au 23.10.90, vous
payez vos photos 9x 13
à moitié prix. t
Fr. -.42 la photo.
Valable lors de la 1"e commande uniquement ,
à partir de films négatifs cou leur 135.
(Prix du développement en sus )

hez votre spécialiste photo : la qualité Labo Kodak
«¦U.l M.liaiMJII.ttl .l

Démoussage
toitures

Eternit , murs, etc.
f' 038/53 53 74
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•& AUBERGE ' DES ENTRE-DEUX-MONTS "fr

& MENU fr
» CHASSE FRAÎCHE DU PATRON *W le soir W

fr fr
, Dimanche 21 octobre à midi «
* CIVET DE CHEVREUIL FRAIS >*
fr Uniquement sur réservation | fr
, au 039/31 60 10 Z .

René Graber , cuisinier-chasseur S "
f r f r f r f r f r f r f r f r f r f rf r f r f r

PubBdté
intensive^
Pubrraté

par
annonces.

Entreprise effectue

nettoyages
d'appartements

- 039/26 56 91
28.4630b?

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28 01 2367



La richesse de la différence
Marin-Epagnier et Kûnten : les pionniers de «ch Echange d'apprentis»

Pour célébrer le 700e de la
Confédération, mais aussi et sur-
tout pour tirer parti de l' atout
pluriculturel de notre pays, Ac-
tion Rencontre 91 a mis sur pied
le projet «ch Echanges d'appren-
tis». Marc Perrin, de Marin-
Epagnier, et Pia Zimmermann,
de Kûnten cn Argovie, pionniers
de l'expérience, ont vécu deux se-
maines durant «dans la peau de
l'autre» en échangeant travai l,
outils et... familles. Quinze jours
pour apprendre toute la richesse
de la différence et battre en
brèche la barrière de rôsti.

«Pas besoin d'aller au bout du
monde pour se sentir dépaysé»:
Marc Perrin. un apprenti pein-
tre de 20 ans qui travaille dans
l'entreprise paternelle à Marin-
Epagnier, est revenu enthou-
siaste de son échange.

«En fait, tout s'est décidé très
vite», explique Marc. «Rolf
Dùggelin , le dynamique patron
de fentreprise qui m'a accueilli à
Wettingen. avait , en son temps,
travaillé chez mon père. Il est
tombé sur une annonce d'«Ac-
tion Rencontre 91» dans un
journal professionnel». Rensei-

gnements pris et contacts re-
noués deux jours avant . Marc
partait au début octobre et pour
quinze jours en Suisse alle-
mande dans l'entreprise suisse
alémanique qui emploie Pia
Zimmermann, une apprentie
peintre âgée de 18 ans de
Kiinten près de Wettingen. Pia
elle pendant ce temps prenait le
chemin de Marin-Epagnier.

«Au début , je n'était pas très
chaud à l'idée d'aller en Suisse

Marc Perrin: «Pas besoin
d'aller à bout du monde...»

(Comtesse)

allemande», avoue Marc, «mais
aujourd'hui , je regrette presque
que cela n'ait pas duré p lus
longtemps. Même si ce n'était
pas «le grand choc», c'était vrai-
ment intéressant de rencontrer
d'autres gens, de découvrir d'au-
tres idées et d'être quinze jours
durant coupé de sa réalité habi-
tuelle».

Question contacts. Marc Per-
rin avait l'avantage d'avoir pra-

tiqué l'allemand à l'école, «ça
m"a permis de dialoguer, môme
si quand on me parlait dialecte ,
une langue très exotique au de-
meurant , je ne comprenais vrai-
ment rien» .

Et les préjugés? S'ils en ont
«pris un coup», l'impression des
Suisses allemands «plus carres»
demeure pourtant. «J'ai été aus-
si très étonné de l'image qu 'ils

avaient de nous». Et d'évoquer
le charme et la sensibilité prêtés
aux «Welsches» par les Suisses
allemands. Une impression aus-
si exprimée par Pia à Marin-
Epagnier qui a trouvé le travail
de peintre en Suisse romande
plus «artistique».

Autre sujet d'étonnement
pour Marc, le fait que les entre-
prises suisses alémaniques de
peinture emploient , outre des

Suisses, nombre d'Autrichiens
et d'Allemands alors qu 'en
Suisse romande , se sont surtout
des Latins qui travaillent avec la
population autochtone.

Et l'expérience vécue? «A re-
commander absolument , ne se-
rait-ce que pour se tremper dans
un autre milieu» , conclut Marc
qui verrait aussi d'un bon œil un
échange interprofessionnel.

(cp)

Les larmes de David
Neuchâtel : l'orme de la place Pury abattu

Etait-ce la pluie ou le chagrin de
voir son orme disparaître qui
mettait larmes aux yeux de la
statue du bienfaiteur de la ville,
hier matin à la place Pury ? Les
«gendarmettes» qui dans la ma-
tinée ramassaient, émues, quel-
ques branches du vénérable cen-

tenaire en guise de reliques, au-
raient été bien en peine de ré-
pondre. Comme les 4 bûcherons
qui ont procédé à l'abattage.

Irrémédiablement atteint par
la graphiose, on savait l'orme
condamné depuis trois ans déjà.
ÉS£ /.'/:.* ¦¦ 

.. _ _-"¦ •_¦ ' 

Vidé de sa sève par la maladie,
pourri en son tronc, il consti-
tuait un danger. Son emplace-
ment en bordure de la route
principale, la présence des lignes
des TN et l'affluence diurne de
la place avaient incité le Service
des parcs à prévoir un abattage

nocturne. Ce qui a été fait dans
la nuit de lundi à hier entre 21 h
et 4 h du matin.

Mais David peut sécher ses
larmes, l'orme aura des succes-
seurs: deux foyards seront bien-
tôt replantés au même endroit.

(cp)

Sourires pour notre photographe, mais le cœur n 'y était pas vraiment. (Comtesse)

Accepter théâtre et «sphère»
Le Parti socialiste recommande

le double oui le 28 octobre prochain
Les socialistes du chef-lieu sou-
tiennent fermement le projet de
nouveau théâtre et l'octroi d'un
droit de superficie à la place
Alexis-Marie-Piaget pour la
construction de la «sphère». Et ils
l'ont fait savoir à travers un com-
muniqué.
«Un théâtre fait partie des équi-
pements dont doit disposer Neu-
châtel , chef-lieu du canton et
centre d'une région de 80.000 ha-
bitants. (...) L'actuel théâtre est si
délabré et étriqué qu'on ne peut
même pas y accueillir la moitié
des spectacles de tous genres qui
nous sont proposés. Le rénover,
comme certains le suggèrent
dans l'idée que la dépense serait
moindre, (...) serait malgré tout
coûteux et pour un résultat mé-
diocre.

«L'emplacement du nouveau
théâtre où se trouve l'actuelle
Rotonde est critiqué. Il aurait
fallu trouver un autre endroit.
Lequel? Le plan d'occupation
des Jeunes-Rives ne le permet
pas. Et sa construction sur des
terrains récemment comblés se-
rait beaucoup plus chère. La
place du Port ne peut davantage
être envisagée car, dans ce cas, la
ville ne pourrait pas accueillir des
manifestations. (...) Il est faux de
dire que la construction de ce
nouveau bâtiment défi gurera le
Jardin Ang lais. L'architecture du
théâtre est conçue pour ce lieu
(...) et le projet primé, à l'unani-
mité du jury, l'a été aussi parce
qu 'il respecte pour l'essentiel le
cadre du Jardin Anglais.

»Pour remplacer la Rotonde,
(...) les autorités de la ville propo-
sent d'accorder un droit de su-
perficie sur la place Alexis-Ma-
rie-Piaget où sera aménagé un
bâtiment dont Pavant-projet pré-
senté est dénommé «sphère».
Cette réalisation permet d'éten-
dre le Jardin Anglais en ouest et
de créer ainsi une continuité avec
le centre de la ville. La jeunesse
trouvera dans ce bâtiment les di-
vers locaux de remplacement à
ceux de la Rotonde.

»Lcs investissements seront
pris en charge par des privés, et
ne chargeront donc pas les fi-
nances communales. L'opposi-
tion de certains s'expli que par le
l'ait que la «sphère» créera une
concurrence nouvelle que les
propriétaires et gérants d'autres
établissements publics souhaite-
raient éviter!

«Neuchâtel a-t-elle les moyens
de s'offrir un nouveau théâtre?
Assurément , si l'on veut bien
considére r que cette réalisation
est un investissement qui servira

pour de nombreuses générations
et qui renforcera son attractivi té
commerciale, touristique, écono-
mique et culturelle. Un théâtre
est nécessaire, au même titre que
le sont les écoles, les musées, la
bibliothèque, la salle de musique,

•Ja patinoire, la piscine ou le
.stade. Certes, toutes ces réalisa-
tions entraînent des dépenses (...)
Mais à côté de ce que l'on dé-
pense, il y a aussi ce que l'on en-
caisse. Neuchâtel le retrouve lar-
gement par un nouveau dyna-
misme économique, industriel et
scientifique. Et il faut savoir in-
vestir aujourd'hui pour gagner
davantage demain. (...) L'inves-
tissement culturel est un complé-
ment indispensable à la promo-
tion économique. (...) Les gens et
les entreprises s'installent de pré-
férence là où les distractions sont
nombreuses et variées.

»Le nouveau théâtre sera un
équipement qui repondra aux be-
soins de toute une région; 17 des
24 communes consultées par la
ville ont accepté d'entrer en ma-
tière pour partici per à son finan-
cement. Ici aussi, il faut savoir al-
ler de l'avant pour faire avancer
les idées de régionalisation. (...)
Le coût du nouveau théâtre ne
représente pas 1% des dépenses
de la commune. Une proportion
qui est d'autant moins exagérée,
qu 'elle se réduira en fonction de
la participation d'autres com-
munes.

«Enfin , le projet qui est propo-
sé n'est pas un bâtiment quelcon-
que. (...) Si nous le construisons,
Neuchâtel disposera d'un des
plus beaux théâtres de Suisse et
d'Europe. (...) Il deviendra un
lieu dans lequel des troupes célè-
bres auront envie de venir pré-
senter leurs spectacles. 11 contri-
buera à la renommée de la ville et
de la région mieux que toutes les
campagnes publicitaires que l'on
entreprendrait.

«Avec sa grande salle de 500
places, qui se prête aussi comme
lieu de réunions et de confé-
rences, et sa petite salle de 100 à
200 places qui permettra l'épa-
nouissement d'une création lo-
cale difficile actuellement faute
de locaux adéquats , le nouveau
théâtre fournira le complément
indispensable à Neuchâtel pour
relever les défis du XX le siècle.
(...)

«Le Parti socialiste recom-
mande donc chaudement aux
électrices et électeurs d'accepter
les projets qui lui seront soumis
lors de la votation des 27 et 28
octobre prochains. » (comm-cp)

«Double envoi voulu»
Campagne de sensibilisation des Eglises neuchâteloises

Une campagne de sensibilisa-
tion était annoncée début sep-
tembre par les Eglises neuchâte-
loises.

But de l'opération: combler la
baisse des rentrées fiscales ecclé-
siastiques, une diminution esti-
mée à 900.000 francs pour cette
année. La dernière révision de la
fiscalité menace en effet de plon-
ger les Eglises dans une situation
financière précaire .

Calculée au taux de 15% de
l'impôt cantonal , la contribu-
tion ecclésiasti que est facultative
dans le canton de Neuchâtel.

Les Eglises espèrent , au tra-
vers de la campagne qu 'elles ont
lancée, toucher tous ceux qui ne
s'acquittent pas de ladite contri -
bution.

C'est ainsi que dans ce
contexte, deux bordereaux ont
successivement été envoyés, ce

qui n a pas manque d'étonner
leurs récipiendaires. Voi re de les
froisser...

«Ce double envoi était vou-
lu» , précise-t-on à l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise, en ajoutant
qu 'une information va être faite
pour expli quer tenants et abou-
tissants de ce qui a pu passer
pour une «bulle» aux yeux de
nombreux contribuables poten-
tiels... (Imp)

CORMONDRÈCHE
M. Frédéric Ahles, 1914.

DÉCÈS

Si les échanges d'écoliers et de
classes sont fréquents en Suisse,
les apprentis ont par contre
souvent été oubliés. Raison
pour laquelle «ch Fondation
pour la collaboration confédé-
rale» a lancé, sous le patronage
d'«Action Rencontre 91», une
communauté de travail qui re-
groupe quelque 90 organisa-
tions dans le cadre des festivités
du 700e, le projet «ch Echange
d'apprentis».

Avec deux buts fondamen-
taux: permettre aux apprentis
d'expérimenter des techniques
et un milieu de travail nou-

veaux et favoriser le contact
avec un milieu culturel diffé-
rent. «A ce titre , l'échange de
Pia et Marc est une première
suisse en forme de test dont
nous pourrons tire r des ensei-
gnements pour les futurs
échanges», explique Pablo Bar-
blan d'«Action Rencontre 91».

En principe, les échanges
d'apprentis devraient se faire
durant les vacances des écoles
professionnelles et sur une du-
rée de trois à quatre semaines.

Mais ce ne sera pas là l'uni-
que opération d'«Action Ren-
contre 91 ». La communauté de

travail , en collaboration avec
les associations faîtières fémi-
nines suisses, se propose d'of-
frir la possibilité aux Suisses et
Suissesses de l'étranger de pas-
ser quelques jours de vacances
comme hôtes d'une famille
suisse entre mi-mars et mi-sep-
tembre de l'an prochain.

Des familles d'accueil qui
prendraient en charge les frais
d'hébergement uniquement
sont activement recherchées.
Pour l'heure, ce sont près de
7000 demandes qui sont déjà
parvenues à la communauté.

«Des demandes provenant en
majorité de Suisses émigrés de
la deuxième génération dont
beaucoup de résidents d'Amé-
rique du Sud ainsi que de l'an-
cienne DDR» , relève Pablo
Barblan.

Autre projet d'«Action Ren-
contre 91», celui d'inciter cha-
que commune suisse à organi-
ser une journée pour les ressor-
tissants communaux, (cp)

• Pour tout renseignement:
Action rencontre 91. case pos-
tale 105, 4051 Soleure.

A la rencontre de l'autre

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h. Siglo Trcinta
(tango).
Pharmacie d'office : Tripet , rue
du Seyon. jusqu 'à 21 h. Ensuite
r 25 10 17.
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J E U N E S S E  pleine d'allant dans ce blouson du ton- D E C 0 N R A C i E E , dans
nerre, avec col de teddy amovible, Fr. 69.- à 79.-. Pantalon en velours côtelé, Fr. 39.- à 45.- ce blouson génial , avec capuchon garni de teddy, Fr. 89.- à 98.-, le pantalon en velours côtelé,
et pull avec dessin inca , Fr. 32.- à 39.-. Dans les tailles 116 à 176. De quoi s'en donner à coeur Fr. 39.- à 45.- et le sweat-shirt à imprimé cocasse, Fr. 35.- à 39.-. Dans les tailles 116 à 176.
joie! Qui vient se joindre à nous?

SCHILD
La Chaux-de-Fonds: 21, avenue Léopold-Robert - Neuchâtel : Saint-Honoré 9 %/ '
86-317 «l#

'A b a s e  de bon l a i t  s u i s s e , n a t u r e l l e m e n t .

05-6065/4x4
— . ^

Salle de cinéma à La Chaux-de-Fonds
engagerait et formerait

un opérateur-
projectionniste

Travail à temps partiel , principalement
le soir.
Faire offre sous chiffres 28-950564 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

D POSSA
FENÊTR ES PVC W6rU

? 31 5818-26 85 85
28-14011 .

A vendre

miel
de sapin
{ 039/61 12 21

28-463045

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE. BOIS DE

: CHAUFFAGE, BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<P 039/41 39 66 

^^ |

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

SkiàTôrbel
région Viège/Zermatt,
3 pièces, pour 6 pers.
dans chalet.
Fr. 390.-/sem. (Noël
2 semaines).
e 0213122343, Lo-
gement City. 30 sta-
tions différentes!

16-1404/4x4

Choisissez le changement
Vous qui êtes

ouvriers du bâtiment
et qui avez envie de changement;
nous avons des postes intéres-
sants à vous proposer.
Appelez sans tarder
René Bùrgisser. -̂ ~̂~~~~~~\

teâCConseils en personnel aw ĵMaw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 0)2610

La Fondation pour le che-
val Le Roselet cherche pour
un remplacement du 1er au
30 novembre 1990

dame
de confiance
sachant mijoter une cuisine fa-
miliale et pouvant faire le ser-
vice dans notre tea-room sans
alcool.

(Fermeture à 18 heures).
S'adresser au 039/54 13 50.

14-073568

i Choisissez le changement
Vous qui aimez la montre mécanique,
nous avons besoin d'

horlogers
complets CFC
car nous avons des emplois pour vous

| (postes fixes).
Téléphonez à Patrice Blaser
qui conviendra avec vous
en toute discrétion 

^̂
~̂̂ ~~̂ \d'un entretien. 

^
—""'"'_ Ot*K\

¦IMP̂ JHI" r-»LUi
Conseils en personnel JV^k *
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 O12610

Nous recherchons pour diverses I
| entreprises des:

i - monteurs :
I en chauffage
i ainsi que des aides

j - monteurs !
en ventilation I

. ou aides expérimentés. [
Postes temporaires ou fixes. s

j Engagement tout de suite ou à
. convenir. 91 -584 |

\ fj f0 PERSONNEL SERVICE I
: l " I L\ Placement fixe et temporaire I
| N̂ S#\  ̂ y 0

... 
.y.. c-,D - 0i j,. v m f C T Î X  - C< - I,



La paille et la poutre?
Lorsque le Parti des automobilistes accuse des services fédéraux

Le Conseil exécutif bernois a pris
la peine de répondre par une let-
tre motivée aux affirmations et
autres revendications formulées à
la fin août par les délégués ber-
nois du Parti des automobilistes.
Un parti qui accusait les services
fédéraux compétents d'avoir
mené une campagne de désinfor-
mation et déclenché par là une
hystérie à propos de la mort des
forêts...
Conséquemment à cette accusa-
tion , le Parti des automobilistes
demandait au Conseil executif
bernois de ne pas remettre les

plans de mesures demandés par
la Confédération et d'intervenir
auprès de celle-ci pour que
soient définies des valeurs-li-
mites «réalistes et fondées sur
des bases sérieuses». Or ces
bases sont bel et bien sérieuses,
le gouvernement l'affirme.

AVEC L'OMS!
En préambule , le Conseil exécu-
tif souligne que l'on ne peut en
aucun cas parler de campagne
de désinformation. encore
moins d'hystérie , à propos de la
mort des forêts.

Et de rappeler au Parti des
automobilistes les résultats des
dernières enquêtes en date pu-
bliées dans le cadre de l'étude
Sanasilva : après une phase de lé-
gère amélioration , l'état des fo-
rêts a à nouveau empiré .

Quant aux valeurs-limites de
l'ordonnance sur la protection
de l'air , il précise qu'elles tien-
nent compte de tous les éléments
scientifiques réunis aujourd'hui.
Qui plus est, ces valeurs corres-
pondent aux recommandations
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), en ce qui concerne

les polluants à problèmes , le
dioxyde d'azote , (N02) et
l'ozone (03).

SANS FONDEMENT
L'affirmation du Parti des auto-
mobilistes selon laquelle ces va-
leurs auraient été fixées arbitrai-
rement et à un niveau volontai-
rement trop bas est sans fonde-
ment , poursuit le gouvernement
dans sa lettre. En ajoutant qu 'il
est injustifié de craindre que l'on
doive fermer des entreprises in-
dustrielles et artisanales pour at-
teindre les objectifs de l'ordon-

nance sur la protection de l'air.
L'assainissement se fera par des
mesures techniques et indus-
trielles. En ce qui concerne les
transports par contre, les me-
suras techniques connues actuel-
lement ont été épuisées, précise
le Conseil exécutif; il faut donc
bel et bien en arriver à des me-
sures de guidage et de modéra -
tion du trafic.

«SANS TOMBER
DANS L'HYSTÉRIE»

En conclusion , le gouvernement
bernois affirme que «sans tom-

ber dans l'hystérie», il partage
les préoccupations de la popula-
tion sur la pollution atmosphéri-
que actuelle.

LE PLUS VITE
POSSIBLE

Prenant ce problème avec toute
la gravité qui s'impose, il fera
donc de son mieux pour que les
mesures définies dans les plans -
qui seront bientôt prêts - puis-
sent être mises en œuvre le plus
vite et le plus durablement pos-
sible.

(oid-de)

Lundi vers 16 h, un accident de
la circulation s'est produit sur la
route principale La Heutte -
Sonceboz, au lieudit «Pont de la
Métairie de Nidau» .

Une voiture de tourisme quit-
tait la route pour terminer sa
course au bas d'un talus entre la
voie CFF et la chaussée. Les

deux occupants ont été blessés et
le véhicule est hors d'usage.

La ou le conducteur de la voi-
ture qui a quitté la place sise au
nord de la route principale , peu
avant l'événement ainsi que les
témoins éventuels , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Péry, tél. (032)
96 13 55.

Sonceboz: appel aux témoins

Tir de clôture
Belle participation à Renan

Belle participation , un pavillon
de prix où régnait l'embarras du
choix , une joyeuse soirée bal
pour couronner le tout , la socié-
té de tir des Convers a clôturé
avec entrain.

La coutume veut , pour cette
société, qu 'une semaine après le
tir de clôture , la distribution des
prix: cloches, montres et autres
articles de choix , précède une
soirée dansante, à la salle de
spectacles de Renan.

Cette manifestation a eu lieu
samedi dernier. Les concurrents
s'y sont rencontrés en nombre,
dont plusieurs dames toujours
fidèles au rendez-vous, même si
elles ne se retrouvent pas en tête
de classement.

L'orchestre Imertaler Sextett
a fait danser ces fins guidons et
tout le public jusqu'aux petites
heures.

Les premiers de l'importante
liste du tir de clôture sont les sui-
vants: 1. Fritz Zurcher, 89; 2.
Pierre Tanner, 88; 3. Gérald
Brand , 88; 4. Werner Beyeler,
88; 5. André Perroud , 87; 6.
Paul Messerli , 87.

Quant au classement pour
l'obtention des challenges, sur
toute l'année, il se présente com-
me suit pour les trois premiers
de chaque catégorie:

Challenge Waltcr Wiedmcr:
I. Francis Béer, 90; 2. Wernwe
Rocher, 88; 3. Frédéric Steiner,
87.

Challenge Ta va-Force W.
Fankauser: 1. Paul Messerli ,
476; 2. Frédéric Steiner, 452; 3.
Werner Glauser, 439.

Challenge de la société: L
Maurice Rufener, 378; 2. Ray-
mond Butikofer, 374; 3. Ro-
dolphe Schàrz, 367. (hh)

«Viens et essaie»
B» TRAMELAN I

Belle initiative de la Fédération suisse de gymnastique
C'est sous ce slogan que la Fédé-
ration suisse de gymnastique es-
saie de réveiller l'intérêt de ceux
qui ont quelque peu oublié le bien-
être que procure une saine émula-
tion. Viens et essaie de retrouver
ou de garder la forme, de bouger,
de se détendre dans un climat de
camaraderie.
Lors de la journée «portes ou-
vertes», organisée par la section
tramelote 3e la grande famille
de la FSG, on a pu se rendre
compte combien était nécessaire
une saine émulation. L'épous-
touflante démonstration de Fla-
vio Rota comme la brillante ex-
hibition du groupement du
GRS de Macolin en ont été la
preuve.

Aussi la FSG, section de Tra-
melan, que préside Mme Josiane
Voumard , ne reste pas en arrière
et offre à chacun la possibilité de
faire quelque chose.

Tout d'abord , mentionnons
les leçons de «gym pour tous»
ouvertes à tout un chacun de 7 à
77 ans. Il n'est pas besoin d'être
trop performant puisque l'on
demande simplement d'appor-
ter sa bonne humeur. Mais la
FSG, section de Tramelan , pro-
pose aussi des leçons d'essai au
sein de ses divers groupements.
Cette offre est sans engagement
et gratuite. Nous publions ci-
dessous, la liste des différents
groupements et leur responsa-
ble.

Mère et enfants: lundi de 17 à 18
h, Mme Antoinette Voirol.
Gymnastique enfantine: mard i
de 17 à 18 h , Mme Francine
Strahm. Petites pupillettes: jeudi
de 17 à 18 h, Mme Fabienne
Bùhler. Grandes pupillettes: jeu-
di de 18 à 19 h, Mme Fabienne
Biihler. Jeunes gymnastes: ven-
dredi de 18 à 20 h, M. Marc-
Henri Germiquet. Artistiques
garçons: lundi et jeudi de 18 à 20
h et samedi de 9 à 12 h, M. René
Houlmann. Actives: lundi de 20
à 22 h, Mme Annelise Rossel.
Dames: lundi de 20 à 22 h, Mme
Madeleine Châtelain). Seniors:
jeudi de 20 à 22 h, M. Henri
Chavanne.

(vu)

Toujours sympathiques les productions du groupement «mère et enfant» lors des soirées
annuelles ou autres. (vu)

CORGÉMONT

Opération spectaculaire , tout
récemment au terrain de foot-
ball de la Courtine, à Corgé-
mont , où l'on avait fait appel à
un hélicoptère pour la mise en
place de six mâts de projecteurs
hallogènes. destinés à l'éclairage
du stade. Ces mâts, métalliques ,
révèlent une hauteur de 17,5 mè-
tres, dont 16 mètres hors sol.
Les projecteurs installés repré-
sentent une puissance de 32 kW.

L'opération s'est déroulée en
moins d'une heure , devant un
nombreux public , et sans le
moindre incident; l'affaire était
pourtant délicate , tant il est vrai
que trois des mâts sont situés à
quelques mètres à peine de la
ligne CFF. (gl)

Opération
spectaculaire

La victoire: une habitude...
Tournoi du Tennis-Club de Villeret

Le Tennis-Club de Villeret orga-
nisait récemment son désormais
traditionnel tournoi interne, qui a
vu s'imposer deux «habitués»,
soit Anne-Marie Villar chez les
dames et Jean-Pierre Béchir chez
les messieurs. En juniors, les re-
présentants du sexe dit fort ont
justement fait fort, en s'adjii-
geant les quatre premières places.

Une ambiance cordiale et déten-
due, une météo idéale et une
bonne partici pation, il n'en fal-
lait pas plus pour faire de ce
tournoi une parfaite réussite. Vu
le nombre de participants - 18
actifs et 11 juniors - les joutes
avaient été réparties sur trois
journées.

Le tournoi des adultes a don-
né lieu à 33 matches au total. Et
une fois de plus, cet open de Vil-
leret était dominé par Anne-
Marie Villar, avec une troisième
victoire consécutive, et Jean-

Les vainqueurs 1990 de l'open de Villeret , Anne-Marie Villar
et Jean-Pierre Béchir. (Privée)

Pierre Béchir, qui remportait le
trophée pour la quatrième fois
d'affilée. Ces deux ténors sont
suivis, au classement , par Mar-
lène Houriet , Anne-Lise Kalten-
rieder et Pascale Rohrer, respec-
tivement par Serge Rohrer , Eric
Beyeler et Patrick Donzelot.

LA RELÈVE ASSURÉE
Du côté des juniors, le tournoi
valut également de belles empoi-
gnades, les garçons prenant l'as-
cendant sur les filles , puisqu 'on
trouve dans l'ordre Claude-
Alain Jourdain , Sébastien Ju-
nod , Antoine Wùthrich et Ra-
phaël Marthe aux quatre pre-
mières places.

A relever que la relève ne
manque pas au Tennis-Club de
Villeret , et qu'elle bénéficie des
cours dispensés chaque mercre-
di après-midi par Anne-Marie
Villar, une monitrice à qui la so-
ciété doit beaucoup, (mw)

UP: vitesse de croisière
La section «Erguël»

tire un bilan très positif
Après trois saisons complètes
sous la direction de son comité
actuel - nommé après la sépara-
tion d'avec le CCL - la section
«Erguël» de l'Université popu-
laire peut tirer un bilan très posi-
tif. Logique, sachant que le nom-
bre de cours n'a cessé d'augmen-
ter et que, de surcroît, l'exercice
1989-1990 se solde par un subs-
tantiel excédent de produits. La
fortune de la section a consé-
quemment pris l'étoffe nécessaire
à assurer le roulement des saisons
à venir.

Les cours, tout d'abord , pour si-
gnaler que la section , qui recou-
vre douze localités du Vallon et
de la région de Vauffelin , en a
organisé non moins de 58 la sai-
son dernière (51 la précédente,
32 en 87/88). Et parmi ceux-ci,
37 étaient décentralisés (31 en
88/89, 14 en 87/88), l'évolution
réjouissante de cette proportion

étant due pour bonne part à
l'élarg issement du comité. -

DIVERSIFICATION
EN VUE

Si le choix des cours proposés
dans le cadre de la section Er-
guël est fort large, la présidente,
Anne-Marie Merkelbach , ne re-
lève pas moins, dans son rap-
port annuel , la diversification
que l'on cherchera à accentuer,
en organisant notamment des
séminaires et des cours de plus
longue durée.

Et si le bilan de ces trois der-
nières années est éminemment
positif , la section le doit au tra-
vail important et bénévole abat-
tu par son équipe dirigeante. Et
à ce chapitre, la présidente souli-
gnait que le seuil du supportable
a cette fois été atteint; vu le
nombre de cours proposés, il
faudra bien envisager de créer
un poste rémunéré" prou r toutes

les taches administratives. Rap-
pelons la composition du comi-
té: présidente: Anne-Marie
Merkelbach, Corgémont; direc-
trice des cours : Simone Kaeslin,
Saint-lmier; secrétaire : Martine
Bassin, Courtelary; caissier:
Claude Rohrer , Corgémont ; se-
crétaire verbaux: Nancy Muri-
set, Courtelary ; membres: Elisa-
beth Theubet , Renan; Jean-
Pierre Rérat , Sonvilier; Patricia
Zoni, Sonvilier; Francis Lôt-
scher, Saint-lmier; Ernest Sau-
vain , Saint-lmier; Clarisse Per-
ret-Gentil , Cormoret; Annelise
Cuadros, Cortébert ; Silvia
Lerch, Sonceboz; Christine
Christ, Vauffelin; Jane Matile ,
Vauffelin; Rose-Marie Bassin ,
Plagne.

AGRÉABLE SURPRISE
Tandis que le budget prévoyait
qu 'il atteindrait 140 francs, l'ex-
cédent de produits, aux comptes

de la saison 1989- 1990, s'est éle-
vé à près de 19.000 francs. Une
excellente surprise, due essen-
tiellement aux 5000 francs of-
ferts à la section , pour son redé-
marrage, par l'Association des
Universités populaires suisses,
ainsi qu 'à l'augmentation des
subventions cantonales; versées
un à deux ans après l'activité ef-
fective, elles étaient cette fois ba-
sées sur un nombre de cours éle-
vé.

Avec une fortune qui rend
son roulement désormais agréa-
ble, une participation très satis-
faisante et un éventail d'activités
proposées non moins intéres-
sant , la section Erguël de l'UP a
visiblement atteint sa (bonne)
vitesse de croisière. La saison
90/91 vient d'ailleurs de com-
mencer, dans la lignée des deux
précédentes, et le programme de
sa deuxième partie va très bien-
tôt occuper le comité, (de)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol. i" 41 20 72. Ensuite ,
p 111. Hôpital et ambulance:
p 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , > ¦ 44 10 10. à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <f 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,

'r 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville. >' 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den p 032/97 51 51. Dr Meyer
r 0n/97 40 28. Dr Geering
r 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schncebcrger $ 97 42 48; J.
von der Weid , p 032/9740 30.

Tramelan, patinoire: 13 h 30-
16 h 15; hockey public: 9 h 45-
11 h 30.

SERVICES



Soixante députés
Les chances des partis

Elections jurassiennes

Le seul pronostic sûr qui
peut être fait avant l'élec-
tion du Parlement jurassien
de dimanche, c'est que les
noms de soixante élus se-
ront connus dans la nuit de
dimanche à lundi. Mais
quelles sont les chances des
partis de maintenir, voire
d'augmenter leur force res-
pective?

DISTRICT DES
FRANCHES-MONTAGNES
Aux Franches-Montagnes, la
force des partis était la suivante
en 1986: PDC 38,1%, 4 élus;
PLR 25,7%, 2 élus; PS 18,9%, 2
élus; PCSI 17,2%, 2 élus. Le
quotient électoral donnant droit
à un siège était de 4.088 suf-
frages. Il apparaît que le PDC
maintiendra ses quatre élus,
même si sa liste ne comporte pas
de personnalités connues, en de-
hors des titulaires. L'absence de
Mathilde Jolidon et d'Henri
Boillat empêche d'espérer un
cinquième siège perdu en 1982.
Au PLR, la défection de René
Crevoisier constitue un handi-
cap;~'maïs'•ûrt'troisièrhé 'éltf ïi'ëst
pas inaccessible, même si les
candidats très connus font aussi
défaut. Quelques centaines de
suffrages de plus en 1986 et un
troisième mandat aurait été at-
teint. Au PS, les deux élus rem-

pilent , ce qui doit assurer le
maintien de deux sièges obtenus
avec une marge de plus de 500
suffrages, soit 50 listes en 1986.
On suivra avec intérêt sur cette
liste le résultat de l'agriculteur
écologique Rudolf Strasser,
vice-président du parti. Enfin , le
PCSI souffrira des défections de
Daniel Gerber et Simone Bouil-
laud, de sorte que le maintien de
deux élus, obtenu de justesse en
1986, reste possible, surtout
parce que plusieurs candidats
sont fort connus.

Tous ces éléments conduisent
au probable statu quo, avec tou-
tefois un siège en balance entre
PLR et PCSI. Le taux de la par-
ticipation au scrutin et l'impact
de choix politiques controversés
ces derniers mois influeront sur
les résultats.
DISTRICT
DE PORRENTRUY
La force des partis est ici la sui-
vante: PDC 41%, dix élus, PLR
40,8%, 9 élus; PS 12,1% 2 élus;
PCSI 6,1%, un élu. Quotient
électoral: 12.551.

Dans ce district, on peut dire
aussi qu 'un seul siège est sur le
ballant. Sera-t-il le dixième ob-
tenu de peu par le PDC en 1986
au détriment du PLR qui n'en
avait que neuf, ou assistera-t-on
â Un transfert entre ces' deux
partis dont le nombre de dépu-
tés serait dès lors inversé?

En 1986, une différence de
500 suffrages sur... 118.000 avait
profité au PDC. La situation se
présente sous un jour moins fa-

vorable cette année, en raison de
la défection de plusieurs ténors:
six des dix élus ne sont plus can-
didats. La présence de plusieurs
personnalités est toutefois de
nature à assurer le maintien de
neuf élus, malgré l'impact néga-
tif de certaines décisions gouver-
nementales (nominations de
fonctionnaires, refus de défiler à
la Fête du peuple) sur le premier
parti du canton. En dispersant
moins ses suffrages, le PDC peut
espérer conserver ses dix man-
dats, mais de justesse.

Cinq titulaires font aussi dé-
fection au PLR. A de rares ex-
ceptions, la liste n'est pas emme-
née par des ténors politiques
dont la valeur électorale serait
affirmée. Il n'est donc pas sûr
que le PLR mette à profit l'air
du temps qui lui est favorable,
ainsi que la conjoncture due aux
défections sur la liste du PDC.
La différence entre les deux par-
tis pourrait être faible, ce qui
empêche de dire en faveur de qui
penchera la balance électorale.

Le PS paie lui aussi un lourd
tribut au renoncement obliga-
toire de B. Varrin et volontaire
de Roland Mùller. Par rapport
à 1986, un gain de 5% permet-
trait d'espérer trois sièges au lieu
de deux. Mais une liste sans per-
sonnalité connue autres que les
titulaires ne favorise 'guère;?ce
progrès. C'est pourquoi .il ne
semble pas que le PS puisse ve-
nir disputer un siège supplémen-
taire aux deux grands partis.
Enfin , le PCSI doit conserver
sans difficulté son. unique siège,

le titulaire pouvant être rempla-
cé par d'autres candidats
connus et la marge de sécurité
garantissant un siège étant
large. Il ne semble pas en re-
vanche que le PCSI atteigne
cette année déjà son objectif à
terme qui est d'emporter deux
sièges.
DISTRICT
DE DELÉMONT
En raison de la présence de huit
listes au lieu de quatre, la situa-
tion est moins claire dans le dis-
trict de Delémont. En 1986, le
PDC avait 25,7%, 8 élus; PLR
18,6%, 5 élus; PS 25,2%, 7 élus;
PCSI 16%, 5 élus; CS 5,5%, un
élu; POP 4,8%, un élu; UDC
4,1%, un élu. Quotient électo-
ral: 12.777.

Les trois petites formations
doivent maintenir leur unique
siège. D'aucuns voient le siège
du POP menacé, vu la défection
de Pierre Guéniat. La marge de
5000 suffrages nous semble tou-
tefois une garantie suffisante de
maintien, même si le POP n'a
pas une liste complète, traverse
une passe difficile et si la relève
semble problématique. Le siège
de l'UDC est plus menacé, mais
son électorat plus stable devrait
permettre de le sauver. Ce pour-

rait toutefois être une question
,tde quelques dizaines de suf-
frages, d'autant que la cam-
pagne de l'UDC a manqué sin-
gulièrement de relief.

Concernant Combat socia-
liste, d'aucuns lui prédisent 3
sièges. Cela exigerait qu'il aug-

mente sa force de 80%. Cela
nous semble un dividende trop
élevé, même si la candidature de
sa députée au Gouvernement
apportera de l'oxygène. Décro-
cher deux sièges constituerait
déjà une belle progression.
ET LES GRANDS PARTIS?
Les défections d'élus ne sont pas
aussi importantes dans ce dis-
trict, exception faite de R. Bé-
guelin au PS, défection dont
plusieurs bons candidats peu-
vent compenser l'hémorragie de
suffrages en découlant. Les sept
sièges du PS semblent assurés,
même si l'engouement que
connaît Combat socialiste
constitue une menace certaine.
Le huitième mandat du PDC
apparaît plus menacé, au même
titre que le cinquième du PCSI,
même si les défections d'élus au-
ront peu d'effet électoral. On ne
peut exclure que la députation
radicale passe à six, ce qu'une
minime progression de 2% rend
plausible. Tout devrait se jouer
dans un mouchoir entre les qua-
tre grands dont les résultats dé-
pendront aussi des prestations
des petites formations.

On le voit, par un faible glis-
sement de suffrages dans telles
ou telles directions, le visage du
futur parlement peut ressembler
comme un:frère ;à l'actuel ou
présenter quelques changements
importants, si les gains d'un par-
ti dans un district sont accentués
par d'autres gains dans les au-
tres districts,

Victor GIORDANO
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Une exclusivité !
Nous vous offrons dans la vallée de La
Sagne, une

maison originale
de 3 pièces, cuisine habitable, salle de
bains, cheminée, atelier, etc. Entière-
ment transformée en 1989 ! Prix
de vente: Fr. 390 000 - (à discuter).

Liegenschaften Etude immobilière
. Milarbeiter

^?̂ \. Collaborateur
/SVlt Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag§
Biel Bienne §
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04 S
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ĵjj É Nous cherchons \
¦Tifcj i pour notre service clientèle:

§ caissière
a+Lat Horaire: lundi 1 3 h 1 5 - 1 8 h 30

f^ mardi au 
vendredi 

14 
h - 

18 
h 

30 
;j

"Ê  Entrée: 3 décembre.

|—» Pour tous renseignements
¦¦¦¦ et rendez-vous, p 039/23 25 01,

La Chaux- Service du personnel.
de-Fonds 28 012600

* Mandatés par notre client,
5 nous cherchons:

| un mécanicien |
i fraiseur
g sachant travailler
C de façon indépendante.
E Entrée immédiate ou à convenir.
9 Nous nous réjouissons
1 de votre visite. _^«»f_

X (039) 2711 55 -fP  ̂ Iregukiris 1

f v.
A VENDRE OU À LOUER À DELÉMONT

surfaces commerciales de 350 m2 j
modulables dès 60 m2 "t

î dans quartier en plein développement. Ces surfaces peu- j
vent être aménagées pour bureaux, cabinets médicaux, \
institut, fitness, etc. ]
Libre pour le 1 er octobre 1990 ou le 1 er juillet 1991. \
Pour renseignement et rendez-vous, téléphonez au
066/2310 69. i

i 14-000174 J I

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Candidats francs-montagnards

MISEREZ
Jean-Marie
Saignelégier

HOURIET
Paulette
Lajoux

BUESSER
Cathy
Le Boéchet

PELLETIER
Claude
Saignelégier

ECOEUR
Jean-Daniel
Les Genevez

BASSANG
Jacques
Le Noirmont

STRASSER
Rudolf
Les Enfers

COMMENT- Repond
Marie-Claire
Le Noirmont

LUDER
Olivier
Saignelégier

TIECHE
Michel
Lajoux

Parti socialiste



(TlouricG Lacroix
Nous cherchons pour compléter notre équipe d'as-
semblage de pièces compliquées:

horlogers complets
horlogers rhabilleurs
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une place
stable bien rémunérée et les prestations d'une entre-
prise moderne.

Les offres sont à adresser à:
Oesco de Schulthess SA
Montres Maurice Lacroix, M. Beuret
2726 Saignelégier

14-008188

ERG AS s. àr .  I.
Fabrique d'ètampes et de mécanique de haute précision

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

un(e) employé(e) de commerce
Profil souhaité:
- CFC de commerce avec quelques années d'expérience;
- langue maternelle française avec connaissance de l'alle-

mand et de l'anglais;
-tenue de la comptabilité sur informatique;
- aptitude à s'occuper de notre secrétariat d'une façon

indépendante.

Nous offrons:
-place stable;
- travail varié et intéressant ;
- bonnes prestations sociales ;
- ambiance agréable dans une petite entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à: ERGAS
S. à r. L, rue du Nord 29, 2720 Tramelan, tél. 032 974333.

06-12903/4x4

CAFÉ DE LA TOUR
cherche:

sommelier(ère)
pour entrée immédiate.

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 17 47
28-012579

\
^ 

A. Le centre professionnel
A\ //K «LES PERCE-NEIGE»

\\ des Hauts-Geneveys.

I Wm\ ' cherche ,

pour son secteur Home:

des éducatrices
des éducateurs

Postes de 60%, 80% et 100%.

Formation:
- éducateur(trice) spécialisé(e) ou
- infirmier(ère) en psychiatrie;
- infirmier(ère) en soins généraux;
- CFC (une formation en emploi est

envisageable pour les personnes in-
téressées au domaine social).

Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail neuchâte-
loise.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

87-36

Travailleurs portugais exploites
Franches-Montagnes: graves dénonciations de l'USJ et des Arts et Métiers

Sous le titre de «un vrai gâchis!»,
l'Union syndicale jurassienne
(USJ) par les secrétaires syndi-
caux Raoul Challet (FOBB) et
Jean-Pierre Petignat (FTMH)
dénoncent les conditions de tra-
vail, de salaire et de logement
faites à plus d'une demi-douzaine
de travailleurs portugais em-
ployés par une carrosserie du
Cerneux-Veusil sur la commune
des Breuleux. Le Service canto-
nal des arts et métiers et du tra-
vail a dénoncé ce cas grave jeudi
dernier auprès du Tribunal admi-
nistratif du district pour violation
de la loi sur les étrangers.

Au cœur des Franches-Mon-
tagnes vertes et riantes, un vide
sanitaire coincé entre deux
dalles de béton sert de «cham-
bre» à un travailleur portugais
qui, une fois couché, ne dispose
que de cinq à dix centimètres
d'espace respirable entre lui et le
plafond. Inutile de dire que le
travailleur n'a pas le loisir de se
mettre debout dans son «réduit»
et qu 'il ne dispose ni d'armoire
ni de commodités.

Deux autres travailleurs sont
logés dans une caravane au mi-
lieu d'un amoncellement
d'épaves de voitures. Les tra-
vailleurs se font la cuisine à la
cave et mangent au même ni-
veau. D'autres étrangers travail-
leurs au noir ou non sont logés

dans l'appartement même d'un
des patrons de la carrosserie.
Sur douze employés, l'entreprise
occuperait sept ouvriers portu-
gais et yougoslaves.

La dénonciation du Service
cantonal porte sur le fait que
l'employeur peu scrupuleux oc-
cupe ses ouvriers étrangers
avant l'octroi du permis de
courte durée et les garde bien
au-delà du terme de celui-ci.

OUVRIER
ACCIDENTÉ

Un ouvrier travailleur au noir a
récemment été grièvement blessé
à un pied qui a été sectionné sur
sa place de travail. L'ouvrier est
actuellement soigné à l'Hôpital
de l'Ile à Berne et bénéficie par
chance des prestations de l'assu-
rance accidents qui couvre les
frais des' travailleurs même lors-
que ceux-ci travaillent sans per-
mis. L'USJ dénonce également
le fait que les ouvriers seraient
payés 500 francs par mois, plus
la chambre et pension, qu'ils
travailleraient onze heures par
jour , six jour sur sept et que les
horaires mensuels se situeraient
à plus de 250 heures.

Interrogé, le patron de l'en-
treprise, spécialisée aujourd'hui
dans la fabrication de marbres
et gabarits pour voitures auto-
mobiles, répond avec une in-

conscience déconcertante que
c'est Armando, l'ouvrier portu-
gais qui souhaite loger dans ce
réduit qui ne lui coûterait rien ,
qu 'il ne trouve pas d'apparte-
ments aux Breuleux pour ses ou-
vriers et qu 'il n'a rien change
dans cet état de fait depuis la vi-
site du responsable cantonal
Philippe Kauffmann: «... Je suis
tellement pris, d'ailleurs toute
cette affaire équivaut à la chute
d'un gland... Beaucoup de bruit
pour rien!»

CANTON
MIS EN CAUSE

Dans son communiqué, l'USJ
dénonce le manque de rigueur
du canton en matière d'octroi de
permis de courte durée : «...
Dans le Jura , l'autorité canto-
nale ne respecte en rien ces di-
rectives fédérales, à savoir que
les permis de courte durée (4
mois) ne doivent être attribués
qu 'aux entreprises à caractère
saisonnier, en accordant ce type
de permis à n'importe qui.»

Selon Philippe Kauffmann,
l'entreprise incriminée a en effet
reçu six permis de travail de
courte durée et un permis sai-
sonnier dans l'espoir que ce per-
mis pourra être ultérieurement
transformé en permis B. Phi-
lippe Kauffmann dit devoir jon-
glé avec les permis dont il dis-
pose qui sont nettement insuffi-

sants eu égard aux demandes
des employeurs.

Après la plainte déposée, dé-
cision a été prise de ne plus oc-
troyer de permis de courte durée
à l'employeur dénoncé.

Dans un communiqué envoyé
hier en fin de journée, le Service

Des conditions de logement déplorables pour des travailleurs de force qui acceptent n 'im-
porte quelles conditions humainement inadmissibles pourvu qu'il y ait du travail... Ici les
caravanes dans lesquelles loge une partie du personnel.

des arts et métiers et du travail et
la Section de l'état civil et des
habitants déplorent que les rela-
tions de confiance qu 'ils entre-
tiennent avec les partenaires so-
ciaux (entendu les syndicats)
soient une fois de plus trompées
relevant que : «Si le garage Sau-

ser connaît un contentieux avec
des services cantonaux s'agis-
sant de permis de travail à la
main-d'œuvre étrangère, il est
pour le moins abusif d'attribuer
cet incident à la politi que de dé-
veloppement économique.»

GyBi

Des indices mais pas de preuve
Affaire d'escroquerie au Tribunal de Delémont

Le procès qui a débuté lundi (voir
notre édition d'hier) et qui
concerne une affaire d'escroque-
rie commise le 11 avril 1988 au
préjudice de la Banque Cantonale
Jurassienne a connu hier après-
midi son deuxième épisode. A
l'issue du réquisitoire du procu-
reur Hublard, et de trois plaidoi-
ries - celles de Me Locatelli, re-
présentant de la BCJ, de Mes
Boillat et Roth (défenseurs res-
pectifs de la caissière principale
de la banque et du préposé au ser-
vice des titres) - ces deux derniers
clament toujours leur innocence.

Qui a introduit faussement dans
le journal du «front-office » de la
caissière une opération de retrait
de 20.000 fr sur le compte d'une
vieille dame, immobilisée dans
un home médicalisé de Paris de-
puis 1987 et qui semblait ne plus
se souvenir de l'existence de son
compte suisse? Qui a fait dispa-
raître le même jour 59 fiches de
caisse environ et une partie du
journal du terminal des titres?
«On ne saura sans doute jamais
la vérité», déclarait notamment

le procureur dans son réquisi-
toire. Réquisitoire qui?- faute de
preuve - a principalement basé
son argumentation sur une cer-
taine somme d'indices: mau-
vaises justifications des préve-
nus, présence de ceux-ci à la
banque le jour du délit avec pos-
sibilité prouvée de commettre la
malversation, fait que la cais-
sière ait elle-même orienté les
soupçons sur son collègue, fait
que celui-ci ait pris officielle-
ment congé le f 1 avril 88 et qu 'il
se soit tout de même trouvé ce
jour-là à la banque pour effec-
tuer des versements sur son pro-
pre compte... Le procureur re-
quiert pour la jeune femme 15
mois de prison avec sursis, sa
culpabilité étant portée sur trois
chefs d'inculpation, (abus de
confiance, vol qualifié, faux
dans les titres). Pour l'homme,
la peine requise est de 18 mois de
prison avec sursis, (en plus des
trois chefs d'inculpation, il est
également accusé d'escroquerie
pour avoir signé une fiche d'ab-
sence alors qu'il n'était pas ma-
lade).

La plaidoirie de Me Locatelli
a logiquement fait écho au ré-
quisitoire du procureur. L'avo-
cat a également repris tous les
éléments techniques de l'enquête
de l'inspectorat de la BCJ qui
concluent à la culpabilité des
deux employés licenciés en juin
89.

Me Boillat s'est déclaré
convaincu de l'innocence de sa
cliente et du fait que d'autres
personnes auraient très bien pu
commettre le délit. Il base ses ar-
guments sur le laxisme qui - se-
lon les témoignages d'autres em-
ployés de la banque - semblait
régner dans la succursale (la
confiance mutuelle des em-
ployés voulait que ceux-ci utili-
sent parfois le terminal d'ordi-
nateur du voisin, ce qui est
contraire à l'éthique de travail).
Pour Me Boillat, sa cliente a été
trahie. Pourquoi dit-on qu'elle
est revenue sur ses déclarations?
Elle peut très bien s'être trom-
pée; si l'on considère que la mal-
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versation a été découverte seule-
ment en août 88 et que l'enquête
interne de l'inspectorat a duré 6
mois, comment dans ces condi-
tions se souvenir des faits précis
d'une journée de travail qui
compte au maximum quelque
200 opérations sur terminal? Me
Roth a quant à lui soigneuse-
ment et longuement réfuté les
déductions logiques et suppo-
sées des indices. Pour lui, le
guide à suivre dans cette affaire
est la présomption d'innocence.

Autre argument de la défense
mis en avant par les deux avo-
cats: l'enquête des inspecteurs -
sortes de «détectives privés» em-
ployés par la banque selon les
termes de Me Boillat - a été
conduite en secret, uniquement
à charge et non pas «à charge et
à décharge» comme dans toute
instruction de justice. Les deux
avocats demandent que la BCJ
soit déboutée, que leur client
soit acquitté et reçoive chacun
une indemnité de 5000 francs.
Le jugement sera rendu vendre-
di 19. A suivre. P. S.

Postomats bloqués
dans les capitales suisses

Dénoncé à maintes reprises, le
problème de la germanisation
des annuaires téléphoniques a
été porté sans effet devant Jean
Cliva/ , directeur général de la
Régie communique le groupe
Bélier. Dès lors le groupe Bélier
revendique le blocage samedi
soir dernier de la plupart des
postomats des capitales des
cantons suisses. La direction
des P IT a déclaré quant à elle
avoir porté plainte contre in-
connu.

Les séparatistes ont bouché les
fentes de 37 appareils, rendant
leur utilisation impossible. Les
dégâts n'ont pas pu être éva-
lués, mais les appareils étaient
tous en état de marche lundi.

En Suisse romande, seuls
Genève et le Valais ont (été
épargnés, alors que les PTT si-
gnalaient cinq appareils sabo-
tés en ville de Lausanne.

Le groupe Bélier déplore le
fait que la plupart des com-
munes du sud du Jura trou-
vent leur équivalent en alle-
mand: «... En outre, on ne
compte plus les abonnés qui
font inscrire leur profession en
allemand, ni les institutions
dont le nom ne figure que dans
la langue de Goethe.» Le
groupe Bélier relève encore
que plusieurs parlementaires
s'insurgent contre les expres-
sions malheureuses en «fra-
nçais fédéral» dont est truffé
l'annuaire. (ats-GyBi)

Le Bélier revendique

SERVICES 
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
rp 51 13 01. Service ambulance:
CP 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
cp 51 12 84; Dr Meyrat ,
CP 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Propriétaire
cherche

entrepreneur
ou autre pour association, dans le
but de transformer un immeuble
locatif à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres T 28-028931
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Cabinet de physiothérapie, Madame Banninger,
Porrentruy, cherche

physiothérapeute diplômé(e)
expérimenté(e)

travail 70%
Début d'activité immédiate ou date à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à:

. Madame Laurence Banninger,
chemin de l'Oiselier 36, 2900 Porrentruy,
V 066/66 26 69 14,147099

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 28 32

La chasse
Médaillons de chevreuil

Râble de lièvre
28 012344

Garderie à La Chaux-de-Fonds
cherche

une personne
sachant cuisiner;

une jardinière
d'enfants

pour 4 heures par semaine.
<p 039/23 66 78.

28-012617

r : i
A VENDRE À DELÉMONT

Haut-Fourneau 35

deux appartements de VA pièces
tout confort et situés à proximité des écoles et des maga-
sins.
Places de parc extérieures.
Pour renseignement, téléphoner au 066/23 10 69.

. 14 000174 i

• offres d'emploi

# mini-annonces

Dame cherche heures de MÉNAGE ET
REPASSAGE. / 039/26 91 44. repas.

28-463058

AIDE MAGASINIER, CHAUFFEUR-
LIVREUR cherche emploi. Libre tout de
suite. <p 039/28 20 05 28.463062

CONSTRUCTEUR TECHNICIEN, sec-
teur mécanique, cherche emploi.
? 0033/81 32 16 10 28-453031

CONFECTION de rideaux et RESTAU-
RATION de tapis d'Orient effectuées par
personne qualifiée. Prix intéressant.
¦f 039/32 14 27 28.470766

ËLECTROPLASTE avec CFC cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-463065 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ÉLECTRONICIEN, 25 ans, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-463067 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme. Français, 22 ans, permis VL,
PL, TC, cherche emploi région La Chaux-
de-Fonds, Le Locle. Préférences: CHAUF-
FEUR-LIVREUR, MAGASINIER. Etu-
die toute proposition.
f 0033/81 67 42 91, 28.46306i

DIPLÔMÉE UNIVERSITAIRE, 23 ans,
4 ans école commerciale, cherche emploi
marketing, commercial, à responsabilités.
Stages: France, étranger. Anglais.
g 0033/81 56 02 52 28.470705

Jeune homme, 26 ans, très bonne présenta-
tion et sérieux, SENS DU COMMERCE
et des responsabilités, cherche emploi sta-
ble et de confiance pour une parfaite colla-
boration. Ouvert à toute formation intéres-
sante avec possibilité de voyager. Ecrire
sous chiffres 28-463056 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

32 STÈRES DE BOIS DE CHAUF-
FAGE en bordure de chemin, 5 min du
Locle. 0 039/28 11 53, après 18 heures.

28-463051

Je cherche personne pouvant me donner
un cours privé accéléré pour le TRAITE-
MENT DE TEXTE. Urgent.
/ 039/26 09 69, soir. 28.463053

Egaré, quartier Bois du Petit-Château,
La Chaux-de-Fonds, CHAT NOIR, collier
violet. ^ 039/28 44 10 28.463063

Trouvé, quartier Bois du Petit-Château,
CHATTE NOIRE, mélange roux, taches
blanches et museau bicolore.
f 039/28 10 57 28.46306o

Magnifique SAINT-BERNARD, long
poil; 2 femelles, petite taille, (si possible
ensemble). Antivivisection romande,
>' 039/23 17 40 ou 039/23 46 21

91-551

A vendre aux Hauts-Geneveys: TERRAIN
VILLA de 1125 m2. Fr. 300.- au m2

<P 039/26 48 93, heures des repas.
28-463059

Cherche à louer à l'année PETIT APPAR-
TEMENT de week-end dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. 0 038/42 38 65,
dès 19 heures. 28.3oi4B7

A vendre, à Villers-le-Lac (France), JOLI
APPARTEMENT F4, tout confort, libre
fin 1990. Ecrire sous chiffres 28-463041 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer à Noiraigue, pour le 1er janvier
1991, APPARTEMENT 3% PIECES.
mansardé, cuisine agencée habitable.
Fr. 880 -, charges comprises.
f 038/63 29 72 28 028999

Jeune dame seule cherche à louer, éven-
tuellement à acheter, APPARTEMENT
OU FERMETTE à la campagne. Région:
La Chaux-de-Fonds, vallée de La Sagne,
La Brévine ou Franches-Montagnes. Ecrire
sous chiffres 28-463057 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle, quartier de fa gare, un
MAGNIFIQUE ATTIQUE avec chemi-
née de salon, cuisine agencée, jardin. Loyer
mensuel: fr. 1430-, charges comprises.
Téléphoner au 039/23 17 84. 28.462865

Vend à Maîche (France), MAISON INDI-
VIDUELLE, centre ville, 8 pièces, terrain.
? 0033/81 64 02 87 ou 81 64 16 03 ou
5060 12 56 2±^̂

DAME, début cinquantaine, gaie, impré-
vue, rencontrerait homme, 50-55 ans, de
bonne présentation, avec qualités de cœur
pour amitié ou plus si entente. Photo sou-
haitée. Ecrire sous chiffres X 28-301486,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CHERCHE AUTOMOBILISTE pour
trajet Le Locle - La Chaux-de-Fonds, cha-
que matin entre 7 h - 7 h 30, moyennant
rémunération. 0 039/28 33 67, heures
bureau (M. Spâtig). 28-463048

ORGANISTE ANIME BALS.
mariages, soirées, etc.
g 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 91 45380

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

A louer pour promenades individuelles
GENTILS CHEVAUX. Prix intéressant.
-p 039/28 78 50, repas. 28.463oio

¦ 

Tarif 85 et le mot 'sïïm
(min. Fr. 8.50) MB
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Dress, pour garçon, 78% coton, Dress, pour fille, 78% coton,
22% polyamide, 22% polyamide,
imperméabilisé, doublure imperméabilisé, doublure
pur coton, couleur prune pur coton, couleur prune

gr. 62-86 55." gr. 68-86 55.-
gr. 92-98, 58.-

En vente dans les MM LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
et à TAVANNES

28-000092

Au Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds et au Centre Coop Le Locle

s~^̂  J En promotion cette semaine:

Poisson fraisS^C Filetsprê,àcu;̂ $SÀ de merlan
iJ m̂̂ M̂mmf iSî V \. ^̂ ^̂ B

eûW ĴSmamà 100 g 1.70
,. . , . au lieu de 2-Nos poissons frais

sont présentés en barquettes 28.012081
de 200 à 250 g environ

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦IE3 La Chaux-de-Fonds S
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Garage Gogniat 44-°03430

15, rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds OTHI HQPWPPHMHHMPVHHIII
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Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures fl HBÉÉÉÉÉIÉÉÉHÉlflHkflBÉÉHa>SMdMÉHlÉiÉBI

À MALLERAY
Nous louons pour tout de suite ou
pour date à convenir une superbe

villa de maître
de 7 Vi pièces
Grand parc, situation idyllique, tran-
quille et ensoleillé, bail à long terme
possible, loyer Fr. 2500.- à discuter.
Une visite s'impose, une journée
portes ouvertes sera organisée le
vendredi 19 octobre, dès 11 h et
jusqu'à 15 h.
Sur place: Clos-Velez 10, Malleray.

Renseignements supplémentaires
par:

06-1092/4x4
Etudes immobilieres 'Hj  ̂ MME MM

+BAL
20, rue Plonke Gérance SA -̂+
2502 Bienne S 032 22 04 42 ĵ T̂

^̂ T̂X Ĉ\ ' a 
réPonse d' un

rQceâ Â professionnel
\̂ 0^%f(\ à la hausse
V^^̂ ^̂  ̂ des taux !

Par exemple à La Chaux-de-Fonds:
magnifiques 4 pièces avec chemi-
née et balcon-terrasse dans petits rési-
dentiels.

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

| Fr. 2215.- avec garage.

Renseignements: <p 039/23 83 68
<̂ ?5  ̂ 28-000440
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Vous avez, d'une manière si sin-
^âÊX\ cère, partagé la douleur que nous

avons éprouvée en perdant notre
cher époux, papa et parent

Wfi
V MONSIEUR

t̂ ALBERT CALAME
Âm\ mML- rtV

. m̂mtfÊ;
;!̂ * ' "*"' j/ft^hh Aussi, nous tenons à vous dire

f̂ Hf ^B combien nous avons été touchés
mWÊm I par vos marc1u es de sympathie. Un

^̂ ^̂ Sffi^̂ Ss* %m Qeste. une parole, une présence,
Ŝ SSss'fÇî' feT^ç^i autant de témoignages 

qui 
nous

ont réconfortés en ces moments
douloureux.¦

Nous vous en remercions et vous
prions de croire à notre reconnais-
sance émue.

La famille en deuil

LES PONTINS, octobre 1990.93-55765 - • .T 

LE PANATHLON-CLUB
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Simone EGÉ

maman de M. René Egé, membre fondateur.
28-012400

Pour plus d'un million
L'Hôtel de «la Gilberte de Courgenay»

est à vendre
L'Hôtel de la Gare à Courgenay
(JU), où habitait «la petite Gil-
berte», personnage célèbre de la
Mol) de 14-18, est à vendre pour
1,3 million de francs. A elle seule,
la grande peinture à l'huile qui
orne la salle du restaurant et qui '
représente «la Gilberte de Cour-
genay» en compagnie de soldats
devant rétablissement qui appar-
tenait alors à sa famille, vaut plus
de 100.000 francs.
Des cars de touristes venant de
toute la Suisse s'arrêtent encore
régulièrement à Courgenay,
souligne une annonce parue
mard i dans la «Neue Zuercher
Zeitung».

«Nous voulons arrêter pour
raison d'âge et de santé», a dit
hier à AP Mme Marguerite Gi-
gon qui exploite , avec sa soeur
Marcelle Dobler, l'Hôtel de la
Gare à Courgenay depuis 1941.
«Nous ne pouvons même plus
faire la restauration pour les
clients», a-t-elle ajouté.

Pendant la Première Guerre,
de nombreux soldats étaient sta-

tionnés en Ajoie, à la frontière
française. L'Hôtel de la Gare à
Courgenay est devenu célèbre à
cause de "la gentillesse et de la

' bonne humeur de Gilberte, l'une
to des trois filles de la famille Mon-

ta von qui tenait alors cet établis-
sement.

Rapidement, la notoriété de
«la Gilberte de Courgenay»
s'est étendue à toute la Suisse.
Déjà en 1918, la «petite Gilber-
te» était immortalisée dans une
chanson composée par Hans in
der Gand, un chanteur popu-
laire uranais. En 1941, le met-
teur en scène Franz Schnyder fit
un film racontant la vie de Gil-
berte, avec l'actrice Anne-Marie
Blanc.

Gilberte de Courgenay n'a
pas épousé un soldat rencontré
à l'Hôtel de la Gare, mais un
commerçant, Louis Schneider,
qu'elle a connu au Tessin. Le
couple s'est établi à Zurich en
1923 et c'est dans cette ville que
Gilberte est décédée en 1956.

(ap)

Ici on parle politique...
Car de la RSTR à Saignelégier

Deux jours durant , le studio
modile de la SSR a jeté l'ancre
sur la place de la Réunification à
Saignelégier, recevant tour à
tour des candidats députés, des
représentants de parti , la jeu-
nesse du canton ou comme ici
sur notre photo un musicien
bruntrutain du groupe Rock
«Octobre Noir».

Comme des «caméléons»
professionnels, les journalistes

Daniel Favre et Beat Grossen-
bacher se sont adaptés au ni-
veau souvent inégal de leurs in-
terlocuteurs venus tour à tour
réciter une leçon politi que plus
ou moins bien appri se ou plus
rarement , parler vrai.

Dès ce matin , la radio~ro-
mande émet depuis la place de la
Justice à Delémont et reçoit les
huit candidats au Gouverne-
ment. (GyBi)

Il était environ 13 h 15, hier, lors-
qu'un automobiliste d'Areuse a
heurté une piétonne.

M. F. R. circulait en effet sur
la rue de l'Ecluse en direction des
Poudrières. A la hauteur de l'ac-
cès aux immeubles 62-72, il s'est
trouvé en présence de Mme An-
gela Di-Gian Vittorio, 59 ans,
domiciliée à Neuchâtel, qui tra-

versait la route à l'extérieur d'un
passage de sécurité.

Malgré un freinage d'urgence,
la voiture a heurté la dame qui a
été projetée au sol, et a fini sa
course contre le mur nord de la
chaussée.

Blessée, Mme Di-Gian Vitto-
rio a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles par ambulance.

Piétonne renversée

Conducteur blessé
Une voiture conduite par M.
Fritz Steffen, 58 ans, de Neuchâ-
tel, circulait lundi vers 20 h 30 du
carrefour de Vauseyon en direc-
tion de la rue des Poudrières. Au
début de cette rue, il a violem-

ment heurté le début de la glis-
sière de sécurité placée sur le
bord nord pour protéger le chan-
tier de la J20. Blessé, M. Steffen
a été conduit à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Hier vers 11 h, M. D. W. de Fe-
nin circulait en voiture sur la rue
Fritz-Courvois'ier, rue à sens
unique, en direction est.

A la hauteur de Bétonprêt ,
alors qu 'il bifurquait à gauche
afin de se rendre à cet endroit , il
est entré en collision avec la voi-
ture conduite par Mme F. P. de
Saint-lmier qui effectuait nor-
malement son dépassement. Dé-
gâts.

Collision

LE LOCLE
SERVICES

Expol: 22 h, soirée champêtre
avec la famille Parel.
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: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hô pital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

Les cuivres en fête
à Chevenez

La Fanfare du régiment infan-
terie 9 présentera , ce soir à 20 h
dans la salle polyvalente de
Chevenez, un concert de gala.

Cet ensemble, dirigé par le ser-
gent-major Marquis , est com-
posé d'une cinquantaine de
musiciens, dont quatre percus-
sionnistes, tous membres d'en-
sembles jurassiens.

(rgt)

CELA VA SE PASSER 

Relations avec l'Est
CANTON DU JURA 

Stagiaires polonais dans le Jura
Suite aux décisions de l'Assem-
blée des Régions d'Europe et aux
activités du Comité du suivi de
cette réunion , deux stagiaires po-
lonais séjournent actuellement
dans le Jura. Ils ont donné une
conférence de presse hier à Bon-
fol. Il s'agit du maire de la locali-
té de Pniewy, (J 2.000 habitants)
M. Bogdan Starzecki et de M.
Piotr Adamceski, docteur en éco-
nomie, professeur à l'Université
de Poznan.
M. Adamceski noue des con-
tacts avec des PME informati-
sées en vue d'analyser l'intégra-
tion de l'informatique dans leurs
activités. Il fonctionne aussi
comme consultant d'entreprises
dans son pays où il représentera
les intérêts de l'entreprise de
Bonfol SCR Crevoisera t, active
dans la régulation et la gestion
informatique de traitements
thermi ques de métaux. Des dé-
bouchés en faveur de SCR sont
sérieusement envisagés. Le sé-
jour dans le Jura de M. Adam-
ceski durera six mois.

L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

Le maire de Pniewy, M. Star-
zecki, fait lui le tour des services

administratifs cantonaux et
communaux - voirie, service fo-
restier, coopération , service de
tutelle , chancellerie, enseigne-
ment, service des contributions
- en vue de tirer des enseigne-
ments de l'organisation applica-
bles en Pologne où les com-
munes ont vécu cet été les pre-

mières élections depuis quarante
ans et sont en voie d'être dotées
de compétences importantes
abandonnées par l'Etat central.

Dans un français clair , M.
Starzecki a expli qué que son sé-
jour de quinze jours s'inscrit
dans les efforts des Régions
d'Euro pe en vue de favoriser la

De droite à gauche: Yves Petermann, délégué à la coopéra-
tion, M. Starzecki , maire de Pniwri. Mme Theresa Crevoi-
serat, Bonfol et M. Adamceski, Dr en économie, de Poznan.

(VG)

formation de cadres compétents
dans son pays en complète mu-
tation. M. Starzecki assistera à
une séance du Conseil commu-
nal de Courroux.

Les premiers contacts entre
Jurassiens et Polonais ont été
noués par des industriels polo-
nais venus dans le Jura , puis par
un voyage d'industriels juras-
siens dans la région de Novy
Sach.

L'ARE envisage de créer un
journal d'information relatif
aux demandes régions de l'Est.

LOURDEUR
HELVÉTIQUE

Deux biologistes forestiers polo-
nais auraient dû séjourner du-
rant quatre mois dans le Jura ,
afin d'étudier la manière de lut-
ter contre la pollution forestière.
Ils n'ont hélas pas obtenu le per-
mis de travail demandé, ce qui
fait craindre que les autorités fé-
dérales se contentent de belles
paroles de coopération interna-
tionale, mais agissent peu dans
cette direction.

V. G.

Naissances
Bartolomeo Carole, fille de An-
tonio et de Délia Rocca Albina
Daniela. - Bùhler Tiffany, fille
de Paul Henri et de Bùhler née
Gendre Patricia. - Arnoux Lio-
nel Charles Jean-Pierre Jacques,
fils de Charles Jean Robert et de
Arnoux née Drouin Monique
Chantai. - Agostini Mélissa,
fille de Mario et de Agostini née
Bel Josiane Edmée. - Madeiros
da Costa Steve, fils de da Costa
Medoiros Adérito et de da Cos-
ta Medeiros Nazaré Maria. -
Jakubec Déborah Séraphine
Adelheid , fille de David Chris-
tian France et de Jakubec née
Gauchat Marie Laure. - Fallet
Numa , fils de Claude Olivier et
de Fallet née Mentha Lise. -
Monastra Alex , fils de Fili ppo
Giovanni et de Vinci Fortunata.
- Fontana Dimitri , fils de Gil-
bert Athos et de Fontana née
lmholz Nicole Suzanne. - Di
Franccsco Nastasia , fille de Ro-
berto et de Medico Maria Anto-
nietta. - Jean-Petit-Matil e
Anne, fille de Christian et de
Jean-Petit-Matile née Kàlin
Rita Maria. - Keller Sanjiv , fils
de Istvàn Làslo et de Keller née
Rughoonundun Sunitee. - Gen-
zoni , Salomé Marie, fille de Vin-
cent Jacques et de Pétremand
Genzoni née Pétremand Marie-
Claire . - Perez Mélissa, fille de
Perez José et de Perez Paloma. -

Querfehen Thomas Roger René,
fils de Quenehen Laurent Ro-
land Jean et de Lalande Fa-
bienne Marie-Claude Joëlle. -
Jacot Julien Vincent , fils de Vin-
cent René et de Jacot née Bre-
gnard Marie-Anne. - Andreaz-
za Darko, fils de Olivier et de
Andreazza née Vittori Kathia. -
Wasser Jérôme, fils de Gabriel
et de Wasser née Moret Chris-
tine Marie. - Luthi Debora Thé-
rèse, fille de Jean-Claude et de
Luthi née Nicolet Sandra Thé-
rèse. - Farron Léa Henriette,
fille de Alain Jean Pierre et de
Farron née Garzon Consuelo. -
Aellen John , fils de Roland Eric
et de Aellen née Gentili Vittoria
Maria. - Pereira Rodrigues Sté-
fanie, fille de dos Santos Pereira
Adelino et de Rodrigues Madei-
ra Pereira Maria Isabel.

LA CHAUX-DE-FONDS
"" ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Quatre dénonciations d'un coup
au Tribunal de police de Neuchâtel

P. R. n'apprécie pas les infrac-
tions au Code de la route com-
mises en sa présence. Deux des
quatre conducteurs qu 'il a dénon-
cés l'on appris à leur dépens, une
amende à la clef. Pour les autres,
acquittement au bénéfice du
doute et pour le dénonciateur une
part des frais...
En décembre de l'an dernier P.
R. dénonce quatre conducteurs.
A quelques jours d'intervalle ,
F.-D. et J.-M. D. l'auraient dé-
passé par la droite sur l'auto-
route Le Landeron-Neuchâtel ,
J.-D. M. aurait fait de même à la
hauteur du Nid-du-Crô et A. V.
par la gauche, mais sur une ligne
blanche, entre Corcelles et Ro-
chefort. «J'en avais ras-le-bol de
me faire dépasser de manière
peu orthodoxe», expliquait hier
le dénonciateur cité comme té-
moin devant le Tribunal de po-
lice.

A. V., dans une précédente
audience, niait avoir voulu
«commettre un dépassement
aussi suicidaire » que celui dont
l'accusait le dénonciateur.
Quand bien même il l'aurait fait ,
à l'endroit précisément indiqué
par P. R. ne se trouve aucune
interdiction de dépassement. A.
V. a donc été acquitté au béné-
fice du doute et sa part de frais
mise à la charge de l'Etat. Idem
pour J.-M. D. qui niait avoir été
l' un des deux conducteurs qui
auraient dépassé P. R. par la
droite sur l'autoroute. L'autre
conducteur , F. D., l'ayant lui
admis, s'est vu sanctionner par

une amende de 80 fr et 20 fr de
frais. A relever que dans la ver-
sion de ces deux prévenus, c'est
P. R. qui faisait de l'obstruction
en se maintenant inutilement sur
la piste de gauche ce qui aurait
eu pour effet d'agacer d'autres
conducteurs qui le suivaient.

J.-D. M. enfin , a lui écopé de
80 fr d'amende et 20 de frais
pour son dépassement par la
droite au Nid-du-Crô. Un acte
répréhensible même si en l'oc-
currence P. R. roulait à ce mo-
ment là sur la piste de gauche à
une vitesse inférieure à celle
autorisée.

Quant au président du tribu-
nal qui s'étonnait «de ce tir
groupé de dénonciations», il a
relevé que l'obstruction, même
si P. R. la niait , était une faute
grave en soi qui était source
d'énervement et d'affrontement
inutile sur la route. Et de rappe-
ler qu 'il n'appartenait pas au
conducteur de se substituer au
policier pour faire respecter les
limites de vitesse.

Une somme de 45 fr de frais a
aussi été mise à la charge du dé-
nonciateur pour ne pas s'être
présenté à une première au-
dience dans cette affaire où trois
des quatre prévenus s'étaient dé-
placés pour rien. Du coup le dé-
nonciateur a refusé de recevoir
l'indemnité de témoin qui lui
était proposée pour la séance
d'hier, (cp)
• Composition du tribunal:
Nids Sôrensen, président; Anne
Ritter, sretTière.

Le justicier de la route
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Renchérissement: l'addition!

A VOIR

Tout augmente, c'est la valse des
prix. Le renchérissement n'a ja-
mais été aussi fort depuis huit ans.
Et tout le monde va payer l'addi-
tion.

Les salariés réclament la com-
pensation du renchérissement,
mais tous ne l'auront pas. Les en-
treprises devront passer à la caisse,
pour garder leur personnel , mais
certains patrons annoncent des li-
cenciements. Tout le monde veut
maintenir son pouvoir d'achat et
ses marges. Mais chacun a peur de
l'avenir: «éCHo» a enquêté pour
mesurer comment les salariés réa-
gissent.

Pour «éCHo», une famille d'ou-
vrier a épluché son budget: avec
les hausses de prix annoncées, un

salaire ne suffit plus. Et une entre-
prise a ouvert ses comptes: avec la
hausse du franc suisse et des taux
d'intérêts, elle ne pourra pas ac-
corder la compensation du renché-
rissement.

L'inflation est-elle une fatalité?
Est-elle vraiment mesurée par l'in-
dice des prix? La compensation re-
lance-t-elle le renchérissement?

En direct de Sion, «éCHo»
confronte les opinions d'un écono-
miste, le professeur François
Schaller. du directeur de l'Office
fédéral de statistique, Carlo Mala-
guerra , d'un syndicaliste. Michel
Zufferey, et de la secrétaire géné-
rale de la FRC, Moni que Ryf. (sp)

• TSR . ce soir à 21 h 15

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Changements.
14.25 Visite du prince

Hans-Adam II
du Liechtenstein
(Chaîne alémanique).

14.30 Patou l'épatant
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
Martin Junior.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)

Le poids lourd.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
19.50 Football

(Suisse italienne).
20.05 A bon entendeur
20.20 Euroflics (série)

Rapt à Paris.
1 ' . , , . . ' . .  . i . i . j  m u i in in

A 21 h 20

«ÉCHO»
Renchérissement: l'addition r
Tout augmente , c'est la valse
des prix. Lé renchérissement
n'a jamais été aussi fort depuis
huit ans. Et tout le monde va
payer l'addition.

22.00 Interdit
aux moins de vingt heures

22.55 Vidéomania
23.10 TJ-nuit
23.20 Mémoires d'un objectif

Elle n 'a rêvé qu 'un mois.
0.05 Bulletin du télétexte

jfcÇ U Onq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.40 En route pour l'aventure
18.05 Une vie nouvelle
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Meurtre au crépuscule
22.20 Le débat

ÛM\ "¦»
6.00 Boulevard des clips

. 8.20 Oum le dauphin
8.35 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Miss Amérique
16.30 Boulevard des clips
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 La folle aventure

du Trivial Pursuit (téléfilm)
22.20 Brigade de nuit
23.15 Soixante minutes:

Arafat , au-delà du mythe
0.10 Boulevard des clips

£ La sept

I4. 1K) Italien. 14.30 Histoire paral-
lèle. 15.30 Mégamix. 16.30 Wil-
liam Burroughs. 17.55 Les docu-
ments interdits. 18.00 Le premier
maître (f i lm).  19.35 Bonjour
Djaillo. 20.00 Musi ques de l'Afri-
que noire. 21.00 Passée sous si-
lence. 22.30 Vingt jours sans
guerre .

iCR raéi"é
13.30* Murphy Brown
14.00* Décode pas Bunny
15.30 Jeunesse: Pinocchio
16.15 Le triporteur

Comédie avec Dary Cowl,
Pierre Mondy et Grégoire
Aslon(1957). Une comédie
sous l'influence du dessin
animé et du burlesque
américain. Rien de très
nouveau, mais tout cela est
extrêmement bien mené

18.10 C' asual sex
Comédie américaine de
Geneviève Robert, avec
Lea Thompson , Victoria
Jackson et Jerry Levine
(1988). Le point de vue de
deux jeunes femmes sur
l' amour dans les années 80.
Pertinent, gai et terrible-
ment d'actualité

19.40* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse
20.15 Cinéma Scoop

¦ .' . . ' '. '" ." 
1.1. I I I .M l  . 1 1 1 . 1 1 1 1

20 h 35
Pays de Cocagne
Documentaire français de
Pierre Etaix (1970). Une œuvre
agressive et méchante qui ne
laisse aux vacanciers aucune
chance d'être autre chose ,
qu'un troupeau stupide,
égoïste et inculte. Un portrait
des Français moyens en va-
cances. Routes encombrées et
caravanes, terrains de camping

: surchargés, réjouissances orgà- >
nisées et publicité envahis-
sante...

22.00 L'arme fatale
Film policier américain de
Richard Donner, avec Mel
Gibson(1987)

23.45 Mais qu'est-ce que j'ai
fait pour mériter ça?
Comédie dramatique espa-
gnole de Pedro Almodo-
var , avec Carmen Maura
(1984)
(* en clair)

Ŝ& Suisse alémanique

13.50 Nachschau am Nachmittag.
14.25 Offizieller Staatsbesuch von
S.D. Fiirst Hans Adam IL von
und zu Liechtenstein. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Der Landarzt.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gcsschau - Sport . 20.00 Rund-
schau. 20.50 Die schnelle Gerdi.
21.50 Zehn vor zehn.

(̂ RP̂  Allemagne I

11.50 Die Goldene 1. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Es war einmal... das
Leben. 15.03 Talk taglich. 15.30
Frauengeschichten. 16.03 Das
Redi t zu lichen. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Kunst und Flick-
werk . 17.25 Regional programm.
20.15 Die Entftihrung der Achille
Lauro. 21.45 Im Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ber-
narda Albas Haus. 0.05 Heut-
'abend.

ŜB  ̂ Allemagne 2
MMMMMaaMiMMMlHHMHHaMMtMMMU«MHMpt yi

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Zeugen des Jahr-
hunderts. 14.40 Dorfliebe. 16.03
Jim Hensons Muppet-Babies.
16.30 Yaaba. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Doppelpunkt. 20.15 Kcnn-
zeichen D. 21.00 Der Nachtfalke.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text. 22.40 Das Leben ist ein lan-
ger ruhi ger Fluss (film).

F9 t m̂v"3
S. 15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kollcg II.  15.45 Kontraste. 16.30
Am Ende des Weges. 17.00 Erstc
Schlit te zum Singen. 17.30 Tele-
kolleg II.  18.00 Sesamstrasse.
18.30 Was geschah mit Adelaide
Harris ? 18.55 Das Sandmann-
chen. 19.00 Abendschau. 19 .30
Schlaglicht. 20.10 Agatha Chris-
tic : Hercule Poirot. 21. 00 Siid-
west aktuell .

6.30 Le club mini
7.20 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Agence tous risques (série)
14.25 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.12 Tirage du tac-o-tac
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1er tirage bleu
20.00 Journal
20.25 Tapis vert - Météo
20.35 Loto : 2" tirage bleu

A 20 MO

Sacrée soirée
Invités: Michel Sardou et Da-
vid Hallyday - Coup de cœur à •

. Michel Roux - Variétés avec
Michel Sardou, David Hall y-
day, Lagaf , Chico et Roberta, - ¦
A-Ha, Diane Tell, Pacifique.

I — EL ' ' ¦'- - • • . ¦ ' .' , ' "' ji j ,, '' -- • -  ''¦

22.40 SOS
Combats d'animaux.
Corridas, combats de
chiens et de coqs, massa-
cres d'animaux dans les pe-
tits villages espagnols : ainsi
se perpétue la tradition
cruelle des jeux de cirque
pour assouvir les vils ins-
tincts de l'homme.

23.35 TF 1 dernière
23.50 Météo • La Bourse
23.55 Intrigues (série)
0.20 Passions (série)
0.45 Mésaventures (série)
1.10 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 Les aventures de

Caleb William (feuilleton)

gm '̂ j ^  France 2
¦ i————

6.00 Le pont
sur la Moselle (feuilleton )

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné !
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Joyeux Noël. Charlie.
14.35 Eric et toi et moi
16.40 Les chevaliers

du labyrinthe
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 INC
19.05 Mac Gyver (série)
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40
Le mari
de l'ambassadeur
5° épisode. ¦
Pedro, correspondant de l'ins-
titut Pasteur au Santaragua.
accueille le Professeur Lam-
bert. Quand ils arrivent au
dispensaire , les rats courent
sur les malades.

21.35 La loi est la loi (série)
Pauvre petit pavillon.
Jack Sty les part à la re-
cherche d'un tueur sa-
di que.

22.25 La télé du général
Pendant onze ans, de mai
1958 à avril 1969, le général
de Gaulle exerce les pou-
voirs de la République.

23.20 Journal
23.35 Météo

' 23.40 Extra
^ ...

.... .

i N̂ #̂ Suisse italienne

14.25 Visita u fficiale del
princi pe del Liechtenstein Hans
Adam IL 15.30 Sport. 16.10 Vir-
gilio e il mangiarane (film). 17.30
Bigbox. 18.00 Circo Umberto.
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 19.50 Calcio. 20.20 Sara-
cen. 21.15 Cercatori dell'infinito.
22.15 TG sera. 22.35 Mercoledi
sport.

D A I Italie I

12.00 TG 1-Flash. 13.00 Fantasti-
co bis. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 U
mondo du Quark. 15.00 Scuola
aperta. 15.30 Novecento. 16.00
Big. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.05 Cose dell' altro mondo.
18.45 Santa Barbara . 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Una ragazzina sulla trentina
(fi lm).  22.10 Mercoledi sport.
23.00 Telegiornale. 23.50 Appun-
tamento al cinéma. 24.00 TG 1-
Nottc.

f K» ^s France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La semaine du Sénat
8.00 Samdynamite

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa
15.00 Questions

au Gouvernement
17.05 Graine d'infos
17.30 Allô!Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 La classe

¦i ' . ' ii > M' "i ¦̂ w*»W»"—'*¦¦ mw¦¦¦¦wi >

A 20 h 40

La marche
du siècle
Un chancelier, une Alle-
magnan ¦
Le 3 octobre dernier , toutes
les cloches d'Allemagne son-
naient la réunification. Qua-
rante-cinq ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, les
seize millions d'Allemands de
la RDA rejoignaient ceux de
l'Ouest. ; " '

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Mircea Eliade et

la redécouverte du sacré
0.35 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Euroflics

10.25 Viva
11.10 A bon entendeur
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

twG Internacional

13.00 Magazines territoriales.
13.30 Valentine Park. 14.00 Infor-
mativos territoriales. 14.30 No te
rias que es pcor. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.35 Cristal. 16.30 Esta es
su casa. 17.25 Telediario. 17.30
Con las manos en la masa. 18.00
El duende del globo. 18.05 Los
mundos de yup i. 18.30 Cajôn de-
sastre . 19.20 Informativos territo-
riales. 19.35 Corruption en Mia-
mi. 20.30 Telediario 2. 21.00 No-
che de humor. 22.05 El ultimo
hombre inocente (film).

j,  ̂
EUROSPORT

*****

6.00 Sky world review. 6.30 Inter-
national business report . 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Wrestling: the
world Championships. 10.30 Eu-
robics. 11.00 Polo. 12.00 Motor
sport. 13.00 Tennis. 19.30 Trans
world sport. 20.30 Eurosport
news. 21.00 Tennis. 0.30 Football.
1.30 Eurosport news.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Y al-de-Ruz/Val-de-Travcrs : 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

m€r^l\  ̂
La 

Première
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9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile +
Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 14.25 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoire s de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
renions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

<^̂  Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Esp;tce 2
questionne. 11.30 Entrée publie.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imag inaires: Pa-
roles d'un jour, de P.-B. Bcrtoli.
0.05 Notturno.

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.4(1 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle pins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjoumal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.00 Raclio-Mnsik-Box. 24.00
DRS-Nachtclub.

1*H!1 Fran«e musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 10.30 Le
concert. 12.05 Jazz hexagonal.
12.30 Concert de l'Ensemble vo-
cal les jeunes solistes. 14. 00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz. 18.30
6 1/2. 19.07 Un fauteui l  pour l'or-
chestre. 20.00 Aiku. 20.30
Concert : Requiem cn ré mineur.
KV 626. de VV.A. Mozart. 23.07
Poussières d'étoiles : jazz club.

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Histoire de mon pavs. 9.45
Jeu. 10.15 Bruits de la vie. 10 .30
Fréquenstars. 10.45 Jeu. 11.15
Reportage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.30 Le zappeur fou. 18.30
Jura soir. 18.45 Eco-Jura ou Coup
de cœur. 19.00 Des chansons...
19.30 Radio Varicelle.

WWM—i—WIN —»——l l ll

:--PMJ-'! Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents, 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Info-consom-
mateur. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualité s
régionales. 12.45 La bonn 'occase .
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
DJ time. 18.30 Activités villa-
geoises. 19 .00 Rétro parade.
20.00 L'émission sans nom.

RTN-2001



USA: la voiture marque le pas
Le meilleur moyen d'obtenir des
transports efficaces et des villes
plaisantes est de mettre fin à la
prépondérance de la voiture au
bénéfice des transports en com-
mun et d'encourager la bicyclette
et la marche à pied, selon une
étude de l'institut Worldvvatch de
Washington.
«Il faut établir un changement
de priorités , de façon que les
voitures ne soient plus qu'une
partie d'un système équilibré ,
car les problèmes créés par son
usage excessif dépassent ses
avantages » , souligne l'auteur de
l'étude, Mme Marcia Lovve.
après une enquête mondiale sur
ce sujet.

L'auteur évoque les pro-
blèmes créés par le parc mondial
de 400 millions de véhicules qui
augmente de 19 millions d'uni-
tés chaque année: embouteil-
lages, gaspillage de l'espace ur-
bain , pollution et risques politi-
ques de dépendance vis-à-vis du
pétrole.

SITUATION CRITIQUE
Selon Mme Lovve, les effets po-
sitifs des améliorations techni-
ques automobiles sont souvent
compensés par l'accroissement
de la circulation , comme c'est le
cas aux Etats-Unis où la pollu-
tion automobile reste sévère en
dépit de dispositifs perfection-
nés. Et la voiture électrique ne
supprimerait pas les embouteil-
lages.

Des métropoles comme New
Delhi. Le Caire . New York ou
Londres ne peuvent plus se per-
mettre la moindre croissance du
trafic automobile et l'effet de
serre rend plus nécessaire encore
de trouver des solutions.

La première est constituée par
les transports cn commun , utili-
sant dans la mesure du possible
l'énergie électri que. Si . dans les
pays développés, le métro est
considéré comme idéal - celui de
Paris est cité en exemple pour
son côté prati que -, dans les
pays en voie de développement ,
les trolleybus et tramways ,
moins chers, sont plus recom-
mandés.
BICYCLETTE ET MARCHE
Un autre remède est l' encoura-
gement maximal de l' usage de la
bicyclette , en premier lieu par la
création de pistes cyclables
sûres, à l'exemple des Pays-Bas
où 30% des déplacements pro-
fessionnels (60% pour les éco-
liers) s'effectuent par ce moyen.

Un autre moyen de locomo-
tion à promouvoir est la marche
à pied , par le développement de
zones piétonnières dans le centre
des villes, Munich et Lima étant ,
de ce point de vue, cités en
exemple. Selon l'étude, ces
zones tendraient à augmenter en
moyenne du quart le chiffre
d'affaires des commerces lo-
caux.

Pour encourager ces solu-
tions . Marcia Lowc considère
qu 'il faut , par des taxes spé-
ciales , faire supporter à l' usager
de l'automobile son coût réel,
tant au niveau des infrastruc-
tures nécessaires que des nui-
sances qu 'elle occasionne.

PLANS D'URBANISME
Elle appelle aussi vivement ,
pour diminuer la longueur des
temps de transport , à l'élabora-
tion de plans d' urbanisme
stricts , prévoyant des zones
d'habitat et de travail à forte

densité plus faciles à desservir ,
soit le contraire de ce qui a été
pratiqué aux Etats-Unis jus-
qu 'alors. Elle note les succès de
villes très peuplées comme Sin-
gapour , Hong Kong et Séoul
mais aussi d'autres qui n 'étaient
pas pressées par la nécessité ,
comme Stockholm et Toronto.

L'auteur se montre optimiste
sur les chances de voir ces pro-
positions faire leur chemin, indi-
quant que la région de Los An-
geles, qui a tout concédé jusqu 'à
présent à la voiture (deux tiers
de l'espace lui sont attribués ) .

est en train de se doter d' une lé-
gislation extrêmement sévère.
qui contraindra par exemp le
tous les emp loyeurs à mettre au
point des plans pour empêcher
les trajets d' une seule personne
par automobile.

Quant au rôle laissé à l' auto-
mobile , Marcia Lovve envisage
qu 'elle serve au transport de
choses ou de groupes de per-
sonnes, aux trajets à des heures
pendant lesquelles les transports
publics sont réduits et à «cer-
tains usages récréationnels».

(ni-ap)

La voiture aux Etats-Unis: un usage excessif. (Photo sp)

«Temps de chien»:
création théâtrale à Bienne

> •

À L'AFFICHE

Une troupe en résidence et , au
bout , la création d'un spectacle:
c'est la formule originale que la
Ville de Bienne, avec le soutien de
Berne, a proposé au Théâtre de la
Mezzanine. Depuis un mois celle-
ci est à l'œuvre pour une création
visuelle et sonore; le sable a enva-
hi la scène de la Maison du Peu-
ple.

C'est une longue histoire d' ami-
tié théâtrale qui a amené le
Théâtre de la Mezzanine , troupe
de Savigny-le-Temple, région
parisienne, jusque sur les bords
du lac de Bienne. Déjà l'invitée
du Kulturtâter cn 1982, cette
équi pe a été suivie régulièrement
par le Bicnnois Jacques Dutoit
au Festival d'Avignon ou à Pa-
ris. Cette relation a permis la
concrétisation d'un projet de
grande envergure , les autorités
biennoises souhaitant accueillir
un spectacle et favoriser sa créa-
tion.

C'est fait: le 23 septembre, le
Théâtre de la Mezzanine arrij
vait avec armes et bagages pour
une résidence d'un mois. Lo-
geant chez l'habitant , le metteur
cn scène Denis Chabroullct , les
comédiens Michel Motu et
Jean-Pierre Hutinet , et quelques

autres ont terminé ce spectacle
commencé il y a 6 mois.

Idéal pour la ville bilingue ,
«Temps de chien» est un specta-
cle sans parole. Il fonctionne sur
l'émotion , la surprise , installe
une atmosphère , enchaîne des
situations débridées, donne à
voir et à entendre, joue même le
trompe l'œil. Se raconte alors
une histoire universelle. Sur la
scène du sable , encore du sable.

pour faire surgir deux têtes,
deux corps, donner l'envol à
l'évasion: il faut fa ire vite-
Mais trop tard peut-être , tout
dérape, s'en va, le temps s'en
fiche. Temps de chien! Hunde-
vvetter! (ib)

• Bienne, Grande salle de la
Maison du Peuple, vendredi 19
octobre et samedi 20 octobre, 20
h 30.

Une dérive visuelle et sonore pour un «Temps de chien»
créé à Bienne par la Mezzanine, troupe en résidence.

MOTS CROISÉS

No 102

Horizontalement: I. Genre de séducteur. 2. Avantage.
Refuge. 3. Correspondre. 4. Impureté. 5. Cornes ca-

duques des cervidés. - D'un verbe gai. 6. Construc-
teurs. 7. Négation. - Fin de verbe. Se retrouva sur le
pré . 8. Raillerie. - Un lot bien mal agencé. 9. Mathé-
maticien suisse. - Cours d'eau au débit très variable.
10. Chef en Ethiopie. - Ereinté.
Verticalement: I.  Gendarme italien. 2. Excepté. - La
rumeur publique. - Regimba. 3. Oiseaux dont le chant
est d' une grande beauté. 4. Filets d'eau. - Filet de
pèche. 5. Met fin aux doutes. - Ancienne colère. 6.
Femme qui a dit oui. 7. Habit de travail. - Alternative.
8. Général français. - Nécessaire pour conclure une
union. 9. Inflammations de canaux situés dans le bas-
sin. 10. Le propre de l'homme. - Reste à payer.

Solution No 101
Horizontalement: I. Circuit. - As. 2. Arai gnée. 3. Tri-
l ium. - Rà. 4. Ha. - Enlever. 5. Ode. - Eire. 6. Dire .
Ninas. 7. Eau. - Retenu. S. Idée. Elic. l> . Etirée. I.ô.
10. Terriens. Verticalement: I.  Cathode. - Eu. 2. Irra-
diait. 3. Rai. - Erudit. 4. Cité. - Ere. 5. Uginc. - Réer.
6. Inulinc. - Er. 7. Témérité. 8. Venelle. 9. Ré. - Anion ,
10. Star. - Sue.

^̂
ZOOCIÉTÉ ĵ  f

Le champignon Saccharomyces ellipsoïdes est une levure. Tout son
être tient en une seule cellule: une petite «patate» de quel ques mil-
lièmes de millimètre de diamètre, un sac gélatineux avec tout ce qu 'il
faut de substances et de mini-organes pour manger et se reproduire .
L'homme est un assemblage de
milliard s de cellules. De tailles el
de structures très diverses selon
qu 'elles constituent notre sys-
tème nerveux ou la paroi de no-
tre intestin. Une complexité qui
conduit certaines personnes à te-
nir les levures pour des orga-
nismes un peu frustes.

Pourtant , en appliquant des
critères humains , nombre d'entre
nous trouveront que les levures
ont une existence formidable.
D'abord elles se reposent beau-
coup, ce qu 'on appelle en terme
de levure faire de la spore.

L'état de spore permet aux le-
vures de subsister cn période de
vaches maigres. Elles ne se réveil-
lent que pour engloutir un petit
déjeuner servi au lit , puisque les
levures vivent à la surface des
fruits qu 'elles décomposent lors-
qu 'ils sont mûrs.

Une orgie de sucre dans la-
quelle les levures prospèrent et se
donnent des descendants à tire-
lari got: leur petit monde en de-
vient aussi complexe qu 'un épi-
sode de Dallas. Des descendants
par millions qui eux aussi profi-
teront de ressources sucrées qui
semblent alors ne jamais devoir
s'épuiser.

EMPOISONNEMENT
Mais hélas , les levures , tout en se
gavant , se débarrassent avec in-
souciance des déchets de leur or-
g ie. Le garde-manger dont elle
dépendent s'empoisonne lente-
ment. Et un cataclysme micro-
scopique , une prospère popula-
tion de levures s'éteint , intoxi-
quée par les déchets de sa réus-
site.

A l'échelle humaine, c'est une
fête qui commence : le déchel
princi pal de l'orgie des levures ,
c'est l' alcool. Le garde-manger
qu 'elles ont pollué à mort, ce
sont notamment les fruits que
l'homme leur offre chaque année
afin qu 'elles cn transforment le
sucre en alcool. Ce cataclysme
qui emporte les levures , nous
l' appelons fermentation.

L'homme expli quera que la
destinée des levures est la juste
conséquence d' une stratégie très
répandue dans le monde vivant:
exploiter, se reproduire et mou-

rir, le tout très vite. Et l'homme
de répéter que la nature , les
plantes, les animaux sont prison-
niers du présent , aveugles du len-
demain. Ils apparaissent insensi-
bles aux conséquences lointaines
de leurs actions présentes.

Si la levure savait ce qui l'at-
tend, se précipiterait-elle ainsi
dans son orgie fatale? Et l'hom-
me de clamer que cette vision du
futur à long terme est précisé-
ment l' un des attributs humains
essentiels. Au même titre que le
rire .

NAVRANT
Gageons que si le rire est le pro-
pre de l'homme, c'est que les au-
tres espèces animales n'ont pas
forcément envie de se marrer de-
vant le spectacle navrant des
hommes qui considèrent avec
condescendance l' aveuglement
des levures, mais qui finalement
ne se comportent guère plus sa-
gement que ces minuscules
champi gnons.

Une part de l 'humanité proli-
fère dangereusement tandis que
l' autre s'entête à exploiter sans
mesure les ressources naturelles ,
à produire toujours plus de dé-
chets dangereux. Aller donc ex-
pliquer aux autres espèces de
cette planète qu 'un sens de parti-
culier de l' avenir nous confère
une supériorité décisive.

Comme des levures, nous
sommes menacés de catas-
trop hes au terme desquelles nous
pourrions anéantir avec nous
une bonne part des espèces vi-
vantes qui. malgré le peu d'es-
time que nous portons à leur
conception du monde, peuplent
cette planète depuis des tas de
millions d'années.

Si le pire devait arriver , quel-
ques espèces survivraient tout de
même. Plus petites et plus prolifi-
ques que des levures , les bactéries
ne se feraient pas prier pour nous
décomposer comme de vulgaires
poires.

Une autre fête commencerait
alors. Sans nous...

Jean-Luc RENCK

• ZH - Centre d'Etudes sur les
Relations entre l'Animal et
l'Homme.

Ethyl déjà trop tard?

La Chaux-de-Fonds
ABC: relâche.
Corso: 21 h . Robocop 2 ( 16
ans ) : 18 h 30, Et la lumière fut
(pour tous ) .
Ldcn: 21 h. Nuit  d'été en ville
( 16 ans): 18 h 30. 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 15,
Total recall (16 ans); 2: 15 h.
17 h 45. 20 h 45, Taxi blues
(V.O.) (16 ans); 3: 15 h . 20 h
30. Dick Tracy (12 ans); 17 h
45. La gloire de mon père
(pour tous).
Arcades: 16 h, 20 11, Il était une
fois les Indes (Connaissance
du Monde ).
Bio: 15 h . 18 h, 20 h 45. Henry
et June (16 ans).
Palace: 21 h. Le premier pou-
voir (16 ans): 16 h, 18 h 30,
Bienvenue au paradis (12 ans);
14 h 30. Allô maman ici bébé
(12 ans).
Rex: 15 h . 18 h. 20 h 45, Les
a ffranchis (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 45, 20 h 45.
Un week-end sur deux ( 12
ans) .

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h. «Les méfaits du
théâtre» , par Roger Jendly.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
concert Rock Bottom and
blue Kérosène.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1 989 - Un séisme secoue la
baie de San Francisco tuant 67
personnes.

1988 - Un avion ougandais
s'écrase à Rome: 32 morts.

1985 - Le Prix Nobel de Lit-
térature est décerné au Fran-
çais Claude Simon. Le détour-
nement du paquebot «Achille
Lauro » entraîne la démission
du gouvernement italien.

1978 - Le pape Jean Paul II
promet «un ministère
d'amour» au début de son
rèane.

1975 Le roi Hassan II
prend la tête de la «ma'rche
verte» marocaine au Sahara
Occidental.

1973 - Premières décisions
des Etats arabes ouvrant la
crise du pétrole.

1 972 - Le président Ching
Hcc Park décrète la loi mar-
tiale en Corée du Sud , décla-
rant qu 'on ne peut pas faire
confiance aux hommes politi-
ques pour réaliser l' unification
nationale.

1957 - Le Prix Nobel de Lit-
térature est attribué à l'écri-
vain français Albert Camus.

1945 - Le colonel Juan Pc-
ron est porté au pouvoir par
un coup d'Etat en Argentine.

1937 - Des émeutes éclatent
dans les Sudètcs. en Tchéco-
slovaquie.

1933 - Fuyant l'Allemagne
nazie , le physicien Albert Eins-
tein se réfugie aux Etats-Unis.

Us sont nés
un 17 octobre

L'écrivain américain Ar-
thur Miller (1915)

- L'actrice américaine Rita
Hayworth (1918-1987).

EPHEMERIDE

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)
La Cnx-de-Fds + 10.0 (1342 DH )
Le Locle + 10.8 (1214 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



La flotté rhénane
sous pavillon suisse

Les informations très suc-
cinctes données par la presse
non spécialisée peuvent don-
ner l'impression que la navi-
gation rhénane se porte mal et
que notre flotte fond comme
neige au soleil. Il semble donc
utile de rétablir une image
plus exacte de la réalité.
Comme la navigation mari-
time, la navigation rhénane
vient certes de traverser une
crise profonde, mais dont les
raisons sont d'ordre structurel
et liées à une mutation techno-
logique.
Au 1er janvier 1960, les sociétés
bâloises exploitaient 421 auto-
moteurs, remorqueurs et cha-

TYPE TONNAGE MOYEN

Global Suisse Allem. France Hollande BelgiqueEurope 3 M

AUT. 756 1633 1022 -- 726 676
P. AUT. 1209 1790 1290 -- 1075 1355
BAR. 2101 2385 1718 2232 2167 2810
B.P. 1887 2533 2048 2690 1652 1801
CHA. 1445 1800 -- 1357 1266 1077

AUT. = Automoteur; P. AUT. = Pétrolier; BAR. = Barge poussée; B.P. = Barge pétrolière
poussée; CHA. = Chaland poussé ou remorqué; — = Chiffres pas significatifs.

Ce tableau fait ressortir clai-
rement que la Suisse dispose
d'un matériel très moderne dans
toutes les catégories. La Hol-
lande qui exploite 5213 automo-
teurs, soit 42% de tous les ba-
teaux naviguant sur le Rhin, n'a
pas pu rajeunir sa flotte au
même rythme que la Suisse, qui
n'avait à remplacer ou à moder-
niser que quelque 200 unités. Le
tonnage des pétroliers est plus
homogène, car de façon géné-
rale ce type de navire n'est guère
rentable au-dessous de 1000
tonnes.

Enfin , la taille des barges est
plus importante et la plus homo-
gène du fait de la standardisa-
tion sur 2 ou 3 types.

RENTABILITÉ
Le tonnage d'un bateau fluvial
joue un rôle important dans la

lands alors qu 'au 1er janvier
1990, cette flotte était tombée a
260 unités. Mais la capacité de
charge, loin de diminuer , a passé
de 359.161 tonnes à 412.872
tonnes durant ces trente der-
nières années, soit une augmen-
tation de 15%.

Ces chiffres ne font apparaî-
tre que très partiellement la
transformation profonde de no-
tre flotte rhénane. Si l'on ne
tient compte que des bateaux
transportant des marchandises,
on constate alors que le tonnage
unitaire moyen a passé de 880
tonnes à 2024 tonnes. Peu de pé-
niches ou de barges dépassent
2500 tonnes. Par conséquent, la
taille moyenne des unités rhé-
nanes suisses est très proche du

rentabilité, mais n'est pas le seul
élément. En France et en Suisse,
la très grande majorité des uni-
tés rhénanes sont exploitées par
des sociétés, alors qu 'en Hol-
lande et en Belgique la plupart
appartiennent à des particuliers,
dont les frais généraux ne peu-
vent être comparés avec ceux
des armements doués d'infra-
structures administratives , tech-
niques et commerciales coû-
teuses.

On a cru longtemps que les
artisans de la navigation se-
raient incapables de faire face
aux investissements toujours
plus importants que le progrès
et la taille des navires exige. En
réalité , le marinier traditionnel
naviguant en famille sur une pé-
niche de classe I ou II , ne craint
pas de faire construire aujour-
d'hui un automoteur de 1800

maximum , ce qui revient à dire
que la flotte suisse s'est presque
entièrement renouvelée ces der-
nières années.

Selon les données publiées
par l'IVR , association interna-
tionale d'enregistrement des na-
vires rhénans , pour fin 1989,
12.355 unités avec une capacité
de charge de 11.820.000 tonnes
naviguent actuellement sur le
Rhin.

Une analyse plus fine du ton-
nage unitaire moyen donne une
vision appropriée de l'évolution
et de la compétitivité du trans-
port fluvial en Europe, surtout
lorsque l'on sépare les péniches
en catégories correspondant à
leur spécialité :

tonnes, muni de toute la sophis-
tication électronique.

Personne ne s'étonne en
voyant une robuste marinière
ou une frêle jeune fille , épouse
ou fille du propriétaire, manœu-
vrer avec la plus grande aisance
les 1000 chevaux et triple gou-
vernails pour glisser habilement
une masse longue de 95 mètres
et large de 11 dans une écluse
qui paraît déjà plus pleine. Le
mari , debout à l'avant manie les
cordages qui exigent eux l'em-
ploi d'une certaine force physi-
que.

CONCURRENCE
Les difficultés des armateurs
suisses sont donc dues à la fois à
la concurrence des mariniers-
propriétaires, travaillant avec
des prix de revient plus bas, à la

Le porte-container rhénan «Wengen» de 2600 tonnes. Mis en service en novembre 1989, ce
bateau de 95 mètres de long et de 11 m 40 de large a une capacité de 174 unités de contai-
ners de 6 m. Il est propulsé par 2 moteurs de 900 cv. Son poste de pilotage mobile est ici en
position haute à 9 mètres du fleuve. Son équipement comprend 2 radars dont 1 à l'avant,
pilote automatique, sondeur, indicateur de rotation, radio-téléphone, téléfax, UHF ainsi
qu'un propulseur d'étrave facilitant les manœuvres. (Photo ps)

concurrence ferroviaire qui offre
des tarifs inférieurs à ceux de la
navigation, malgré des coûts
plus élevés, les déficits étant cou-
verts par les contribuables, et
enfin au niveau anormalement
bas des frets rhénans causés par
un excédent de tonnage.

Cet excédent provient du fait
que la mise en service d'une
barge de 2200 tonnes aurait dû
se faire pour remplacer trois
automoteurs de 700 tonnes, ou
entraîner leur disparition. L'in-
troduction de primes à la démo-
lition n'ont pas suffit pour inci-
ter les mariniers à se séparer de
leur home flottant , maintenu
dans un état impeccable.

La robustesse de la construc-
tion , le peu d'efforts imposés à
la structure comme aux moteurs
qui tournent à des régimes lents
et constants, la faible agression
de l'eau douce sur les tôles et
surtout une attention quasi ma-
niaque à l'entretien , donnent à
la péniche une longévité excep-
tionnelle. Les trois plus vieux

bateaux de la flotte suisse datent
respectivement de 1898. 1900 et
1904. Nombreux sont les mo-
teurs qui tournent fidèlement 14
ou 18 heures par jour depuis 40
ans ou même 50 ans.

par Jean-Didier BAUER
capitaine au long cours

Les unités de construction ré-
cente ne dureront vraisembla-
blement pas les quelque 70 à 80
ans habituels , mais leur amortis-
sement réel s'étendra sur un mi-
nimum de 15 ou 20 ans. A ce
moment , il sera possible dans
bien des cas de procéder à une
modernisation complète à des
frais relativement bas.

Le «Basilea», bateau de croi-
sière aussi moderne que confor-
table , commença sa carrière
dans les années 20 comme re-
morqueur à vapeur et à aubes. Il
fut transformé après la guerre en
remorqueur diesel à hélice, pour

subir une nouvelle métamor-
phose il y a une dizaine d'an-
nées.

Ces aspects de longévité et de
modernisation facile influent
considérablement les prix de re-
vient de la navigation fluviale ,
mais ces qualités entraînent ra-
pidement de forts excédents de
capacités, lorsque le progrès
technique permet une augmen-
tation des tonnages unitaires.
Les armateurs savent aussi que
ces situations conduisent à un
ajustement de la capacité et à
une meilleure rentabilité. Avec
des cycles généralement d'une
grande ampleur , le problème
fondamental de la navigation a
toujours été de prévoir les pé-
riodes de vaches maigres, de sur-
vivre en attendant le retour des
vaches grasses et de continuer à
investir au mieux des possibilités
dans un matériel adapté au fu-
tur , en ignorant soigneusement
les conseils des directeurs finan-
ciers. C'est ce que les Bâlois ont
eu le courage et le méri te de
faire.

Les porte-containers du futur. Ici le MS Norasia Samantha: 173 m de long, 28,4 m de large, une capacité de 1546 unités de containers de 6 m. Un équipement exceptionnel et l'utilisation
des dernières technologies de propulsion et de navigation permettent des transports transocéaniques sans risque.

ouvert sur... la naviga tion


