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En route vers le marché
L'URSS tourne la page du bureaucratisme

L'URSS a tourné hier la page du
centralisme bureaucratique. Le
Soviet suprême a accepté le pro-
gramme de passage à l'économie
de marché présenté par Mikhaïl
Gorbatchev. La transition s'an-
nonce longue et difficile. Après de
longues semaines de discussions
et d'hésitations, les députés sovié-
tiques ont adopté hier, à une très
large majorité (333 voix pour, 12
contre et 34 abstentions), le pro-
gramme présidentiel de réforme
économique.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Sans calendrier précis, sans don-
nées chiffrées , proposant peu de
véritables mesures concrètes, le
plan préconisé par Mikhaïl
Gorbatchev apparaît avant tout
comme un compromis.

Alors que le numéro un sovié-
tique semblait , il y a quelques se-
maines encore, favorable au
plan radical des «cinq cents
jours» , la copie présentée hier
est proche de la version modérée
du premier ministre Ryjkov. Il
n'est plus question d'un éventuel
recours à une thérapie de choc, à
la façon polonaise. Le contrôle
des . prix , par exemple, sera
maintenu pour les produits de

première nécessité. La popula-
tion, échaudée par ce phéno-
mène récent qu 'est l'inflation ,
aurait probablement mal réagi à
une libération radicale des pritf.
Mikhaïl Gorbatchev a toutefois
insisté sur la nécessité de stimu-
ler les forces productives du
pays.

«Il faut prendre l'habitude de
considérer le pays comme un
énorme organisme de sécurité
sociale. Il faut changer radicale-
ment le rapport au travail.

Autre tâche prioritaire : le dé-
ficit budgétaire. La situation fi-
nancière du pays s'est sérieuse-
ment détériorée. Il faut cesser de
faire tourner la planche a billets,
a estimé le président soviétique,
qui propose notamment des
coupes dans les budgets de là
Défense et du KGB.

La volonté d'indépendance
des républiques n'a pas été ou-
bliée. Elles bénéficieront d'une
certaine marge de manœuvre
dans la mise en application des
réformes. M. Gorbatchev en-
tend toutefois lutter contre ce
qu 'il appelle des «tendances cen-
trifuges et négatives». Pour évi-
ter le chaos, le centre doit
conserver certaines préroga-
tives. La politique monétaire et
de crédit , la défense, les Affaires
étrangères, etc... resteront de la

compétence exclusive de l'Etat
central.

Quant au décret présidentiel ,
Mikhaïl Gorbatchev entend
qu'il soit respecté dans toute
l'union.

L'avertissement est clair;
mais le message sera-t-il enten-
du? Les républiques ont pri s
l'habitude de faire ce qu'elles
veulent. La Russie vient de
nommer un ministre des Af-
faires étrangères, les Pays baltes
mettent en place des barrière s
douanières et l'Ukraine envi-
sage de frapper sa propre mon-
naie...

Enfin Mikhaïl Gorbatchev a
très sèchement remis en place
Bons Eltsine, qui avait estime
mard i dernier que le programme
présidentiel «mènerait le pays à
la catastrophe». Le numéro un
soviétique n'a guère apprécié; il
reproche à son rival de chercher
la confrontation et de peu se
préoccuper des questions écono-
miques...

Habileté politique de Mikhaïl
Gorbatchev , ou au contraire in-
décision coupable? La question
une fois de plus se pose, après la
présentation de ce programme
aux contours flous. Pour Anato-
ly Gobohak , le maire réforma-
teur de Leningrad , il s'agit «d'un
document illusoire ». Tout, en
effet , reste à faire.
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Les députés viennent de don-
ner carte blanche au président et
au gouvernement Ryjkov, pour-
tant très contesté, pour mettre
en œuvre les réformes. Mais

comment naviguer alors que le
bateau de l'Union est à la dérive
et que les capitaines sont tou-
jours plus nombreux à bord.

P.C.

Exécrable! «La TV alémanique:
une vache à lait pour le Tessin et
la Suisse romande», c 'est ainsi
que le quotidien Blick et une poi-
gnée de journaux de la sphère zu-
richoise mènent depuis deux se-
maines une campagne nuisible et
perfide contre la répartition des
finances de la SSR.

Après l'augmentation des
taxes de 25% et l'annonce de
restrictions pour les programmes
et le personnel de la radio-TV,
Blick n'y va pas par quatre che-
mins. Le journal populaire de
Ringier accuse tout simplement
les deux diffuseurs latins d'allé-
ger leurs charges sur le dos des
téléspectateurs alémaniques. Et
le directeur de la TV zurichoise.
Peter Schellenberg, d'entonner
lui aussi l'air de la délation.

La réalité est certes cruelle:
les ressources de la SSR provien-
nent à 72 pour cent de la Suisse
alémanique, pour 23 pour cent de
la Suisse romande et pour 4 pour
cent de la partie italienne. La clé
de répartition est, elle, très favo-
rable aux Latins: 23% à la
Suisse italienne, 34% aux Ro-
mands et 43% aux germano-
phones.

But évident: modifier la clé de
répartition au profit de la TV
alémanique lors de l'assemblée
de la SSR, le 23 novembre.
Même si, pour ce faire, il est né-
cessaire de botter les fesses à la
solidarité confédérale.

Qu'il y ait lieu de se pencher
sérieusement sur les coûts exagé-
rés, la pléthore de coordinateurs
dans les directions régionales,
c 'est une évidence.

Mais ce que proposent Blick
et, masqués derrière ce quoti-
dien, quelques dirigeants zuri-
chois influents dans les médias et
la politique, c 'est tout simple-
ment un «fédéralisme belge»
dans lequel chacune des régions
linguistiques assumerait seule les
charges liées à l'information et à
la langue. Autrement dit, une po-
litique de développement séparé:
de l'apartheid.

Comme si chacune de nos ré-
gions marginales, par les sacri-
fices consentis à la formation
d'une main-d'œuvre fatalement
conduite à l'émigration, ne
concourait pas à l'arrogante ri-
chesse du Triang le d'or.

On voit déjà les résultats dé-
sastreux de cette politique ségré-
gationniste des éditeurs alémani-
ques avec la liquéfaction du ser-
vice romand de l'A TS, d'où l'on
s 'échappe désormais comme de
RDA en 1989. Que le dernier
éteigne la lumière!

Les paternalistes zurichois ac-
ceptent bien sûr de partager les
éventuels bénéfices avec leurs mi-
norités. Mais quand tout va mal,
on boucle. C'est du fédéralisme
pour cas de beau temps!

De celui qui, après avoir fermé
les lignes ferroviaires régionales,
nous conduira à la distribution
du courrier une fois par semaine
dans les campagnes.

Yves PETIGNAT

Apartheid
zurichois

Les Douze et l'AELE accordent leurs violons
Stratégie des négociations sur l'Espace économique européen

La Communauté européenne
(CE) et les six pays membres de
l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE) se sont ac-
cordés hier sur la stratégie à
adopter dans les négociations sur
l'Espace économique européen
(EEE) tout en réaffirmant leur
volonté réciproque de parvenir à
un accord substantiel d'ici à la fin
du premier semestre de 1991.
Les Six et le Liechtenstein veu-
lent un traité «ambitieux», rai-
son pour laquelle la négociation
est «dure », a déclaré le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz ,
qui préside l'AELE jusqu 'à la
lin de l'année , après s'être entre-
tenu à Bruxelles avec le commis-
saire européen aux Relations ex-
térieures, Frans Andriessen.

La négociation est «laborieu-
se» compte tenu de la portée du
traité qui instituera l'EEE au 1er
janvier 1993, à la même date que
l'achèvement du Marché inté-
rieur des Douze, a estime pour
sa part le vice-président de la

Commission européenne , l'exé-
cutif communautaire .
Tant M. Delamuraz que M. An-
driessen ont estimé que la négo-

ciation sur l'EEE ne se trouvait
«pas dans une impasse», en dé-
pit des résultats quasi inexis-
tants obtenus au terme des prê-

ta négociation est «dure», a déclaré Jean-Pascal Delamuraz.
(ASL)

miers quatre mois de pourpar-
lers. La discussion s'oriente
«vers des résultats concrets» a
même lâché le «ministre» euro-
péen. La véritable négociation
«devrait pouvoir commencer
bientôt», a-t-il ajouté, comme
pour dire qu'elle n'avait pas en-
core réellement débuté.

Les deux parties sont conve-
nues de poursuivre les pourpar-
lers «pas à pas», selon l'expres-
sion de M. Andriessen. Les dis-
cussions sur la substance du
traité EEE - l'acquis commu-
nautaire - et celles sur les ques-
tions institutionnelles , qui por-
tent particulièrement sur le mé-
canisme de décision au sein du
futur marché commun aux 19,
devront se poursuivre parallèle-
ment , a-t-il ajouté.

Une volonté qui , selon les ob-
servateurs , traduit un change-
ment d'attitude de la part de
l'exécutif européen qui , il y a en-
core un mois cn arrière, rejetait
ce lien entre la substance et l'ins-

titutionnel dont l'AELE a fait
son cheval de bataille. Le «pa-
rallélisme» prôné par M. An-
driessen devrait réjouir M. De-
lamuraz qui a réaffirmé à
Bruxelles la nature «intrinsè-
que» de la relation entre ces
deux aspects de la négociation.

(ats)

Aujourd'hui: le ciel sera nua-
geux , voire très nuageux et de
nouvelles pluies auront lieu.
Amélioration l'après-midi.

Demain: en général ensoleillé
et doux en montagne. Brouil-
lard ou stratus sur le Plateau ,
surtout le matin.

L - ; ' Brenets N̂ V»̂  j /fl 
y^V Lever Coucher

429,19 m | 13° T | 2400 m ItlM 9 h 05 17 h 56
Fête à souhaiter samedi 20 octobre: Adeline. 

Quatre-vingt-trois Suisses sont encore retenus en Irak. Parmi les rares Romands, un jeune
Chaux-de- Fonnier: Sylvain Papoin. De sa prison dorée à Bagdad, il téléphone régulièrement
à sa mère et à son amie. Les nouvelles ne sont pas alarmantes, mais l'attente ronge le moral.
Flash sur deux mois et demi de la vie d'un «hôtage».
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U n «hôtage» chaux-de-fonnier en I rak
Coups de fil familiaux depuis une prison dorée
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Que la lumière soit faite
Le Liban admet le «double massacre» des partisans d'Aoun

La controverse sur l'exécution de
partisans du général Aoun par les
Syriens s'est amplifiée hier: la
France a saisi Javier Perez de
Cuellar, secrétaire général de
l'ONU, pour qu'il fasse la lu-
mière et le ministère libanais de
la Défense, après avoir démenti
dans un premier temps les accu-
sations «totalement infondées», a
admis qu'il y avait eu «un double
massacre».
Dans un communiqué diffusé en
début de journée, le ministère
avait tout d'abord affirmé que
les corps de militaires fidèles au
chef maronite se trouvant à la
morgue de Baabda , étaient
«tombés lors de l'opération mili-
taire » lancée samedi dernier par
les forces syriennes.

Mais, dans une interview ac-
cordée au journal «Le Monde»,
M. Albert Mansour, ministre li-
banais de la Défense, a reconnu
qu '«il y avait eu un double mas-
sacre» mais pas «d'exécutions à
froid» . Les troupes syriennes
auraient été attaquées dans un
premier temps par des soldats
d'Aoun qui n'avaient pas res-

pecté l'ordre de cessez-le-feu et
qui auraient tué 200 Syriens.
Puis, «quand la demi-unité res-
tante est arrivée sur les positions
libanaises , il y a eu un autre
massacre».

Le président libanais Elias
Hraoui a donné lui aussi une
version semblable des affronte-
ments. Selon lui, le général chré-
tien avait ordonné à ses troupes
de continuer le combat peu
après l'annonce de sa reddition.
«Je suis à l'ambassade de
France. L'issue (des affronte-
ments) pourra nous être favora-
ble. Allez. Continuez à vous bat-
tre», aurait lancé le généra l
Aoun dans un message radio.

Devant l'émotion suscitée en
France par les témoignages di-
vers parlant de massacre, Ro-
land Dumas, chef de la diploma-
tie française, avait saisi jeudi
soir M. Perez de Cuellar pour
solliciter «son intervention im-
médiate» au sujet des «exécu-
tions et exactions qui auraient
été commises à Beyrouth pen-
dant et après les violents com-
bats entre forces libano-sy-

riennes et partisans du général
Aoun. Toutefois, M. Dumas
s'était gardé de mettre en cause
la Syrie.

Un porte-parole du quai
d'Orsay a convenu hier que le
gouvernement «n'était pas en
mesure de confirmer» les faits.
«Nous cherchons seulement à ti-
rer au clair la matérialité des
événements», a précisé Daniel
Bernard , en soulignant que la
France souhaitait seulement que
le secrétaire général de l'ONU ,
«s'entremette du problème» .

AOUN S'EN VA
La famille du général Michel
Aoun a quitté hier l'ambassade
de France à Beyrouth , où elle
était réfugié depuis samedi , ont
affirmé des témoins.

Deux avions spéciaux de la
compagnie Air France s'étaient
posés auparavant sur l'aéroport
de la capitale libanaise pour éva-
cuer la famille du général. Dix
autres personnes appartenant à
l'entourage du général rebelle
devaient les accompagner, (ap)

Les troupes syriennes, accusées d'avoir exécuté sommairement des partisans du général
Aoun, sont toujours présentes à Beyrouth-Est. (Reuter)

Trente ans de tourmente pour l'Angola
Près de quinze ans de lutte de li-
bération contre le colon portu-
gais. Autant d'annnées de combat
fratricide. L'Angola subit les af-
fres de la guerre depuis six lus-
tres. Le pourquoi et, surtout, le
comment ce pays en est arrivé là.
Cinq siècles de domination por-
tugaise. L'Angola a été le pays
d'Afrique a avoir subi les affres
de la colonisation le plus long-
temps. Au début des années
soixante toutefois, le continent
s'ébroue. De nombreuses colp^- ,
nies accèdent à l'indépendance;
Les voisins de l'Angola ne tar-
dent pas à s'émanci per: le Zaïre
et le Congo en 1960, la Zambie
en 1964.

Mais le Portugal , qui domine
l'Angola , le Mozambi que, la
Guinée-Bissau , les îles du Cap
Vert et Sao Tome, n'est pas prêt
à céder ses colonies. Sous le ré-
gime du dictateur Salazar, Lis-
bonne n'entend pas suivre la
voie des Français et des Britan-
niques.

En Angola même, personne
ne se fait alors d'illusion. Avec
un taux d'anal phabétisme de
90%, la population exploitée ,
n 'est que trop peu politisée.

Pourtant , deux mouvements

de libération vont émerger: le
Front national de libération na-
tionale (FNLA , qui portait à
l'époque le nom d'Union des
populations de l'Angola) et le
Mouvement populaire de libéra-
tion de l'Angola (MPLA). Ils se-
ront rejoints en 1966 par
l'Union nationale pour l'indé-
pendance totale de l'Angola
(UNITA ) créée par Jonas Sa-
vimbi qui avait quitté le FNLA
en 1964 pour suivre sa propre

, voie.
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par Daniel DROZ

Cette guerre - opposant des
guerriers armés de machettes à
une force entraînée et bien équi-
pée - fera des milliers de morts.

Mais, en 1974, les soubresauts
africains vont atteindre le Portu-
gal. Le dictateur Caetano, qui a
remplacé Salazar en 1968, est de
plus en plus contesté par la po-
pulation. L'armée, dégoûtée par
la lutte qu 'elle mène en Angola,
va se soulever. .

Conséquence directe: les co-
lonies vont accéder à l'indépen-
dance. Puis, sous «l'influence»
du gouvernement portugais de
l'époque, elles basculeront dans
le communisme.

L'Angola aussi. Et pourtant ,
tout avait bien commencé.' Les
trois mouvements de libération
se mettent d'accord pour créer
un gouvernement de transition
qui devait mettre sur pied des
élections démocrati ques. Le 3
janvier 1975 à Mombassa au
Kenya, ils s'engagent à cons-
truire la nation sur des bases

justes et démocrati ques. Une
première base qui devait
conduire aux accords d'Alvor
(voir texte ci-dessous) .

La guerre fratricide qui s'en-
suivra , d'abord synonyme de
lutte entre l'Est et l'Ouest , est to-
talement occultée depuis quel-
ques mois. Pour combien de
temps encore. DaD

La trahison du MPLA
Les accors d'Alvor devaient
permettre à l'Angola de cons-
truire une démocratie sur une
base saine. D'une part , le Por-
tugal , par leur entremise , re-
connaissait l'indépendance de
l'Angola. D'autre part , les
trois mouvements de libéra-
tion, le FNLA. le MPLA et
l'UNITA , s'étaient mis d'ac-
cord pour mettre en place un
gouvernement de transition ,
puis organiser des élections li-
bres.

La réalisation de ce plan
tourna court lorsque le
MPLA , appuyé par Moscou et
La Havane, prit le pouvoir par

les armes et trahit les accords.
Une guerre civile qui n 'a pas
encore pris fin.

Mais les prémisses d'une né-
gociation apparaissent main-
tenant. Seulement le MPLA et
l'UNITA , qui s'affrontent sur
le terrain , désireraient retour-
ner aux accord s de 1975. Une
concession qui ne satisfait pas
le FNLA. Celui-ci estime qu 'il
est possible de s'inspirer des
accords d'Alvor quant à leurs
principes , mais qu 'il n 'est pas
question de les appliquer tota-
lement puisque d' autres mou-
vements - inexistants à l'épo-
que - seraient lésés.

m> LE MONDE EN BREF
ACQUITTES. - La corn
pagnie P and O European Fer-
ries Ltd et ses employés, incul-
pés d'homicide involontaire à
la suite de la mort de 193 per-
sonnes dans le naufrage du
ferry Herald of Free Enterprise
en mars 1987, ont été acquit-
tés hier au 27e jour de procès.

MEETING. - Le mouve-
ment islamiste «en-Nahdha»,
le rival le plus sérieux du Front
Islamique du Salut (FIS), a
rassemblé pour son premier
meeting jeudi près de 10.000
personnes à Constantine.

OUVERTURE. - Les dé
légués au quatrième et dernier
congrès provincial du Parti na-
tional (NP), au pouvoir en
Afrique du Sud, ont accepté
vendredi le projet du président
Frederik de Klerk d'ouvrir la
formation aux Noirs.

PLUIES. - Des inondations
ont fait un mort et plusieurs fa-
milles sinistrées, à la suite de
pluies torrentielles dans la nuit
de jeudi à vendredi, à Sour el
Ghozlane, sur les Hauts Pla-
teaux du centre algérien.

BLESSES. - Dix Palesti-
niens ont été blessés par balles
hier, lors " d'accrochages avec
l'armée israélienne dans la
bande occupée de Gaza.

BIRMANIE. - Deux diri-
geants de la Ligue Nationale
pour la Démocratie (LND), le
parti qui a remporté en vain les
dernières élections birmanes,
ont été condamnés jeudi par
un tribunal militaire à sept ans
de prison.

«COUVR E-FEU». - La
Turquie sera soumise demain à
un «couvre-feu» total de neuf
heures pour un recencement
général et la population sera
consignée à domicile de 8 h à
17 h locales, avec interdiction
de circulation, à l'exception
des personnes munies d'une
autorisation spéciale, égale-
ment obligatoire pour les di-
plomates.

COLLISION. - Plusieurs
navires et un appareil de l'avia-
tion espagnol ont tenté hier de
retrouver les 20 marins pê-
cheurs portugais portés dispa-
rus à la suite de la collision en-
tre leur chalutier et un cargo
grec.

ECHEC. - La réimplantation
du pied, «mis en nourrice» sur
le bras d'un homme pendant
sept mois, a échoué, et les mé-
decins ont été contraints d'am-
puter le pied greffé le 10 octo-
bre, «en raison de phénomènes
infectieux».

LIMA. - Au moins une per-
sonne a été tuée jeudi soir à
Lima lors d'une série d'atta-
ques perpétrées par la guérilla
maoiste du Sentier Lumineux,
certaines à la dynamite, contre
plusieurs bâtiments de la capi-
tale péruvienne dont l'ambas-
sade d'Allemagne, a annoncé
la police.

OTAGES. - Des otages
américains et britanniques dé-
tenus par des factions pro-ira-
niennes du Liban ont été trans-
férés des quartiers sud de Bey-
routh vers la vallée de la Bekaa,
selon des sources des rensei-
gnements militaires libanais.

NOMMÉ. - Stjepan Me-
sic, un ancien prisonnier politi-
que, a été nommé hier vice-
président de Yougoslavie et
devrait devenir en mai pro-
chain le premier président
non-communiste du pays.

ACCIDENT. - Au moins
51 personnes, dont six en-
fants, ont été tuées dans un ac-
cident d'autocar qui s'est pro-
duit jeudi dans le nord de
l'Inde, près du lac Ghati.

EXPLOSION. - L'explo-
sion qui s'est produite jeudi
dans une mine de charbon de
Moravie a fait au moins 22
morts et huit disparus.

Scandaleuse perquisition
La police «visite» le siège du PC allemand

Le Parti communiste rénove alle-
mand (PDS) a réagi avec colère
hier à une perquisition de son
siège à Berlin, effectuée sans
mandat, tandis que le parquet re-
connaissait n'avoir rien trouvé
pour étayer ses soupçons d'un dé-
tournement de 100 millions de
marks.
Le chef du PDS, Gregor Gysi, a
dénoncé une «grave provoca-
tion» contre son parti après que
le ministère public et quelque
150 policiers dont certains ar-
més, eurent fouillé en pleine nuit
la centrale du PDS. Il a réclamé
la démission des responsables
politiques , notamment le séna-
teur (ministre régional) pour
l'Intérieur de Berlin , Erich Paet-
zold.

L'affaire intervient sur fond
de vive concurrence pour les
voix de gauche en Allemagne
orientale entre le SPD, principal
parti d'opposition de gauche, et
le PDS, avant les élections géné-
rales prévues le 2 décembre en
Allemagne.
SUR FOND D'ÉLECTIONS

Le PDS, qui a succédé à l'ancien
parti néo-stalinien SED d'Erich
Honecker évincé il y a tout juste

un an, a recueilli 12% des voix
lors d'élections régionales dans
l'ex-RDA le 14 octobre, et est en
cours d'extension dans l'ensem-
ble de l'Allemagne. En atten-
dant les législatives , 24 députés
issus de l'ancien Parlement est-
allemand représentent le PDS
au Bundestag.

M. Gysi, qui a notamment
reçu le soutien des Verts (écolo-
pacifistes), a accusé les forces de
l'ordre d'avoir violé son immu-
nité parlementaire en fouillant
son bureau. M. Paetzold a rétor-
qué que la police était certes
«entrée» dans le bureau de M.
Gysi mais qu 'elle ne l'avait pas
«perquisitionné». Le Parti libé-
ral (FDP, coalition gouverne-
mentale) a demandé que le Bun-
destag se saisisse de l'affaire.

Selon M. Paetzold , la police
était autorisée légalement à agir
sans mandat en raison de l'ur-
gence. Les autorités ont appris
jeudi qu'un compte du PDS
s'était soudain vidé de quelque
100 millions de DM après deux
virements en faveur de citoyens
soviétiques aux Pays-Bas.
La justice allemande n'a pas
réuni pour l'instant de preuves
suffisantes permettant d'incul-

per l'ancien chef de la RDA,
Erich Honecker, ont annoncé
hier les autorités judiciaires de
Berlin. La justice souhaitait no-
tamment faire la lumière sur la
conduite de M. Honecker et
d'anciens hauts responsables de
l'ex-RDA, soupçonnés de cor-
ruption et d'avoir donné l'ordre
d'ouvrir le feu sur les transfuges
quittant le pays, (ats, afp)

Gregor Gysi: «Une grave
provocation»! (AP)

Les premiers eirets se îont sentir
Les premiers effets de l'embargo
décrété le 6 août dernier contre
l'Irak commencent à se faire sen-
tir, notamment en ce qui concerne
le pétrole. Après avoir proposé la
veille de vendre son brut à 21 dol-
lars le baril, le gouvernement ira-
kien a annoncé hier l'instauration
d'un rationnement à compter de
mardi prochain pour les carbu-
rants automobiles et les lubri-
fiants.
Le ministre irakien du Pétrole,
Issam Abdul-Rahim al-Chalabi ,
a ordonné à tous les proprié-
taires de voiture de se rendre
dans des centres spéciaux mis en
place par le gouvernement pour
délivrer des coupons de ration-
nement. Cette mesure touche les
automobiles, les autobus et les
camions.

Selon des sources à Bagdad ,
l'Irak , qui continue d'extraire
du pétrole brut pour ses besoins,
manque désormais à cause de
l'embargo des Nations Unies, de
certains produits nécessaires au
raffinage. M. al-Chalabi a lui-
même reconnu que son pays
perdait «beaucoup d'argent» à
cause de l'embargo commercial
décrété contre son pays.

Sur place, la situation alimen-
taire reste satisfaisante. Dans les
restaurants, qui affichent «com-
plets», les dîneurs ont tout loisir
de déguster poulet braisé, pois-
son grillé et autre tranche de
boeuf mais il faut payer plus
cher et certains biens de pre-
mière nécessité restent rares.

A l'instar de l'industrie ira-
kienne, l'équipement agricole
devrait en effet subir les contre-
coups de l'embargo commercial.
«Au moins 60 pour cent des en-
treprises sont fermées ou en voie
de cessation. Bon nombre d'en-
tre elles fonctionnent à 25 pour
cent en dessous de leur capacité
habituelle», souligne un diplo-
mate asiatique.

RIYAD RESSERRE
L'ÉTAU

De son côté, Riyad resserre
l'étau. Ainsi, les autorités séou-
diennes ont entrepris le blocage
des produits de consommation
en transit vers la Jordanie afin
de tenter de convaincre Amman
de ne plus soutenir l'Irak , a-t-on
appris jeudi soir de source mari-
time.

(ap)

L'Irak souffre de l'embargo
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A NODS
A vendre ou à louer

restaurant-
discothèque

comprenant:
- appartement 5 pièces;
- restaurant 100 places;
- discothèque 100 places;
- grande terrasse aménagée.

! Etablissement complètement ré-
nové avec mobilier.
Etat de neuf.
Fonds propres: Fr. 150 000.-.
Pour renseignements et visites:
f) 038/51 33 23.

28-000819

A louer

PLACES AUTOS
pour hivernage.
<p 039/371 556

28-463073

A louer au centre du Locle (place du
Marché) -

BEL APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, W.-C, salle de

¦ bains, chambre haute.
i Loyer Fr. 420- + charges (avec
à chambre suppl. Fr. 550- + charges).
( Renseignements:
1 037/22 27 37 (heures de bureau);

037/43 31 35 (privé).
17-046515

A vendre à Chézard
villa mitoyenne
de 51/2 pièces
jardin, 2 garages. Vente dès Fr. 1795.-
mensuels avec Fr. 59000 -
PORTES OUVERTES
les samedi 20 et dimanche 21 octobre
de 14 à 18 heures, rue de l'Orée 6
(direction les Vieux-Prés).v ' 28 001275
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En démonstration au Café Bonnet, Le Cerneux-Péquignot
Dimanche 21 octobre de 14 à 18 heures

Lundi 22 octobre de 19 à 21 heures

Av. L-Robert 70 • La Chaux-de-Fonds • 039/23 44 60
28-012561



«L'objection n'est pas
décriminalisée»

Référendum lancé contre la modification
du Code pénal militaire

Le Comité référendaire contre
«le durcissement du Code pénal
militaire» a lancé hier un référen-
dum contre la modification du
Code pénal militaire (projet Bar-
ras) acceptée par le Parlement le
5 octobre dernier. «Cette loi est
un leurre». Elle ne décriminalise
pas l'objection de conscience et
maintient «l'inacceptable juge-
ment des consciences par les tri-
bunaux militaires», a souligné le
comité lors d'une conférence de
presse hier à Berne.

Selon la nouvelle loi , les per-
sonnes qui ne peuvent concilier
le service militaire avec les exi-
gences de leur conscience en se
fondant sur des valeurs éthi ques
fondamentales sont reconnues
coupables de refus de servir
mais peuvent être astreintes à un
travail d'intérêt général.

PAS DE
DÉCRIMINALISATION

Cette modification du Code pé-
nal militaire ne décriminalise
pas l'objection de conscience.
Elle institutionnalise le juge-
ment de conscience rendu par
des juges militaires et aggrave
les peines, estime le comité réfé-
rendaire . Seuls les objecteurs
dont «l'honorabilité des motifs»
est reconnue peuvent bénéficier
d'une peine de travail d'intérêt
général. Mais la durée de cette

peine peut aller jusqu 'à deux
ans, alors qu 'ils ne risquaient
jusqu 'à maintenant que six mois
de prison au maximum , exécu-
tés en semi-liberté.

Pour les «mauvais» objec-
teurs, le Code pénal militaire
prévoit toujours des peines al-
lant jusqu 'à trois ans de prison.
Elles étaient jusqu 'à maintenant
de huit mois en moyenne, pré-
cise le comité.
PROMESSES NON TENUES
La loi votée par le Parlement ne
tient pas compte des promesses
faites au lendemain de la vota-
tion du 26 novembre 1989 sur la
suppression de l'armée, a souli-
gné le conseiller national René
Longet (pss, GE). «Le projet
Barras n'est pas un compromis
mais un recul». Il maintient la
notion de peine et n'est en rien
un service civil. «Il aurait au
moins fallu renoncer au tri des
consciences et instaurer une as-
treinte au travail de durée égale
au service refusé», a dit René
Longet.

Soutenus notamment par le
Parti socialiste suisse, Amnesty
International et le Conseil suisse
des associations de jeunesse, les
référendaires ont jusqu 'au 14
janvier prochain pour récolter
les 50.000 signatures nécessaires
à l'aboutissement du référen-
dum, (ap)

Du fumier pour protester
Les petits et moyens paysans ont peur d'une «GATTastrophe»

Quelques membres de l'Association pour la protection des petits et moyens paysans ont
protesté hier matin contre la «GATTastrophe» qui les menace en renversant devant le Pa-
lais fédéral une pleine charretée de fumier. (Keystone)

Quelques membres de l'Associa-
tion pour la protection des petits
et moyens paysans ont protesté
hier matin contre la «GATTas-
trophe» qui les menace en ren-
versant devant le Palais fédéral
une pleine charretée de fumier.
Une réduction de 30% des me-
sures de soutien à l'agriculture
que le Conseil fédéra l entend
proposer aux négociations du
GATT, à Genève, coûterait la
vie aux petites et moyennes ex-
ploitations , a indiqué l'associa-
tion.

Dans une lettre ouverte au
Conseil fédéral , les paysans ex-
pliquent que leur action , certes
inhabituelle pour la Suisse, reste
dans les limites de la décence en
regard des sacrifices que le gou-
vernement veut imposer aux fa-
milles paysannes. Si l'atmos-
phère explosive qui prévaut par-
mi les paysans devait encore être
attisée par l'attitude discutable
du Conseil fédéral, les paysans
pourraient se manifester beau-
coup plus énergiquement , pré-
cise le communiqué.

L'association rappelle que
l'agriculture suisse garantit un
approvisionnement sûr des
consommateurs en produits
frais et sains, (ap)

L'USS balaie devant sa porte
Les syndicats font aussi du sexisme

Promouvoir l'égalité entre fem-
mes et hommes, c'est bien, mais
encore faut-il balayer devant sa
porte. Les 237 délégués du
congrès de l'Union syndicale
suisse à Interlaken ont adopté à
l'unanimité hier les stratégies
pour promouvoir l'égalité au sein
des syndicats et obtenir l'égalité
des salaires dans les entreprises.
Les délégués ont en outre souli-
gné l'importance pour l'USS de
faire respecter les acquis sociaux
dans le processus d'intégration
européenne.
Pour commémorer le dixième
anniversaire de l'inscription de
l'égalité des droits dans la Cons-
titution fédérale, les délégués
ont en outre accepté à l'unani-
mité d'organiser une grève géné-
ralisée des femmes en Suisse le
vendredi 14 juin 1991, tant à
leurs postes de travail qu'à la
maison.

Pour faire de l'USS «un mou-
vement de libération de la fem-
me», les syndicats devront ac-
corder la priorité aux revendica-
tions des femmes dans leurs pro-
grammes d'action. Les
congressistes se sont fixés pour
objectif de compter 70.000 fem-
mes affiliées à l'USS en l'an
2000, alors qu 'elles ne sont que
55.000 aujourd'hui.

SYNDICATS SEXISTES
En tant qu 'employeurs, les,syn-
dicats appliquent actuellement

une division sexiste du travail ,
relève par ailleurs le document
qui propose d'accorder à l'ave-
nir la préférence aux femmes
jusqu 'à ce que la parité soit réa-
lisée dans les organes adminis-
tratifs. Les délégués ont en outre
accepté de créer des postes à
temps partiel dans les fédéra-
tions pour en faciliter l'accès
aux femmes.

Au chapitre de l'égalité de sa-
laire dans les entreprises, le
congrès de l'USS s'est prononcé
pour une interdiction générale
de discrimination sur les lieux de
travail , ainsi que pour l'élabora-
tion d'un cadre légal pour
concrétiser l'égalité salariale qui
devrait en outre figurer dans les
conventions collectives. La stra-
tégie adoptée conseille encore
aux travailleuses d'indi quer ou-
vertement le montant de leur sa-
laire pour lutter contre les injus-
tices.

OUI, MAIS...
Les congressistes ont par ail-
leurs renvoyé au comité direc-
teur la prise de position sur la
politique de l'USS pour une
«Europe ouverte, sociale et res-
pectueuse de la nature ». Les
nombreux intervenants se sont
prononcés pour une adhésion à
moyen terme à la CE, l'isole-
ment étant «invivable» pour la
Suisse.

Si la FTMH (Fédération des

travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie) a demandé
l'adhésion à part entière et ra-
pide, la FOBB (Fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment)
a insisté sur l'importance pour
l'USS de poser clairement ses
conditions, et de dresser un ca-
talogue de ses revendications so-
ciales et écologiques. Une nou-
velle version modifiée tenant
compte des interventions sera
présentée aujourd'hui aux
congressistes.

Le projet de révision de la loi
sur le travail a par ailleurs été sé-
vèrement critiqué dans une réso-
lution sur la protection des tra-
vailleuses et des travailleurs. Ils
ont notamment demandé au
Conseil fédéral de ratifier le plus
rapidement possible la nouvelle
Convention de l'OIT sur le tra-
vail de nuit , et se sont prononcés
contre l'introduction d'«ho-
raires contre-nature ».

L'ENCOURAGEMENT
• DE FELBER

Dans son allocution devant les
membres du congrès, le conseil-
ler fédéra l René Felber a consta-
té que la Suisse se trouvera bien-
tôt confrontée à des choix im-
portants sur sa partici pation à
l'Europe, et a relevé l'impor-
tance du rôle de la solidarité et
de l'engagement des syndicats
pour faire face aux défis qui
s'annoncent, (ats)

Gaston Nicole
quitte le T J

Des changements
à la télévision

Gaston Nicole , rédacteur en
chef du Téléjournal depuis
dix ans, quittera ses fonc-
tions au début de l'an pro-
chain. Il produira une nou-
velle émission trimestrielle
sur les grands dossiers de la
Suisse, a annoncé hier à Ge-
nève la Télévision suisse ro-
mande (TSR). D'autre part ,
c'est Manuelle Pernoud qui
présentera dès janvier pro-
chain , à la place de Muriel
Siki , -l'édition de 19 h 30
heures du Téléjournal en al-
ternance avec Benoît Ay-
mon.

De son côté, Claude Tor-
racinta continue d'assumer
la responsabilité de la politi-
que d information de la TSR
en tant que président du
groupe opérationnel «Infor-
mation & Culture ». Il s'est
vu confier le mandat de ré-
évaluer l'ensemble de cette
politique , tant du côté des
magazines que de l'actualité.
U se vouera à cette tâche pen-
dant toute l'année pro-
chaine. Pour ce faire, Claude
Torracinta quitte la direction
du département «Magazines
et Culture ».

Jusqu 'à ce que la politique
de l'information de la TV ro-
mande soit restructurée, la
direction du Téléjournal et
celle du département des ma-
gazines seront assumées ad
intérim pendant une année.
Les responsables intéri-
maires seront nommes ces
prochaines semaines après
que la direction du pro-
gramme aura consulté le per-
sonnel concerné.

La nouvelle émission tri-
mestrielle de Gaston Nicole
sera consacrée aux grands
dossiers de là Suisse, notam-
ment dans la perspective de
l'intégration européenne.
Cette émission sera rattachée
au département «Magazines
& culture ».

En ce qui concerne la pré-
sentation du TJ Soir, c'est
Manuelle Pernoud qui succé-
dera à Muriel Siki dès janvier
prochain. Celle-ci se verra
confier , selon son vœu, de
nouvelles tâches dans le ca-
dre du Téléjournal. Manuelle
Pernoud abandonnera donc
la coproduction de l'émis-
sion dominicale «Table Ou-
verte» qu 'elle assumait avec
Eliane Ballif. (ap)

Pour le troisième mois
de suite

Légère hausse du chômage
en septembre

La Suisse comptait en septembre
16.992 chômeurs complets ou
partiels. C'est 509 de plus que du-
rant le mois précédent et 1770 de
plus qu 'en septembre 1989. L'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail
(OFIAMT), qui communi que ces
chiffres , précise que septembre est
le troisième mois de suite durant
lequel le chômage a augmenté
d'environ 3%.

A peine 0.5% de la population
active de la Suisse se trouvait au
chômage partiel ou complet le
mois passé. Le taux de chômage
était de 0,7% pour les femmes et
de 0,5% pour les hommes.

La légère hausse du chômage
enregistrée en septembre s'est plu-
tôt manifestée dans les cantons
qui connaissent déjà un taux de
chômage déjà nettement supé-
rieur à la moyenne: Genève
(+ 194 chômeurs et taux de chô-
mage de 1,4%), Vaud (+ 172/
0,9%), Tessin (+82/ 1,8%). Va-
lais ( + 54/0,8%), Neuchâtel
( + 37/ 1,8%) et le Jura ( + 24/
0,9%).

Bâle-Ville , qui enregistrait un
taux de chômage de 1,1% le

mois passé, constitue l'exception
puisque le nombre des sans-em-
plois y a diminué de 33 unités,
réduisant le taux de chômage à
1%.

Le chômage a surtout pro-
gressé en septembre dans les sec-
teurs «administration et bu-
reaux» ( + 180 chômeurs), «in-
dustrie des métaux et des ma-
chines ( + 81) et «transports et
communications» (+61). Le
chômage a diminué dans neuf
groupes de professions dont ce-
lui des professions artisti ques.

Le nombre des places va-
cantes a diminué en septembre
de 3,8% par rapport à août. A
fin septembre, il existait 16.660
offres d'emploi en Suisse. Ce
chiffre est désormais inférieur
au total des chômeurs complets
et partiels.

Toutefois , l'OFIAMT précise
que les offres d'emploi à plein
temps (16.114 à fin septembre )
restaient supérieures au nombre
de chômeurs complets (14.879).
Cette situation prévaut depuis le
mois de mars de l'an passé. Elle
témoigne des tensions qui per-
siste sur le marché suisse du tra-
vail , conclut l'OFIAMT. (ap)

Universités suisses:
moins de barrières administratives

La Conférence universitaire
suisse a décidé de réduire les
barrières administratives à la
mobilité des étudiants à l'inté-
rieur du pays. Les étudiants qui
désirent étudier durant un à
deux semestres dans une autre
université devront désormais
rester immatriculés dans leur
université d'origine , où ils conti-
nueront de payer les taxes
d'étude, a communiqué hier la
Conférence universitaire .

La Conférence universitaire a
pris cette décision afin de rem-
plir une condition de base pour
la participation de la Suisse au
programme d'échanges univer-
sitaires international Erasmus

de la Communauté européenne.
En outre, la mobilité en Suisse
entre régions linguisti ques sera
encouragée durant cinq ans à
partir du 1er octobre 1991 par
l'octroi d'un crédit de 15 mil-
lions de francs, permettant de fi-
nancer les dépenses supplémen-
taires entraînées par la mobilité.

Le message du Conseil fédéral
du 17 septembre dernier en ma-
tière de mobilité comprenait no-
tamment un arrêté fédéral vi-
sant à promouvoir la mobilité
internationale (participation au
programme Erasmus), assorti
d'un arrêté de crédit pour un
montant de 52 millions de
francs, (ats)

Favoriser la mobilité

NUCLÉAIRE. - La pro-
duction des cinq centrales nu-
cléaires de Suisse a atteint
4,37 milliards de kWh au cours
du 3e trimestre de 1990, soit
une augmentation de 17,5%
par rapport à la même période
de l'année précédente. Cette
nette hausse s'explique par le
fait que les révisions annuelles
ont nécessité, cette année,
beaucoup moins de temps
qu'en 1989, a communiqué
hier l'Association suisse pour
l'énergie atomique.

RETRAITE. - Le directeur
de l'Office fédéral de la police -
à ne pas confondre avec le
chef de la police fédérale - va
prendre sa retraite l'année pro-
chaine. Peter Hess occupe de-
puis onze ans ce poste , dont
dépendent notamment la divi-
sion de la circulation routière
et celle de l'entraide judiciaire
internationale.

INSECTICIDE. - Depuis
que le Conseil fédéral s'est as-
socié à l'embargo contre l'Irak,
le groupe pharmaceutique bâ-
lois Ciba-Geigy a bloqué, voire
même fait revenir des dizaines
de tonnes d'insecticides, d'her-
bicides et de fongicides prêts à
partir ou déjà en route vers
l'Irak. Ces produits ont été
stockés en vue de leur revente
à d'autres pays.

TESSIN. - Hier, les doua-
niers italiens ont suspendu,
pour un jour, la grève du zèle
entamée le 9 octobre dernier et
qui reprendra dès lundi et jus-
qu'au 22 octobre prochain: la
situation concernant le trafic
des poids lourds, chaotique
pendant toute la semaine, était
à nouveau presque normale à
la veille du week-end. Une
centaine de camions seule-
ment attendaient encore sur
les parkings tessinois et à la
frontière.

FAVEURS. - L'union tari-
faire zurichoise a les faveurs de
la population. Telle est du
moins la conclusion d'un son-
dage représentatif effectué en
juin et juillet dans le canton et
onze communes limitrophes.
Selon l'enquête rendue publi-
que hier, tous les suffrages
vont à la S-Bahn, le réseau ex-
press régional, colonne verté-
brale de l'union tarifaire entrée
en vigueur à fin mai dernier.

SIDA. - Les assureurs privés
exploitant l'assurance-maladie
sont, au même titre que les
caisses maladie, confrontés au
problème du sida et à l'indem-
nisation de leurs assurés vic-
times de ce virus. De 1984 à
1989, ils ont enregistré 312
cas de sida pour lesquels ils
ont versé 7,3 millions de francs
d'indemnités, a annoncé leur
service de presse hier à Lau-
sanne.

m+~LÂ~ SUISSE EN BREF



Le Club de Promotion du Val-de-Travers a le plai-
sir de vous inviter à la conférence de Jean-Pierre
Bonny, conseiller national, économiste, ancien
directeur de l'OFIAMT, père de «l'Arrêté Bonny»,
sur le thème:

Où va la Suisse,
où va l'Europe ?

qui se tiendra à Couvet, le vendredi 26 octo-
bre, salle Grise, à 17 heures précises.

Entrée gratuite
28 028858

DU NOUVEAU

POUR VOTRE

PR éVOYANCE S w i s s  L I F E  C R E S C E N D O .

INDIVIDUELLE

LIÉE:

L' A S S U R A N C E

QUI SUIT VOTRE

R Y T H M E .
A GENCES Gé Né RALES IL EXISTE DÉSORMAIS UN PLAN DE PRÉVOYANCE QUI S'ADAPTE
DE LA RENTENANSTALT À VOS BESOINS ET NON L'INVERSE. CE QUI HIER ENCORE ÉTAIT
A PROXIMITé DE IMPENSABLE DANS LE CADRE DE LA PRÉVOYANCE INDIVI-
VOTRE DOMICILE: DUELLE LIÉE DEVIENT AUJOURD 'HUI RÉALITÉ AVEC SWISS LlFE

CRESCENDO .
2000 NEUCHâTEL 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
RUE DE LA PROMENADE NOIRE I ¦7ftWE^̂ n!lFn7ïC3!}
TÉL. 038 25 17 16 ^̂ j^̂ im^iij ĵg ç,

2502 BIENNE ^^Q^XéWAALéÎ^HÏ^
BAHNHOFSTRASSE 16 pouR LES ASSURANCES CH0SES _
TÉL 032 2 2 3 5 4 5  

ACCIDENTS , VÉHICULES À MOTEUR ET

RESPONSABILITÉ CIVILE:

COLLABORATION AVEC LA MOBILIÈRE SUISSE.

SWISS LIFE CRESCENDO. UNE PROMESSE D'AVENIR . 1sa.086.e77/4x4

V EUILLEZ ME FAIRE PARVENIR, PAR RETOUR DU COURRIER ET SANS ENGAGEMENT, LA BROCHURE
D'INFORMATION DéTAILL éE DE SWISS LLFE CRESCENDO .

D MONSIEUR D MADAME D MADEMOISELLE

NOM 

PRéNOM 

PROFESSION 

R UE 

NPA/ LOCALITÉ 

TÉL. PROFESSIONNEL PRIVÉ 

• divers

A vendre cause double emploi
- 2 phares (arrière) neufs pour

VW Golf 2 (Fr. 60.-).
- Modèle réduit avion GRAUP-

NER RACE RAT, neuf (construit)
finitions à terminer (Fr. 150.-
sans moteur).

- Modèles réduits auto 1/43e
collection (BOX, SOLIDO, DIN-
KY). Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres U 28-029104 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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* HÀlll * * ÉC0LE INTERNATIONALE
M W- : $yj|lÇt|' y ' !:I d'esthétique et de cosmétologie

 ̂lié D'P|6me ADAGE INFA-AFIEC
«** t̂ flDflGFL**-- > "-S v̂  

nk/rn^c
H^̂ ^ $̂Pt <. - .. :•* Rue Vérésius 12. Bienne¦* 

 ̂ , J. | 032 22 46 47
m r È Rue de Neuchâtel 39¦ Peseux, 038 31 62 64
Veuillez n'envoyer votre documentation (jour/demi-jour/soir)
Nom: Prénom: 
Adresse: 

28 000863

A vendre :
MACHINES-OUTILS

PERCEUSE A COLONNE GSP,
cône morse 4, table en croix , Fr. 2500.-.

SCIEUSE alternative,
0 de coupe 300 mm, Fr. 1500.-.

SCIEUSE circulaire TRENNJAGGER. Fr. 1500.-.
CISAILLE guillotine, 2000 * 8 mm, neuve.

2 SCHÀUBLIN 53, parfait état.
FRAISEUSE STARAG-RIGIDE,

table 2000 * 300 mm.
ELGA SONIC, machine à laver avec ultrason.

ÉLÉVATEUR CLARK. 3 tonnes, jumelé,
hauteur 6 m, avec treuil hydraulique à l'arrière,

Fr. 9500.-.

FERNER MACHINES-2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. 039/26 76 66 - Fax 039/26 58 09

28 012116

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

La personne qui a EMPRUNTÉ
dernièrement le tableau de

LA FÉE VERTE j
est conviée à le rapporter sans délai,

sinon PLAINTE sera déposée.
28-14107

La mort... un pont
vers quoi???
(l'au-delà, la réincarnation,

le karma, etc.)

Cours d'orientation
chaque mercredi à 20 h 30

les 24 et 31 octobre,
7, 14, 21 et 28 novembre 1990

Ecole professionnelle commerciale
Rue de la Serre 62

La Chaux-de-Fonds

Entrée libre.

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
28-125841

fJjBB B̂_ r̂
 ̂
A/J Ç) l<) f~>(ryr>-f- ^̂ B Veuillez me verser Fr 

«ê»l''^̂ Kt £>£Lt*̂ Z^>p 1 /7 
SZ> 

J | Je rembourserai par mois env. Fr. ...

^M x̂J.'-^ ĴmWfKW§mp^̂ !'Y 1- UN Bant1ue Procrédit Banque Procrédit

/,y'f -' 'WS Ê̂ m̂L^^  ̂' '" ~̂  W 1 23°1 La Chaux-de-Fonds 2500 Bienne 3 S
¦&£ JOSK^RS:' 

' fi 039 - 23 16 12 032 - 23 59 51 "¦•

25M?A " /J Xp/ocredit
^Fj Pj ^nVj Hlly il̂ ^̂ fc^T -«-- / 54 " ' : ' - 'de de dette, frais administratifs et commissions.
«¦¦¦¦ ¦î^ -.-.. / tfyLwMH IMMM Hn

03-4326/4 « 4

*£Z& UNIVERSITÉ
f M I DE NEUCHÂTEL
*'%~>'c' Faculté de théologie

M. Jacques Neirynck, professeur à
l'Ecole polytechnique de Lausanne,
donnera une

conférence publique
le lundi 22 octobre 1990.
à 17 h 30.
à l'aula du bâtiment
principal de l'université
(avenue du 1 er-Mars 26)
sur le sujet:

Le commencement et la fin
Entrée libre. Martin Rose, doyen

28-000064

L'occasion fait
le larron!

Mitsubishi Coït 1.5 GLX-I
34000 km, bleue, 1989, Fr. 13900 -

Mitsubishi Coït 1.3 GL EXE
20500 km, blanche, 1988,

Fr. 10100.-
Mitsubishi Coït 1.5 GLX

31 000 km, rouge, 1987, Fr. 11 000-
Mitsubishi Cordia Turbo

44000 km, grise, 1 985, Fr. 8500.-
Opel Corsa 1.3 I

69000 km, bleue, 1987, Fr. 8200.-
Opel Monza

39000 km, brune, 1 986, Fr. 11 500.-
Toyota Corolla 1.6 Liftback

68000 km, verte, 1984, Fr. 6200.-
Seat Ronda

45000 km, grise, 1985, Fr. 6400.-
Ford Escort 1.3

60000 km, blanche, 1 982, Fr. 5000.-
Alfa Romeo Sprint

35000 km, grise, 1987, Fr. 10500.-
Mitsubishi Coït 1.3

40000 km, blanche, 1987, Fr. 8500.-
Garantie - Reprise

Facilités de paiement

^̂  
Garage

*pfepm
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds, Y' 039/28 25 28
91-19

' ; j FV Département des Travaux publics
ffl Office des transports

Avis aux usagers
Conformément aux dispositions de l'Ordonnance fé-
dérale sur les horaires, du 2 septembre 1970, relative
à la procédure de consultation, le premier projet de
l'horaire 1991 -1993 est mis à l'enquête publique du
22 au 31 octobre 1990.
Durant cette période, le fascicule de ce premier pro-
jet d'horaire pourra être consulté dans tous les bu-
reaux communaux du canton (pour Neuchâtel:
Chancellerie communale, faubourg de l'Hôpital 2,
1 er étage; pour La Chaux-de-Fonds: Police du feu
et des constructions, passage Léopold-Robert 3;
pour Le Locle: Chancellerie communale, Hôtel de
Ville, guichet No 20, 1er étage) ainsi qu'à l'Office
des transports, bâtiment de l'ancienne Préfecture,
avenue Léopold-Robert 34, à La Chaux-de-Fonds,
mais uniquement le matin à cette dernière adresse.
Seules seront prises en considération les requêtes
d'intérêt général qui devront être adressées à l'Office
des transports jusqu'au 7 novembre 1990. der-
nier délai.

Le chef de l'Office

28-000119 R- M'Zel

TABAC OU SANTÉ: À VOUS DE CHOISIR !

Des dizaines de milliers de PLAN DE 5 JOURS ont eu lieu
dans le monde entier. Ils ont permis à des millions de fumeurs
de dire:

J'AI CHOISI DE CESSER DE FUMER
Dates: du 22 au 26 octobre 1990, chaque soir à 20 heures.
Lieu: CAR (Centre d'animation et de rencontre). Serre 12.
Prix: Fr. 50- (Fr. 30- grâce au don de la Loterie de la
Suisse Romande). Renseignements: Ligue Vie et Santé,
fi 039/23 96 35; Dispensaire antituberculeux, <fi 039/28 54 55.

28-125766

Vente aux enchères
de tapis d'Orient de qualité

pour M. H. Bollag, Zurich, Mutschellenstr. 115
par les soins du Tribunal de La Chaux-de-Fonds

jeudi 25 octobre, dès 17 h 30, visite dès 16 h
Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23,

La Chaux-de-Fonds
Tous nos tapis sont noués main et d'origine, laine, soie,
certains anciens.
Iran: Keshan, Meshed, Bachtiar, Nain, Ispahan, Tàbriz,
Hosseinabad, Kashmar, Shiraz, Ghoom, etc. ?
Turquie: Herreké, Mêlas, Anatolie, Caucase, Bergama,
Yagcibédir, etc.
Russie: Boukara, Kazak, Chirvan, Yamouth, Samar-
cande, Derbent, Karabag, Arméniens, etc.
Afghan: Daulatabad, Béchir, Hatchlou, Turkmène, etc.
Ainsi que Pakistan, Chine, Indes, etc.

UN CHOIX VRAIMENT EXCEPTIONNEL
Conditions: paiement comptant. VENTE AU PLUS
OFFRANT, quelques articles à prix minimal. Enlèvement
immédiat.

DANIEL BENEY
Commissaire-priseur

Avenue Avant-Poste 7, Lausanne
Tél. 021 312 2864

Le greffier du tribunal: J.-Claude Hess

: ¦: v ' 
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m mini-annonces

BOIS DE CHEMINÉE sur demande cou-
pé et livré. >' 039/26 69 61 2s 453099

GOLF, 8 fers Pink standard, neufs.
Fr. 1300.-. ¦? 039/32 10 92 2s-463io9

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE, plateau
Novopan, supportant de lourdes charges.
Prix intéressant. Ç9 039/31 46 54 ou
039/37 18 40 23.470777

PLANCHE A VOILE Strato F2, Fr. 600.-;
Swell expression, Fr. 1400.-; table avec
bancs, Fr. 1000.-: chargeur batterie,
Fr. 25.-; chaînes 165 x 13, Fr. 25.-
P 039/63 16 52 29-463106

Cause départ : à louer APPARTEMENT
6 PIÈCES, grand confort. Fr. 700.-
Téléphoner le dimanche matin au
039/23 83 66. 28-463096

A louer au Noirmont pour vacanciers à
l'année APPARTEMENT MEUBLÉ de
2 chambres, cuisine, salle de bains, hall ET
STUDIO AGENCÉ. Du 1er novembre au
30 avril de chaque année. <p 039/53 1419

28-463117

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

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

28-463039

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN
DIVORCE ? Prenez contact avec nous:
mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-023409

Dame sensible désire RENCONTRER
MONSIEUR, 55-65 ans, grand, cultivé,
attentionné, pour rompre solitude et vivre à
deux si entente. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-463100 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.



FÉLICITATIONS!

C'était "jour de fête" au Locle...
et le succès de notre journée
"portes ouvertes" s'est confirmé
dans les très nombreuses répon-
ses reçues à notre concours
d'inauguration.

Après tirage au sort, voici la liste
des gagnants:

1er prix:
un carnet d'épargne de Fr.1000.-

Patrick Perret, Le Locle

2e et 3e prix:
un carnet d'épargne de Fr. 500.-

Simone Bassin, Le Locle
Emilio Garcia, Le Locle

4e au 13e prix:
un carnet d'épargne de fr. 100.-

Eric Montandon, . - .
Les Ponts-de-Martel
Sabine Ortega, Le Locle
Marlies Humbert-Droz, Le Locle
Jean-Paul Floch, Le Locle
Françoise Baumann, Le Locle
Jean Schmuck, Le Locle
Thierry Dubois, Le Locle
Chs Henri Simonin, Le Locle
Henri Baumann, Le Locle
André Burri, Petit-Martel

14e au 63e prix:
un sac de sport CFN

Louise Sieber, Le Locle
Rebecca Tissot, Boudry
Huguette Jeanmaire,
Les Brenets
Liliane Martinelli, Le Locle
Candida Andelli, Le Locle
Philippe Kohler, Le Locle
Giovanni Nasuti, Le Locle
Betty Frossard, Le Locle
Jean-Noël Schlatter, Le Locle
Luciana Jacot, Le Locle
Frédéric Matile,
Les Entre-deux-Monts
Hélène Ortega, Le Locle
Constance Dubois, Le Locle
Mireille Haesler, Le Locle
Pedro Alves, Le Locle
Marguerite Berner, Le Locle
Nadine Chédel, Le Locle
Maryline Vermot, Le Cachot
Fernand Perrin, Le Locle
Denis Maillard, Le Locle
Solange Matthey,

1 Le Col-des-Roches
Daisy Sieber, Le Locle
Claudine Nissille, Le Locle
Gisela Stauffer, Le Locle
Vérène Froidevaux-Aubry,
La Chaux-de-Fonds
Rose H. Fahrni, Le Locle
Marthe Mathez, Le Locle
Heinz, Faber, Le Locle
Cindy Maillard, Le Locle
Gilbert Perrin, Clarens/V D
Georges Matthey, Le Locle
Julia Briot, Morteau
Marcelle Frasse, Le Locle
Willy Scheurer, Le Locle
Pierrette Maillard, Le Locle
Eugène Selhofer, Le Locle
Sylvianne Jeannet,
Les Ponts-de-Martel
Marie-Claire Briot, Morteau
Lucie Oberli,
La Chaux-de-Fonds
Monique Liechti, Le Locle
Antoinette Floch, Le Locle
Christine Chapatte, Le Locle
Maria L. Oliveira, Le Locle
Monique Maillard, Le Locle
Cédric Matthey, Carrouge/VD
Béatrice Hablùtzel, Le Locle
Corinne Fahrny, Le Locle
Jeannette Burri, Petit-Martel
André Jornod, Le Locle
Michèle Brigadoi, Le Locle
Tous les lauréats sont
cordialement invités à venir reti-
rer leurs prix à notre agence du
Locle, rue du Temple 23, le jeudi
25 octobre 1990, dès 18h30.

28 000277 

CREDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

# offres d'emploi

DARACE DURAUYE 5A
A. Dumont, distributeur OPEL

Le Locle
cherche pour décembre 1990 ou date à convenir

une employée de bureau
qualifiée, avec quelque expérience sur ordinateur , à
mi-temps, soit 5 après-midi par semaine environ.
Travail varié. Ambiance agréable.
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au
bureau du Garage du Rallye, France 80, Le Locle,

¦p 039/31 33 33.
28-14001

:- - . '¦ y^-V . . y '.yy ' 'Â*:J-: y :¦¦:¦ . ^ , -

Nous cherchons

personne
de confiance

pour la vente de sapins de Noël,
devant un magasin de la ville de
La Chaux-de-Fonds, durant dix
jours.

>" 037/55 13 04 ou 029/8 52 07.
17-461867

j 
_ ._  --ir-r-niTiiiïiiiÉÉé*Miài*M

Nous recherchons pour différentes entreprises \
[ de La Chaux-de-Fonds des: P

I emboîteuses
(expérimentées); '¦
ouvrières i

I consciencieuses et ayant une bonne vue pour: ¦
¦ - pliage de ressorts;

- petits travaux de reprise;
- contrôle final. ¦
N'hésitez pas à prendre contact avec Josiane
Isler pour plus d'informations.

91-584 |

i / JfO PERSONNEL SERVICE I
\ JLkX M«ement fixe et temporaire s

;; ^̂ ^̂ "  ̂ Votre futur  emp loi sur V IDEOTEX -*- OK # >

m offres d'emploi

ERG A S s. àr .  I.
Fabrique d'étampes et de mécanique de haute précision

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

un(e) empSoyé(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
-1 S. à r. I., rue du Nord 29, 2720 Tramelan, tél. 032 974333.

06-12903/4x4

f \
LE COMITÉ DE MODHAC

; cherche

personnel
féminin

pour service bar à Champagne. ¦

Du 26 octobre au 4 novembre
1990. Excellente présentation,
habile et souriante.
p 039/23 15 82 pour présenta-
tion.

28-125897 .

/ \
Vous cherchez

un job indépendant.

Vous aimez la vente.

Le bâtiment vous intéresse.
Alors, répondez
à cette annonce.

Nous cherchons:

-•¦—>::- - ¦ 
. >

¦ ¦ 
. ¦- 

un
vendeur

représentant
Veuillez nous contacter

en téléphonant au
038/42 64 64

Batishow à Boudry
 ̂ 87-1073 .

Nous engageons pour des entre- l
| prises régionales: '

I - installateurs-
sanitaires

i et aides avec expérience;1 j- ferblantiers
i i
I Missions temporaires pour une ¦

durée à convenir. Postes pouvant I
devenir fixes si convenance. i

| 91-584 ¦

\(7fO PERSONNEL SERVICE I
l J k \ Ploiement fixe et temporaire I

j >̂ >*V  ̂ Vo <re 'uur a-ioloi sa- V IDEOTEX ¦* OK » 'Entreprise de la branche alimentaire engagerait
tout de suite:

un collaborateur
de production

possédant un CFC dans la branche alimentaire
(boulanger, cuisinier, etc.).
Nous offrons:
- horaire régulier (5 jours par semaine);
- place stable;
- travail intéressant et varié;
- grande liberté d'action;
- salaire correspondant aux prestations.
Si vous avez l'impression d'être la personne qui
correspond à cette silhouette, veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae sous chiffres
91 -515 à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

— &*5 HPl 

Samedi 20 octobre 1990

lEilîl
Amis du vin,
venez trinquer avec
¦ nous et découvrir
notre assortiment de
célèbres crus.

Cuvée Prestige SA
Temple. 3
2072 &-Blaise /NE

28-001279 Tél. 038/33 85 10 Fax 038/33 87 81

Installations et procédés de î Ŝ Straitements thermiques gu!lA^
/ 

Pour construire la technologie de
demain, nous avons besoin de vous
aujourd'hui.

Nous fabriquons des installations pour
procédés métallurgiques que nous ven-
dons dans le monde entier.

Pour renforcer notre équipe de développe-
ment, nous recherchons un

ingénieur ETS
de développement
en machines
Après un temps de formation, vous conce-
vez et développez de nouveaux produits
en démontrant vos qualités personnelles
de créativité, d'imagination et de rigueur.
Responsabilités globales et évolutives.

Aisance relationnelle importante.

Langues : langue maternelle française ou
allemande, avec bonnes connaissances de
l'autre langue. Si possible connaissances
d'anglais.

Si vous êtes tenté, veuillez adresser vos
offres de service avec documents usuels à
la direction de SOLO Fours Industriels SA.

06-001826

J
SOLO Fours Industriels SA Rômerstr. 13 Brugg

L. BP CH-2501 Biel-Bienne Tel. 032 • 25 6161^- — 

¦ Mandatés par plusieurs entreprises très bien implan-
| tées, réalisant des produits de renommée internatio-

nale, nous recherchons des:

I horlogers ¦
l au bénéfice d'une bonne expérience pour les postes

suivants : ¦
Z - chef de l'atelier d'horlogerie '
| - étude de nouveaux produits
'_ - montage de spécialités
f - décottage en cours de fabrication
' - service après-vente.
\ Pour de plus amples renseignements, veuillez contac-
I ter M. G. Forino ou faites-nous parvenir votre dossier ¦
¦ complet.
fi: r 

91-584 ¦

i /7W> PERSONNEL SERVICE I1 ( "i i \ Placement fixe et temporaire :
| \^^M\^ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # '-'

Entreprise de services des Montagnes neuchâ-
teloises recherche pour travailler en étroite col-
laboration avec la direction

une secrétaire
expérimentée
si possible, parlant et écrivant français-alle-
mand, apte à traiter avec la clientèle et les four-
nisseurs.
Notre nouvelle collaboratrice devra être à
même de seconder efficacement la direction.
Traitement selon capacités et expérience en
plus de très nombreux avantages et participa-
tions.
Date d'entrée: 1 er janvier 1991.
Veuillez nous faire parvenir vos offres com-
plètes sous chiffres 28-975154 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Journée
de démonstration

3x Primera, 3x Première.
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GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST
Pierre Visinand, Est 29-31 . La Chaux-de-Fonds, p 039/28 51 88/00

I halle d'exposition permanente, neuves et occasions
28 012075

Nous engageons pour plu-
sieurs entreprises:

galvanoplastes |

" 
et 

K 
¦ 

!passeurs aux bains |
¦ expérimentés sur les traite-

ments des cadrans.
:| 91 -584

\ f7)TO PERSONNEL SERVICE I
1 [\Jj \ Pimentent fixe et temporaire I

| L'annonce, reflet vivant du marché I



Longines à l'heure du tee
La société imérienne va sponsoriser un tournoi de golf
Bien assise en formule 1,
dans les grand prix moto,
le ski, la gymnastique, le
off-shore et le bob, Lon-
gines ajoute aujourd'hui
une nouvelle dicipline à
l'éventail des sports
qu'elle chronomètre ou
sponsorise: le golf.
Désireuse d'intensifier sa pré-
sence dans des compétitions
où la précision et l'élégance
s'allient au prestige, Longines
a choisi d'être, dès cette année,
le sponsor principal d'un tour-
noi européen féminin de golf.
Cette épreuve, le Longines
Classic, disposera d'un «prize
money» de 100.000 livres ster-
ling, ce qui la situe immédiate-
ment au 3e rang des tournois
européens féminins de 1990.

Dernière étape de ce circuit
féminin, le tournoi aura égale-
ment la particularité d'être iti-
nérant. Il se déroulera à Saint-
Raphaël au Golf de l'Esterel
cette année, avant d'émigrer
en Italie puis en Espagne en 91
et 92.

UNE IMPLICATION
LOGIQUE

L'action de Longines dans le
sport ne date pas d'hier. Roger
Rossier, responsable RP-com-
munication de Longines rap-
pelle qu'en 1912 déjà la firme
imérienne avait chronométré la
Fête fédérale de gymnastique.
«Ce fut le point de départ du
chronométrage sportif pour
Longines. Une discipline qui
n'était pas étrangère à l'entre-
prise, puisqu'à l'époque elle
était spécialisée dans la pro-
duction de chronos, glisse M.
Rossier».

Longines a également été la
première société à utiliser le
quartz en compétition, en
1953.

Le chronométrage reste
pour Longines un vecteur de
communication puissant. Mais
un vecteur qui doit être appuyé
par des opérations de sponso-
ring et de relations publiques.

PLUSIEURS CHAPITRES
La société de Saint-Imier a
donc structuré son départe-
ment communication en plu-
sieurs chapitres: le sport, le
sponsoring et les événements.

Au niveau du sport, Lon-
gines fonctionne uniquement
comme chronométreur, en ex-
ploitant les images TV avec
une incrustation de son nom
sur l'écran. La formule 1 est
l'exemple le plus connu des té-
léspectateurs.

Pour le sponsoring, il s'agit
d'un investissement auprès de
sportifs aussi connus que Mi-
chael Chang ou Gabriella Sa-
batini, l'équipe roumaine de
gymnastique et plus récem-
ment la golfeuse espagnole
Sonia Wunsh. «Nous avons re-
marqué qu'au niveau euro-
péen notre image de chrono-
métreur était bien perçue.
Nous jouons donc la carte des
sportifs dans des pays où nous
ne sommes pas énormément
présents en tant que chrono-
métreur. Michael Chang est un
porteur d'image très fort en Ex-
trême-Orient et Gabriella Sa-
batini en Amérique du Sud,
poursuit Roger Rossier.» Le'
chapitre des événements n'est
occupé, pour l'instant, que par
le tournoi de golf.

En collaboration avec Olivetti , l'entreprise de Saint-Imier gère le chronométrage propre-
ment dit et met à disposition des pilotes et des écuries des moniteurs qui leur permettent
de suivre l'évolution des temps des essais et de la course. Un service fort apprécié.

(Archives Henry)

«Toute notre philosophie de
communication tourne autour
de notre slogan: Longines,
Time's the winner. Nous de-
vons mettre à profit les efforts
consentis dans le chronomé-
trage. Ce fil rouge nous le per-
met.»

GRANDE ÉVOLUTION
Le statut de chronométreur a
énormément évolué depuis dix
ans. Il s'agissait alors d'un ser-
vice, rémunéré ou négocié

contre des banderoles publici-
taires. Mais depuis les JO de
Los Angeles en 1984, l'impor-
tance de l'argent dans le sport,
la générosité des sponsors ont
fait réfléchir les organisateurs
de manifestations sportives.
«Alors ils se sont dits que Lon-
gines devait aussi passer à la
caisse, soupire le responsable
de la communication. Il faut
dire qu'il y a eu une énorme
surenchère des Japonais. Pour
les JO, ils proposaient de

payer leur service! C'est dire si
aujourd'hui les négociations
sont devenues difficiles». La
preuve en est que Longines a
perdu le chronométrage des
prochains Jeux de Barcelone
au profit de Seiko.

En formule 1 aussi les négo-
ciations sont de plus en plus
musclées. Il faut croire que
l'apparition d'un petit logo en
bas d'un écran a un impact très
puissant sur les téléspecta-
teurs! J.Ho.

Hausse
Bourse

de Genève
La grande volatilité de l'indica-
teur pétrolier rend bien fragiles
les hausses de New York et de
Tokyo qui n'ont pas vraiment
stimulé le marché de Genève.
En outre, ni les déclarations du
président de la BNS jeudi, ni
celle d'hier de la direction de
l'UBS qui n'exclut pas une 5e
hausse des taux hypothécaires
en 1991, n'ont pas vraiment
détendu l'atmosphère.

Dans ce climat morose et de
fin de semaine, l'opération
compliquée proposée par la
SGS n'a pas fait recette. La
porteur vaut maintenant 6000
fr, la nominative 1400, le bon
950 et les droit/unités respecti-
vement 18.500, 4150 et 2850,
le warrant vaut entre 40 et 55 fr
et l'avantage fiscal est de
107.70 pour la nominative et
de 538.45 pour la porteur, par
unité.

Il y a eu très peu d'échanges
de droits et les cours corres-
pondent, à quelque chose près
à ceux de la veille, sauf pour le
bon qui a éprouvé quelques
difficultés lorsqu'il s'est retrou-
vé à 900.

La SBS n'a pas réagi, à la
bourse, à lër publication de ses
résultats, puisque si la nomina-
tive perd 3 fr (255), le bon en
gagne 4 (251 ) et la porteur 2
(293).

L'UBS (2970 +30), le bon
réassurances (489 +10), la
Zurich (3920 +70), Ascom
(2430 +40) se détachent as-
sez nettement au niveau des
cours alors que Nestlé (7690
-30) conserve un certain avan-
tage et que quelques prises de
bénéfices ont fait reculer BBC
(4590 -30).

Le spectre d'une 5e hausse
Taux hypothécaires: les craintes de l'UBS
La quatrième ronde des taux
hypothécaires n'étant même
pas entrée en vigueur que
l'Union de Banques Suisses
(UBS) évoque déjà le spectre
d'une nouvelle hausse. Dans
une interview parue hier dans
le quotidien alémanique «Bas-
ler Zeitung», Robert Studer,
président de la direction géné-

rale de l'UBS, estime la proba-
bilité d'une nouvelle hausse à
50%, dans le contexte actuel.

«Cependant, si la crise du
Golfe connaît une issue pacifi-
que et si l'économie continue à
fonctionner à plein rendement,
cette probabilité s'élèverait
même à 90%», a déclaré Ro-
bert Studer.

En revanche, si la politique
restrictive menée par la Ban-
que Nationale Suisse atteint
ses objectifs et que l'apprécia-
tion du franc suisse permette
un relâchement de cette politi-
que, une baisse du taux des
nouvelles hypothèques serait
envisageable, a-t-il ajouté.

(ats)

Le dollar a baisse, hier à Zu-
rich, où il valait 1,2692
(1,2745) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling s'est par
contre améliorée, passant de
2,4878 fr à 2,4889 fr.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont appréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,46
(84,32) fr, 100 francs français
à 25,23 (25,16) fr, 100 lires à
0,1127 (0,1126) fr et 100 yen
à 1,0073 (1,0176) fr. (ats)

Le dollar
baisse

VOLKSWAGEN. - Le
constructeur automobile alle-
mand Volkswagen (VW) va in-
vestir 4,2 milliards de DM (3,4
mrds de frs) dans l'ancien
constructeur est-allemand
IFA, a-t-on appris à Berlin au-
près de la Treuhandanstalt, or-
ganisme chargé de privatiser
les sociétés de l'ex-RDA.

MODE. - L'inventeur de la
montre «Le Clip» et de la mon-
tre foklo «Swiss Ethno Fever»
se lance dans la création de

mode. Michel Jordi a présenté
à Londres une collection de
vêtements de loisirs et sport,
placée sous le signe de la
Suisse du 700e anniversaire de
la Confédération. La collection
sera présentée en Suisse à fin
février 1991.

NORVÈGE. - A compter
de lundi, la Norvège va lier la
valeur de sa monnaie, la cou-
ronne norvégienne, à l'écu eu-
ropéen, a annoncé hier la Ban-
que de Norvège.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O1" Achat Vente
$ Once 373.- 376.-
Lingot 15.150.- 15.400.-
Vreneli 107.50 117.50
Napoléon 86.— 103.—
Souver. $ new 87.— 96.—
Souver. $ oid 87.50 96.50

Argent .
$0nce 4.17 4.42
Lingot/kg 166.— 181.—

Platine
Kilo Fr 16.530.- 16.830.—

CONVENTION OR
Plage or 15.500.—
Achat 15.080.—
Base argent 220.—

INVEST DIAMANT
Octobre 1990: 245

A = cours du 18.10.90
B = cours du 19.10.90

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

A B
Kuoni 23000.— 24000.-

CF.N.n. 1375.— 1375.—
B. Centr. Coop. 750.— 750.—
Crossair p. 570.— 570.—
Swissair p. 640.— 640.—
Swissair n. 640.— 630 —
LEU H0 p. 1370.- 1310.-
UBS p. 2930.- 2990.—
UBS n. 680.— 686.—
UBS b/p 118.- 119-
SBS p. 289.— 293.-
SBS n. 257.- 256.—
SBS b/p 248.— 250.—
CS. hold. p. 1835.— 1875.—
CS. hold. n. 363.— 365.-
BPS 1160.— 1170.—
BPS b/p 115- 116.—
Adia Int. p. 955.— 920.—
Elektrowatt 3180.— 3160.—
Forbo p. 1880.— 1890.-
Galenica b/p 340.— 345.—
Holder p. 4950.— 5050.-
Jac Suchard p. 8450.— 9000.—
Landis n. 1000.— 1030.—
Motor Col. 1505.- 1490.—
Moeven p. 4950.— 5000.—
Buhrle p. 505.— 570.—
Buhrle n. 180 — 180.—
Buhrle b/p 165.— 165.—
Schindler p. 4700 — 4800.—
Sibra p. 426.— 430.—
Sibra n. 340.— 350.—
SGSn. 5500.— 1360.—
SMH 20 175.— 175.—
SMH 100 440.— 440.—
La Neuchàt. 900.— 900.—
Rueckv p. 2600.— 2740.—
Rueckv n. 1920.— 1940.—
Wthur p. 3650.- 3660-
W' ihur n. 2640.- 2670 —
Zurich p. 3850.— 3940.—
Zurich n. 3070.— 3090.—
BBC l-A- 4580.- 4650.—
Ciba-gy p. 2450.— 2510.-
Ciba-gy n. 2020.— 2050.—
Ciba-gy b/p 1930.- 1950.-

Jelmoli 1660.- 1670-
Nestlé p. 7610.- 7770.-
Nestlé n. 7370.— 7550-
Nestlé b/p 1415.— 1450 —
Roche port 6600.— 6590.—
Roche b/j 3740.— 3810.-
Sandoz p. 8850.— 9300.—
Sandoz n. 8350.— 8570.—
Sandoz b/p 1770.- 1815.—
Alusuisse p. 1035.— 1045.—
Cortaillod n. 4450.— 4650 —
Sulzer n. 4700.- 4750.-

A B
Abbott Labor 52— 54.—
Aetna LF cas 38.50 41.—
Alcan alu 23.25 23.75
Amax 23.75 24.75
Am Cyanamid 54.50 56.25
ATT 38.50 41.25
Amoco corp 67.25 66.75
ATL Richf 160- 162-
Baker Hughes 33.25 33 —
Baxter 32— 33.50
Boeing 59— 62 —
Unisys 4.80 5.—
Caterpillar 49— 51.75
Citicorp 16.50 17.25
Coca Cola 52.75 55 —
Control Data 10.50 10.75
Du Pont 40.— 41.75
Eastm Kodak 47.25 48.25
Exxon 60.50 61.—
Gen. Elec 67- 69.50
Gen. Motors 45.25 46.—
Paramount 42.50 44.50
Halliburton 59— 59.—
Homestake 22— 22.75
Honeywell 95.75 98.75
Inco ltd 29.25 29.50
IBM 128- 133.50
Litton 96.50 96.50
MMM 94.- 96.25
Mobil corp 72- 71.50
NCR 57.75 58.75
Pepsico Inc 28.75 30.50
Pfizer 92.75 97.25
Phil Morris 57.- 60.-
Philips pet 31.75 31.—
Proct Garni) 94.25 99.—

Sara Lee 33.— 34 —
Rockwell 28— 28.50
Schlumberger 69.25 70.75
Sears Roeb 30.25 31 —
Waste m 38.75 41.50
Sun co inc 35.50 35.50
Texaco 71.— 72.25
Warner Lamb. 75.75 80.—
Woolworth 30.75 32.50
Xerox 39.50 40.-
Zenith 5.75 5.75
Anglo am 30.75 30.50
Amgold 96.75 97.25
De Beers p. 21.— 20.50
Cons. Goldf l 21.75 22.50
Aegon NV 84.75 85.50
Akzo 58.- 58.50
ABN Amro H 23.75 23.75
Hoogovens 38.75 39.—
Philips 15.75 16.-
Robeco 63.75 65.—
Rolinco 60.25 61.25
Royal Dutch 99.25 100.—
Unilever NV 107.50 108.50
Basf AG 173.— 175.—
Bayer AG 184.— 187.50
BMW 355.— 373.—
Commerzbank 190.— 195.—
Daimler Benz 518.— 525.—
Degussa 268.— 267.—
Deutsche Bank 523.— 532.—
Dresdner BK 323.- 323 —
Hoechst 169- 170 —
Mannesmann 226 — 227.—
Mercedes 415.— 416.—
Schering 585.— 592.—
Siemens 491.— 499.—
Thyssen AG 169.50 170 —
VW 344.— 341 .—
Fujitsu ltd 11.25 11.50
Honda Motor 14.50 14.25
Nec corp 14.50 14.25
Sanyo électr. 6.50 6.50
Sharp corp 13.25 12.75
Sony 64.50 64.50
Norsk Hyd n. 45.- 45-
Aquitaine 155.50 156.—

A B
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
AH
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
CanPacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors _.
Halliburton m>
Homestake (J»
Honeywell QJ
Inco Ltd ff,
IBM tt
IH 

^Litton Ind c-
MMM Q
Mobil corp ^NCR c
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
BMY
Sunco
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL

Motorola inc
Polaroid ¦»
Raytheon J-j"
Ralston Purina Tp
Hewlett-Packard ""
Texas Instrum ~Z
Unocal corp O
Westingh elec Z
Schlumberger

(Wertheim Schrôder & Co,
Incorporated, Genève)

ï9&wËÉÊf*- ~ iy +J&Ommltâ**

A B
Ajinomoto 1660.— 1610.—
Canon 1380.— 1420.—
Daiwa House 1890.— 1900.—
Eisai 1800.— 1830-
Fuji Bank 1990.— 2100.-
Fuji photo 3610— 3730 —
Fujisawa pha 1680.— 1700.—
Fujitsu 1070— 1120.—
Hitachi 1180.- 1230.-
Honda Motor 1420 — 1430.—
Kanegafuj i 680.— 701.—
Kansaiel PW 2860.— 2810 —
Komatsu 1110.— 1120.-
Makita elct. 1750.— 1790.—
Marui 2720.— 2760.-
Matsush el l 1790.- 1810.-
Matsush el W 1590.— 1590-
Mitsub. ch. Ma 724.— 785.-
Mitsub. el 702.— 709 —
Mitsub. Heavy 763.— 783.—
Mitsui co 799.— 799.—
Nippon Oil 950.— 1000 —
Nissan Motor 800.— 809.—
Nomura sec. 1680.— 1790.—
Olympus opt 1110.— 1150.—
Ricoh 800.— 810 —
Sankyo 2430- 2400.-
Sanyo elect. 653.— 669 —
Shiseido 2060.- 2110.—
Sony 6450.— 6500 —
Takedachem. 1710— 1750 —
Tokyo Marine 1230.— 1290.—
Toshiba 800.— 815.-
Toyota Motor 1870.— 1880.—
Yamanouchi 2820.— 2840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.23 1.31
1$ canadien 1.03 1.13
1£ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 83.25 85.25
100 fl. holland. 73.75 75.75
.100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $US 1.25 1.28
1$ canadien 1.0675 1.0975
1 £ sterling 2.4625 2.5125
100 FF 24.85 25.55
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 84.- 84.80
100 yen 1.0030 1.0150
100 fl. holland. 74.50 75.30
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.3250 1.3650
100 schilling aut. 11.94 12.06
100 escudos -.9350 -.9750
1 ECU 1.7325 1.7525



Huit erreurs
1. Accoudoir du fauteuil moins
haut. 2. Coin gauche du bureau
non indiqué. 3. Fil de suspen-
sion du bilan de gauche. 4. pro-
fil du bilan modifié au pied du
mur. 5. Profil du trou modifié à
droite. 6. Pelle plus grosse.
7. Avant de l'aile droite de la
voiture . 8. Siège de voiture plus
haut.

Le bon choix
Ajoutez à chaque nombre la va-
leur représentée par les deux
premiers chiffres du nombre et
ajoutez-y le quatrième chiffre.
Ajoutez ensuite ce total au nom-
bre. Ex.: 2471 (24+ 1=25)
247 1 +25 = 2496: ainsi de suite.
Le bon choix , le 2680.

Six mots en croix
C I F
E F I
R F A

autres solutions parfois possibles

Concours N° 260:
Les contraires

La grille reconstituée et complé-
tée, on lisait dans la première co-
lonne verticale: SINGULIER
(plurielle dans la troisième, de
bas en haut ).

Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Mlle Sylviane Sollberger, rue de
la Paix 25, En Ville.

Le négatif
Il s'agissait du No 2

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Sa vie mouvementée autant que son œuvre à nulle autre
pareille ont contribué tout autant à le faire connaître.
Peintre inclassable, génie sage ou déchaîné, son inspira-
tion n'a jamais varié. Elle allait droit aux autres, por-
traits sensibles. Le peintre dont nous vous demandons
l'identité aujourd'hui était le héros de la bohème pari-
sienne des débuts de ce siècle. Mal vendu , pas reconnu
au temps de sa brève existence, inutile de dire qu'il est à
l'heure actuelle un des grands de la peinture contempo-
raine. Sa peinture vaut de l'or.

Né en 1884 en Italie , à Livourne, issu d'une famille de
juifs italiens. Très tôt l'on remarque ses dons artisti-
ques. Il quitte l'école rapidement pour suivre les cours
d'un peintre italien. En 1901, première alerte de santé,
atteint de tuberculose il entreprend une tournée des
grands musées transal pins avant de s'établir à Florence,
d'y suivre les cours de l'Académie des beaux-arts une
année durant puis de diri ger ses pas vers Venise et d'y
exercer son art trois années durant.

En 1906, il débarque à Paris. Dans le vif du sujet tout
de suite. Puisqu 'il fait très ample connaissance avec les
locataires du Bateau-Lavoir, où Picasso règne, et au-
tour duquel gravite l'élite culturelle de cette fastueuse
époque: Apollinaire, Cendrars, Utrillo , Soutine.

En 1908, il expose pour la première fois, au Salon des
indépendants, remarqué par le docteur Alexandre qui
deviendra un fidèle ami et acheteur. La rencontre avec
Brancusi l'amène à s'assayer à la sculpture. Essai trans-
cendant. La santé fragile du peintre ne va pas en s'amé-
liorant , régulièrement mise à mal par les excès en tous
genres auxquels sa nature tumultueuse le confronte.

Déchaînements d'amour et de passions, nuits
blanches, alcools et drogues divers et, aussi bien sûr le
travail acharné devant sa toile ou son burin, l'amène
peu à peu au gouffre. Il meurt en 1920, à Paris, ravagé
par la tuberculose et tout le «reste».

Véritable peintre de la figure humaine, l'artiste a réa-
lisé plusieurs centaines de toiles, des portraits , des por-
traits et encore des portraits. Le succès a commencé à
poindre son museau en 191.7, année marquée par le
scandale de la galerie Bepth£-Weil, fermée par la police
à cause des nus là exposés.

«Maternité», toile peinte en 1919.

Le bel Amédée

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

LES HUIT ERREURS 

Partagez cette grille en six sections de six cases chacune, de telle
manière qu'en additionnant les six nombres d'une même section
vous obteniez pour chaque section le même total. Dans une même
section il ne peut y avoir deux fois le même nombre. (pécé)

LE PUZZLE CHIFFRÉ 

Quelle sortie doit choisir l'oie pour quitter le pré et traverser le laby-
rinthe?

SU PERLA B YRINTHE 

Dans la grille, biffez les lettres qui s'y trouvent trois fois ou plus. Les
lettres restantes formeront le nom d'un arbre originaire d'Asie et
d'Amérique.

LES INTRUSES 

Question: Qui est ce peintre?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
N P Localité : .

A retourner sur carte postale avant mardi 23 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Concours No 261

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS UNE PAG E D'ANNONCES

DE SAMEDI PROCHAIN



* offres d'emploi

L'ÉTAT DE ĴJJIJFNEUCHÂTEI

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DES FINANCES

un(e) adjoint(e) du un(e) responsable
géomètre cantonal de formation
pour le service cantonal des mensura - au service du personnel de l'Etat, à
lions cadastrales à Neuchâtel. Neuchâtel, par suite de la démission

Tâches - honorable de la titulaire.
- responsabilité de l'ensemble du sec- Cette fonction comporte l'organisa-

teur des nouvelles mensurations tion, la gestion et le contrôle de:
parcellaires et de la triangulation, - la formation permanente,

- étude du projet en relation avec la - la préparation à la retraite,
réforme de la mensuration officielle, - le soutien social.

- collaboration à la mise en place d'un Exiqences -
système de gestion à la base de _ formation universitaire ou jugée
données cadastrales. équivalente.

Exigences : - expérience de fa formation conti-
- brevet fédéral d'ingénieur géomètre, nue,
- expérience dans les mensurations - expérience de la formation des

parcellaires, adultes,
- facilité dans les contacts humains, - expérience d'un concept de forma-
- nationalité suisse. tion,
Obligations et traitement: légaux. " intérêt et connaissance du domaine

social.Entrée en fonction: a convenir. _ sens de |- organisation et des
Délai de postulation: jusqu'au 25 contacts humains.
octobre 1990. Obligations et traitement: légaux.
Pour tout renseignement complémen- Entrée en fonction. -| er février 1991
taire, prière de s'adresser à M. P.-A. ou date à convenir.
Trachsel, service des mensurations ca- __
dastrales, case postale 502, 2001 Délai de postulation: j usqu au 26
Neuchâtel, <? 038/22 32 17. octobre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) un(e) employé(e)
réceptionniste d'administration
\a HII~lClll|Jo^ pour compléter le secrétariat du Cen-

tre de perfectionnement du corps en-
à la Police cantonale, à Neuchâtel, par seignant.
suite de réduction d'horaire de la titu- Exigences:
laire. - formation commerciale complète,
Tâches : • - sens du contact, des responsabilités
- réception du public, et de l'organisation,
- renseignements divers, 

_ bonne connaissance de la dactylo-
- travaux de bureau. graphie, du traitement de texte ainsi

que de l'orthographe.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de bureau. Obligations et traitement: légaux.
- justifier d'une bonne conduite et Entrée en fonction: 7 janvier 1991.

d'une instruction suffisante, Dé|aj de postulation: jusqu'au 31
- avoir de bonnes connaissances d'al- octobre 1990

lemand. . , ' , ._ , Attention: le Centre de perfectionne-
Cette fonction exige de prendre très ment est actue||ement installé à Neu-
tot des initiatives et des responsabih- châte( mais j, déménagera a La
tes- Chaux-de-Fonds en automne 1991.
Obligations et traitement: légaux. Pour tout renseignement, s'adresser
Entrée en fonction: de suite ou à au directeur du Centre de perfection-
convenir. nement du corps enseignant, rue de
Délai de postulation: jusqu'au 24 l'Ecluse 67, case postale 156, 2004
octobre 1990. Neuchâtel, p 038/22 39 10.

Pour tout renseignement complémen-
taire, veuillez vous adresser à M. J.-P.
Schurmann, chef des services géné-
raux, p 038/24 24 24.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119

Nous cherchons pour le 1er no-
vembre ou date à convenir

un boulanger-
pâtissier

S'adresser à:
Boulangerie Jean-Denis Steiner,
2628 Corgémont,
p 032/97 12 28 ou 032/97 24 56.

93-55357

S\N\SSMETAL
BOILLAT

Pour continuer d'atteindre nos objectifs
QUALITÉ, QUANTITÉS, DÉLAIS, malgré un
nombre de commandes toujours croissant,
nous engageons un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Au sein de notre Département outillage, vous
participerez à la réalisation et à l'entretien de nos
outils de production.

Nous offrons une place stable dans une petite
équipe et dans un cadre agréable.

Si vous savez apporter la preuve de votre autono-
mie, si vous êtes polyvalent (matériel traditionnel,
commandes numériques, électro-érosion à fil, etc.),
nous vous proposerons les conditions d'engagement
adaptées à vos souhaits et à vos compétences.

Pour cela, nous vous remercions de prendre directe-
ment contact avec notre Service du personnel pour fixer
un rendez-vous et vous présenter votre future place de

' travail.
06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
! Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

S\NlSSMETAmf
BOILLAT

Vous:

- aimez la langue française et vous rédigez
avec aisance correspondance et rapports;

- maîtrisez la langue allemande suffisamment
pour corriger des textes, voire faire des tra-
ductions;

- avez des connaissances d'anglais.

Alors vous serez notre future

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
En fonction de vos aptitudes à prendre des initia-
tives et à travailler de manière indépendante, vos
travaux de secrétariat seront complétés par de
nombreuses tâches administratives que vous assu-
merez pour le directeur général et le directeur
administratif. Nous mettons à votre disposition un
système de traitement de textes performant à l'aide
duquel vous participerez, entre autres et après forma-
tion, à la réalisation de notre journal d'entreprise.

Vos aspirations, vos idées, votre savoir-faire nous
intéressent; nous en tiendrons compte pour aménager
au mieux, dans un cadre agréable, vos fonctions et
votre temps de travail, sachant que l'on peut envisager
un horaire légèrement réduit.

Nous considérerons avec attention l'offre manuscrite que
vous adresserez, accompagnée des documents habituels
(curriculum vitae , photo et souhaits de salaire) à M. Guy
Steulet, Service du personnel.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA .
Usine Boillat ¦ 2732 Reconvilier - 032 910 910

| 06-17023/4x4

Cabinet dentaire, Neuchâtel centre,
cherche
aide en médecine
dentaire diplômée
Ecrire sous chiffres P 28-029084,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Choisissez
le changement
Vous qui aimez:
- la dactylographie;
- le traitement de texte;
- la réception;
- un travail varié.
Venez nous voir
ou appelez Jacqueline Joseph
au plus vite. y_

Hl Jr^HM* «r-fcM-m
Conseils en personnel *U8w
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 012610

Hôtel-Restaurant j
'; du Lion d'Or

2900 Porrentruy

¦»! Nous cherchons pour t
'¦2 début novembre 1990 \ - \

- cuisinier
- pizzaiolo
- aide de cuisine

Téléphone 066 663403
14-471319/4x4

yy-y " . .  -' . .  
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L'ÉTAT DE ^|ffNEUCHÂTEL

c/wcf o
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Administration cantonale des
contributions, service de l'estimation
cadastrale, à Neuchâtel, rue du Musée
1, par suite de démission honorable du
titulaire.
Tâches :
- gestion du fichier immobilier,
- relations avec les registres fonciers

des districts et avec la Chambre can-
tonale d'assurance contre l'incen-
die,

- réponse aux demandes de rensei-
gnements.

Exigences :
- CFC de commerce ou bureau,
- intérêt pour les contacts avec les

contribuables (guichet, téléphone).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 24
octobre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un mécanicien
à la Police cantonale, à Neuchâtel, par
suite de la démission honorable du ti-
tulaire.
Exigences:
- CFC de mécanicien sur les automo-

biles,
- au bénéfice de quelques années de

pratique,
- esprit d'initiative et sens de l'organi-

sation,
- justifier d'une bonne conduite,
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 26
octobre 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

Le Restaurant des Vieux-Prés
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Congé le lundi et mardi.

p 038/53 25 46.
28 029114

Choisissez le changement
- Vous êtes de langue maternelle alle-

mande,
- cherchez un poste à responsabilité,
- aimez les contacts téléphoniques et

avec les clients,
- connaissez l'ordinateur,
- avez des connaissances de base en

comptabilité,
alors, vous êtes la candidate idéale.
Appelez sans plus tarder
Jacqueline Joseph 

^
— w

qui vous r-~~̂ \ t*. Ol 1en dira plus. \ _/• £j 0**\

" l i  
Conseils en personnel m m̂ t̂ Ĵr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 »««,,»28 012C10

Centre de maintien
à La Chaux-de-Fonds cherche

jeune femme
dynamique, ayant des connaissances
sportives et physiques, à temps partiel,
sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-125903 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

secrétaire
à mi-temps

Envoyez vos références et curriculum
vitae à l'adresse suivante:
MULTIPLE SA, rue de la Paix 133
2300 La Chaux-de-Fonds

28-125863



Dur,
dur

Les Chaux-de-Fonnières
à Nyon

Pas facile, la tâche de
l'équipe féminine du
BBCC. Cet après-midi à
Nyon (15 h), l'équipe de
Zorica Djurkovic s'en va
au-devant d'une mission
pour le moins délicate.

Défaites à Birsfelden la se-
maine passée, les Nyonnaises
n'en font pas moins figure de
favorites. «Ce sera l'un des
matches les plus durs de la sai-
son» confirme Zorica Djurko-
vic.

Nyon peut compter sur une
excellente Américaine, dont la
taille risque de poser des pro-
blèmes aux Chaux-de-Fon-
nières. «Nous n'avons pas de
joueuse capable de la boucler
en individuelle, précise la You-
goslave. C'est pourquoi nous
allons commencer en zone. Il
s'agira de travailler collective-
ment en défense».

À OUBLIER
Le match de samedi passé
contre Baden est encore dans
les mémoires. «C'était terrible,
lâche l'entraîneur-joueuse.
Mais il nous faut voir de
l'avant, essayer de ne plus y
penser, tout en tirant les
conclusions qui s'imposent.
Donc: trouver le pourquoi des
choses, de manière à rectifier le
tir».

Ce qu'il sera difficile de faire
en terre vaudoise. D'autant
que Sandra Rodriguez n'est
pas encore rétablie. Mais sait-
on jamais...

À L'AFFICHE

SAMEDI

LNA féminine (4e journée).
15 h: Nyon - La Chaux-de-
Fonds (Rocher).

R.T.

Vers une surprise?
Coupe de Suisse masculine: Sion attendu de pied ferme
Rendez-vous de choix
pour l'équipe masculine
chaux-de-fonnière: pour le
deuxième tour de Coupe
de Suisse, l'équipe de pre-
mière ligue attend Sion-
Wissigen (LNB). Et de pied
ferme. Car, même si les
surprises sont plutôt rares
en basketball, les Chaux-
de-Fonniers vont tout
faire pour tenter de la
créer.
Le principal, pour La Chaux-
de- Fonds, sera de bloquer

Jean-Jacques Sauvain (6) : sa présence sous les paniers sera
d'importance pour contrer Mike Odems. (Schneider)

l'entraîneur-joueur sédunois
Mike Odems (200 cm). La pré-
sence de l'Américain modifie
considérablement les données.
Bien qu'âgé de 38 ans, Odems
fait encore preuve d'une belle
santé. «Il faudra absolument
que l'on réussisse à le boucler,
confirme Pierre-Alain Benoît.
Nous allons tenter de le faire
travailler très fort: si nous par-
venons à le fatiguer, nous au-
rons peut-être une carte à
jouer. Reste qu'Odems est un
professionnel, et qu'il est une

des valeurs sûres du basketball
suisse.»

Ainsi, de la performance de
lan Forrer - qui sera en prin-
cipe commis à la surveillance
d'Odems - et de Jean-Jacques
Sauvain pourrait dépendre l'is-
sue du match. «Les Sédunois
ne sont pas plus grands que
nous, poursuit l'entraîneur
chaux-de-fonnier. Il s'agira
d'être présents physiquement,
sous les paniers notamment.»
Sion-Wissigen représente en

effet un ensemble jeune (si
l'on fait abstraction d'Odems)
et solide. Après une première
défaite contre Monthey,
l'équipe valaisanne s'est bien
reprise en disposant coup sur
coup de Meyrin et de Birsfel-
den. «On pensait que c'était
une faible équipe, mais cela n'a
pas l'air d'être vraiment le cas.»

Pour Pierre-Alain Benoît, un
travail de sape continu pourrait
porter ses fruits. «Nous de-
vrons jouer rapidement, leur
mener la vie dure d'entrée.

Mais j 'ai bon espoir. De plus,
nous jouons dans notre salle,
où nous avons nos points de
repère.»

Suffiront-ils aux Chaux-de-
Fonniers? Réponse sur le coup
de 17 heures au Pavillon des
sports.

À L'AFFICHE SAMEDI
Coupe de Suisse mascu-
line (2e tour). 14 h 30: Blo-
nay (1) - Université NE (1 ). 17
h: La Chaux-de-Fonds (1) -
Sion-Wissigen (B). R.T.

m> VOLLEYBALL

Week-end chargé pour le NUC
Défaites mercredi contre
Bâle VB, les filles du NUC
auront à peine eu le temps
de se refaire une santé
qu'elles devront remettre
l'ouvrage sur le métier par
deux fois ce week-end. Sa-
medi, les Neuchâteloises
accueillent le néo-promu
Leysin-Montreux et vont,
dimanche, jouer contre
BTV Lucerne.
Hier, la responsable du NUC,
Lucia Banhegyi, était encore
toute déçue de la prestation de
ses joueuses à Bâle. «On n'a
pas bien joué, regrettait-elle.
Nous menions 5 à 1 dans le
premier set, mais, une fois que
nos rivales se sont réveillées,
nous avons baissé les bras.
Personne, même notre Améri-
caine Dylann Duncan, n'a été
capable de tirer l'équipe. Non,
vraiment, on n'a pas bien com-
mencé.»

C'est dire si dès cet après-
midi (17 h) à la Salle omnis-
p&ts, les universitaires devront
se montrer plus combatives
pour venir à bout des Vau-
doises. «C'est à un match à

quatre points, estime Lucia
Banhegyi. Il faudra que nous
soyons prêtes à nous battre
pour gagner.»

Poqrtant, ce week-end ne
s'annonce pas forcément sous
de bons auspices. Les filles du
NUC seront, à nouveau, pri-
vées de passeuse contre Ley-
sin-Montreux, Béatrice Schâ-
deli, la passeuse titulaire, de-
vant se faire opérer ces jours-ci
et sa remplaçante Sylvia Ro-
bert, actuellement en voyage,
ne sera de retour que di-
manche a Lucerne. «Je ferai
peut-être appel à l'entraîneur
de l'équipe de première ligue
pour suppléer à ces abscences,
indique la responsable du
NUC. Mais, je le répète, ce
n'est pas à la passe que nous
devons gagner le match, mais
dans la tête.» J.C.

À L'AFFICHE
Samedi

17.00 NUC - Leysin-Mon-
treux.

Dimanche
17.00 BTV Lucerne - NUC.

Quatre points en jeuDeux parties hier soir
• CORCELLES - MEYRIN

arrêté à la 29e sur le
score de 51-82 (38-53)

Début de week-end de Coupe
bizarre pour les Neuchâte-
lois... A Corcelles, à la suite
d'un smash de l'Américain
Burton, le panneau se fracas-
sa et les arbitres durent arrê-
ter la rencontre.
Décision sera prise lundi par la
Commission disciplinaire des pro-
têts, mais le match sera certaine-
ment à rejouer.

Crêt-du-Chêne: 25 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bonfils et Ma-
riotti.

Corcelles: S. Rudy (10), Gu-
glielmoni (2), Pilloud (6), Clerc,
Jordi, Krahenbùhl (9), Mùller
(15), N. Rudy (2), Errassas (7).

• BLONAY - UNION NE
92-113(42-65)

Pas de surprise à Blonay: Union a
bien maîtrisé son sujet, sans jamais
être vraiment inquiété. On notera
que Tovornik n'a été utilisé qu'épi-
sodiquement, ce qui a permis aux
joeuurs suisses d'Union de se met -
tre en évidence.

Salle En Bahyse: 156 specta-
teurs*». ¦ *.¦•• *'<¦ - *».

Union NE: Waelchli, Lambelet
(9),' D. Crameri (15), V. Cramer?
(31), Huber (18), Gnaegi, Orlusic
(3), Dubois, Corpataux (4), Tovor-
nik (33). (Imp)

Match arrêté
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///^^ Le FC Le Locle
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Sponsor officiel
VAUCHER
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Le ballon du match est offert par: PACI SA, construction génie civil

m divers

BFusj:
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... !j||||
Eldom EX-16 JlwLrtîSMB»
Machine expresso :

^»:
avec eau chaude «Hfcp>
ou vapeur. ^WfOr
Prix vedette FUST -Ijj ^UJm
Novamatic 1200 W f"""""̂ )
Radiateur à huile *» : .y

:

pour chambres de **fff | litaille moyenne ou
petite. Lampe de §jl||||
contrôle. 3 positions  ̂ lUL t̂avec thermostat. I?i«V O _
Prix choc FUST ^o*? J Wm
Jura 367-B """""'V. -~/ 0*

\Fer à vapeur. ; 
^

~"*~"" 
\

Toute la qualité j m0T* \
Jura réunie dans ce I «-^ 3*modèle compact, vjM r M O _
Prix vedette FUST >«*'~07#-

BrotherVX 511 ' __jgw»^
Une machine à I ÉISŜ ^-
coudre électrique I mm

\
à un prix incroyable! Zt*\__3: "
2 ans de garantie, <H1"*" "ws°"̂  '
droit d'échange. "*—_».
Prix vedette FUST A^'W

"
(ou payement yQ© m
par acomptes) 05-2569/4*4 ** /v*
• 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.

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 266865
Bienne . rue Centrale 36' 032 22B525
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33J8 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

Location 

Robes de mariées
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod ,'. 038/42 30 09

• amitié-mariage
: . ¦ •¦-,- : ¦ . . .-.. -.,- .- ¦  -.',. ¦ ,-¦¦:¦;-.<¦:¦:<':¦:-:¦:-:¦:¦ :¦;¦;¦:-:

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.

TV PHILIPS STÉRÉO TÉLËTEXTE
PAL-SECAM 63 cm
TÉLÉCOMMANDE

Au lieu de Fr. 2090.-

Fr. 1590.-
A ce prix là touchez

Ph.-H.-Matthey 1-3
La Chaux-de-Fonds, .' 039/28 21 40

pour qu 'il en reste encore !
28 012059

Boucherie

HALLAL
»' 039/28 78 93
Numa-Droz 88

La Chaux-de-Fonds
28-125866



Blaisdell à Sierre...
Lanterne rouge du cham-
pionnat de LNA, le HC
Sierre a engagé le Cana-
dien Mike Blaisdell (30
ans), afin de compenser
l'absence vraisemblable-
ment prolongée de Bob
Mongrain, aux prises avec
des problèmes dorsaux.
Blaisdell (1 m 82 pour 88 kg) a
disputé 343 matchs de NHL,
au poste de centre, avec Dé-
troit Red Wings, New York
Rangers, Pittsburgh Penguins
et Toronto Maple Leafs (70
buts et 84 assists).

... et Coté à Herisau
Contraint à trouver un
substitut à son Canadien
Bill Terry, indisponible
pour deux semaines en-
core, le CP Herisau (LNB) a
fait appel à Ray Coté,
membre de l'équipe olym-
pique canadienne.
Coté, qui peut évoluer comme
centre ou ailier, a porté briève-
ment les couleurs de Genève
Servette au cours de la saison
85-86. Il jouait en dernier lieu
en première division suédoise,
dans l'équipe de Boro. (si)

Renforts A ne pas prendre à la légère
Le HCC débute le championnat à Sion

Les choses sérieuses com-
mencent ce soir à Sion
pour le HC La Chaux-de-
Fonds. Face au néo-promu
valaisan, la troupe de Jean
Trottier n'a pas le droit à
l'erreur. La pression sera
cependant grande sur les
épaules chaux-de-fon-
nières, car un premier
match de championnat re-
présente toujours quelque
chose de spécial. Dès lors,
une certaine méfiance sera
de rigueur, afin d'éviter de
tomber dans le piège.

par Laurent WIRZ

Les rencontres de préparation
ont donc permis à l'entraîneur
du H CC de bien dégager le ter-
rain. «Pour l'instant, les lignes
tournent bien. Depuis notre
zone jusqu'à trois mètres des
buts, nous sommes très au
point».

Reste encore à trouver le
chemin des filets avec plus de
constance. «Depuis que j 'in-
siste sur ce point, je sens que

A l'affiche
PREMIÈRE LIGUE (G. 3)
Hier soir
Viège - Le Locle 8-3
Star Lsne - Ntel YS 1 -5
Fleurier - Moutier 0-2

Samedi
17.00 Rotblau-Villars
20.15 S.-Grund-Yverdon
20.30 Sion-Chx-de-Fds

les gars s'appliquent mieux.
Cela s'est constaté cette se-
maine à l'entraînement où nos
gardiens ont été beaucoup soK
licités», explique le Canadien.

LE RÉSULTAT
D'ABORD

Ce soir en Valais, les Chaux-
de-Fonniers chercheront le ré-
sultat avant la manière. «Pour
une rentrée, les deux points
sont l'élément primordial. La
manière, on pourra la soigner
surtout chez nous. Mais si on
joue comme lors de nos der-
niers matches amicaux, je peux
garantir que le spectacle sera
aussi au rendez-vous».

Trottier estime que son équi-
pe se trouve à 95% de son po-
tentiel physique, ce qui est ex-
cellent. «Par contre, il nous
manque encore l'instinct du
tueur (sic!). Par exemple, lors-
qu'on rate un but, on se dé-
courage au lieu de se battre en-
core plus fort. C'est une ques-
tion de mental. Mais je suis
certain que cela va venir»..

PAS SI FACILE
Néo-promu, Sion ne nourrit
que des ambitions modestes.
Se maintenir dans la catégorie
suffirait amplement au bon-
heur de la formation de Denis
Métrailler.

Pourtant, Trottier tempère
quelque peu le jugement. «Ce
ne sera pas si facile. Je consi-
dère ce match comme un
demi-match piège. La reprise
engendre toujours une cer-
taine tension. Et puis, j'ai ap-
pris que Sion, en match ami-
cal, n'avait perdu que d'un but

Patrice Niederhauser: son expérience sera précieuse. (Galley)

contre Viège. C'est une réfé-
rence qu'on doit prendre au sé-
rieux».

A n'en pas douter, le HCC
ne prendra pas cette échéance
à la légère. Car un revers serait
plutôt inquiétant. Pour aborder
le grand derby face à Neuchâ-
tel dans les meilleures condi-
tions, il est impératif que les

Chaux-de-Fonniers fassent le
plein de points contre Sion et
Le Locle.

CAPOROSSO INCERTAIN
A part Christian Caporosso,
qui souffre d'une bronchite et
qui ne s'est pas entraîné cette
semaine, Trottier peut compter
sur tout son monde, y compris
sur Steudler dont l'épouse

vient d'accoucher. Félicita-
tions.

«Si Capo ne peut pas jouer,
c'est Meier qui prendra sa
place en attaque et Murisier
qui évoluera avec Raess en dé-
fense. Enfin, c'est Schnegg qui
gardera les buts».

Signalons aussi que le coup
d'envoi de la partie est fixé à
20 h 30. L.W.

De périlleux déplacements
Bienne à Ambri et Ajoie à Lausanne: pas évident du tout

La fête continue... Avec,
pour Bienne et Ajoie, des
déplacements qui ne s'an-
noncent pas de tout repos.
Ambri pour les uns, Lau-
sanne pour les autres: la
soirée n'est pas de celles à
aborder la fleur au fusil.
Tessinois et Vaudois appa-
raissent en effet avoir
trouvé leurs marques
après un début de par-
cours plutôt pénible.
Battus mardi dernier à Fri-
bourg, les pensionnaires de la
Valascia ont donc été stoppés
dans leur marche en avant. Six
points en trois matches, ils

Chaude soirée en perspective pour Marc Leuenberger et ses camarades biennois.
(Lafargue)

avaient particulièrement bien
négocié le menu canadien de
la semaine dernière.

Il apparaît que cette saison,
les Léventins sont plus redou-
tables que par le passé. Le duo
Jaks/Bullard fait feu de tout
bois, le premier nommé occu-
pant du reste le premier rang
du classement des «comp-
teurs». Pas très rassurant pour
les Biennois.

SOUVENIRS
D'autant que la défense see-
landaise n'offre de loin pas
tous les signes de garantie ces
derniers temps. «Ambri est une

équipe qui nous convient gé-
néralement bien, note pour-
tant, serein, Bjorn Kinding. Les
gars sont toujours motivés face
à cet adversaire...».

Et de rappeler que lors du
dernier exercice, les deux dé-
placements à la Valascia
s'étaient soldés par autant de
succès dont l'un très large,
après avoir mené 6-1 à l'issue
de la première période. Pour ce
voyage outre-Gothard, Bienne
sera toujours privé de Gingras
et de Joël Aeschlimann.
Quand à Kohler, remis de sa
grippe, il ne sera que rem-
plaçant, Patt étant aligné aux

côtés de Dupont et de Stehlin.
Pour le surplus, l'équipe ne su-
bira aucun changement.

UNE SACRÉE
RÉFÉRENCE

Il n'y a donc plus d'équipe in-
vaincue en LNB. Dans son
match à rejouer, Ajoie a en ef-
fet subi la loi d'un Coire qui
tourne à plein régime. Du
coup, la situation s'est sensi-
blement resserrée puisque
quatre formations se retrou-
vent une station derrière le lea-
der Rapperswil.

Parmi ces formations, Lau-
sanne auquel les Ajoulots ren-
dent visite ce soir. Après deux
défaites initiales, les Vaudois
viennent de comptabiliser neuf
points en cinq matches, inscri-
vant la bagatelle de trente-six
buts! Dont vingt pour les deux
derniers matches, face à Marti-
gny et Langnau. Une sacrée ré-
férence. Le Canadien Lawless
est d'ailleurs nettement déta-
ché dans le classement des
«compteurs», son coéquipier
Bachofner occupant pour sa
part la première place des mar-
queurs.

Bref, la soirée s'annonce diffi-
cile pour des Ajoulots qui
n'ont récolté qu'une unité en
deux matches à domicile et qui
sont apparus à bout de souffle
jeudi soir face à Coire. De-
meure que ce revers pourrait
s'avérer salutaire dans la me-
sure où les gens de Richard
Beaulieu n'auront plus à pré-
server une invincibilité qui, un
jour ou l'autre, aurait été battue
en brèche.

«C'est fait, convient du reste
le Canadien. Une certaine ten-
sion reposait sur les épaules de
l'équipe. Ce résultat ne fait que
confirmer ce que l'on savait
depuis le début, à savoir que
tout le monde peut battre tout
le monde.»

Ce soir à Lausanne, les Ju-
rassiens seront sur leurs
gardes. «Tout rigole pour les
Vaudois en ce moment. A nous
d'être prêts dès le début, de re-
trouver la discipline qui nous a
par moments fait défaut face à
Coire.» Y'a qu'à dire comme
disait l'autre ! De là à savoir si
ces belles paroles trouveront
un prolongement jusque sur la
glace de Malley... J.-F. B.

boxe

L'Américain Michael Nunn
a conservé son invincibilité
- 36 victoires en 36 com-
bats - en infligeant jeudi
soir à Bercy le troisième K.O
de sa carrière au «cobra»
Don Curry, incapable de
contenir la fougue de son
compatriote champion du
monde des moyens (IBF)
pour la cinquième fois
consécutive.

Nunn: sans faute

SPORTS À LA TV

SAMEDI
TSI (commentaire français)
14.30 Cyclisme, Tour de Lom

bardie.

TSR
22.25 Fans de sport.

TF1
23.25 Formule sport.

A2
14.50 Sports passion.

FRS
00.30 L'heure du golf.

La5
14.30 Tennis, Tournoi de

Lyon (demi-finales).

EUROSPORT
13.30 Triathlon, Tennis et Cy-

clisme.
24.00 Boxe.

DIMANCHE
TSR
04.50 Automobilisme, Grand

Prix du Japon.
11.00 Automobilisme, Grand

Prix du Japon (en diffé-
ré).

18.30 Fans de sport.

TF1
04.55 Automobilisme, Grand

Prix du Japon.
11.20 Auto-Moto, spécial GP

du Japon.
18.00 Téléfoot.

A2
18.25 Stade 2.

FR3
14.50 Sports 3, tennis à An-

vers.

La5
14.30 Tennis, Tournoi de

Lyon.

RAI
18.10 Football.
22.40 La domenica sportiva.

EUROSPORT
12.00 Boxe.
13.30 Automobilisme, Tennis.
20.00 Football.

LNA, ce soir
17.30 Olten - Lugano
17.45 Sierre - FR Gottéron
20.00 Ambri - Bienne

Berne - Zoug
Zurich - Kloten

CLASSEMENT
1. Berne 7 5 2 035-16 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. Gottéron 7 4 0 3 24-25 8
6. CP Zurich 7 2 2 325-25 6
7.Ambri 7 3 0 430-35 6
8. Olten 6 2 0 418-26 4
9. Sierre 7 1 1 5 22-39 3

lO. Zoug 6 0 1 521-39 1

LNB, ce soir
17.00 Lyss - Coire
20.00 GE Servette - Langnau

Herisau - Martigny
Lausanne - Ajoie
Rapperswil - Bûlach

CLASSEMENT
1. Rapperswil 7 4 2 133-2310
2. Coire 7 4 1 248-34 9
3. Ajoie 7 3 3 133-25 9
4. Lyss 7 3 3 130-24 9
S. Lausanne 7 4 1 242-40 9
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. Bûlach 7 1 1 529-48 3

10. GE Servette 7 0 2 519-35 2

ĴTaffiche



Toujours plus
de fuites à
la patinoire

du Communal
Ce n'est pas vraiment l'eu-
phorie du côté du club de
hockey sur glace du Locle.
A la patinoire du Commu-
nal, les ouvriers s'attellent
toujours à la réparation de
la dalle; mais les dernières
nouvelles sont plutôt pes-
simistes. L'ouverture, pré-
vue d'ici la fin du mois, ris-
que bien d'être encore re-
tardée. En tous les cas, le
derby Le Locle - La Chaux-
du-Fonds du 27 octobre
prochain aura bel et bien
lieu sur la glace des Mé-
lèzes.
Depuis le 10 octobre, la pati-
noire du Communal est trans-
formée en un véritable Em-
menthal. A la suite de la dé-
couverte de nombreuses fuites
d'ammoniaque, les maçons
ont perforé la dalle - entière-
ment rénovée en été 1989 -
dans son secteur central, afin
de déterminer leur provenance.

Un nouvel essai de mise en
marche des installations, effec-
tué jeudi, a révélé d'énormes
baisses de pression syno-
nymes d'autres fuites d'acide.
En de telles circonstances, ga-
rantir une bonne et uniforme
confection de la glace devient
un exercice extrêmement péril-
leux, sans compter que cer-
tains endroits cèdent sous le
poids des patineurs.

«A l'heure actuelle, il n'est
pas sûr que nous puissions
avoir la glace à disposition du-
rant toute la saison d'hiver» ex-
plique, dépité, le président du
Locle Eric Fragnière.

Et de poursuivre: «C'est tout
simplement catastrophique. Si
les matches de la première
équipe sont assurés aux
Ponts-de-Martel, il en va diffé-
remment pour les autres for-
mations (la deuxième équipe,
les juniors, les minimes B et les
Piccolos: au total quelque 90
joueurs). Refaire un calendrier
relève quasiment de l'impossi-
bilité. Et qu'adviendra-t-il des
entraînements? Nous sommes
pour l'instant dans l'expecta-
tive. Ayant mandaté un ingé-
nieur pour les travaux réalisés
en 1989, la commune ne peut
que déplorer ces incidents,
dont les responsabilités n'ont
pas encore été déterminées»,

(paf)

Avenir
incertainUn demi-match de résistance

Le Locle s'est bien défendu à Viège
• VIÈGE - LE LOCLE

HC LE VERGER 8-3
(2-1 3-1 3-1 )

Il n'y a pas eu de surprise
hier soir à Viège où le néo-
promu loclois s'est logi-
quement incliné. Mais, et
cela était moins attendu,
les Neuchâtelois ont livré
une jolie réplique durant
plus de la moitié de la par-
tie avant de céder à la fin
du tiers médian. Pour sa
part, Viège a carrément
déçu, se montrant brouil-
lon et imprécis. C'est plus
à l'énergie et au" physique
que les Valaisans de Res
Kùnzi ont passé l'épaule.
Car sur le plan du jeu, ils
n'ont guère convaincu. Et
s'ils ont croqué dans la
pomme de la victoire, ils
n'ont de loin pas dévasté
tout le verger!

VIÈGE
Laurent WIRZ

La première période a vu les
Loclois très bien résister aux
tentatives désordonnées et
trop individuelles des Valai-
sans. Bien organisés défensi-
vement devant un Luthi très à
son affaire, solidaires et
concentrés, les gars de Jimmy
Gaillard ont tenu la dragée
haute à leurs adversaires.

De plus, leurs rares contres
se révélaient assez dangereux,
notamment lorsque le premier
bloc se trouvait sur la glace.

C'est d'ailleurs Vuillemez qui
répliquait à l'ouverture du
score de R. Heldner. Plus tard,
Guichard et le même Vuillemez
ne parvenaient pas à exploiter
d'intéressantes possibilités.

NOUVELLE ÉGALISATION
Au second tiers, peu après
avoir subi sans dommage une
pénalité, Didier Siegrist parve-
nait à égaliser joliment(30e) :
les Loclois se prenaient à rêver
à l'exploit, car Viège semblait
«à côté de ses patins», ratant
tout ce qu'il entreprenait avec
une énervante constance.

Mais cela n'allait pas durer,
car dès le 3-2 (puissant slap de
Roten), la résistance locloise
se faisait moins efficace. En
moins d'une minute, Mausli
(dans un angle très fermé) et
Zenhausern (le fils du légen-

daire Aldo) sonnaient le glas
des espoirs du néo-promu.

REMPLISSAGE
L'ultime période n'offrait qu'un
laborieux remplissage, les
Neuchâtelois se trouvant sou-
vent pris de vitesse. Le manque
d'entraînement s'est donc fait
un peu sentir dans la deuxième
moitié de la rencontre, comme
prévu en quelque sorte.

Mais il n'empêche que, mal-
gré la défaite, Jimmy Gaillard
aura constaté avec plaisir que
son. équipe est à même de ré-
sister (temporairement du
moins) à des adversaires au
potentiel supérieur. De quoi
aborder les échéances futures
avec une relative confiance,
même si bien des points sont
encore à améliorer, comme no-
tamment le power play.

Quant à Viège, le sourire

Litternahalle, 800 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Erd, Bau-
mann et Pignolet.
Buts: 7e R.Heldner (T. Held-
ner) 1-0. 13e Vuillemez
(Tschanz) 1-1. 19e D. An-
thamatten (Kùnzi, à 4 contre
4) 2-1. 30e Siegrist (Gail-
lard) 2-2. 34e Roten (I. An-
thamatten) 3-2. 38e Mausli
4-2. 39e Zenhausern (Tac-
coz) 5-2. 48e T. Heldner 6-2.
52e Escher (Imboden) 7-2.
54e Rota (Vuillemez) 7-3.
60e Salzmann (Roten) 8-3.
Viège: Grand; Escher,
Kùnzi; Gsponer, Roten; Krat-

tiger, Boeni; Zenhausern,
Salzmann, Taccoz; T. Held-
ner, R. Heldner, Mausli; I.
Anthamatten, Imboden, D.
Anthamatten; Manz.
Le Locle: Luthi; Gaillard,
Tschanz; Siegrist, Becerra;
Kaufmann, Gremaud; Vuille-
mez, Rota, Weissbrodt; Guer-
ry, Guichard, Niederhauser;
Anderegg, Raval, Renga;
Ferrari.
Pénalités: 4 fois 2' contre
Viège. 2 fois 2' contre le Lo-
cle.
Notes: Glace en bon état,
température agréable pour la
saison.

éclatant que la ville arbore de-
puis un peu plus d'une se-
maine s'est un peu crispé.
Mais oui, vous le savez, c'est à

la maternité de cette noble cité
qu'il est né. Qui, il? Mais
voyons, le fils de l'incontour-
nable Pirmin... L.W.

Didier Siegrist: une égalisation et puis... (Galley)

Stérilité fatale
Jeu égal pendant deux tiers entre Moutier

et Fleurier. Puis...
• FLEURIER - MOUTIER

0-2 (0-0 0-0 0-2)
Ce match entre Fleurisans
et Prévôtois aura été un
véritable match de reprise,
avec tout ce que cela com-
porte. Imprécisions, cer-
tes, mais également une
folle débauche d'énergie
de part et d'autre. Empres-
sons-nous toutefois de
dire que si la victoire a fi-
nalement souri au HC
Moutier ce n'est finale-
ment que justice.

Certes, les deux formations en
présence ont été relativement
proches l'une de l'autre, mais il
est indéniable que les Prévô-
tois sont apparus plus affûtés
et plus tranchants en phase of-
fensive.

ABATTUS MORALEMENT
La première période se sera fi-
nalement résumée en un long
round d'observation durant le-
quel chaque formation hésitait
à se découvrir, préférant assu-

mes duels ont été épiques et troubles entre Fleurisans et Prévôtois. (Henry)

rer ses arrières. C'est donc le
plus logiquement du monde
qu'elles regagneront pour la
première fois les vestiaires sur
un score nul et vierge.

Changement de physiono-
mie durant le tiers médian qui
verra les visiteurs prendre le jeu
à leur compte, sans pour au-
tant parvenir à tromper la vigi-
lance d'un excellent Marco
Panzeri. Souvent par mal-
chance, mais aussi par mala-
dresse, les Jurassiens ne par-
viendront pas à trouver la faille.
On pouvait alors croire que les
hommes de Jean-Michel
Courvoisier avaient laissé pas-
ser l'orage et qu'ils aborde-
raient les 20 dernières minutes
dans de meilleurs dispositions.

Il n'en sera malheureuse-
ment rien et le jeu plus léché
des visiteurs finira par porter
ses fruits sous la forme de deux
réussites signées Borer et
Charmillot. Moralement abat-
tus, les hockeyeurs du Val-de-
Travers se révéleront alors in-
capables de redresser la tête

tant et si bien que le succès
des visiteurs ne sera plus remis
en question.

Patinoire de Belle-
Roche: 500 spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer,
Muller et Eggel.

Buts: 48e Borer (Flury)
0-1. 49e Charmillot 0-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Fleurier, 5 x 2 '  plus 1 x 1 0 '
contre Moutier.

Fleurier: Panzeri; Dietlin,
Jeanneret; Volet, Bobiller;
Colo, Aeby; Barraud, Pluquet,
Bourquin; Courvoisier, Bartoli,
Hummel; Chappuis, Monnard,
Lapointe; Stieger, Giger, Hir-
schi.

Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Ortis; Terrier, Jean-
renaud; Kohler, Borer, Flury;
Blanchard, Charmillot, Hos-
tettmann; Richert, Scherler,
Gygax, Hennin.

Notes: Fleurier joue sans
Gilomen et Jeannin et Moutier
sans Buser et Seuret (tous
blessés), (ys)

Succès logique
Neuchâtel fait la différence

Andréas Burgherr: deux buts importants hier soir.
(Schneider)

m STAR LAUSANNE -
NEUCHÂTEL YS 1-5
(0-1 1-0 0-4)

Victoire logique des Young
Sprinters, même si cette
dernière fut longue à se
dessiner. Meilleurs techni-
quement, les Neuchâtelois
éprouvèrent beaucoup de
peine à se défaire d'une
formation vaudoise accro-
cheuse en diable. De plus.
Star Lausanne disposait en
Rigamonti d'un portier qui
fit étalage hier soir à
Montchoisi d'une très
grande classe.
1 -1 à l'issue des deux premiers
tiers: YS forgea son succès lors
de l'ultime période. Après 42
secondes, Fuhrer marqua. Puis
Schûpbach, par deux fois, et
Burgherr, en infériorité numéri-
que, donnèrent une fière allure
à la victoire neuchâteloise.

Patinoire de Montchoi-
si: 350 spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger,
Zwimpfer et Pfamatter.

Buts: 8e Viret (Wist) 0-1.
31e Macho 1-1. 41e Fuhrer
(Studer) 1-2. 47e Schuep-
bach 1 -3. 54e Schuepbach
(Studer) 1-4. 55e Burgherr 1-
5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Star et 5 x 2' contre YS.

Star Lausanne: Rigamon-
ti; Bitzi, Gauthier; Henry, Ma-
cho; Sklentzas, Trallero; Pain,
Renggli, Moynat; Maîllard,
Barraud, Chamot; Saegesser,
Luthi, Rochat.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Moser, Baume; Zigerli, Lutz;
Schlapbach, Hêche; Burgherr,
Fuhrer, Studer; Loosli, Wist,
Viret; Bûcher, Luedi, Schuep-
bach.

Notes: YS au complet. Star
Lausanne sans Baragano ni
Michaud. A la 22e, une réus-
site de Viret est annulée, Wist
se trouvant dans la zone du
gardien. A la 25e, un tir de
Fuhrer frappe la latte. Pluie dès
le 3e tiers, (jec)

Affaire
G E Servette

(suite)
Réunie sous la prési-
dence de M. Rudolf
Merz (Herisau), la com-
mission de recours de la
Ligue nationale a étudié
les requêtes du HC Ge-
nève Servette contre les
décisions prises par
l'organe de contrôle de
la LN, le 5 octobre der-
nier:

1 ) La victoire par forfait de
Rapperswil (5-0) lors de la
première journée du cham-
pionnat de LNB, est confir-
mée.
2) Sous peine de voir les li-
cences retirées, le club ge-
nevois a jusqu'au 26 octo-
bre pour apporter la preuve
du payement des indemni-
tés de transfert. Il s'agit des
joueurs suivants : Doug
Honegger, Roland Flucki-
ger, Jôrg Ledermann, Bern-
hard Walker , Thomas Griga,
Jean-Luc Rod, Mike
Tschumi, Daniel Elsener,
Giuseppe Castellani et Gio-
vanni Pestrin. (si)

Forfait
confirmé

volley ball

Le championnat du monde masculin a commencé, au Brésil,
par une sensation: la Hollande a en effet écrasé les Etats-
Unis, champions olympiques à Séoul et détenteurs du titre
mondial depuis leur victoire en 86 à Paris! Une défaite sans
discussion, puisque les Bataves l'ont emporté 15-7 15-12
15-6. 

Sensation à Brasilia



Rosset: service compris
Le Genevois se qualifie pour les demi-finales à Lyon

19 «aces» et 19 services
gagnants: Marc Rosset a
vraiment sorti l'artillerie
lourde pour se hisser en
demi-finale du tournoi de
Lyon. Victorieux 7-6 (7-5)
7-5 d'un Ronald Agenor
(ATP 25) saoulé de pre-
mières balles, le Genevois
affrontera samedi l'Améri-
cain David Pâte (ATP 105)
pour tenter d'accéder à sa
troisième finale de l'année.

Face à un adversaire qui restait
sur une série très positive avec
une demi-finale à Toulouse et
une victoire dimanche dernier
à Berlin, Marc Rosset (ATP
37) a pu se payer le luxe d'un
terrible passage à vide dans le
second set!

CONSTAT
D'IMPUISSANCE

Alors qu'il menait 7-6 4-2.
Rosset n'a marqué qu'un mal-
heureux point en trois jeux. Se
retrouvant ainsi à 4-5 sur son
service, il a été contraint à 30-
40 d'écarter une balle de set
grâce, on l'aura deviné, à un
service gagnant en seconde
balle.

Evitant de justesse le k.o-
Rosset retrouvait toutes ses

sensations pour signer le break

décisif à 5-5 sur un extraordi-
naire passing croisé en coup
droit. A 6-5 sur son engage-
ment, il remportait le dernier
jeu à 1 5 en délivrant deux der-
niers services gagnants pour
conclure.

«Même si j 'ai mené 4-2 dans
le tie-break et bénéficié d'une
balle de set dans la seconde
manche, il n'y avait pas grand-
chose à faire contre un adver-
saire qui vous sert deux aces
par jeux.» Comme Milan Srej -
ber et Eric Jelen avant lui, Ro-
land Agenor ne pouvait que
dresser un constat d'impuis-
sance.

CONTRE
PATE

Il faut vraiment réaliser des
prouesses à la relance pour
mettre à raison Marc Rosset à
Lyon. Aujourd'hui, le numéro
2 helvétique retrouvera , com-
me les deux premiers tours, un
attaquant type de surface ra-
pide avec David Pâte, un véri-
table «superman» des courts.

S'il parvient tout de suite à
trouver le bon rythme à la re-
lance, Rosset devrait forcer la
décision. Car, à Lyon, per-
sonne ne sert comme lui!

Lyon. ATP-Tour. 500.000

Marc Rosset: et maintenant, David Pâte! (Widler)

dollars. Quarts de finale du
simple messieurs: Rosset
(S-6) bat Agenor (Haï-3) 7-6

(7-5) 6-4. Pâte (EU) bat Mul-
ler (AfS) 7-6 (7-4) 4-6 6-3.
Mronz (Ail) bat Krickstein

(EU) 6-4 2-6 6-4. Wilander
(Su) bat Svensson (Su) 4-6
6-4 6-3. (si)

Berger in extremis
m* AUTOMOBILISME ]

Premiers essais à Suzuka :
Ferrari en embuscade

L'Autrichien Gerhard Ber-
ger (McLaren-Honda) a
réalisé le meilleur temps
des premiers essais offi-
ciels du Grand Prix du Ja-
pon de Formule 1. sur le
circuit de Suzuka. à la
toute dernière seconde de
la séance.
Mais, en dépit du deuxième
temps, Prost et Ferrari venaient
de démontrer qu'ils étaient en
mesure de tenir la dragée haute
aux McLaren - au moteur
Honda, sur son terrain à Suzu-
ka - et de viser la «pole-posi-
tion» samedi, pour les derniers
essais officiels.

D'autant que Mansell aurait
pu lui aussi espérer devancer
Senna, sans un tête-à-queue
du Français Philippe Alliot (Li-
gier-Ford).

SORTIES NOMBREUSES
La voiture de ce dernier, immo-
bilisée au milieu de la piste ,
avait contraint le Britannique à

stopper son effort , les essais
étantjmmédiatement interrom-
pus. Comme, quelques mi-
nutes plus tôt, quand l'Italien
Emanuele Pirro (Dallara-Ford )
avait connu le même sort
qu'Alliot.

Tout au long de cette pre-
mière séance d'essais officiels,
comme le matin lors des essais
libres, les sorties de piste
avaient été nombreuses, Jean
Alesi (Tyrrell-Ford) et même
Ayrton Senna n'échappant pas
aux pièges d'une piste très peu
adhérente.

Les premiers essais: 1 .
Berger (Aut), McLaren-Hon-
da, V38"374 (214,410 km/h).
2. Prost (Fr), Ferrari ,
1"38"684. 3. Senna (Bré),
McLaren-Honda, 1 '38"828. 4.
Mansell (GB); Ferrari ,
V38"969. 5. Boutsen (Be),
Williams-Renault , T39"577.
6. Alesi (Fr). Tyrrell-Ford.
T40"052.

(si)
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Les équipes du BCC à l'œuvre

Les deux équipes de Ligue
nationale du BC La Chaux-
de-Fonds atteignent cette
semaine la mi-champion-
nat. Une échéance qui per-
mettra de tracer un bilan
et , le cas échéant, de tirer
la sonnette d'alarme si les
points devaient à nouveau
faire défaut et conforter le
BCC I dans sa position de
lanterne rouge.
La venue de Gebenstorf , same-
di, promet un match ouvert
face à un adversaire de niveau
sensiblement égal. L'entraî-
neur Ging est confiant , mais
les cinq dernières sorties
s'étant soldées par des dé-
faites , il garde une certaine ré-

serve: «Nous pouvons rivaliser ,
et en plus nous jouons à domi-
cile. Mais, comme certains
matches perdus de justesse
l'ont montré, c'est aussi au ni-
veau de la maîtrise nerveuse
dans les moments cruciaux
que nous devons rivaliser. Et
là...»

Quant au match du di-
manche face à Vitudurum, il
s'agit de rééditer l'exploit du
premier tour. Une gageure qui
sera difficile à tenir sur terrain
adverse et face au 4e du clas-
sement. Les joueurs du lieu
tenteront néanmoins de rame-
ner au minimum un point, et
d'atténuer le déficit actuel (4
points en 6 matches).

.Erwin Ging confirme: «Nous
"devons éviter à tout prix la der-
nière place, synonyme de relé-
gation. Face à Vitudurum, qui
reste sur deux défaites consé-
cutives , nous savons que nous
n'avons rien à perdre et nous
jouerons notre va-tout.»

En Ligue B, la situation est
un peu plus sereine pour la
deuxième garniture, avec 7
points en 6 matches. Mais un
week-end et deux rencontres
peuvent retourner complète-
ment la situation et les joueurs
savent pertinemment à quel
point l'avant-dernier rang est
périlleux dans l'optique du
maintien parmi l'élite suisse.

(JPO

Il faut des points !

Pour la 1.428.317e fois,
l'arbitre de football se re-
trouve au centre de polé-
miques. Il y a une semaine
à Paris, trois jours à Glas-
gow, l'homme en noir a
pris des décisions qui ont
sans aucun doute pesé
lourd dans le décompte fi-
nal des rencontres France -
Tchécoslovaquie et Ecosse
- Suisse.

Tous les observateurs
sont unanimes sur un
point: tant M. Courtney au
Parc des Princes que M.
Palsi à Hampden Park se
sont plantés. Pas autant
que Pierre Tripod l'autre
soir à l'antenne mais ils se
sont plantés. Soit.

Ce qu 'il y a d'amusant si
l'on ose parler ainsi au-
delà de ces deux rencon-
tres, c 'est l'attitude de la
presse. En France, la quasi
totalité des médias a passé
sous silence - et le mot est
faible - la bourde de M.
Courtney. Tout juste un
entrefilet. Le but de Kno-
flicek de la 75e minute
était parfaitement valable

mais la télévision et les
journaux de l'hexagone
n'ont pas jugé bon de s'y
attarder. A un partout, la
troupe à Platini n'en aurait
certainement pas mené
large et aurait été tout au-
réolée de regagner les ves-
tiaires avec un point. Au
lieu de cela, les Tricolores
ont inscrit un second but
par l'inévitable Papin et
ont été portés aux nues par
Thierry Roland, Jean-Mi-
chel Larqué et la meute de
journalistes de L'Equipe.
Plus dithyrambique tu
meurs. Alors que person-
nellement nous avons vu
un ensemble français mo-
ribond pendant 90 mi-
nutes, se créant une seule
et unique occasion durant
ce laps de temps et encore
sur coup franc, nos voisins
de confrères ont décou-
vert eux un onze fringant.
«C'est la victoire la plus
probante de l'équipe de
France depuis que j e  suis à
sa tête» a estimé Platini.
Pas un mot sur le coup de
pouce de l'arbitre. Inter-
diction formelle de rire.

Changement de décors
jeudi. La presse helvétique
s 'est attardée sur les ca-
rences du Finlandais Palsi.

Sans excès toutefois et
c 'est tant mieux. Si Tur-
kyilmaz n'avait pas été
aussi maladroit qu 'un ju-
nior C, Ulli Stielike ne de-
vrait pas avoir de comptes
à régler avec l'UEFA pour
son inconduite de mercre-
di soir. Sacré Ulli! Gilbert
Gress ne t 'arrive pas à la
cheville. Qui l'aurait pensé
un jour? Par moment, on
croyait revoir sur notre pe-
tit écran le cynique Henri
Sommer, l'ancien entraî-
neur de Saint-Gall. La
comparaison n'est guère
flatteuse.

Un misérable coup de
sifflet peut engendrer des
répercussions telles sur un
match que les joueurs, en-
traîneurs, dirigeants et
journalistes doivent faire
avec. Mais il y a des li-
mites.

Passer sous silence ou
grossir l'événement sont
deux manières d'agir bien
distinctes. Ni l'une ni l'au-
tre n'est la bonne. Il suffit
de garder les pieds sur
terre. Apparemment, la
presse française et Ulli
Stielike ne l'ont pas com-
pris. Ou pas encore.

Gérard STEGMULLLER

Les pieds
sur terre

m> FOOTBALL BB—

Première ligue:
les clubs

neuchâtelois
reçoivent

Match au sommet à Co-
lombier où l'équipe de De-
castel affronte Bùmpliz ,
actuel leader du groupe,
exaequo avec Delémont.
Quant au Locle, qui évolue
lui aussi à la maison, il ten-
tera de confirmer ses
bonnes dispositions du
week-end passé en don-
nant la réplique à Lyss. Ces
deux parties sont agen-
dées demain dimanche à
15 heures.

par Gérard STEGMÛLLER

C'est un Francis Portner déten-
du que nous avons eu hier au
bout du fil. Diantre , son équipe
qui avait inscrit trois buts en
huit parties a réussi l'exploit
d'en enfiler le double en 90 mi-
nutes à Breitenbach lors de la
neuvième ronde. Alors, a-t-on
assisté à l' occasion à la métar-
mophose du FC Le Locle?
«Non, admet Portner. J'ai tou-
jours dit qu'il nous fallait mar-
quer les premiers afin d'obtenir
un résultat positif. Contre Brei-
tenbach , nous avons score
deux fois en l'espace d'une mi-
nute. Ensuite, les Soleurois se
sont proprement écroulés. Il va
sans dire que ce ne sera pas
aussi facile face à Lyss. Si nous
battons les Seelandais, nous
les rejoindrons au classement
(7 points). Exceptées les cinq
équipes de tête, je constate
que c'est un peu la bouteille à
encre dans la seconde partie
du tableau» .

Pour cette partie, l'entraî-
neur loclois sera privé des ser-
vices de Rota (blessé) et Von-
lanthen (armée). Morata, Petti
et De Franceschi sont pour
leur part incertains.

LA RAGE
DE DECASTEL

Michel Decastel n'en décolère
pas. L'autre dimanche à Lau-
fon, l'arbitre Bruno Klôtzli a
privé Colombier d'un point. Au
minimum. C'est lui qui l'af-
firme. «C'est bizzare qu'on
choisisse un directeur de jeu
jurasssien , alors que Delémont
est un de nos adversaires di-
rects» remarque-t-il.

Mais «Mini» en a vu des
vertes et des pas mûres. Et il a
d'autres soucis en tête pour la
partie de demain qui s'an-
nonce comme un match à qua-
tre points. «Interdiction de per-
dre. En cas d'échec, Bùmpliz
sera à quatre longueurs. Et
comme Delémont va gagner...

«Vuilliomenet , blessé à la
cheville, sera remplacé dans
les buts par Enrico. Bozzi, en-
torse à la cheville, est out. Je
ne sais pas encore si je pourrai
aligner Torri et Hiltbrand. De
ce fait , il y a de fortes chances
afin que j'effectue ma rentrée
en cours de match».

Battus pour la première fois
par Bùmpliz justement il y a
une semaine, les SR Delémont
vont tenter de repartir du bon
pied en accueillant Domdidier .

Quant au FC Moutier , son dé-
placement à Thoune n'ira pas
tout seul. Les Alémaniques,
mal placés, n'entendent pas
occuper encore longtemps
l'inconfortable place de barra-
giste. G.S.

A domicile

¦? HALTEROPHILIE ¦———¦—
Meeting prometteur aux Forges
Aujourd'hui samedi 20 oc-
tobre, le Club haltérophile
de La Chaux-de-Fonds
reçoit à la salle des Forges
les équipes de Sion, Mou-
tier et Tramelan II pour le
compte du championnat
de LNB. Avec les Lab, Wer-
ro, Prongué, cette réunion
est un gage de spectacle
assuré.
Pour sa part, le club chaux-de-
fonnier pratiquement assuré de
la promotion en LNA tant son
avance est grande (2156
points Muttoni), précède Thal-
wil (1941) et Berne (1783).
La différence entre La Chaux-
de-Fonds et son second est
d'environ 320 kg. La marge est
donc grande. Sauf problème
grave l'ascension du club
chaux-de-fonnier ne fait au-
cun doute.

Un premier plateau tire dès
15 h 30 alors que le second

plateau, avec les «gros bras»,
sera à l'œuvre dès 17 h 30.

G. A.

Vers l'ascension en LIMA

PUBLICITÉ

ï plumanex . .. ,„,
Marque de garantie suisse pour

plumes et duvet naturels

Rush: jubilé
L'attaquant gallois lan
Rush fêtera ce week-end
un jubilé rare en disputant,
avec Liverpool contre Nor-
wich City en championnat
d'Angleterre , son 500e
match comme joueur pro-
fessionnel .



Pour reprendre son bien
Xamax veut empocher deux points au Letzïgrund

Après dix jours de repos et
les émotions du match
Ecosse - Suisse, le cham-
pionnat de LNA reprendra
ses droits ce soir. Cette
quatorzième ronde devrait
permettre à Neuchâtel Xa-
max d'engranger deux
points au Letzigrund (coup
d'envoi à 17 h 30). Mais,
attention, face à Zurich les
Neuchâtelois se sont déjà
fait piéger.

par Julian CERVINO

Du côté des «rouge et noir», la
roue semble avoir tourner de-
puis la victoire contre Saint-
Gall. En effet, même si cette
victoire fut longue à se dessi-
ner, le but inscrit par l'Egytpien
Hani Ramzy, la nouvelle recrue
xamaxienne, récompensa une
équipe qui a retrouvé une par-
tie de son football et, du coup,
de son moral.

LE CHOIX
Et, comme une bonne nouvelle
ne vient jamais seule, aujour-
d'hui, pour la première fois de-
puis longtemps, Roy Hogdson
dispose d'un contingent étof-
fé. «Cette fois, j'ai vraiment le
choix, confirmait le Britanni-
que hier matin aux Fourches.
J'ai quinze joueurs suscepti-
bles d'être titularisés». Du Belles retrouvailles en perspective entre Egli (à droite) et Landolt. (ASL)

coup, certains éléments qui
avaient fait leur apparition lors
des derniers matches pour-
raient rester sur le banc des
remplaçants. On pense ici, par
exemple, à Francis Froidevaux.

Reste que, équipes natio-
nales obligent, les Xamaxiens
se sont entraînés avec six jou-

eurs (Chassot, Bonvin, Sutter,
Egli, Régis Rothenbùlher et
Froidevaux) en moins jusqu'à
vendredi. «Il est assez difficile
de préparer une rencontre
dans un tel contexte, expli-
quait Roy Hogdson. Un seul
jour pour préparer un match de
championnat, c'est un peu

court. Mais, je suis tout de
même confiant». Voilà qui
n'est pas étonnant de la part
du Britannique.

PRENABLES
Pourtant, Zurich a déjà joué un
mauvais tour aux «rouge et
noir» le 4 août à La Charrière.

Ce jour-là, les Zurichois
avaient très bien manœuvré
face à une phalange neuchâte-
loise mal inspirée. «Ils nous ont
en tout cas volé un point, se
souvient Roy Hogdson. En y
repensant bien, c'est peut-être
nous qui l'avions perdu». Peu
importe, les Xamaxiens vou-
dront reprendre leur bien au
Letzigrund.

Cette mission ne devrait pas
relever de l'impossible. Tant
s'en faut! Un simple coup
d'œil au classement suffit à
s'en convaincre: Zurich est
avant-dernier avec 9 points et
n'a plus gagné depuis... ce fa-
meux 4 août à La Chaux-de-
Fonds. De plus, à domicile, la
troupe d'Herbert Neumann n'a
remporté que quatre points en
six rencontres. C'est dire si les
Zurichois sont prenables sur
leurs terres.

«Pour nous, toutes les équi-
pes sont prenables, souligne
Roy Hogdson. Nous n'avons à
avoir peur de personne dans ce
championnat.» Peut-être, mais
pour gagner au Letzigrund, il
faudra marquer et ce n'est pas
dans le domaine de l'efficacité
que les Neuchâtelois ont été
les plus impressionnants ces
temps-ci.

Toutefois, à voir l'état d'es-
prit qui régnait hier aux
Fourches, l'optimisme est de
mise. J.C.

Vers un match attrayant
Le FCC se mesure à Etoile Carouge. Spectacle garanti

L'affiche est alléchante. La
venue d'Etoile Carouge à
La Charrière laisse augurer
d'une fin d'après-midi
riche en émotions. A
l'image des «jaune et
noir», les gens de Michel
Pont s'appliquent - avec
succès si l'on s'en réfère à
leur position dans la hié-
rarchie - à soigner la ma-
nière. De toute évidence,
les Stelliens, à l'image une
fois encore des hommes de
Roger Làubli, n'ont aucune
envie de se voir rejetés, à
l'image encore et toujours
de qui vous savez, dans le
calamiteux tour contre la
relégation.

par Jean-François BERDAT

Ce sont donc deux formations
au destin sensiblement identi-
que qui se retrouveront tout à
l'heure - coup d'envoi à 17 h
30 - à La Charrière. Deux for-
mations mues par des ambi-
tions communes: prendre au
plus tôt ses distances avec la
trop fameuse barre, tout en
tentant, et ce n'est pas le moin-
dre de leurs soucis, de donner
satisfaction à leur trop maigre
public.

Pour mémoire, on rappellera
qu'à l'aller les deux équipes
s'étaient séparées sur un score
nul et vierge, non sans avoir of-
fert un spectacle de choix aux
témoins de l'événement. Spec-
tacle, soulignent en chœur les

deux entraîneurs, d'un niveau
rare pour la catégorie.

LE PLUS DIFFICILE
Depuis ce soir d'août, la situa-
tion s'est passablement décan-
tée dans le groupe ouest de
LNB. A tel point que Chaux-
de-Fonniers et Carougeois
semblent avoir accompli le
plus difficile dans l'optique des
six premières places.

Idéalement placés, les gens
de Roger Laùbli et de Michel
Pont ne sont toutefois pas à
l'abri d'un retour d'UGS ou de
Fribourg - lesquels, soit dit en
passant, seront directement
aux prises en cette fin d'après-
midi - actuellement en ballot-
tage défavorable. La rencontre
d'aujourd'hui n'en prend donc
que plus d'importance. Et le
fait que la deuxième place soit
en jeu ne fait que rajouter à un
choc des plus indécis.

UN SIGNE
DE BONNE SANTÉ

Un choc qui, à en croire Roger
Laùbli, se présente bien pour le
FCC. «Tout baigne... J'attends
néanmoins une réaction après
notre performance en demi-
teinte face à Malley, annonce
le druide de La Charrière. Je
suis du reste persuadé qu'elle
se produira».

Il y a tout juste une semaine
donc, le FCC n'a pas brillé de
mille feux sur les hauteurs lau-
sannoises. Reste qu'au bout
du compte il s'en est revenu

Tout baigne pour le FCC et Roger Làubli. (Henry)

nanti d'une unité. Reste, aussi,
qu'une équipe qui ne perd pas
dans un jour sans est une équi-
pe en bonne santé.

Ce soir, les «jaune et bleu»
se retrouveront en face d'une
des grosses cylindrées de la ca-
tégorie. Le genre d'exercice
dont ils raffolent. «Nous som-
mes toujours meilleurs dans
ces circonstances, se réjouit
Roger Làubli. En outre, sur no-
tre terrain, nous marquons
trois voire quatre goals en mo-
yenne. Comme les Carougeois
aiment également jouer ouvert,

on devrait logiquement assis-
ter à un bon match. Certitude:
il y aura des actions devant les
buts! D'où un match at-
trayant».

QUINZE JOUEURS
Vallat - suspendu pour un
match après son expulsion de
samedi dernier - mis à part,
tout Je monde sera à la disposi-
tion de Roger Làubli. Lequel
s'est toutefois refusé à dévoiler
la formation qu'il alignera tout
à l'heure. «J'ai le choix entre
quinze joueurs, ce qui me

donne quelques possibilités».
On n'en saura pas plus.

A noter enfin qu'il y aura de
l'animation sur les gradins de
La Charrière. La clique «Les
Haut-Risques» de La Sagne -
trente musiciens - sera de la
partie. En outre, une cinquan-
taine de drapeaux seront mis à
disposition des supporters
chaux-de-fonniers. Il s'agira
donc d'arriver à l'heure pour en
décrocher un. Pour notre part,
n'en déplaise à certains diri-
geants, nous avons réservé le
nôtre. J.-F. B.

Départ en demi-teinte
Comme pn pouvait l'escompter, Neuchâtel YS a été la seule équipe neuchâte-
loise à s'imposer lors des premiers matches du championnat du groupe 3 de pre-
mière ligue. Vainqueurs de Star- Lausanne à Montchoisi (1-5), les «orange et
noir» ont confirmé. Quant à Le Locle HC Le Verger, défait à Viège (8-3), il a tout
de même tenu plus de trente minutes avant de céder. Feurier s'est lui incliné de
justesse (0-2) face à Moutier. •* *%

LIGUE NATIONALE A
Samedi
17.30 Saint-Gall - Sion

Young Boys - Grasshopper
FC Cricri - NE Xamax

20.00 Servette - Aarau
Wettingen - Lausanne
Lucerne - Lugano

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

9. Servette 13 4 4 5 17-20 12
10. Aarau 13 2 6 5 15-19 10
11. Zurich 13 2 5 6 16-26 9
12. Wettingen 13 2 3 813-26 7
LIGUE NATIONALE B OUEST
Samedi
17.30 Yverdon - Malley

UGS - Fribourg
Montreux - Berthoud
Granges - Oid Boys
La Chaux-de-Fonds
Etoile Carouge

20.00 Bulle - Chênois
CLASSEMENT

1. Yverdon 13 9 2 2 34-17 20
2. Et. Carouge 13 7 5 1 26-17 19
3. Chx-de-Fds 13 6 6 1 37-18 18
4. Oid Boys 13 7 4 2 33-24 18
5. Granges 13 6 3 4 27-14 15
6. Bulle 13 6 3 4 23-20 15

7. UGS 13 6 2 5 28-21 14
8. Fribourg 13 3 6 4 28-23 12
9. Malley 13 1 7  5 15-23 9

10. Montreux 13 1 4 8 11-31 6
11. Chênois 13 0 5 8 6-32 5
12. Berthoud 13 0 .5  8 5-33 5
LIGUE NATIONALE B EST
Samedi
17.30 Bellinzone - Baden

Chiasso - Emmenbrùcke
Coire - Winterthour
Glaris - Locarno

20.00 Schaffhouse - Kriens
Bâle - SC Zoug

CLASSEMENT
1. Baden 13 8 2 3 22-13 18
2. Schaffhouse 13 7 3 3 23-13 17
3. SC Zoug 13 6 5 2 20-11 17
4. Chiasso 13 6 4 3 26-15 16
5. Locarno 13 6 4 3 22-15 T6
6. Bâle 13 5 4 4 18-17 14

7. Emmenbrùc. 13 3 6 4 14-17 12
8. Coire 13 4 3 6 13-12 11
9. Glaris 13 4 3 6 13-26 11

10. Bellinzone 13 3 4 6 17-22 10
11. Winterthour 13 3 3 7 15-24 9
12. Kriens 13 1 3 9 10-28 5
PREMIÈRE LIGUE (Gr. 2)
Dimanche
15.00 Breitenbach - Munsingen

Colombier - Bùmpliz
Le Locle - Lyss
Delémont - Domdidier
Berne - Laufon
Thoune - Moutier

15.30 Beauregard - Lerchenfeld
CLASSEMENT

1. Delémont 9 7 1 1 28- 9 15
2. Bùmpliz 9 7 1 1  20-11 15

3. Colombier 9 6 1 2 28- 9 13
4. Berne 9 4 4 1 16-11 12
5. Domdidier 9 4 3 2 12-18 11
6. Munsingen 9 3 2 4 12-10 8
7. Lerchenfeld 9 2 4 3 12-11 8
8. Laufon 8 3 1 4 13-14 7
9. Moutier 9 2 3 4 18-20 7

10. Lyss 9 1 5 3 15-18 7
11. Beauregard 8 2 1 5 9-15 5
12. Thoune 8 2 1 5  8-20 5
13. Le Locle 9 2 1 6  9-16 5
14. Breitenbach 8 1 2  5 10-28 4

A l'affiche

Stefan Huber ne jouera plus
cette année. Au retour de
Glasgow, le gardien de
Lausanne-Sports a subi un
examen radio qui a décelé
une fracture du poignet
gauche. Le sélectionné hel-
vétique devra porter un plâ-
tre durant trois semaines et
il ne reprendra la compéti-
tion qu'au début de 1991.

Année terminée
pour Huber

I
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Leader
mondial

à Neuchâtel
Nouveau succès
de la promotion

économique
Le discret travail de la promotion
économique neuchâteloise conti-
nue de produire des fruits de qua-
lité supérieure. Après l'annonce
de l'implantation à Neuchâtel de
Tambrands, fabricant des Tam-
pax et leader mondial dans le sec-
teur cosmétique, c'est au tour
d'une autre société américaine de
porter son dévolu sur le canton.
Elle aussi leader mondial dans
son créneau, Chips & Technolo-
gies Inc. ancre son siège européen
dans le canton.
«La société américaine Chips &
Technologies Inc. dont le siège
principal se trouve dans la Sili-
con Valley, a pris la décision
d'établir à Neuchâtel son siège
européen», annonçait hier le
communiqué de l'Economie pu-
blique. «La maison mère a été
créée en 1984. Son activité
consiste à concevoir, développer
et commercialiser des circuits in-
téarés pour micro-ordinateurs
compatibles IBM. Elle est deve-
nue le leader mondial de ce sec-
teur. L'assemblage et la fabrica-
tion des semi-conducteurs sont
sous-traités. Chips fabrique plus
de 100 circuits intégrés différents
dans une dizaine de fonderies à
travers le monde. L'entreprise
dispose de dix bureaux de distri-
bution répartis sur les princi-
paux continents. La société offre
non seulement un produit , mais
également l'appui technique et
un service après-vente complet.
De juillet 1988 à juin 1989, la so-
ciété Chips & Technologies Inc.
a réalisé un chiffre d'affaires de
293 millions de dollars».

«A Neuchâtel , la filiale de
Chips & Technologies exercera
des activités pour tout le marché
européen dans les domaines du
marketing, de la vente, de la dis-
tribution , de la gestion des
stocks, de la gestion financière,
du service après-vente , etc. La
société a commence son activité
avec 5 personnes dans des lo-
caux loués à Vaumarcus. Dès le
mois de novembre prochain , elle
déménagera et occupera une sur-
face d'environ 1000 m2 à Marin
(réd: à proximité immédiate
d'EM Microelectronic-Murin).
D'ici 1991 , Chips & Technolo-
gies devrait occuper une quin-
zaine de personnes.

Cette implantation résulte des
efforts de la promotion écono-
mique aux Etats-Unis. Cette so-
ciété crée des emplois qualifiés
dans un domaine prometteur.
La présence de Chi ps & Techno-
logies à Neuchâtel contribue à
renforce r le secteur électronique
et de haute technologie, ainsi
qu 'à faire de notre région la ca-
pitale suisse de la microtechni-
que».

Responsable du service de
promotion , Francis Sermet note
que «la société s'établira , à Ma-
rin , dans les bâtiments Muller. Il
y a plusieurs années que nous
sommes en contact et négocions
avec Chips & Technologies. Plu-
sieurs pays étaient sur les rangs
pour accueillir la société. Il a été
décidé de s'implanter dans un
endroit où la micro-électroni que
était développée. Cela a conduit
la société à choisir Neuchâtel.
Chi ps & Technologies est un lea-
der mondi al dans la fabrication
des circuits pour PC. Ils en ven-
dent à tous les fabricants de mir-
co-ordinatcurs . Francis Sermet
précise enfin qu 'une autre socié-
té, qui occupe également le cré-
neau électroni que, prendra la
décision d'une éventuelle im-
plantati on à Neuchâte l dans les
semaines qui viennent. p nr

Un «hôtage» chaux-de-fonnier en Irak
Coups de fil familiaux depuis une prison dorée

Quatre-vingt-trois Suisses sont
encore retenus en Irak. Parmi les
rares Romands, un jeune Chaux-
de-Fonnier: Sylvain Papoin. De
sa prison dorée à Bagdad, il télé-
phone régulièrement à sa mère et
à son amie. Les nouvelles ne sont
pas alarmantes, mais l'attente
ronge le moral. Flash sur deux
mois et demi de la vie d'un «hôta-
ge».

C'est son boulot. Monteur de
machines pour l'entreprise lo-
cloise Dixi, Sylvain Papoin a
passé le plus clair de ces six der-
nières années à l'étranger. Ce-
pendant , lorsqu 'il descend de
l'avion à Bagdad le 19 juillet
dernier, c'est la première fois
qu 'il pose le pied en Orient.

Son travail en Irak aurait dû
se terminer le 17 août. L'inva-
sion du Koweït le 2 et l'ouver-

ture de la crise mondiale en ont
fait un otage de Saddam Hus-
sein parmi d'autres, heureuse-
ment pas déplacé sur un site
stratégique.

Sylvain et son collègue fran-
çais de Dixi Gérard Despierre
sont des «hôtages», comme on
le dit parfois là-bas, car la prison
pour l'instant est plutôt dorée.

LIGNE PLACÉE
SUR ÉCOUTE

Presque depuis le début, le jeune
Chaux-de-fonnier de 27 ans par-
vient à contacter sa mère et son
amie, Mme Marie-Jeanne Per-
rez-Papoin et Mlle Christelle
Houth, deux à trois fois par se-
maine. Mais la ligne est clair-
ment placée sur écoute. Pas
question de critiquer le régime
ou de glisser des informations

gênantes, la communication est
aussitôt coupée.

AU NOVOTEL
Depuis le début , Sylvain loge au
Novotel de Bagdad , commen-
cent de raconter les deux fem-
mes. Depuis le 7 août , il ne tra-
vaille plus. Les journées devien-
nent longues. Il fait chaud: 40°
mard i encore. Mais on s'occupe:
lecture, piscine, tournoi de
boules, footing. En groupe fran-
co-suisse - l'ambiance est très
solidaire - les otages de l'Irak
peuvent même faire du tou-
risme: ils ont visité Babylone, un
lac quelque part dans le pays,
une réserve de chameaux à 160
km de la frontière séoudienne...

S'ils peuvent sortir - sauf lors-
que les manifestations pro Sad-
dam laissent craindre une flam-
bée anti-occidentale - si les rap-
ports restent bons avec bon

Sylvain Papoin: il aurait dû rentrer le 17août.

nombre d'Irakiens qui gardent
malgré les circonstances le sens
de l'hospitalité arabe, pas ques-
tion de filer. Une nouvelle loi
menace de la prison à vie les
candidats au départ sans visa de
sortie.

REFOULÉS
Avec le Valaisan Gustave Loré-
tan (qui travaille pour la SIP ge-
nevoise, également du groupe
Dixi) Sylvain Papoin a pourtant
tenté au début l'escapade. A fin
août , lorsque le bus affrété par
Swissair qui devait conduire 15
Suisses à Amman (Jordanie) a
été arrêté. «Enervés, ils ont sau-
té dans un taxi» répètent mère et
belle-fille, «Gustave et Sylvain
ont pu passer trois barrages,
mais au quatrième, on les a ren-
voyés sur Bagdad...».

PÉNURIE D'EAU
«Côté nourriture , cela a l'air
d'aller relativement bien. Pen-
dant une période, ils n'ont eu

que du poulet et des haricots en
grain, raconte la famille. L'eau
était coupée: ils ont dû boire
celle de la piscine. Durant cette
pénurie, pendant une semaine,
ils n'ont bu que de la bière...
Mais ces temps-ci l'approvision-
nement est nettement meilleur.
Actuellement toutes les mar-
chandises semblent venir du
Koweït».

Sylvain n'a, apparemment,
jamais passé par des moments
de réelle déprime, avance son
amie. C'est même sur le ton de la
pseudo-plaisanterie qu 'il dit
qu'il ne croit pas qu'il pourra
rentrer avant Noël. De son exil,
il observe cependant le jeu poli-
tique de manière amère: «Il
pourrait se passer quelque chose
et personne ne fait le premier
pas.» Pris en charge comme ses
compatriotes par l'ambassade
de Suisse (les cartes de crédit ne
sont plus honorées), Sylvain
ronge son frein. Pour combien
de temps? R.N.

Effets et méfaits des déchets
Le fond des poubelles franco-suisses examiné à Pontarlier

Les déchets: une bombe à retardement pour les généra-
tions futures? (Impar-Gerber)

Les déchets, un problème «em-
poisonnant» qui, par son ampleur
réserve peut-être une bombe à re-
tardement aux générations fu-
tures. Au tableau de bord de la
prospérité des nations, le volume
de ce qu'on appelle communé-
ment les ordures était jusqu'ici un
indicateur significatif de leur
opulence, mais si cela reste vrai,
nos rejets grignotent aujourd'hui
les résultats de la croissance.

Un colloque franco-suisse, sous
la bannière de la Communauté
de travail du Jura (CTJ), a per-
mis de réfléchir hier à Pontarlier
à ce véritable défi posé aux so-
ciétés modernes, dont les ré-
ponses sont autant «dans la
consommation raisonnée des
produits que dans le traitement
en amont des déchets» estime le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey.

Le papier gras que l'on jette
innocemment, un geste qui pa-
raît bien anodin , mais ses consé-
quences sont plus graves qu 'il
n'y semble, sachant que 12 pour
cent des ordures ménagères
échappent en France à toute
forme de contrôle et de traite-
ment.

La responsabilité individuelle
est tout aussi importante que les
équipements spécialisés, selon
M. Fahrni , chef de la section
«déchets» à l'Office fédéral de
l'environnement , reconnaissant
toutefois que «son pays a raté la
capacité de traitement par rap-
port au développement écono-
mique».

La prise en compte, sans
doute trop tardive du phéno-
mène, oblige aussi à une mobili-
sation massive de capitaux qui
pèse sur les finances fédérales.
M. Fahrni indique à ce propos
que la facture de traitement des
déchets ménagers s'élève à 600
millions de francs par an. soit
2,2 pour cent du produit natio-
nal brut (PNB) helvétique.

A l'échelle cantonale, les inci-
dences budgétaires sont lourdes
également, Francis Matthey
avançant le chiffre de 200 mil-
lions de francs pour satisfaire les
projets d'extension de deux
usines d'incinération et de cons-
truction d'une usine de détoxi-
cation.

Paradoxalement , «le déchet
peut rapporter gros» comme l'a
relevé le conseiller d'Etat neu-
châtelois, faisant allusion à l'ac-
cueil d'une partie des déchets de
Lausanne dans la Loire, pour
un prix de traitement surfacturé
de trois ou quatre fois.

Une migration analogue de
l'ordre de 10 à 15 mille tonnes
par an s'effectue d'Yverdon vers
Pontarlier , mais dans ce cas il
n'y a pas de spéculation.

À CHACUN
«SON POT DE CHAMBRE»
En tous cas. F. Matthey se dé-
clare hostile au «tourisme des
déchets». Autrement dit , «à
chacun son pot de chambre»,
pour reprendre la formule de
Christian' Mettelet , directeur na-
tional de l'Agence pour la récu-
pération et l'élimination des dé-
chets.

La maîtrise séparée des dé-
chets n'interdit pas, au
contraire, de confronter les ex-
périences pour y parvenir. Et ce
de part et d'autre de la frontière.
La Suisse a institué par exemple
le sac poubelle taxé qui pourrait
se généraliser à l'ensemble des
cantons d'ici le 30 juin 1992.

M. Gaudreau , chimiste du
Service cantonal de protection
de l'environnement de Neuchâ-
tel considère que «l'avenir est
dans le tri à la source de tout dé-
chet». Un avenir qui se conju-
gue presqu'au présent dans le
département du Jura français,
devant expérimenter avant la fin
de l'année une collecte sélective,
en porte à porte, auprès des mé-
nages de 310 communes.
Il serait peut-être judicieux
d'éduquer le consommateur
pour une utilisation plus ration-
nelle et plus économe des pro-
duits. Cela pourrait s'appeler
une écologie de la consomma-
tion.

Un code de bonne conduite à
suivre dans les allées du super-
marché, lors d'un pique-nique
en famille ou dans son atelier de
galvanosplatie par exemple.

Cet objectif a inspiré un livre
à Francine Boillot , ingénieur-
écologue à Besançon. «Sur la
trace des hommes-poussière»,
c'est le titre de l'ouvrage qui
s'adresse par la science-fiction
aux enfants de 9 à 15 ans, les fu-
turs consommateurs et... pol-
lueurs de l'an 2000.

Alain PRÊTRE

Sans vendre
son âme

«Ils sont en train de passer aux
oubliettes!»

Ce cri, c'est celui de l'amie de
Sylvain, l'un des quelques Ro-
mands retenus en Irak (lire ci-
dessus). C'est vrai, on parle de
moins en moins de la crise du
Golf e , qui a l'air de s'enliser, et
de ces otages d'un nouveau
genre. Statu quo depuis deux
mois et demi.

La jeune f i l l e  reconnaît que
leur situation n'est pas compa-
rable aux tortures vécues entre
autres par Elio et Emmanuel au
Liban. Mais elle dit haut et f ort:

«Moi, j e  ne veux pas que cela
dure une année, il f aut que les
gens bougent.»

Autour d'elle et de la mère de
Sylvain, le courant de sympathie
passe. Contrairement à cer-
taines entreprises, f rançaises
notamment, l'employeur loclois
n 'a pas lâché ses deux monteurs
retenus en Irak. De son côté, le
patron de la jeune f i l l e  prête son
concours à tous ses eff orts pour
résoudre les problêmes prati-
ques qu'une telle absence pose.
Le Département f édéral des Af -
f aires étrangères inf orme les f a-
milles.

Que f aire de plus? Des gens
d'ici ont peut-être des idées.
Mère et belle-f ille songent elles
aux missions en Irak des Cat

Stevens (le chanteur anglais
converti à l'islam), Jesse Jack-
son, pour en appeler au soutien
de «personnalités». Certaines
ont bel et bien contribué à f aire
sortir des Occidentaux d'Irak.

Il ne f aut pas vendre son âme
pour autant. Ferme, le DFAE
continue d'exiger le retour im-
médiat des nationaux suisses, de
considérer l'annexion du Koweït
comme nulle et d'imposer des
sanctions. L'amie de Sylvain lui
donne raison: «Si j e  suis prête à
aller en Irak pour autant que
cela serve à quelque chose, j e  ne
suis pas disposée à f aire le pail-
lasson pour f aire revenir Syl-
vain.»

Robert NUSSBAUM

17> SSEC: nouveau départ
18 ̂Ligne morte
20? La tournée des communes
23Âtelier inauguré
24? La BCJ déboutée



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

à la salle de paroisse, Cure 9,
culte - M. Waldvogcl: sainte
cène; assemblée de paroisse
extraordinaire ; élection de S.
Perret et W. Habegger. Ve, 15
h 30, culte de l'enfance. Ve, 17
h 45, culte de jeunesse.

FAREL: Di. 9 h 45, culte - M.
Perrenoud ; assemblée extra-
ordinaire de paroisse; garde-
rie d'enfants. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse. Me, 19 h 30,
office au CSP. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM. Carrasco et Morier;
sainte cène; assemblée extra-
ordinaire de paroisse. Ve, 15
h 30, culte de l'enfance. Ve, 18
h 30, culte de jeunesse une fois
par mois, (renseignements au-
près du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Cochand; sainte cène; as-
semblée extraordinaire de pa-
roisse; élection de S. Perret et
A. Moser; garderie d'enfants.
Je, 17 h, culte de jeunesse. Ve,
15 h 45, culte de l'enfance

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Lebet; assemblée extra-
ordinaire de paroisse. Ve, 17
h 15, culte de l'enfance.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Perret; sainte cène;
assemblée extraordinaire de
paroisse. Di, 20 h 15, moment
de prière œcuménique pour
les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
du groupe «Les Gédéons».

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte -
M. Guinand.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 19.45 Uhr ,
Abendgottesdienst mit Pfar-
rer F. Brechbùhl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa. 17 h 30. messe. Di.
9 h 30, messe (chorale) '; 18 h,
célébration.

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h ,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di , 8 h 55, célébra-
tion.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte; par-
ticipation de l'AME.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte et gar-
derie d'enfants. Ecole du di-
manche en vacances. Je, 20 h,
la drogue, par Alain Kreiss.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,

Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45. (cn alter-
nance). Rensei gnements sur le
programme mensuel : '
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di. 9 h 30. culte
Ismael Sadok de Marseille ;
garderie et école du di-
manche. Ma. 17 h 15. caté-
chisme. Je, 20 h, réunion de
prière .

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45. journée des Ealises
AB à Ecublens (EPFL). Me,
14 h. Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants. Me.
20 h, nouvelles missionnaires
et prières. Ve, 18 h, groupe
des adolescents (JAB). Ve, 20
h . siroupe de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 20 h, Club des

jeunes. Di, 9 h 15 prière ; 9 h
45, culte présidé par la lte col.
Mme Goctschmann; 9 h 45,
Jeune Armée; 20 h, evangéli-
sation. Ma 20 h 15, partage
biblique. Me, 9 h 15, prière.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di.
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Message à
l'Eglise de Pergame. Apoc. II:
12-17.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc !7, <p 23 54 53).
- Hora ire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagschule. Di, 20.15
Uhr , Jugendgruppe. Do,
20.00 Uhr Bibclabend.

LA CHAUX-DE-FONDS 
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UN POLISSEUR I
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Horaire variable.
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4 Golf CL, GL, GTI ou Syncro de 1985 à 1990
3 Passât, Variant ou Syncro de 1984 à 1990
Corrado G 60, 190 CV 1989
4 Jetta, G L, aut. de 1985 à 1989
2 Audi 100 CD, turbo de 1988 à 1989
2 Audi 90 Quattro sport, 20 V 1989
Audi Coupé GT SE 1983
Fiat Regata 100 S 1986
Fiat Ritmo 125 Abarth 1985
Honda Civic 1,6i, 16 V 1990
Saab 900i Swiss aut. 1986 ;
Peugeot 205 GTI, 120 CV 1989
Peugeot 405 SRI 1989
Peugeot 304 XS 1987
Subaru Sedan 1,8 4WD 1985
Renault 5 Alpine Turbo 1985
Foird Sierra Break Spécial 1985
Toyota Corolla GTI, 16V 1985
Subaru super Station Break 4WD 1986
Ford Bronco 2 XLT 1989
Toyota 4 Runner + RV 1988
Range Rover Vogue inj. 1989
LT 31 fourgon rehaussé 1986

AGENCE OFFICIELLE

Sporting Garage SA
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

i 039/26 44 26
91-562

ne- ¦¦¦ 1——— ¦ un 11 11 ¦¦¦ 1 . mi
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Exemples de prêt personnel

! 

Montant 24 mensualités 36 mensualités 48 mensualités

ÎO'OOO.- 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45. culte. M.

M. de Montmollin.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di , 8 h 45, culte avec
sainte cène. M. F. Tuller; 19
h. culte du soir, Mme L.
Bezençon.

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

LES MONTS: Di, 9 h 30. culte
de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve.
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans; à M.-A.-Calame 2: ve
16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

LES BRENETS: Di. 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. F.
Tuller.

LA BRÉVINE: Di. 9 h, culte.
E. Perrenoud.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15. culte, E. Perre-
noud.

LES BONIS DE MARIEE:
Temple: Di, 9 h 45, culte ani-
mé par M. E. Julsaint. As-
semblée de paroisse extraor-
dinaire au début du culte,
avec élection d'un nouveau
pasteur.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn., 9.45 Uhr ,
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer F. Brechbùhl.

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

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma , 15 h.

réunion de partage et prière.
Je, 20 h. étude biblique. La li-
brairie bibli que est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di , 8 h
45, prière ; 9 h 30, culte avec
sainte cène; reprise de l'école
du dimanche. Lu, 20 h. grou-
pe Contact. Ma , 14 h 30, réu-
nion de prière des dames. Je.
20 h. étude biblique - L'Apo-
calypse. Ve, 19 h 30, réunion
du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Sa de 9 à 17 h . thé-
vente annuel. Di, 9 h 45,
culte; 20 h. evangélisation.

Lu. 9 h 15. prière. Me. 14 h
30. Ligue du Foyer (séance fé-
minine ) . Je. 20 h . étude bibli-
que.

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

Action biblique (Envers 25). - Di.
journée des Eglises Action Bi-
blique à Ecublens; 20 h. réu-
nion de prière. Ma. 20 h.
étude biblique. Me. 13 h 30.
Club Toujours Joyeux pour
les enfants; dès 17 h. groupe
JAB pour les adolescents.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (E glise A postolique
Evangélique , rue de la Cha-
pelle 5) - Di . 9 h 45. culte el
école du dimanche. Je. 20 h
15. étude bibli que et prière .

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

LE LOCLE

Dans un célèbre western légè-
rement satirique intitulé «Mon
nom est Personne», un des
deux héros, incarné par Te-
rence Hill , raconte cette his-
toire, un peu scatologique il est
vrai:

«C'était un oisillon qui était
tombé du nid. Grelottant de
froid, il criait à tue-tête, atten-
dant désespérément de l'aide.

«Arriva une vache, qui , pri-
se de pitié , leva la queue et lâ-
cha une belle beuse sur l'oisil-
lon. Celui-ci resta tranquille
un moment , dans sa galette fu-

mante , mais se remit bientôt à
crier.

"Arriva alors un loup. Le
loup prit l'oisillon , le sortit de
la beuse, le nettoya... et l'avala
goulûment. »

L'autre héros du film , joué
par Henri Fonda , tire de cette
histoire la morale suivante:

«Ceux qui te mettent dans la
m... ne te veulent pas forcé-
ment du mal, et ceux qui t'en
tirent ne te veulent pas forcé-
ment du bien. »

Je vous laisse méditer cette
histoire et sa morale.

Nicolas Cochand

La vache et le loup
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Pour un nouveau départ
Inauguration des bureaux de la SSEC

La Société suisse des employés de
commerce, section La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, a inauguré
hier après-midi ses nouveaux bu-
reaux de la rue Jardinière 69.

Une cérémonie officielle marquée
par la présence de la secrétaire
générale, Mme Monika Weber,
et du secrétaire romand, M.
Claude-Biaise Piguet.

Mme Monika Weber, secrétaire générale de la SSEC, et M.
Robert Moser, président de la section chaux-de-fonnière,
lors de la cérémonie officielle. (Gerber)

Grâce à un échange de bâti-
ments entre la commune de La
Chaux-de-Fonds et la SSEC, la
section du Haut dispose désor-
mais de vastes bureaux rénovés
à la rue Jardinière 69, à deux pas
de ses anciens locaux de la rue
de la Serre. Sur deux niveaux,
secrétariat , salle de réunion ,
club littéraire et salle d'informa-
tique constituent le nouveau ca-
dre de travail de la SSEC.

Après avoir rappelé les efforts
des fondateurs, des artisans de
la section, M. Robert Moser,
président , a annoncé l'ouverture
prochaine d'une antenne du Ser-
vice suisse du placement pour le
personnel commercial, propre à
assurer l'intermédiaire entre
l'offre et l'emploi et à favoriser
le placement temporaire.

RESTER ACTIFS
«La section chaux-de-fonnière
de la SSEC a eu assez d'énergie
pour reprendre les choses en
main après une période difficile,

a souligné Mme Monika Weber,
secrétaire générale (elle quittera
ses fonctions en mai prochain)
et conseillère aux Etats zuri-
choise. Cette journée constitue
un nouveau départ et la consé-
cration de la volonté de rester
actifs dans cette ville. »

M. Alain Bringolf , conseiller
communal, s'est réjoui de
l'aboutissement des tractations:
«C'est une nouvelle étape dans
les relations entre la ville de La
Chaux-de-Fonds et la SSEC. La
partie enseignement de la SSEC
est liée aujourd'hui au CPJN,
alors que la SSEC peut poursui-
vre son activité dans des locaux
proches de ses membres en for-
mation.»

Apportant les messages
d'amitié et d'estime des sections
romandes et tessinoises, M.
Claude-Biaise Piguet, secrétaire
romand , a souligné l'esprit très
particulier que manifeste celle
de La Chaux-de-Fonds. «La
section, a-t-il relevé, est la trame

indispensable, la vie même de
cette société».
Au terme de la cérémonie offi-
cielle, qui s'est déroulée à l'Aula
de l'Ecole professionnelle com-
merciale en présence des autori-
tés du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, M. Charles Huot a remis
à M. Robert Moser le titre de
président d'honneur , et à MM.
Willy Humair , Pierre Fénart et
Georges Carrel le titre de mem-
bre d'honneur , pour marquer
plus de trente ans d'activité au
sein du comité. Enfin , quinze
membres ont reçu une distinc-
tion pour 25 ans de présence à la
SSEC. Il s'agit de Mmes Yvette
Allègre, Anne-Marie Genin , Su-
zanne Grether Bigarini , Mireille
Montandon , Françoise Vuilleu-
mier, Jeannine Monnat et Jo-
sette Rauss, ainsi que MM. Pe-
ter Blaser , Charles Huot , Henri
Mahieu , Michel Parietti , Ro-
land Vorpe, Jacques Vuilliome-
net, Jean-Jacques Hildbrand et
Georges-André Matthieu.

CC

Agression
sur le Pod

Elles ont
dix-huit ans

Les deux jeunes filles qui
ont agressé un sexagénaire ,
lundi dernier , vers minuit ,
devant l'ABM , sont en dé-
tention préventive. Elles
sont âgées de 18 ans. Elles
sont incul pées de lésions
corporelles simples. Le gar-
çon qui les accompagnait
n'est pas concerné. II a tenté
d'intervenir en faveur de la
victime. Les filles lui ont dit
«casse-toi» et l'ont repous-
sé. Libéré, il est entendu
comme témoin.

Les deux filles sont origi-
naires de la région , l'une est
chaux-de-fonnière , l'autre
locloise. Elles sont sans for-
mation et sans travail. Elles
faisaient la manche et c'est
avec des couteaux miliaires
qu 'elles ont menacé puis
blessé leur victime. Les
coups portés à la main et au
bras sont des blessures su-
perficielles , par contre le
coup porté dans l'épaule l'a
été la lame pointée et a pro-
voqué une blessure assez
grave.

Leur détention préven-
tive sera assez brève attendu
qu 'il n 'y a pas risque de
fuite ni de collusion , elles
ont tout avoué quant au ris-
que de récidive il est tenu
pour peu probable.

Il s'agit d'adolescentes «à
problèmes» selon l'expres-
sion consacrée quand on ne
veut pas reconnaître que ce
sont aussi «nos» enfants , au
sens large du terme, â l'édu-
cation précaire avec des
chances très restreintes au
départ en raison d'un envi-
ronnement familial , social
et économique difficile. Re-
jetés par la société avant
même de pouvoir s'y insérer
ces jeunes en veulent au
monde entier. C'est le cas de
ces deux jeunes filles , déjà
sous tutelle , qui regrettent
que leur haine et désespoir
se soient manifestés sur le
passant qu 'elles ont blessé.
Dans cette confrontation
plutôt misérable, l'alcool a
joué un rôle pour tous les
protagonistes.

Apres l'agression, le trio
est resté un moment sur
place puis s'est rendu au
Cercle catholi que. Plusieurs
jeunes ont été interpellés
dans le quartier et c'est par
recoupements que la police
a pu identifier les coupables
de cette pénible affaire.

(Imp)

Sinopia, le plaisir irrésistible de danser
Un Festival et une Fondation pour marquer le premier lustre

Etablie à La Chaux-de-Fonds,
Sinopia est Tune des compagnies
de danse parmi les plus perfor-
mantes en Suisse. En cinq ans,
l' ensemble a créé une quinzaine
de chorégraphies honorées de
prix à plusieurs reprises, produit
et diffusé son répertoire en Suisse
et dans le monde. Du 29 octobre
au 1er novembre, Sinopia mar-
quera son 5e anniversaire par un
cycle de spectacles au théâtre de
la ville. De plus, à cette occasion,
sera créée une Fondation.

Daniela Steiner, administra-
trice , et Etienne Frey, fondateur
avec Jean-Claude Pavailli , de Si-
nopia , ont retracé hier, lors
d'une conférence de presse, l'iti-
néra ire de la compagnie, son
statut , jusqu 'ici de simple socié-
té, ayant à sa tête un directeur
responsable tant du niveau ar-
tistique que de la gestion finan-
cière. D'où l'urgence de créer
une Fondation. Sinopia a tou-
jours entretenu les relations les
plus claires avec ses interlocu-
teurs financiers , raison pour la-
quelle a été retenue la formule
de la Fondation. L'acte sera si-

gné le 2 novembre prochain.
Dès lors toute personne soute-
nant la compagnie aura un droit
de regard sur la comptabilité ,
toute décision sera gérée par un
Conseil d'administration com-
posé de sept personnes, issues
des milieux culturels et gestion-
naires.

Cette nouvelle structure per-
mettra à Sinopia de marquer
mieux encore sa présence en
Suisse, et surtout conduira l'en-
semble à faire connaître la
culture suisse à l'étranger. De
plus, Sinopia entend faire recon-
naître la profession de danseur.

FESTIVAL
DU 5e ANNIVERSAIRE

A l'occasion de son 5e anniver-
saire, Sinopia s'arrête un ins-
tant. Relecture du passé, la com-
pagnie investira le théâtre de la
Ville , du 29 octobre au 1er no-
vembre. Aucune chorégraphie
depuis «Le drap», première
création primée au Festival de
Nyon , jusqu 'à «Underground
II» né il y a peu, ne manquera
au programme.

Autre projet de taille sur le-
quel nous aurons l'occasion de
revenir en temps et lieu , la créa-
tion le 16 mai 1991 au théâtre de
Beaulieu à Lausanne de «Ha-
rold et Maude» , interprété par
Rosella Hightower et Jean-
Claude Pavailli dans les rôles ti-
tres, chorégraphie Etienne Frey.
Pour la circonstance seront en-

Sinopia, une compagnie performante. (Xavier Voirol)

gagés quelques exécutants, la
musique de scène originale a été
commandée à Michael Jarrell.

D. de C.

• Samedi 20 octobre: Portes
ouvertes au Studio Sinopia
(Serre 68). Inf ormations tél.
(039) 23 99 83.

Petites choses et grands trésors
à la Channe valaisanne

Ils sont en nombre dans la ré-
gion à imaginer, réaliser , des ob-
jets utilitaires , de décoration ,
d'art, voire de luxe. Mais créer

Bijoux, pulls, poterie, verre
soufflé... (Impar Gerber)

dans l'ombre n'aurait pas de
sens. Ainsi est née l'exposition,
où l'on découvre les ressources
d'imagination , de maîtrise tech-
nique , d'une dizaine d'artistes,
d'artisans.

Les bijoux , bagues, broches,
pendentifs, bracelets sont d'ar-
gent , ornés de pierres semi pré-
cieuses, parfois. Les pullovers
haute couture font face aux
créations sur porcelaine, pièces
uniques toujours. Le verre souf-
flé, peu pratiqué dans la région ,
petites lampes et autres objets
retiennent l'attention. Peinture
sur toile, sur soie, maroquinerie ,
sacs, ceintures, masques de cuir-
...rien ne manque à l'éventaire .

(DdC)

• Cluiiine valaisanne, premier
étage. Tous les jours de 14 ù 21
h. Samedi de 10 à 12 h et de 14 à
21 h. Jusq u 'au 28 octobre.

Petits ados contre grands fléaux
Les journalistes en herbe sur le terrain

Durant quinze jours, douze jour-
nalistes en herbe du Centre d'ani-
mation et de rencontre se sont
lancés sur le terrain. Dans le ca-
dre du Passado, le passeport-va-
cances des ados, ils ont mené l'en-
quête et réalisé un mini-journal,
qui sera mis cn vente la semaine
prochaine. En avant-première,
«L'Impartial» publie aujourd'hui
le texte de Fabienne Vuilleumier
et Marijô Vergara-Valdes, qui
s'expriment sur le problème de la
drogue. (Imp)

On commence généralement en
groupe, pour goûter; pour pas
qu 'on vous traite de dégonflé.
C'est souvent là un début , mais
il faut savoir que c'est la consé-
quence de problèmes et de ma-
laises d'adolescents. En effet, il
ne faut pas négliger le milieu
dans lequel vit le jeune. Un
manque de compréhension de la
part de sa famille, de ses parents
principalement , peut entraîner ,
entre autres , un laisser-aller de
soi-même. Il y a aussi d'autres
problèmes qui concernent cette
fois son entourage : l'école, l'ap-
prentissage, les amis, les loisirs.
Au milieu de ces éléments, le
jeune va chercher à s'évader
avec de la drogue. L'herbe ne
suffit plus, on tâte de la drogue
«dure» .

Faute de moyens financiers ,
ils s'intoxiquent avec des médi-
caments. Le pire, c'est qu 'ils ne
savent pas ce qu 'ils prennent.
Petit à petit , ça devient une ha-
bitude , et on se rend compte
qu 'on est dépendant de la dro-
gue. C'est là que, pour le toxico-
mane, des problèmes apparais-
sent. En cas de manque , il sera
obligé de s'en procurer , à n 'im-
porte quel prix. Il y aura le
stress, la confusion , la pani que.
Beaucoup de jeunes , dans ce
cas- là , vont voler, se prostituer ,
pour se procure r l'argent qui
servira à acheter la drogue, leur
besoin vital.

Une fois qu 'on a assez tiré sur
la corde, que l'aide devient très
pressante, que la famille ne veut
on ne peut plus parler , que les
copains sont usés, on va dans un
drop-in , où on peut parler de
nos problèmes, de nos malaises.
Là, on est encouragé à suivre
une cure de désintoxication , à
voir un médecin à faire un trai-
tement suivi. La liberté de cha-
cun étant respectée, on a le
choix de l'aide qye l'on aimerait.
Bien sûr , on propose, quand
cela est possible, une aide finan-
cière et au besoin une aide juri-
dique.

La suppression de la drogue
est irréalisable. Mais il ne faut

pas négli ger son existence. C'est
pour cela qu 'il faut essayer de
lutter contre le fléau. Une ma-
nière de lutter , c'est de contrôler
ce fléau. Le canton de Zurich a
essayé d'adopter cette politi que,
en réservant une place aux toxi-
comanes. C'est la fameuse Spitz-
platz. Là, une aide a été organi-
sée. Les volontaires qui y tra-
vaillent fournissent des serin-
gues propres, soignent les
toxicomanes, leur distribuent
des préservatifs et leur donnent
de la nourriture (des lits sont
aussi mis à disposition). L'expé-
rience a tourné court , la place
s'est transformée en «hypermar-
ché de la drogue» (lire «Hebdo»
No 31, du 02.08.90). Il y a aussi
une autre manière de lutter.
C'est la politique de répression.
Celle-ci consiste à arrêter tous
déteneurs de drogue.

Qu 'en est-il de l'information?
Que peut-on faire pour sensibili-
ser les adolescents? Sensibiliser
sans être barbant , pas évident!
Surtout qu 'il n'y a pas pire
sourd que celui qui ne veut en-
tendre. Et pour une campagne
efficace , faut trouver les moyens
financiers. Bref, nous sommes
obligés, pour en savoir plus , de
nous débrouiller.

Fabienne Vuilleumier , 15 ans
Marijô Vergara-Valdes , 14 ans

L'avant-première d'une grande
épreuve populaire de vélo de mon-
tagne aura lieu dimanche entre
La Chaux-de-Fonds, Chasserai
et la Vue-des-Alpes. 75 km et
1500 m de dénivellation baptisés
«Méga-bike».
Forte de plus de 200 membres,
l'Association des amis du vélo
de montagne (AAVM) se lance
à l'assaut des sommets juras-
siens. Sous le nom de «Méga-bi-
ke», elle entend jumeler en com-
biné une épreuve populaire de
«mountain bike» avec la Méga-
Micro.

Cette année, l'avant-première
de la Méga-bike se déroulera
sous forme de randonnée. L'iti-
néraire est splendide, assurent
les organisateurs. Dimanche, le
rassemblement est fixé à 8 h 30
sur le parking de Polyexpo. Le
départ par groupes aura lieu
vers 9 heures. L'arrivée à Chas-
serai (1606 m d'altitude) est pré-
vue vers 12 h 30, le départ à 14
heures. La Vue-des-Alpes de-
vrait être atteinte sur le coup de
16 h 30, heure de l'apéro.

Une occasion pour les ama-
teurs de tester leur condition
physique. En cas de mauvais
temps, le No 181 renseigne.

(Imp)

Une «Méga-bike»
dimanche

Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Contrôle des champ ignons: Ser-
vice d'h ygiène, 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.

Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, sa jusqu 'à 19 h 30, di 10-
12 h 30. 17-19 h 30. En dehors de
ces heures, f  23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire : >'23 10 17 rensei gnera. Hôpital:
21 11 91.

SERVICES

PUBLICITÉ ——
i__Af rt€-û&tt<? œ Cs£
Création - Joaillerie - Bijouterie
Claude Thiébaud

T'anpéP>
on

*
O
CN

O
<S
(N

lourde la Gare - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds - 'f- 039/23.13.09



On joue à guichets fermés
Marche aux puces a Paroiscentre

La ruée sur les bonnes affaires. (Favre)

«Allez, vous me le faites pour 1 fr
50!» Jeudi après-midi, le mar-
chandage marchait bon train à
Paroiscentre. «Pardon m'sieurs
dames, excusez-moi...» on se fau-
filait vaille que vaille parmi la co-
hue, jeunes couples avec enfants,
personnes âgées, collectionneurs,
curieux de toutes sortes, en quête
de LA bonne affaire, ou juste
pour le plaisir.
C'est que ce marché aux puces,
organisé comme chaque année
par la paroisse catholique, four-
mille de mille et une choses
émouvantes, insolites, naïves,
touchantes. Voire mystérieuses.
Un cendrier de cuivre timbré de
la Tour Eiffel voisine avec un
petit âne vert «Souvenir d'Ita-
lie». Un sabot hollandais esseu-

lé. Un rouet-bibelot avec im-
mortelles. Un bouquet de mu-
guet en plastique. Un bougeoir
en forme de cœur. Un sablier.
Une bouteille imitation tronc
d'arbre avec drapeau du Valais.
Des proverbes allemands gravés
sur plaquette pur sapin. Plein de
bouquins Harlequin. Un recueil
de conseils pour jeunes mariés
datant des années vingt. Et puis
le côté prati que: des tonnes de
vaisselle, de verrerie, des lampes,
machines à coudre (parfois de
fort belles pièces), des meubles
de toutes espèces, des vêtements,
souliers de ski, literies, biblio-
thèques, secrétaires, de quoi
meubler des appartements en-
tiers. «Ça va, tu as trouvé ton
bonheur?» (cld)

expo en soirée 6X00
Non , ce n'était pas les frères de
Marx venus des grands froids de
la Russie ou encore les Marx
Brother . mais bien l' orchestre
loclois des Mark Leader's (et
non pas Marx Leaders comme
annoncé dans un bandeau pu-
blicitaire) qui a tenu la scène
d'Expol hier soir pour une
bouillante fête de la bière.

La java , la valse, le tango ou
la marche n'ont plus de secret
pour cet ensemble qui excelle
pour l'occasion dans les airs
d'accordéon d'autrefois. Un peu
démodé, peut-être. Mais un ma-
gnifi que succès tout de même,
car ces rythmes-là , on n'est pas
près de les oublier, (paf)

LES STANDS
OÙ L'ON CAUSE

Anniversaire. - Grande fête hier
soir à Expol , pas seulement
consacrée à la bière, mais égale-
ment au boulanger Jean-Fran-
çois Achini. Il célébrait en effet
son anniversaire, une excellente
occasion pour confectionner et
offrir à tous les exposants une
énorme tourte dégustée en cati-
mini à la garderie d'enfants juste
après la fermeture des stands.
Nul ne sait jusqu 'à quelle heure
la fiesta s'est poursuivie. En tous
les cas, nous n'y étions plus.

Les Mark Leader's sur un air d'accordéon. (Favre)

Reposant. - Durant toute la se-
maine, le stand de «L'Impar-
tial» s'est taillé un sacré succès.
Installé en plein milieu de l'ex-
position et juste à côté de la
boulangerie, de nombreux ba-
dauds n'ont pas manqué de
s'asseoir sur les bancs pour

faire un brin de causette ou
pour déguster un sandwich ou
une pâtisserie. Une agréable
façon de se reposer un petit
coup et de papoter avec l'hô-
tesse qui s'est plu à relever la
gentillesse et la chaleur de ses
invités surprise.

Toilettes. - Mais où sont-elles
passées? Pour les besoins pres-
sants, repassez plus tard ! A Ex-
pol, le p'tit coin est bien dissi-
mulé. Il faut en effet traverser
tous les stands pour y parvenir.
Quelle aventure mes amis!

(paf)

Prêts à aider
Onze nouveaux sauveteurs diplômés

Onze participants ont passe ré-
cemment leur brevet I à la pis-
cine du Locle, après avoir suivi

des cours organises par la sec-
tion sauvetage du club le Locle
Natation (LLN). Chef de cours:

Patrick Vermot, assiste de trois
moniteurs, dont l'un a passé son
brevet I l'année passée. Une

continuité dont le club se féli-
cite.

Les candidats ont dû effectuer
des exercices très divers , selon le
règlement de la Société suisse de
sauvetage. Epreuves allant de la
nage habillée (sans souliers
quand même) à la réanimation ,
en passant par les prises pour se
dégager d'une victime paniquée.
Ledit règlement précise d'ail-
leurs qu'en cas de victime qui se
débat et crie, il faut la laisser
s'épuiser avant de s'en appro-
cher, et par derrière de préfé-
rence. Histoire d'éviter tout ris-
que de se faire assommer!

Les nouveaux brevetés sont
les suivants: Julia Briot , Mor-
teau; Marc Dufour, Fleurier: et
Jean-Manuel Calame, Jean-Phi-
lippe Calame, Steve Golay, Sté-
phane Grandjean , Frédéric
Grandjean , Armel Hablùtzel ,
Michael Hablùtzel et Yannick
Mercier, tous du Locle. (cld)Les nouveaux sauveteurs sont (presque) tous là. (Privée)

Une bolée d'air des pâturages
Camp de l'Espoir aux Ponts-de-Martel

Ils partent aujourd'hui , les parti-
cipants du camp de l'Espoir orga-
nisé comme l'année passée au
chalet de la Roche, au-dessus des
Ponts-de-Martel. Intitulé fort à
propos «camp Bol d'Air», il a eu

Bons baisers des Ponts-de-Martel! (Favre)

un succès fou: on a même dû refu-
ser une dizaine de personnes.

Ce camp de l'Espoir , organisé
sous l'égide de la Croix-Bleue,
regroupe 27 enfants de 8 à 12

ans, venus de Neuchâtel , Yver-
don , Lausanne, accompagnés
de cinq moniteurs, de deux cui-
sinières et du responsable, Pas-
cal Geiser de Tramelan. Celui-
ci , malgré ses 23 ans, commence

à être un vieux routier: il parti-
cipe aux camps de l'Espoir de-
puis l'âge de cinq ans!

Plutôt animé ce camp, qu 'il
pleuve ou non. Soirée Mac Do-
nald avec hamburgers, hot-dogs
et milk-shakes (les gosses aiment
bien ça), jeux de piste avec
torches , soirée-ciné avec Walt
Disney, bricolages, rédaction
d'un journal en commun, et puis
les corvées, à tour de rôle. On al-
lait même essayer d'apprendre le
base-bail aux jeunes partici-
pants, pour rester dans l'am-
biance Oncle Sam!

D'autre part , ces camps de
l'Espoir visent aussi à sensibili-
ser les enfants aux problèmes
des toxicomanies, et à la foi
chrétienne «mais sans bourra ge
de crâne» précise Pascal Geiser.
On fait un recueillement bibli-
que chaque matin , et une soirée
a été dédiée à écouter M. Benoît ,
missionnaire en Guinée.

Tout avait l'air de fort bien se
passer lorsque nous avons laissé
la troupe préparer le dîner. Té-
moin , Nicolas, 12 ans, qui est lui
aussi un vieux routier puisque
c'est son 14e camp. Il n 'est pas
arrivé en terrain inconnu: il
connaissait déjà Pascal et une
cuisinière . «C'est génial ici , et
puis il y a un baby-foot!»

(cld)

Armée du Salut: sa 9-17 h , thé-
vente.
Salle polyvalente du Communal ,
Expol: sa 19 h 30, piano-bar; sa 22
h, concert du groupe «John
Brack» (country).
Bibliothè que des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h . sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti . jus-
qu 'à 20 h . di 10-12 h , 18-19 h. En-
suite »' 31 10 17 rensei gnera .
Permanence médicale: «' 31 1017
ou service d' urgence de l'Hôpital.

«* 34 11 44. Permanence dentaire :
,' 31 10 17.
La Chaux-du-Milieu, Temple: sa
20 h, concert de la fanfare du vil-
lage.

SERVICES

Ligne morte entre
Le Locle et La Brévine

Selon la Direction des télé-
communications de Neuchâtel
(DNT), une nouvelle coupure
accidentelle est survenue hier
en début d'après-midi. En ef-
fet, sur le chantier en cours
pour l'établissement d'une liai-
son à fibres optiques au village
du Cachot, le câble téléphoni-
que reliant le centra l de La
Brévine à celui du Locle a été
sectionné par une fraiseuse.
De ce fait , les abonnés de La
Brévine ont été privés de
moyens de télécommunica-
tions avec l'extérieur.

Les équi pes de la Direction
des télécommunications se
sont immédiatement mises au
travail , espérant que le câble
serait réparé dans le courant
de la soirée. A relever toutefois
qu 'un appareil sans fil a été
installé à la poste de La Bré-
vine, pour qu 'en cas d'urgence
les abonnés puissent tout de
même téléphoner.

La DNT déplore vivement
ce nouvel incident et prie les
abonnés touchés de l'excuser
pour les désagréments qui en
ont résulté, (comm)

Rallye à succès à La Chaux-du-Milieu
Les adeptes du vélo de montagne
ont participé dimanche dernier à
La Chaux-du-Milieu à un rallye
mis sur pied par la Société de jeu-
nesse de la localité. Ils ont suivi à
la force de leurs mollets un par-
cours semé d'embûches où l'ima-
gination et l'originalité ont fonc-
tionné à plein rendement; avec
une bonne dose d'humour en plus.
Au départ , neuf équipes de deux
cyclistes ainsi que deux familles
tout entières ont pris le chemin
de la fromagerie du Cachot où
des premières éni gmes et
épreuves les attendaient. Patins
à roulettes aux mains et conduit
par le partenaire aux yeux ban-
dés, il a d'abord fallu faire du
slalom entre des bouteilles.

Course aux sacs ensuite, gym-
khana dans des positions fort
inconfortables, partie de golfe
dans un champ ont précédé le
pique- nique en commun.

L'après-midi, les concurrents
ont découvert de nouvelles fan-
taisies préparées tout exprès par
les organisateurs: une course
dans... des seilles à linge, des
musiques à reconnaître, des bal-
lons à faire éclater dans une si-
tuation évidemment pas très ai-
sée. Une belle aventure qui s'est
terminée au lieu de rendez-vous
par la proclamation des résul-
tats. A La Chaux-du-Milieu , on
attend déjà avec impatience la
prochaine édition car on s'est
bien amusé! (paf)

Une bouffée de bonne humeur

Au présent, IM signes du futur.

Vu la prestation
exceptionnelle de ce soir

* expo£
Dès 21 h 15. - Entrée Fr 7.-

Tenue western souhaitée
28 14261
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ENSEMBLE ACANTHE DE GENÈVE IT
DEUXIÈME et étudiants:

CONCERT Au programme: œuvres de Debussy, Schoenberg, Saint-Saens, Martinu Fr 5 -
DE LA SAISON En collaboration avec RADIO SUISSE ROMANDE ESPACE 2 28 14020

|Le ski. VAUCHER SPORTQ^£ ]̂rl5]l
expr/ I tonmj

f
c0s>g&\ H dal

<r? ^̂ P̂  Chauffage - Sanitaire
1\UDJZ.1\ 1 Brûleurs à mazout et à gaz
*pj ¦ET TJTC^ (Brevet fédéral)

s 2400 Le Locle <? 039/31 21 21
Jean-Ph. Robert p 039/31 46 69 5 „,, .. „_
Grande-Rue 40 LE LOCLE i STAND 10

™ 28-14145

Muriaux
A vendre

ancienne ferme
partiellement

rénovée.
Ecrire sous chiffres

14-471321
à Publicitas

2900 Porrentruy

S$$ VILLE DU LOCLE
??îjpM Mise au concours
.̂ ?iii 4̂  

Par suite de retraite de la titulaire, le poste d'

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

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

CONSEIL COMMUNAL
28-14003(03)

m off res d'emploi

Par suite de mise à la retraite du titulaire, le Cen-
tre pédagogique de Dombresson cherche

une lîngère
pour le début janvier 1991, à temps partiel
(75%), pour ses services généraux.

Travail varié comprenant le blanchissage, le
repassage et l'entretien de la lingerie des élèves.

Traitement: classification selon le barème des
fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel.

Les offres de service avec curriculum vitae sont
à adresser à la direction du Centre pédagogi-
que, 2056 Dombresson.

28-028834

Cherche à acheter

four
à bande

p 039/26 76 66
Fax 039/26 58 09

28 012116

m off res d'emploi

CONCEPT deux S.A.
Dans le cadre du développement de nos acti-
vités, nous souhaiterions engager:

un horloger complet
ayant de l'expérience dans le remontage de
mouvements soignés et de haut de gamme;

personnel féminin
pour divers travaux de remontage sur mouve-
ments soignés (régleuses);

poseurs(euses)
de cadrans et aiguilles;

emboîteurs(euses)
Faire offre ou prendre contact avec:

CONCEPTS* S.A.
-_ —_ SERVICES HORLOGERS

/J'M1
 ̂

Rue du Midi 10
• /fC^V /rrrorV'̂ -) 2724 Les Breuleux

^ Ww m rP  V7 Ĵ 039/54 1 1 30 28-125875

CONCEPT deuœ S.A.

A louer

appartement 4 pièces
138 m2
O Entièrement rénové
O Cuisine séparée
O Salle de bains, W.-C. séparés

Situation: place du Marché.
Gérance d'immeuble "sssiPv-F •imamaaÊmmammmmmmm n IWWWWWWWWM.1 .. / / g__f \M/a S%<§ %f\*a Cf i

A S S f  A' I A c. /:' ,V

Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds
9 039/23 22 18, interne 14

28 012245

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

j monteurs électriciens '
I -  

Travail indépendant.
- Places temporaires ou fixes. ,

¦ - Engagement: tout de suite ou à convenir. j .

Les personnes intéressées peuvent passer à l'agence I

I
pour plus de renseignements.

91-584 m

I fiZfO PERSONNEL SERVICE I
v JL1V \ P'wement fixe et temporaire i

I N>̂ ,̂*Vs^ Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # '

m votantes-voyages ;

Nous recherchons pour une entreprise de la place un: S

{ régleur CNC |
I avec CFC de mécanicien ¦

Nous demandons une personne motivée par son tra- I
vail pour prendre la responsabilité d'un département ¦

¦ et s'occuper des réglages CNC sur tours et centre |
d'usinage. I

| Pour ce poste très captivant, M. G. Forino vous don-
_ nera volontiers tous les renseignements désirés. jj

Nous sommes â votre disposition aujourd'hui
de 9 à 12 heures. 9

91-584

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
( " 7 k \ Placement fixe et temporaire 1
VN̂ V

**V^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

W CRÉDIT RAPIDE ¦
i 038/51 18 33
Z\ Discrétion assurée.
I Lu à sa de 10 à 20 h I

11 Meyer Finance ^ IM + leasing s B
S Tirage 28 °|
B. 2520 La Neuveville SJ

SÉJOURS EN CAR
Circuits et séjours de fin d'année
LE JOYEUX TYROL, offre spéciale :
du 26 au 28 octobre (3 jours) Fr. 285.-

PARIS, offre spéciale:
du 30 novembre au 2 décembre (3 jours) Fr. 190.- [
NUREMBERG, Marché de l'Enfant Jésus:
du 12 décembre au 14 décembre (3 Jours) Fr. 280.-

FIN D'ANNÉE EN ALSACE:
du 31 décembre au 1er janvier 1991 (2 jours) Fr. 285.-

FIN D'ANNÉE A CANNES:
du 30 décembre au 2 janvier 1991 (4 jours) Fr. 690.-

FIN D'ANNÉE A ROSAS:
26 décembre au 2 janvier 1991 (8 jours) Fr. 820.-

tSmmm ŜSSSl. ĝ!gBBl Inscriptions :

h ŝs ŝ^ŝ Mf
sÉSPI 

14-216/4x4 ^

jLmwmf JLJW t [ r i  J Ar M *A T £ *À | 1

A vendre au Locle

immeuble
de 6 appartements
+ bureau (130 m2),

rénovés à neuf.

Faire offre sous
chiffres 06-352185

à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

D 039/23 68 33
28-012367

Jeune fille
27 ans, célibataire,
simple, bonne situa-
tion, aimant la cam-
pagne, souhaite ma-
riage avec homme
sérieux. Région et si-
tuation sans impor-
tance.
Ecrire sous chiffre G
14-513233 à Publici-
tas, 2800 Delémont

4x4

.Pufafirfté
intensive -
Publicité

par
annonces.



Sur la base de ce scarabée nom-
mé Magna Mater, un petit
groupe de gens de théâtre ont
déjà réfléchi aux aménage-
ments intérieurs avec les archi-
tectes Bétrix et Consolascio.
Cette manière de faire permet
un ajustement essentiel dans la
distribution des espaces et leur
utilisation.

La question à résoudre, à cha-
que instant: quel théâtre vou-
lons-nous? Parole est donnée à
Maryse Fuhrmann , responsable
de l'Opéra décentralisé:

Nous voulons un théâtre
d'accueil. Construit pour le
théâtre, et ses nécessités. Le
concept de polyvalence qui avait
dominé ces dernières années
nous avait fait oublier que le
théâtre a besoin d'une ouverture
de scène suffisante, avec des dé-

Aménagement intérieur : pour le mieux et le moins cher
gagements latéraux et arrière,
d'un volume d'au moins deux
fois et demie le cadre de scène.

Nos préoccupations sont
doubles dans notre travail de
mise au point: penser au confort
d'écoute et de vision, penser à
installer une technique légère et
efficace. Parlons du public tout
d'abord : nous avons opté pour
une salle de 500 places, tous les
sièges orientés de manière à être
en contact le plus direct avec la
scène, sans trop «plonger» sur
elle. 500 places et pas plus.

Pourquoi? Parce que ce qui
fait le succès et le dynamisme
des théâtres qui marchent, com-
me celui de Carouge (8000
abonnés en quelques années, et
une succession de salles com-
bles) ou de la Colline à Paris,
c'est que le même spectacle se
produit au moins trois fois. On

laisse le bouche à oreille fonc-
tionner. L'émulation est possi-
ble à ces conditions. Une saison
théâtrale, cela peut déjà consis-
ter en huit spectacles qui se pro-
duisent plusieurs soirées. En-
suite, le foyer, 550 mètres carrés
est un nouvel espace de manifes-
tations annexes.

Côté technique, il fallait trou-
ver des solutions économiques à
l'exploitation. Cela signifie la
possibilité de décharger les dé-
cor à niveau de scène, un équi-
pement de cintres manuel et des
moteurs d'appoint. La scène
sera extensible à quinze mètres
d'ouverture: on peut inviter des
spectacles de danse. On peut
aussi avoir accès à l'art lyrique,
même la Traviata , en excluant
évidemment les œuvres de Wa-
gner. En ouvrant l'arrière scène
on peut même songer à une pro-
cession jusque dans le théâtre.

Bref: la simplicité sera l'atout
majeur.

Combien d'employés, com-

bien de spectacles? Tout cela se
définira selon le volume d'activi-
té développé. Le Théâtre de

Neuchâtel aura prioritairement
une vocation d'accueil. Mais qui
sait... C. Ry

Coupe transversale de Magna Mater en découpe (sans les arbres autour).

Au fait, quel théâtre voulons-nous?

La Côte riche en artistes
Sixième biennale à Peseux

Tous les deux ans, l'amicale des
arts de la Côte offre au public le
fruit de ses passions.

Cette année, au collège des
coteaux, les huiles côtoient les
aquarelles , les céramiques, les

sculptures, les dessins, les mo-
saïques, les photographies, la
peinture sur porcelaine...

Un large éventail des talents
que recelle la région , avec les si-
gnatures plus ou moins connues

d'une quinzaine d'artistes et ar-
tisans de Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche. (ao-Comtesse)
• L 'exposition est ouverte au-
jourd 'hui de 15 à 21 h et demain
de 15 ù 18 h.

700e de la Confédération:
ouvrage en cours
de préparation

Le 700e anniversaire de la Confé-
dération attise les initiatives. A
l'image de celle prise par la mai-
son Image et Communication-
Suzanne Hurter S.A. à Genève,
qui souhaite éditer un ouvrage de
référence pour l'occasion.
«La Suisse à l'image de son pas-
sé» retracera , dans un ouvrage
qui se veut monumental et de ré-
férence, sept siècles de démocra-
tie helvétique , ainsi que le men-
tionne Réalités neuchâteloises
dans son dernier numéro. Le
pavé comprendra trois parties.
La première d'entre elles, assu-
mée par l'historien Jean-René
Bory, traitera de l'histoire
suisse. Les sites helvétiques se-
ront abordés dans une seconde
partie alors que la troisième,
toujours sous la houlette de J-R.
Bory, sera notamment consa-
crée aux personnalités qui ont
fait l'histoire de ce pays.

Aux éditions Hurter , on rele-
vait hier qu 'une prise de contact
avec l'ensemble des communes
suisses (3021) était en cours.
Une phase de maturation qui a
pour but d'amasser un maxi-
mum -d'informations. «Dans
certains cas, l'autorité commu-
nale rédigera elle-même le texte
consacré à sa commune. Dans
d'autres cas, nous le ferons
nous-mêmes», relevait-on à Ge-
nève. Les communes neuchâte-
loises ont été contactées, La
Chaux-de-Fonds a déjà donné
son accord pour que figurent un
certain nombre de pages dans
l'ouvrage. D'autres communes
semblent par contre avoir refusé
la proposition. En l'état, les édi-
tions Hurter sont en quête d'un
délégué cantonal dont la mis-
sion serait d'effectuer la tournée
des communes et d'assumer la
part neuchâteloise de «La Suisse
à l'image de son passé», (pbr)

La tournée
des communes

Militaires en raid
Colombier: 5e concours international de patrouilles militaires
Saut d'un train en marche, con-
fection et lancer de cocktails Mo-
lotov, franchissements de rivière,
piste de combat, tirs variés et
marche pour l'essentiel de nuit: le
5e Swiss raid commando qui
commence aujourd'hui promet
son lot d'efforts et de sueur aux
370 jeunes cadres militaires de
huit nations, dont pour la pre-
mière fois le Canada, qui y pren-
dront part.

Déjà réputé outre-frontières
pour sa difficulté et ses épreuves
de tir, le 5e concours internatio-
nal de patrouilles militaires
Swiss raid commando ne faillira
pas à la tradition cette année en-
core. Aujourd'hui dès 10 h, 92
patrouilles de 4 militaires
suisses, allemands, italiens,
belges, français, anglais et cana-
diens en feront l'expérience.

Après un «avant-goût» com-
posé de 12 épreuves techniques
sur la colline de Chamblon -
tirs, passages sous un char en
marche, fabrication et lancers de
cocktails Molotov, etc - les
membres des patrouilles seront
lâchés séparément dans la na-
ture en début de soirée. Qui dé-
barqué d'un train en marche en-
tre Six-Fontaines et Bôle, qui lâ-
ché près de La Côte-aux-Fées
ou du col de l'Auberson avec
pour mission de se retrouver au
col des Etroits après avoir passé
par différents postes et subit les
épreuves de tir organisées à cha-

Le 5e Swiss raid commando commence aujourd'hui.
. (Comtesse)

que fois. De là les patrouilles re-
partiront pour la Poëtta-Raisse,
Boveresse, Bôle puis finalement
Colombier. Non sans avoir
franchi une rivière - une pre-
mière fois avec des cordes et en-
suite en canot - et effectué de
nouveaux exercices de tir avec
différentes armes et munitions
dont la fameuse Kalatchnikov.

Les premières patrouilles sont
attendues ce soir à la caserne de
Colombier à partir de 24 h après
une course représentant un ef-
fort de 68 km. Les dernières de-
vraient arriver demain matin
vers 6 h. La course sera de toute
façon interrompue à 7 h.

Organisé par la Société des
officiers de Neuchâtel et placé

sous la responsabilité du major
J.-F. Bedaux, le 5e Swiss raid
commando a pour but de per-
mettre aux cadres des armées de
différentes nations de soigner les
liens de camaraderie et de com-
parer les différents niveaux
d'instruction militaire tout en
testant les aptitudes physiques.

Une centaine de membres de
différentes sociétés militaires
neuchâteloises et des recrues as-
sureront le bon fonctionnement
de l'épreuve. Trois médecins et
une section de sanitaires veille-
ront à panser les plaies si néces-
saire. Enfin , ce soir à 20 h dans
la cour de la caserne, une fan-
fare militaire donnera un
concert, (cp)

De l'importance des
constructions universitaires
Symposium d'anniversaire à Neuchâtel

Les 26 et 27 octobre prochains
se tiendra à Neuchâtel un sym-
posium organisé par le Bureau
des constructions universitaires
(BCU) de la Conférence univer-
sitaire suisse (CUS) à l'occasion
de son vingtième anniversaire
sur le thème «Les constructions
universitaires en Suisse, expé-
riences et idées d'avenir». Plus
de 90 partici pants - architectes,
professeurs, urbanistes, politi-
ques, responsables de l'Instruc-
tion publique et de hautes écoles
- y prendront part.

But premier: rappeler aux mi-
Jieux concernés l'importance des
constructions universitaires
dans la perspective d'une Suisse
qui va au-devant de grands in-

vestissements dans ce domaine
en raison aussi des effets de
l'Europe de demain.

Le symposium - qui se veut
une quête d'idées et de solutions
en tirant parti des expériences
passées - sera divisé en deux
parties: d'une part un colloque
conçu de façon à permettre la
réflexion et la discussion sur les
thèmes des investissements, de
l'entretien , des coûts et de la res-
tauration des bâtiments univer-
sitaires ainsi que sur les perspec-
tives d'avenir, et, d'autre part ,
une exposition des réalisations
faites dans le domaine des bâti-
ments universitaires durant ces
vingt dernières années.

(comm-cp)

Neuchâtel : 31e Salon des Amis
de la peinture

Le 31e Salon des Amis de la
pointure a été verni hier soir au
péristyle de l'Hôtel de Ville en
présence d'un nombreux public
dont le président du Conseil gé-
néra l André Calame et le
conseiller communal André
Buhler , directeur des affaires
culturelles. Vingt-trois artistes
amateurs , dont quatre nou-

veaux membres du club, y pré-
sentent leurs œuvres dans l'in-
tention première «de partager
leur passion avec le public»,
commentait hier soir la prési-
dente du club Myriam Gerber.

Des huiles , pastels ou aqua-
relles à découvrir jusqu 'au 28
octobre.

(cp-Comtesse)

Le péristyle aux artistes

Plateau libre: 22 h . New Point
(rock).
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-2 1 h, Bor-
nand, rue St-Maurice. En dehors
de ces heures, >' 25 10 17.

SERVICES

ROCHEFORT ^
Ce soir dès 21 heures:

• BIG BAL •de la Jeunesse rurale
neuchâteloise

Orchestre «COMBO»
4 musiciens

• BIG BAR •TOMBOLA
Entrée jusqu'à 22 heures:

Fr. 5.-
et dès 22 heures: Fr. 8.

\g7-40914 J

Un agent enfin bien loti
Décision du Conseil gênerai de Gorgier
Jeudi soir, le Conseil général de
Gorgier a eu pitié de son agent.
Promené de taudis cn réduit, il
déménagera cette fois pour un
véritable bureau. Le législatif a
accepté un crédit de 56.000
francs pour l'aménagement d'un
bureau-local pour la police lo-
cale.

Un amendement socialiste
proposait d'étendre l'étude à di-
vers types de chauffage. Le

¦ ll ' l  l inM^~25

Conseil généra l a suivi son exé-
cutif en votant un crédit de 9000
francs pour étudier la faisabilité
d'une centrale de chauffe à par-
tir de bois déchiqueté pour ies
bâtiments communaux.

Enfin , après avoir décidé
d'adhérer au Syndicat intercom-
munal de télédistribution (SI-
TEBCO), il y a nommé son délé-
gué. La demande de natur alisa-
tion de Mme et M. Jean-Mari e
Chauvau a été acceptée et le
Conseil général a encore procé-
dé à diverses nominations .

AO



Développement économique oui, mais...
Débat-conférence sur l'avenir de la région hier soir à Môtiers

A quelle sauce sera accommodé
le Val-de-Travers? Hier soir à
Môtiers un débat-conférence a
tenté d'apporter des éléments de
réponse. Le développement éco-
nomique est utile à tous, les sec-
teurs de la société étant forte-
ment interdépendants. Ce qui
n'empêche pas de veiller à ce qu'il
soit fait en harmonie avec la po-
pulation et en préservant la quali-
té de la vie.

Quatre interlocuteurs se sont
succédé hier soir à Môtiers lors
du débat-conférence sur le
thème «10 ans de promotion
économique, à quel prix , pour
quel emploi'?». Débat placé sous
l'égide de la société d'agriculture
et l'association «région .Val-de-
Travers».

Antoine Grandjean , secré-
taire régional, a rappelé «qu'il
n'est pas rare d'entendre les gens
soutenir que les usines nouvelles
ne servent à rien car elles ne
paient pas d'impôts, elle coûtent
cher, elles n'apportent des em-
plois qu'aux étrangers et elles
mangent des terres agricoles».

Le secrétaire régional précise-
ra ensuite qu 'il est vrai que les
nouvelles usines emploient
beaucoup de frontaliers . Mais

c'est une chance pour le Val-de-
Travers de pouvoir compter sur
cette main-d'œuvre. Car il ne
faut pas oublier qu 'un poste créé
a des répercussions sur la sous-
traitance par exemple. Question
coût, il est exact que les zones in-
dustrielles coûtent cher mais le
chômage aussi. Outre par ses
implications financières , il faut
tenir compte du coût social. Si
les zones industrielles utilisent
de bonnes terres agricoles, il
faut veiller à limiter ces at-
teintes. Mais tout a un prix...

Il est clair que dans un pre-
mier temps, les autorités ont
paré au plus pressé. Il était né-
cessaire de créer des emplois en
rapport avec la population , soit
dans le secteur secondaire grand
dévoreur de terrains. Avec
VALCOM on peut envisager
une diversification dans le ter-
tiaire .

GÂTÉE
AVEC L'HORLOGERIE

Dans son exposé, Francis Ser-
met a souligné que notre région
avait été gâtée avec l'horlogerie.
Cette activité économique se ca-
ractérise par «une forte concen-
tration de personnes au mètre
carré».

Quant au rapport en agricul-
ture et industrie , il faut cesser de
les opposer. La Suisse a besoin
d'une industrie forte pour se
payer sa politique agricole, soit
7 à 8 milliards par année. Et
Francis Sermet de donner quel-
ques chiffres , peut-être un peu
provocateurs. Dans une usine-
relais, on compte environ 60 m 2
par emploi. En Suisse, l'agricul-
ture utilise 55.000 m2 pour une
personne occupée. Au niveau
neuchâtelois. on arrive à plus de
70.000 m2 !

TERRES
EN RÉSERVE

Pierre-Alain Rumley, aména-
giste cantonal , a d'abord rappe-
lé le rôle de l'aménagement du
territoire dans la problématique
actuelle. Il est d'avis que l'«on
peut maintenir les terres agri-
coles telles quelles existent sans
mettre en cause le développe-
ment économique». Et de préci-
ser sa pensée en donnant quel-
ques chiffres sur les réserves de
terrains.

Quant au quatrième confé-
rencier, Walter Willener, direc-
teur de la Chambre cantonale

Couvet, zone industrielle A. Des usines pour tous... (Impar-De Cristofano)

d'agriculture, il s'est exprimé sur
la structure des activités agri-
coles et les bouleversements

qu'elles rencontreront dans le
cadre de l'Europe de 1992.

MDC • Nous reviendrons sur ce sujet
dans notre édition de lundi. '

Métalex:
que justice soit rendue

La FTMH section Val-de-Tra-
vers communique:
Libération de tous les prévenus!
A u début du mois le Tribunal de
p o l i c e  du Val-de-Travers blan-
chissait les cinq personnes impli-
quées dans la f aillite de Métalex.
f abricant de boîtes de montres à
Fleurier. Jugement contesté pur
l'opinion publique et que le Mi-
nistère public a trouvé contesta-
ble en déposant un recours.

La FTMH salue la décision
du procureur sans esprit reven-
chard en demandant simple-
ment que justice soit rendue.
Elle compte sur la cour de cassa-
tion pénale pour prendre la déci-
sion qui s 'impose en renvoyant
les responsables de Métalex,
prévenus de banqueroute sim-
ple, de gestion déloyale, d'abus
de conf iance et de diverses in-
f ractions à la loi sur l'A VS et la
LPP devant un nouveau tribu-
nal.

Trente-neuf des 45 anciens sa-
lariés de Métalex sont représen-
tés par la FTMH qui a mandaté
un a vocal pour f aire valoir leurs
droits. Pendant sa dernière an-
née d'activité, Métalex n 'avait
pas payé les cotisations A VS et
LPP (2e pilier) pourtant préle-

vées sur le salaire des travail-
leurs. En outre, le personnel at-
tend toujours les indemnités
dues pour le délai de congé non
respecté.

«À PART
DES MAGOUILLES...»

Tout travailleur est sensible au
sort des déductions sociales opé-
rées sur son salaire. U en accepte
le prélèvement avec conf iance,
du moment qu 'il donne le meil-
leur de lui-même à son entre-
prise. Qu 'un patron rencontrant
des diff icultés Financières utilise
ces sommes à d'autres lins n 'est
pas soutenablc.

Dès lors, la FTMH ne peut
que réclamer justice en réf utant
l'une des conclusions du prési-
dent du Tribunal du Val-de-
Travers qu{ a écrit dans les
considérants de son jugement:
«A part des magouilles compta-
bles (...) aucun reproche n 'est
adressé aux administrateurs de
la société (...)»!

Relever des «magouilles»
sans les sanctionner, c'est cau-
tionner des inf ractions en les ba-
nalisant. Et des cautions, Méta-
lex en a beaucoup bénéf icié de-
puis une décennie... (comm)

Tout beau,
tout neuf...

L'Hôtel de Ville de Fleurier repeint

L'Hôtel de Ville de Fleurier
avait besoin d'une cure de jeu-
nesse. Il faisait «piètre figure»
par rapport au Temple récem-
ment rénpvé. Eh bien l'ancien
«palais chinois» fleurisan n'a
plus à avoir honte: ses façades
viennent de retrouver quelques
splendeurs passées. Les pierres
d'angles ont été polies, la mar-

quise et la peinture des façades
refaites. L'Hôtel de Ville de
Fleurier se trouve maintenant
«habillé» d'une robe de couleur
ocre. Le coût de ce lifting est de
l'ordre de 80.000 fr. Prochaine
étape : la réfection de l'intérieur
du bâtiment. Mais auparavant ,
une étude sera menée.

(texte et photo mdc)

De tout, un peu!
La Foire d'automne de Dombresson dans le brouillard

Après la purée de pois, la soupe aux pois. (Schneider)

On trouvait un peu de tout , hier
dans la rue princi pale de Dom-
bresson. Du brouillard qui
jouait à cache-cache avec les
chalands dans les premières
heures de la matinée, quelque
130 stands de commerçants am-
bulants et associations diverses,
et un public venu à la Foire
d'automne comme certains vont
à La Mecque.

C'est que la petite soeur de
l'ancestrale foire de printemps
se fait peu à peu une place au so-
leil, depuis 1975, année de sa
première mise sur pied.

Après la purée de pois du ma-
tin , les visiteurs n'ont pas man-
qué la soupe aux pois tradition-
nellement servie dans la cour du
collège, agrémentée de quelques
sucreries vendues par les socié-
tés locales. Puis chacun est re-
parti à l'assaut des étals où les
éventails chinois côtoyaient les
bretelles schwytzoiscs et les fines
spécialités valaisannes. (ds)

Dombresson, halle de gym: sa 20 h
15, concert du Jodlcur-Club «E-
cho du Val-de-Ruz»; également
au programme , une chorale tessi-
noise de St-Imier.

Médecin de service: du sa I I  h au

lu 8 h. Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , f i  53 49 53: Pharma-
cie d'office: Marti, Cernier. Ur-
gence, ^ 111 ou gendarmerie
f  24 24 24. Hôpital et maternité ,
Landeyeux: / 53 34 44. Ambu-
lance: / 117.

SERVICES 

325 signatures déposées a Cernier
Le 7 septembre dernier , le Parti
socialiste de Cernier a lancé une
initiative communale intitulée
«Des logements moins chers:
simplement juste!» Cette initia-
tive demande aux autorités de la
commune de Cernier déjouer la
solidarité en construisant ou fa-
vorisant la construction de 60
logements à loyer modéré sur le
territoire de la commune, d'ici à
1995.

Selon la loi sur les communes,
il est nécessaire de récolter, dans
un délai de trois mois, un nom-
bre de signatures équivalent à
15% des électeurs inscrits , ce qui
représente environ 220 signa-

tures pour la commune de Cer-
nier.

En cinq semaines, 325 signa-
turcs ont été récoltées. Devant
ce magnifique résultat si rapide-
ment atteint , le Parti socialiste
de Cemier a déposé, le 17 octo-
bre dernier au bureau commu-
nal, les listes contenant les 325
signatures.

La section locale du Parti so-
cialiste tient à remercier ici la
population de Cernier pour son
accueil favorable lors de cette
récolte de signatures. Elle espère
que les citoyens manifesteront le
même enthousiasme lors de la
votation communale qui suivra ,

(comm-ds)

L'initiative socialiste a abouti

Les mordus du chien
Concours cantonal de cynologie

ce week-end au Vallon
Aujourd'hui et demain , le Val-de-
Travers accueille le concours
cantonal de cynologie. Organisé
par la société cynologique du dis-
trict, ce championnat neuchâte-
lois se déroule en différents lieux
de la région. Une septantaine de
concurrents y prennent part re-
présentant dix sociétés du can-
ton.
Samedi et dimanche dès 7 h, les
mordus du chien ne manque-
ront certainement pas les diffé-
rents exercices proposés par les
70 concurrents. Au programme,
la défense, soit l'attaque (!) sur
l'homme. Le chien doit atta-
quer , s'arrêter et garder la per-
sonne. La garde consiste en une
démonstration spectaculaire.
L'animal doit garder un objet et

quelqu 'un va essayer de le lui
prendre. Signalons encore la
quête où le chien doit retrouver,
dans un carré de 50 m sur 50,
trois objets dans un délai donné
et sous les ordres de son maître.

Quand aux lieux où se dérou-
lent les épreuves, ils sont nonl-
breux: région de la piscine des
Combes et de l'aérodrome de
Môtiers, Chaux à Fleurier. pont
de la Presta , environs de l'usine
Dubied. Vers-chez-Bordon sur
les hauts de Couvet...

Différentes classes sont repré-
sentées dans ce concours canto-
nal , ouvert à toutes les races de
chiens: classe Al et A2, sanitaire
III , international 1. 2 et 3 et dé-
fense I, II et III. (mdc)

SERVICES 

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h , Jenni , Fleurier ,
¥" 61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Blagov, Fleurier,

y 61 16 17. Ambulance: / 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
amenées. <$ 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: >' 61 10 81.
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Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 24

Anne Mariel

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

- Il n 'est pas ici.
Il fronça les sourcils:
- Qui me le prouve?
- Visitez la maison. Mais que lui voulez-

vous? demandai-je, la voix étranglée.
- Savoir quelle est l'identité de la jeune

dame qui se trouve avec lui et qui est venue
avec son cheval.

Devant tant de précision , je crus défaillir.
Ainsi le commandant S.S. avait ordonné .une
enquête et m'avait retrouvée.

J'étais prise dans un étau. Je ne pouvais
nier, Je n'avais même pas le temps d'aller

jusqu'au box de Gamine et de m'enfuir par
la porte de derrière.

Mille pensées saugrenues et plus ou moins
incohérentes me traversaient l'esprit.

Que pouvais-je faire en face de cette bru-
te?

J'étais seule, sans appui.
La colère et la haine bouillonnaient en

moi.
Cependant, me soumettre ainsi , sans es-

sayer de me défendre... Il n'en était pas ques-
tion.

Levant la tête avec fierté , je lui dis:
-Vous voulez connaître mon identité?

C'est facile. Vous devez d'ailleurs savoir qui
je suis.

Je lui jetai mon nom à la face en le toisant.
VI

Il n'eut aucune réaction. Je poursuivis:
- Pourquoi êtes-vous ici?
- Parce que c'est moi qui suis chargé de

vérifier si les habitants ont été honnêtes.
Je savais ce qu 'il voulait dire , cependant je

demandai:
- Honnêtes? Comment cela?
- S'ils ont bien déclaré aux autori tés d'oc-

cupation les chevaux qui peuvent servir à
l'armée allemande. On m'a dit que vous étiez
venue ici avec votre cheval. Je désire le voir.

Certes, je m'attendais à une telle réponse,
néanmoins j'eus l'impression de recevoir un
coup de massue sur le crâne. Je dus me raidir
pour ne pas chanceler.

Le sinistre sous-officier , levant la main ,
désigna un van derrière son Opel noire :
- J'ai le nécessaire pour l'emmener.
La phrase était nette et m'ôtait toute espé-

rance. Il était venu m'enlever Gamine.
Je luis dis:
- Vous avez un bon de réquisition?
Il eut un sourire sardonique. Alors, je lui

lançai:
- C'est le commandant S.S. qui vous en-

voie?
Il roula les yeux et parut interloqué.
- Je ne comprends pas.
Je répliquai:
- Dans ce cas, vous n'allez pas être long à

comprendre.
Persuadée que c'était l'affreux nazi de la

Kommandantur qui s'était mis à ma re-
cherche et avait retrouvé ma trace, je bondis
vers le téléphone, décrocahi l'écouteur et de-

mandai la communication avec le manoir.
Làs-bas, on décrocha aussitôt. Une voix

me répondit en allemand. Je déclinai mon
nom et ajoutai :
- Passez-moi le commandant.
Je l'eus presque immédiatement.
Au bout du fil , je reconnus son timbre

cassant aux inflexions métalliques et, sans
lui laisser le temps de parler, je lançai:
- Savez-vous, commandant , que vous êtes

un être profondément méprisable?
D'un ton calme, impersonnel, il répliqua:
- D'abord , veuillez vous exprimer moins

nerveusement et ensuite mesurer le sens de
vos paroles.
- Vous avez envoyé un de vos sbires pour

me prendre ma jument. Ma jument que
j 'avais cachée chez un ami pour vous empê-
cher, justement, de me la voler. Surtout ne
me dites pas que vous ne vous êtes pas aper-
çu de ma disparition.
- En effet , ne voyant plus, lors de mes

promenades équestres, la belle amazone que
j 'avais rencontrée, je me suis renseigné et j 'ai
appris qu'elle et son cheval n'étaient plus au
manoir.

(A suivre)

mm ,, M 0B off res d'emploi
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Nous désirons engager pour une entreprise de
La Chaux-de-Fonds

| boulanger-pâtissier
I ou cuisinier

Pour de plus amples renseignements, contactez
Josiane Isler au plus vite.

| 91-584 1

i STfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i L \ Placement fixe et temporaire j

Vŝ >»J' \^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # "'- '

cherche un

régleur
sur machine à injecter

responsable d'un groupe de machines.
Le candidat devra être méthodique et consciencieux.

Téléphoner au 039/23 79 75 et demander M. A. Barbier
pour fixer rendez-vous.

UNIVERSO SA No 32 - Rue des Crêtets 11
28-012308

 ̂ CENTRE SUISSE
| g W*C\=rf~. D'ÉLECTRONIQUE ET DE
.̂ jrl MICROTECHNIQUE S.A.

^̂  " - Recherche et Développement-

I 
Notre centre de recherche et de développement est actif
dans plusieurs domaines faisant appel à des technologies

I

de pointe, notamment en micro-électronique, en opto-
électronique et en matériaux. Notre développement est
assuré par un personnel multidisciplinaire motivé, créatif et

i ouvert, ce qui est essentiel pour le renforcement de nos

I 

activités industrielles.
Pour renforcer notre activité dans le domaine des méca-
nismes pour applications spatiales et industrielles, nous

î cherchons un

! ingénieur ETS
en électronique

j (ou équivalent)
« ayant quelques années d'expérience dans le domaine de

l'électronique analogique et digitale. Des connaissances en
micro-informatique sont également souhaitées.
Son activité se situera au sein d'une équipe jeune, compo-
sée d'ingénieurs et de physiciens, pour participer au déve-
loppement et à la mise au point de mécanismes complexes
et de leur système d'asservissement et de contrôle. Quel-
ques connaissances de l'anglais sont indispensables.
Si vous souhaitez participer activement au développement
de technologies de pointe dans un centre de recherche et
de développement internationalement connu, appelez
notre collaborateur Thomas Edye (tél. 038/205 111) pour
de plus amples renseignements ou envoyez vos offres de
service avec les documents usuels au chef du personnel du
CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE ET DE MICRO-
TECHNIQUE SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel.

87-131

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Nous cherchons pour notre Centre de Recherche & Déve-
loppement à Neuchâtel, Service EDP Support, un

responsable
micro-informatique

qui se verra confier les tâches suivantes:
- entretien du réseau local de PC et de l'IBM 36;
- achat et maintenance du hardware et software;
- support aux utilisateurs.

Nous demandons:
- expérience dans la gestion de réseaux locaux (PC), si

possible connaissance des systèmes IBM 36;
- langue maternelle française, bonne base d'anglais.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons un cadre de travail jeune, dynamique et moti-
vant.

Si ce poste de travail vous intéresse, veuillez nous envoyer
votre dossier de candidature à l'adresse suivante:
JACOBS SUCHARD TOBLER SA, route des
Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel. <p 038/204 355.

- 87-155
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Office du tourisme
La Chaux-de-Fonds-Jura neuchâtelois
Rue Neuve 11

r lf îr l̂ 2302 La Chaux-de- Fonds
*>fk ŷ 

f, 
039/28 
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MISE AU CONCOURS
L'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de

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

inhérentes au tourisme et aux loisirs, en collaboration avec les services com-
munaux et/ou associations concernés;

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

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

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

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

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

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

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

28-012406

Installations et procédés de |̂ 3ra
traitements thermiques jg Û j

/ 
t Nous sommes à l'avant-garde dans le dévelop-
I pement et la production d'installations et de
i divers procédés dans l'industrie métallurgique

qui sont exportés dans le monde entier.
I Pour compléter notre équipe de vente de notre
j nouvelle fabrique de Brùgg/Bienne, nous cher-

chons un

' responsable
de vente
Tâches, après formation:

| - responsable de la vente pour la Suisse;
i - soutien et conseil à nos clients ainsi que
! prospection de nouveaux clients;
j - participation aux expositions, symposiums et
i congrès.
; Profil du candidat:

j - formation de base technique en électroméca-
| nique ou en métallurgie, avec expérience

souhaitée de la vente, ou commerçant avec
j connaissances techniques dans ces
! domaines;
! - bilingue F/A;
! - ayant de l'initiative et aimant négocier;
j - âge entre 25 et 40 ans.

Nous offrons:
- mise au courant approfondie dans le secteur

d'application;
- activité indépendante très intéressante et

variée;

\ - prestations sociales et conditions d'engage-
ment d'une entreprise dynamique et
moderne.

j Entrée: dès que possible, à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service avec
documents usuels à la direction de SOLO Fours

i Industriels SA.
lj 06-001826

| /
\ SOLO Fours Industriels SA Romerstr. 13 Brùgg
V BP CH-2501 Biel-Bienne Tel. 032 • 25 61 61
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Nous sommes une entreprise de renommée mondiale |!|llll dans le domaine des connecteurs électriques. )]) i
j Suite au développement des affa ires et afin de complé- Il
M ter nos effectifs, nous cherchons à engager, pour entrée ij
|| immédiate ou à convenir, un ||j ;

| agent de méthodes ||
j l ayant si possible suivi des cours EST-CI D ou équiva- I

IM 

Afin de pouvoir remplir sa tâche de manière efficace, le jj j !
f candidat doit avoir un maximum de connaissances et pi
Il d'expérience pour la création de gammes opératoires et !|f |
";!] l'organisation des postes de travail dans les domaines llll
j ||j de fabrication suivants: |||

jj - reprise (fraisage, perçage, tournage, étampage); j j |J

|j | - traitements galvaniques. j j j î l
(i : Le fait d'avoir déjà travaillé avec un système de gestion I
|| informatique serait un avantage. Ijjj l

'M De notre côté, nous offrons un cadre de travail agréable, j |j||
jjj lj avec horaire libre, restaurant d'entreprise et les avan- j j j |
îj î |j tages sociaux d'une entreprise moderne. ||| S
¦M Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs i|ig
llll offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum |i|
III! vitae et copies de certificats à: 22-003715 Jill
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L'atelier protégé inauguré
Saint-Imier : 20 à 25 places de travail pour handicapés

«La Pimpinièrc», Fondation en
faveur des handicapés du Jura
bernois, présidée depuis fin 88
par Philippe Beuchat, président
du Tribunal de district, inaugu-
rait hier soir officiellement l'ate-
lier protégé qu'elle a ouvert cet
été à la rue Baptiste-Savoye 18,
dans les locaux transformés
d'une ancienne usine. Dès que
tous ses secteurs seront parfaite-
ment agencés, «La Volute» -
c'est le nom de cet atelier - pour-
ra occuper 20 à 25 personnes
handicapées. Quant au secteur
habitat, en ville de Saint-Imier,
des aménagements interviendront
encore ces prochains mois.
Créée voici 10 ans, la Fondation
«La Pimpinièrc» gère déjà plu-
sieurs institutions destinées aux
handicapés. Le secteur atelier,
que dirige Frédy Wecker, com-
prend l'atelier d'occupation de
Tavannes - 30 places de travail
- et l'atelier intégré de Sonceboz
- 8 places - auxquels s'est donc
ajouté cet été celui de «La Volu-
te». C'est que, pour les 161 per-
sonnes adultes et handicapées
mentales recensées dans le Jura
bernois et Bienne romande, le
besoin de places de travail
s'élève à une centaine d'unités.

En choisissant Saint-Imier
pour lancer l'indispensable dé-

veloppement de ses structures ,
la fondation a misé sur une pe-
tite ville permettant une bonne
intégration des handicapés et of-
frant différents services.

INDUSTRIEL SURTOUT
Son atelier de Tavannes étant
orienté essentiellement vers l'ar-
tisanat , «La Pimpinièrc » a déci-
dé de créer à Saint-Imier des ate-
liers de type industriel avant
tout. En clair , outre la cafétéria
où les employés prendront leurs
repas, «La Volute» abrite qua-
tre ateliers, consacrés respective-
ment à la menuiserie indus-
trielle , à la fabrication de res-
sorts industriels , à la mécaïiique
et à l'occupation professionnelle
en général.

Les handicapés engagés là bé-
néficient sur place d'une forma-
tion professionnelle - chaque
atelier est dirigé par un maître
socio-professionnel possédant
un CFC en rapport avec le tra-
vail fourni - et pourront réaliser
ensuite un salaire convenable,
en complément de leur rente AI.
Pour favoriser l'intégration so-
ciale des employés, on a par ail-
leurs choisi une gradation pro-
gressive des travaux.

Au chapitre des finances, on
mentionnera que l'achat et la

transformation du bâtiment au-
ront coûté environ 1,6 million
de francs, assumé par le canton
pour 548.000 francs , par l'Assu-
rance invalidité pour 700.000
francs , le solde étant reporté sur
le compte d'exploitation. Car si
la fondation est certes privée,
elle assume des tâches d'utilité
publique évidentes et combien
nécessaire, le canton épongeant
dès lors son déficit d'exploita-
tion.

L'HABITAT AUSSI
L'occupation des handicapés est
étroitement liée, bien sûr, à leur
accueil. Et , possédant 23 places
seulement, réparties entre le
foyer Clair Ruisseau et les ap-
partements protégés de Ta-
vannes, «La Pimpinièrc» devait
donc développer aussi les stuc-
tures de son secteur habitat , qui
est placé sous la responsabilité
d'Etienne Broglie. Un dévelop-
pement que l'on a bien sûr choi-
si de réaliser à Saint-Imier égale-
ment, et dont la mise au point
devrait être terminée - pour un
premier temps - d'ici quelques
mois. La cité imérienne abritera
ainsi un foyer, installé dans une
maison familiale louée et offrant
un encadrement socio-éducatif
permanent à 8 personnes, ainsi

que deux appartements proté-
gés, pouvant accueillir 8 fem-
mes, respectivement 8 hommes.

A relever que les unités de
Saint-Imier , qu 'elle soient d'ac-
cueil ou d'occupation profes-
sionnelle, sont toutes placées
sous la responsabilité de la di-
rection de «La Pimpinièrc » à
Tavannes, à la tête de laquelle
on trouve Gérard Mathez.

PROCHAINE ÉTAPE:
LE HOME RURAL

Ainsi que nous l'annoncions
dans une précédente édition, le
Conseil exécutif a approuvé
l'achat , par «La Pimpinièrc», de
l'ancienne école ménagère «Le
Printemps», dont le bâtiment
est presque totalement inoccupé
à l'heure actuelle. Le Parlement
cantonal devra encore avalider
cet achat, durant sa session de
décembre prochain.

Dans cet immeuble, la fonda-
tion a prévu d'installer un home
dit rural, où elle pourra occuper
des handicapés désirant effec-
tuer des travaux de jardinage et
de petits travaux de plein air; y
seront logés et encadrés égale-
ment des handicapés plus pro-
fonds, pour lesquels l'intégra-

L'atelier protégé de Saint-Imier offre 20 à 25 places de
travail à des personnes handicapées, ainsi que tout
l'encadrement dont elles ont besoin. (Impar-de)
tion en atelier est très difficile.
Ce home devrait être opération-
nel en été 1992.

Quant à l'avenir plus lointain ,

«La Pimpinièrc » souhaite créer,
dans un lieu à définir , un foyer
destiné aux personnes polyhan-
dicapées. (de)

Les candidats radicaux désignés
Prochaines élections a la mairie,

au municipal et au Conseil général de Saint-Imier
Le maire, John Buchs, se repré-
sente, ce n'est une surprise pour
personne; au Conseil municipal,
l'un de ses deux élus actuels
renonçant à briguer un nouveau
mandat, le parti présente trois
candidats : Denis Gerber et les
deux nouveaux Laurent Jacot et
Eddy Rossel; au Conseil général
enfin , 20 candidats radicaux: voi-
là la trame générale approuvée
hier soir en assemblée générale
par le Parti radical de Saint-
Imier pour les élections munici-
pales, soit deux listes complètes,
tous les candidats étant cumulés.
Toutes les listes devront être dé-
posées d'ici au 5 novembre, à 17
h 15 précises. La chancellerie
munici pale recevra donc 'celles
du parti radical lundi matin.

JOHN BUCHS:
LA MAIRIE

ET C'EST TOUT!
John Buchs se représente à la
mairie , ce n'est pas une surprise.
Et il y a d'ailleurs fort à parier
qu 'il ne sera pas combattu , lui
qui a déjà été réélu tacitement ,
depuis son entrée en fonction le
26 mars 1986, à la succession de
Francis Lôtscher, démission-
naire en cours de mandat.

Marié , père de deux enfants,
ce maître professionnel né cn
1943 se veut le maire de tous.
Mais plus encore, il affirme cette
fois clairement son renoncement
définitif à tout autre mandat po-
litique , cantonal comme fédéra l,
en estimant qu 'une quelconque
charge politi que supplémentaire
porterait préjudice à son travail

de maire et à sa profession.
Quant aux objectifs de la pro-
chaine législature , qui sont ceux
du parti radical comme les siens,
John Buchs souligne qu 'ils se-
ront liés étroitement aux impé-
ratifs financiers de la commune,
à savoir essentiellement le néces-
saire équilibre du budget de
fonctionnement. D'où des in-
vestissements liés à un maxi-
mum d'un million par an et des
mesures indispensables pour
augmenter les recettes commu-
nales.

Autres objectifs des radicaux:
le maintien de chaque poste de
travail et si possible la création
de nouveaux postes dans des
secteurs diversifiés; la définition
de l'avenir de la salle de specta-
cles; la sécurité des piétons -
plan de circulation et mesures de
modération du trafic à la clé -
ainsi que la promotion de
l'image de marque de la cité - en
tirant parti notamment de la
centrale solaire de Mont-Soleil ,
de l'exposition de sculpture or-
ganisée dans le cadre de CH-9 1,
de la Fondation Reine Berthe.

TROIS POUR DEUX
Au Conseil municipal , le Parti
radica l a pour objectif avoué de
conserver les deux sièges qu 'il
détient actuellement. Gérald
Aeschlimann renonçant à pour-
suivre sa carrière à ce niveau -
qui se présente cependant au lé-
gislatif - deux nouveaux font
leur apparition sur la liste, aux
côtes de Denis Gerber, le chef
du département eau-électricité-

gaz: le tout jeune Laurent Jacot,
conseiller général depuis 1989,
et Eddy Rossel, professeur aux
Ecoles de commerce de Saint-
Imieret de La Neuveville, au bé-
néfice d'une expérience profes-
sionnelle antérieure dans les mi-
lieux économiques et industriels.

On rappellera que voici qua-
tre ans, en entrant deux des leurs
à l'exécutif, où Gérald Aeschli-
mann était leur seul représen-
tant jusque-là, les radicaux
avaient plus que doublé leur re-
présentation , puisqu'ils venaient
encore de placer John Buchs à la
mairie.

APPARENTEMENT
PROBABLE AVEC L'UDC

Pour le Conseil général enfin , les
radicaux présentent 20 noms -
dont ceux des candidats au mu-
nicipal - dont 9 des 11 élus en
place.

Avant d'en arriver à ces noms
justement , on précisera encore
qu 'un apparentement avec
l'UDC est fort probable , cette
dernière formation devant en-
core se prononcer en assemblée.

Quant à sa campagne, le Parti
radical entend la baser sur l'ex-
périence, le dynamisme et l'es-
prit d'équipe, avec son mot d'or-
dre intitulé «Qu'il fasse bon vi-
vre à Saint-Imier». Signalons
enfin que le comité électoral juge
ses listes fort riches, avec une
moyenne d'âge de 42 ans - bon
nombre de très jeunes mais éga-
lement des gens d'âge mûr - et ,
notamment , une palette de 16
professions différentes sur les 20

candidats au législatif. Son seul
regret: le fait de n'avoir pu déci-
der que deux femmes à se mettre
en liste, malgré moult sollicita-
tions...

LES LISTES RADICALES
Mairie: John Buchs, 1943, an-
cien, maître professionnel.
Conseil municipal: Denis Ger-
ber, 1949, ancien, maître secon-
daire ; Laurent Jacot , 1965, tech-
nicien d'exploitation ET; Eddy
Rossel, 1952, licencié en sciences
économiques.
Conseil général: Anne-Isabeau
Bueche, 1949, technicienne en
radiologie; * Hilda Romerio,
1933, relations publi ques; Gé-
rald Aeschlimann , 1944, techni-
cien-géomètre; Roland Ams-
tutz, 1958, concierge; Pierre-
Alain Biland , 1954, photocom-
positeur; Jean-Pierre Bourquin ,
1950, conseiller en assurances;
Frédéric Donze, 1947, commer-
çant; Yves Fleury, 1945, em-
ployé de commerce; Denis Ger-
ber, 1949, maître secondaire ;
Jean-Mario Gfeller, 1955, avo-
cat; Laurent Jacot , 1965, techni-
cien d'exploitation ET; Jean-
Rodolphe Kueng, 1946, com-
merçant; Martial Leuenberger,
1945, infirmier; Pierre Leuthold ,
1945, maître secondaire ; Rolf
Liechti , 1936, commerçant;
Henri Pingeon , 1936, directeur
de l'Hôpital; Eddy Rossel, 1952,
professeur; Frédy Schaer, 1939,
architecte ETS; Paul Schleger,
1937, employé de commerce;
Dave von Kaenel , 1971 , étu-
diant ETS. (de)

RB* TRAMELAN mm

Après trois semaines de va-
cances, les élèves des Ecoles pri-
maires de Tramelan repren-
dront lundi 22 octobre le chemin
de l'école.

Une nouvelle période de 9 se-
maines de cours attend aussi
bien les élèves des écoles pri-
maires que secondaire qui béné-
ficieront de 2 semaines de va-
cances soit du lundi 24 décem-
bre 1990 au samedi 5 janvier
1991.

(vu)

Rentrée des classes
lundi

Eté indien pour la foire d'automne
de Saint-Imier

Les amateurs de foire auront été
gâtés, hier le long du «Pod», au
niveau des conditions météoro-
logiques. Un temps plus clément
et presque plus doux que pour la
dernière édition de printemps,
qui avait attiré bien des badauds
durant l'après-midi, mais assez

peu en matinée il est vrai. Quoi
qu 'il en soit , cette échéance pas-
sée, les derniers ballons de l'an-
née encore au plafond ou ... en-
volés dans un ciel bleu, les
feuilles peuvent maintenant
quitter leur branche...

(Impar-de)

Les feuilles
peuvent tomber...
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Tu as vu, cette setnam\
^
/flh ! Zut! Tentenis

il u avait une journée ) Germdine, encore
mondiale de lalimenisfion !?l un i ruc qU'on g M

Les Pontins: auto contre camion
Hier à 13 h 15, un automobiliste
circulait des Pontins à Saint-
Imier.

A la suite d'une vitesse exces-
sive, il a été déporté dans un vi-
rage à droite , au lieu-dit Châ-

teau d'Erguël. Il est alors entré
cn collision avec un camion cir-
culant normalement cn sens in-
verse. Le groupe d'accident s'est
rendu sur place. Les dégâts s'élè-
vent à 35.000 francs.

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): f j  111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h , 19-19 h 30, di 11-12 h , 19-19
h 30, Liechti , ^ 

41 21 94. En de-
hors de ces heures <p I I I .  Hôpital
et ambulance: <ji 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, '¦(! 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , p 039/44 10 10 à Courtelary

Dr Ennio Salomoni ,
? 032/97 17 66 à Corgémont
Dr Ivano Salomoni ,
<f> 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr

de Watteville , <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
<p 032/97 51 51. Dr Meyer
/ 032/97 40 28. Dr Gcering
f  032/97 45 97. Pharmacies: H.

Schneeberger p 032/97 42 48; J.
von der Weid, </f 032/97 40 30.

Tramelan , Auberge du Régional:
sa 15 h , di 10 h , expo-vente d'oi-
seaux.
Tramelan , patinoire : sa, di 14 h
15-17 h; d i8  h 30-10 h 15, hockey
public.

SERVICES



A
GERVAISE

et JEAN-FRANÇOIS
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

ANGÉLIQUE
le 19 octobre 1990

à Champagnole, France

Famille SUNIER - AUBRY
Chamole

F - 39800 Poligny
28-125915

La BCJ déboutée
Epilogue de l'affaire d'escroquerie

devant le Correctionnel de Delémont
Le suspense aura duré 5 jours
pour cette affaire d'escroquerie
commise en juin 1988, au préju-
dice de la Banque Cantonale du
Jura , instruite en justice en 1989,
et dont nous avons relaté le pro-
cès dans nos éditions précédentes
(16 et 17 octobre). Le verdict est
tombé hier matin, par la voix de
Pierre Lâchât, président du Tri-
bunal de district de Delémont.

La caissière principale a été ac-
quittée et libérée des préventions
d'abus de confiance qualifié
(éventuellement vol), de sup-
pression de titres et de faux dans
les titres; son collègue, le prépo-
sé au service des titres, est égale-
ment libéré de ces trois chefs
d'inculpation , mais est reconnu
coupable d'escroquerie pour
«avoir fait croire qu 'il était ma-

lade le 11 avril 88 - le jour du
délit - et avoir ainsi été payé le
jour en question».

Dans cette histoire de retrait
illégal d'une somme de 20.000 fr
(sur un compte bloqué apparte-
nant à une vieille cliente qui en
avait pratiquement oublié l'exis-
tence), la vérité n'a pas éclaté.

Avec la disparition de 59
fiches de caisse et d'une partie
du terminal des titres, les
preuves s'étaient volatilisées.
L'ordinateur ne pouvait donc
accomplir son rôle de mou-
chard ; conséquemment, c'est
par un faisceau d'indices que
l'inspectorat de la BCJ avait dé-
signé deux suspects qui , comme
l'a longuement expliqué le juge
Lâchât hier, peuvent avoir ac-
compli la malversation - selon
certains éléments à charge qui

amplifient le doute - mais peu-
vent aussi ne pas l'avoir com-
mise - selon certains éléments à
décharge qui diminuent le
doute.

Dans ces conditions - et nous
citerons certains propos de
Pierre Lâchât - «il appartenait
au tribunal de suivre la pré-
somption d'innocence, (...) et de
retenir la version plausible la
plus favorable aux prévenus».
«Porter l'affaire en justice pour
connaître la vérité», tel était le
vœu de l'organe directeur de la
BCJ ; or, ce n'est pas «la vérité»
qui a été donnée hier au tribu-
nal , mais seulement «la vérité ju-
diciaire ».

Dans cette affaire, il n'y a pas
eu d'aveux coupables; le tribu-
nal a donc suivi son «intime et
humaine conviction» et, pour

délibére r, s'est rabattu sur les in-
dices qui, selon la comparaison
symbolique du président du tri-
bunal , s'apparentent aux «petits
cailloux d'une mosaïque incom-
plète» .

La BCJ est donc déboutée et
devra verser une indemnité de
1000 fr (pour tort moral) à la
caissière acquittée et payer ses
frais de dépens; le préposé au
service des titres s'en sort moins
bien puisqu 'il est condamné à 5
jours de prison (avec sursis sur 2
ans), ne reçoit aucune indemnité
et doit verser 1500 francs à
l'Etat.

La BCJ a 10 jours pour faire
appel; hier, en fin d'audience, le
directeur , M. Jobin , n'a fait au-
cune déclaration quant aux
suites de cette affaire . P.S.
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Une j eune équipe pleine d'allant au Cerneux-Veusil
L'avenir appartient à la jeunesse!
Voilà une lapalissade qui trouve
toute sa confirmation au Cer-
neux-Veusil, où deux jeunes pro-
fessionnels tiennent de main de
maître une carrosserie reprise il y
a tout juste deux ans. La mo-
yenne d'âge du personnel - pa-
trons compris - avoisine les 25
ans. Ici on tutoie les patrons mais
on ne les en respecte pas moins.

Deux jeunes patrons qui ne craignent pas de mettre la main
à la pâte. (Impar-Bigler)

La plainte déposée ces jours der-
niers à rencontre de l'entreprise
artisanale Sauser, qui fabrique
marbres et gabarits pour voi-
tures et dont nous avons parlé
dans une récente édition , a pu
porter ombrage à la carrosserie
du même lieu. En effet chacun
ne sait peut-être pas dans la ré-
gion que Michel Paratte et Jean-
Charles Varin ont repri s à leur

compte en janvier 1989 la car-
rosserie gérée auparavant par
les frères Sauser et que les deux
entreprises du Cerneux-Veusil
(commune de Muriaux et non
des Breuleux comme écrit par
erreur) sont complètement indé-
pendantes l'une de l'autre. L'oc-
casion pour nous de mettre en
valeur le sérieux et l'enthou-
siasme avec lesquels les deux
jeunes patrons mènent leur en-
treprise.

Michel Paratte et Jean-
Charles Varin ont derrière eux
une solide formation de carros-
sier complétée pour l'un d'un
CFC de mécanicien sur autos et
pour l'autre d'un CFC de pein-
tre en carrosserie.

Ancien apprenti et ouvrier
qualifié chez Sauser, Jean-
Charles Varin voit progressive-
ment son patron abandonner la
carrosserie au profit de sa nou-
velle activité de fabricant de
pièces pour voitures. L'occasion
lui est donc offerte de reprendre
la carrosserie avec son ami Mi-
chel Paratte frais émoulu de sept

ans de formation dans la
branche. Il y a des occasions
qu 'il ne s'agit pas de laisser pas-
ser, car elles ne sauraient se re-
présenter. C'est ainsi que les
deux jeunes professionnels déci-
dent de reprendre la «boîte», de
louer les locaux à l'entreprise
Sauser et d'acheter le matériel.
Le personnel, fort de neuf ou-
vriers spécialisés, font confiance
aux deux «boss» qui font rapi-
dement leurs preuves.

Aujourd'hui . l'entreprise
tourne rondement, les conven-
tions professionnelles sont res-
pectées et Michel Paratte et
Jean-Charles Varin ont décidé
de miser dans leur travail sur la
qualité et le haut de gamme. Ou-
tre le travail courant de remise à
neuf de voitures méchamment
accidentées, les deux patrons ca-
ressent le souhait d'être recon-
nus dans la région et au-delà ,
comme spécialistes dans la mo-
dification de voitures de haut de
gamme en prototypes personna-
lisés. GyBi

gnnmÊmmWm*- 25

Des ambitions pour une carrosserie

DELÉMONT

Hier a 14 h 45, un accident ue la
circulation s'est produit sur la
rue Augustc-Quiquercz. Un au-
tomobiliste qui descendait le
pont du 'Righi , n'a pas remarqué
une voiture qui était en présélec-
tion pour emprunter la rue de la
Paix. Un violent choc s'ensuivit.
Dégâts importants.

Violent choc

Bernard Varrin sur la Première
Il sera beaucoup question du
Jura dimanche sur la Première.
En marge des élections , Daniel
Favre et Béat Grossenbacher re-
cevront Bernard Varrin dans
leur bus-studio pour une émis-
sion spéciale «Tribune de pre-
mière» sur le thème de «Le tou-
risme en panne?» .

Par ailleurs , la Première diffu-
sera des émissions spéciales sur
le thème des élections dimanche
dès 18 h 15. Lundi entre 8 h 35 et
9 h, la Première accueillera le
polémiste Pierre-André Mar-
chand qui fera une analyse per-
sonnelle du résultat des élec-
tions. (comm-GyBi)

Tourisme en panne

Le public pourra s'informer
Résultats des élections cantonales

Le public aura la possibilité de
s'informer sur le résultat des
élections cantonales dans les Re-
cettes des districts de Saignelé-
gier et de Porrentruy, ainsi
qu 'au Service des contributions ,
rue de la Justice 2 à Delémont.
Dans ces trois locaux, des ordi-
nateurs avec imprimante seront
à disposition , ainsi que du per-
sonnel capable de répondre aux
demandes d'informations du
public concernant l'élection du
Parlement dans chaque localité,
puis par district une fois le résul-

tat d'un district connu. Les ré-
sultats de l'élection du Gouver-
nement seront également à dis-
position dans ces locaux d'infor-
mation.

En outre, le télétexte , pages
280 et suivantes, ainsi que le vi-
déotex , diffuseront les résultats
des élections au fur et à mesure
qu 'ils seront à disposition. Les
magasins vendant des télévi-
seurs ont été invités à enclencher
des appareils cn vitrine sur ces
bulletins-là d'information.

V. G.

Rendez-vous en Valais
Le CR 90 du régiment 9 est terminé

Les 2600 hommes du régiment
d'infanterie 9 bouclent aujour-
d'hui leur cours de répétition. Il
se signale par un bon état d'esprit
même si la lutte contre les temps
morts n'a pas encore porté entiè-
rement ses fruits.

Mobilisé durant trois semaines
dans le Jura historique, le régi-
ment d'infanterie 9 a effectué un
cours sans accroc sous un ciel
particulièrement clément. Outre
l'instruction traditionnelle , son
activité a eu pour point culmi-
nant un engagement sans précé-
dent en faveur du nettoyage des
forêts endommagées par di-
verses catastrophes naturelles.
Tant les propriétaires privés que
les collectivités publiques ont du
reste salué ce travail constructif
effectué pendant plus d'une se-
maine au contact de la nature
par quelque 300 soldats.

«De manière générale, ce
cours a été marqué par un bon
engagement de la troupe et des
cadres», note avec satisfaction le
colonel Walter von Kœnel qui
dirigeait pour la première fois le
régiment.

En revanche, la lutte contre
les temps morts, le cheval de ba-
taille du commandant , n'est pas
encore gagnée: «On est sur le

bon chemin. Mais il faut que le
commandement et surtout les
chefs de section fassent un effort
Imaginatif plus grand afin
d'échapper à la routine.»

Commencé par un exercice de
mobilisation qui s'est soldé par
une appréciation générale posi-
tive, le CR 90 a pris fin sur «Al-
legro», un exercice en forme de
plat de résistance. Regroupée en
sections, la troupe s'est ainsi en-
traînée au tir (de jour et de nuit)
et à la protection contre les
armes chimiques. Elle a encore
été testée sur son instruction sa-
nitaire. Toutes ces activités ont
eu lieu en 24 heures tout au long
d'un parcours d'une trentaine
de kilomètres que les hommes
ont effectué à pied et avec pa-
quetage, dans un terrain très ac-
cidenté qui équivalait à un effort
de plus de 35 km.

De manière générale, l'am-
biance d'Allegro était bonne. En
particulier lors du bivouac où
chacun devait se débrouiller
pour cuisiner sa ration.

La dissolution de la compa-
gnie antichar 9 à également
marqué ce cours de répétition. A
l'occasion d'une cérémonie au
Streingletscher (Susten), les
huits canons montés sur jeep,
commandés par le capitaine

La can ach a effectué un ultime tir au Susten. (rgt 9)

François Kistler, ont tiré leurs
derniers obus en présence de
cinq anciens commandants de
cette compagnie, dont l'avocat
biennois Jean Comment qui l'a
conduite pendant six ans depuis
sa création en 1954.

L'an prochain , la plus grande
partie des soldats de feu la can
ach effectueront leurs obliga-
tions militaires dans les chas-
seurs de chars (les fameux Piran-
has dotés du système d'arme
Tow) tandis, que le solde sera
versé dans une future unité de
lance-mines lourd de 12 cm.

Les 2600 hommes du rgt inf 9
pourront mettre dès aujourd'hui
leur bardas au clou pendant 7
mois. A partir de la dernière se-
maine de mai 1991, cette unité
mobilisera en Valais. Le bat 21 y
occupera la région comprenant
Sion, Evolène, les Audères et
Arola , le bat 22 s'étendra sur
l'axe qui monte au Grand St-
Bernard et au barrage de Mau-
voisin , tandis que le bat 24 aura
Champéry pour centre de gravi-
té. Enfin , le bat inf 9 stationnera
dans les environs de Martigny.

(sp rgt inf 9)

Nouvelle brouille
Histoire de gros sous

à l'aérodrome de Courtedoux?
Une nouvelle brouille vient de
surgir entre les propriétaires de
l'aérodrome de Porrentruy-
Courtedoux , la société Aéro-
Sport S. A. dont l'actionnaire
princi pal est M. Gérard Périat,
industriel à Delémont et les uti-
lisateurs de la place d'aviation
qui ont constitué le Groupe de
vol à moteur (GVM).

Aéro-Sport vient de confirmer
par lettre son refus de renou-
veler la location de la place
d'aviation à partir de janvier
1991. Elle exige que le GVM
remplace son président M.
Jean-Paul Racine, avant d'en-
tamer des discussions de re-
nouvellement du contra t de lo-
cation. Aéro-Sport met ainsi à
exécution une menace brandie
plusieurs fois envers les utilisa-
teurs.

Ces derniers n'entendent
pas obtempérer sous la me-
nace d'Aéro-Sport. Ils affir-
ment disposer d'un engage-
ment écrit par lequel cette so-
ciété avait promis de prolon-
ger le bail de location de trois

ans. A ce terme, la place pour-
rait être définitivement fermée,
la construction d'un viaduc de
la Transjurane le rendant inu-
tilisable , par mesure de sécuri-
té, d'autant plus que les
normes de sécurité ne sont ac-
tuellement pas complètement
satisfaites.

A l'origine de cette nouvelle
brouille , qui fait suite à plu-
sieurs épisodes judiciaires , se
trouve semble-t-il une querelle
de gros sous. Aéro-Sport ré-
clame la restitution d'un ra-
bais consenti sur le prélève-
ment d'essence par les utilisa-
teurs, ce que ces derniers refu-
sent de céder. L'affaire risque
d'être une nouvelle fois sou-
mise à la décision d'un tribu-
nal. Pendant ce temps, les
autorités cantonales s'effor-
cent toujours de trouver un
terrain de remplacement à ce-
lui de Courtedoux , mais le
projet de Courgenay a suscité
une vive opposition des rive-
rains. D'autres terrains font
l'objet de prospections dans ce
sens. V. G.

SERVICES

JURA

Froment: di 11 h , p ique-nique de
la Société des Sentiers du Doubs
des Franches-Montagnes.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boecli . »' 51 22 88: Dr
Bloudanis, >' 51 12 84: Dr Mey-
rat , f  51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler . Le Noirmont ,
<p 53 11 65: Dr Bosson. Le Noir-
mont. '0 53 15 15; Dr Tettaman-
ti. Les Breuleux , r 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/5 1 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: >' 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <p 51 13 01.

MONTFAUCON

Une dizaine de personnes ont
pris part à l'assemblée extraor-
dinaire tenue lundi soir sous la
présidence de Paul Farine.

Elles ont ratifié l'achat de
deux forêts sises sur le territoire
communal , acquisition faite par
les autorités lors d'une récente
vente aux enchères pour le prix
de 23.000 francs, à prélever sur
les fonds forestiers.

Un crédit de 25.000 francs a
été voté pour la réfection du
chemin forestier de Plain-de-
Saigne. Pour l'aménagement
d'une troisième voie à la gare du
Pré-Petitjea n, 500 mètres carrés
de terrain ont été cédés aux Che-
mins de 1er jurassiens , (y)

Troisième voie
au Pré-Petitjean

NAISSANCE



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME MINA ENGEL-STAUFFER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elles les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

2072 SAINT-BLAISE, octobre 1990.

CERNIER Repose en paix cher époux et papa.
Nous garderons un bon souvenir
dans nos cœurs.

*Madame Rosa Zimmerli-Purro :
Monsieur Hubert Zimmerli et ses enfants au Locle,
Madame et Monsieur Serge Dick et leurs enfants,

à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Maurice Zimmerli;
Madame Hélène Cuche et ses enfants, à Villiers;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu

Josephe Purro,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert ZIMMERLI
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 81e année.

CERNIER, le 17 octobre 1990.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

Domicile: rue des Monts 21
2053 Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Les neveux et nièces, parents et ami de

Madame

Léonore OTHEIMIN-GIRARD
née STUDER

font part de son décès survenu paisiblement dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Victor Marini
rue de l'Helvétie 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-012079

Les truites à 26 cm
Assemblée des pêcheurs

de la Basse-Areuse
Revendication appuyée par le co-
mité cantonal , les pêcheurs de la
Basse-Areuse souhaitent une uni-
formisation de la mesure des
truites. 26 cm sur toute l'Areuse,
pour tous les pêcheurs... Ils ont
déjà annoncé la couleur à l'Ins-
pecteur cantonal , présent lors de
leur assemblée générale, hier soir
à Boudry.

Le renforcement des batardaux
installés au fil de l'eau par les pê-
cheurs de la Basse-Areuse a coû-
té 40.000 francs au lieu des
25.000 devises... Le fonds canto-
nal ayant à supporter les dégâts
au bord du Doubs - le glisse-
ment de terrain a emporté le
chalet de la Gaule - le rembour-
sement de 14.000 francs prévu
ne sera rétrocédé qu 'en 1992. La
section de Neuchâtel vient à là
rescousse en payant 7000 francs.
Son Président , Jacques Meyrat ,
a été remercié. Michel Mau-
roux, président des pêcheurs de
la Basse-Areuse, a lu une lettre
du Conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi annonçant que les
quatre batardeaux construits
entre 81 et 89 étaient repris par
l'Etat.

Gilbert Voutaz s'occupe de la
pisciculture de Chez-le-Bart. Il a
reçu cette année 44.000 alevins

de la pisciculture de Couvet.
remplissant plus de bassins que
prévu. 20.000 truitelles de 8 à 9
cm ont été remises à l'eau.

Les sections Basse-Areuse,
Neuchâtel , Val-de-Ruz et envi-
rons, appuyées par la cantonale ,
proposeront que les réserves de
Grandchamp soient suppri-
mées, que la mesure des truites
passe de 28 à 26 cm, uniformisée
sur toute l'Areuse, et le comité
cantonal demandera à pêcher
sur le lac des Taillères redevenu
domaine public.

LAC DES TAILLÈRES
PRIVÉ

Informé en fin de séance de ces
propositions, l'Inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche,
Arthur Fichter, a précisé que
pour l'heure, le lac appartenait
toujours à l'ENSA , y compris
les droits de pêche. L'Inspecteur
a aussi relevé que les crues de fé-
vrier avaient emporté beaucoup
de frayères et qu 'il était très im-
portant que les piscicultures per-
mettent de remettre des jeunes à
l'eau. La pisciculture aurait be-
soin de sérieuses améliorations,
qui ne peuvent être entreprises
tant que son sort n'est pas fixé.
11 dépend du tracé de la N5.

AO

Du basket pour tous
Rochefort sera le siège aujour-
d'hui samedi, de 9 h à 17 h, de
la première manche des cham-
pionnats suisses de Ile li gue de
basket-ball avec handicapés
mentaux. Le matin sera consa-
cré à un gymkhana de basket ,
et le tournoi aura lieu dès 13 h.
Il opposera Saxon bail (VS),
Pimpinièrc (Jura bernois),
Bolze-Stars II (FR), Perce-
Neige I et Perce-Neige II (NE),
tandis que Bolze-Stars I af-
frontera Centre ASI (NE) dès
15 h 30 pour un match specta-
cle de Ire ligue. La manifesta-
tion est mise sur pied par le
Centre Les Perce-Neige des
Hauts-Geneveys. (ao-comm.)

Le Landeron:
la marche du pain

Aujourd'hui et demain se tien-
dra au Landeron la 16e Marche
internationale du bon pain.

Organisée par la Confrérie
neuchâteloise du bon bain , la
manifestation aura lieu entre 7
h 30 et 14 h. Départs? Devant
la halle de gymnastique du col-
lège primaire pour deux par-
cours à choix: 12 km pour le
populaire et 20 km pour le
sportif. Une médaille récom-
pensera chaque participant à
l'arrivée.

Saint-Aubin: marché
de la paroisse réformée
C'est ce matin dès 9 h que se
tiendra le marché d'automne
de la paroisse réformée de la
Béroche dans la cour des cures
et à la Maison de paroisse. Le
rendez-vous de ceux qui ont
quel que chose à vendre et de
ceux qui veulent acheter en
soutenant le rayonnement de
la paroisse. Différents stands
seront proposés. La journée
sera placée sous le signe de la
fraternité.

CELA VA SE PASSER

Un motocycle conduit par M.
R. D. S. de La Chaux-du-Milieu
circulait hier vers 15 h 30, des
Bayards à La Brévine à une vi-
tesse inadaptée aux conditions
de la route. Dans un virage, au
Cernil , peu avant le Restaurant
Le Grand-Frédéric, il a perdu la

maîtrise de son véhicule qui s'est
couché sur la route avant de ter-
miner sa course quelque 45 m
plus loin dans un jardin potager.
Blessé, le motard a été transpor-
té par ambulance à l'Hôpital de
Couvet qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Motard blessé entre Les Bayards et La Brévine

Avec les quilleurs
Voici les résultats de la troisième
manche du championnat inter-
cantonal 1990, jouée sur le jeu
d'Erguël à Saint-Imier , les 10, 11
et 12 octobre.

Classement de la manche: 1.
Will y Geiser, 122 quilles; 2.
Maurice Taillard 116; 3. Edgar
Bapst 115; 4. Pierre Rubin 115;
5. Lucien Tynowski 114; 6.
René Barfuss 114; 7. Michel
Amstutz 112; 8. Jacques Dubois
112; 9. Charles Tynowski 110;
10. Sylvain Reichen 109.

Classement général: 1. Pierre

Rubin , 353 quilles; 2. Charles
Tynowski 347; 3. Lucien Ty-
nowski 346; 4. Edgar Bapst 340;
5. René Barfuss 340; 6. Michel
Amstutz 340; 7. Sylvain Rei-
chen 337; 8. Jean-Pierre Hirt
336; 9. Jacques Dubois 333; 10.
Christian Zwahlen 333.

Classement par équipes: 1. Er-
guël (514 595 562) soit 1671
quilles; 2. Le Locle (540 593
505) 1638; 3. Epi (533 566 535)
1634; 4. La Chaux-de-Fonds
(515 544 503) 1562; 5. Val-dc-
Ruz (307 340 246) 893. (comm)

JURA BERNOIS

La Direction de l'instruction pu-
blique du canton de Berne pro-
pose aux adultes dans la vie ac-
tive une formation à plein temps
en trois ans pour devenir ensei-
gnants primaires.

Le premier projet pilote com-
mencera le 12 août 1991 à
l'École normale de Muristalden
de Berne, a annoncé hier l'Office
d'information du canton de
Berne (OID).

Les candidats au bénéfice

d'une formation professionnelle
de trois ou quatre ans et d'une
expérience professionnelle d'au
moins deux ans peuvent se pré-
senter à l'admission. Là forma-
tion comprend l'étude dé disci-
plines et un apprentissage péda-
gogique alliant étroitement
théorie et pratique. Selon l'Oid ,
les formes d'enseignement et
d'apprentissage obéissent aux
grands principes de la formation
des adultes.

(ats)

Devenir enseignant
en trois ans

Des oiseaux de toutes les couleurs

Les Amis des oiseaux de retour
à Peseux... Après avoir organisé
l' année passée l'exposition ro-
mande à Boudry, les Amis des
oiseaux reviennent à Peseux,
sous l'Eglise , pour une exposi-
tion locale de 479 oiseaux. Des
canaris de forme, canaris lipo-
chromes, canaris mélanine. La
très large classe des exotiques,
qui comprend les diamants à
longue queue , à tête noire ou
rouge, les petites cailles de
Chine, les mandarins, le pape de
Nouméa, le moineau du Japon ,
les colombes... Les perruches, de

toutes les couleurs : on a même
des Bourke rose ou bleues, une
couleur obtenue après muta-
tion. Plus chatoyants encore, les
Elégante, Splendide et autre
Port Lincoln... Et les perro-
quets , dont les Golay, de Pe-
seux, se sont fait une spécialité.
Cette année, ils ont eu quatre
petits en cage. Une belle réussi-
te. (AO - Photo Comtesse)

• L 'exposition est ouverte sa-
medi de 9 à 19 h. dimanche de 9
à 17 h a vec distibution des prix à
15 h.

Plumes d'automne
à Peseux

Demande constante
CANTON DU JURA

Le Service de renseignements juridi ques
très sollicité

En 1989, le Service de renseigne-
ments juridi ques mis sur pied
par l'Ordre des avocats, sur
mandat confié par l'Etat , a
connu une activité soutenue.
Près de 350 audiences ont été de-
mandées et obtenues, soit 226
dans le district de Delémont , 86
dans celui de Porrentruy et 33
aux Franches-Montagnes.

Le service consiste en un pre-
mier entretien donné à tour de
rôle par un avocat dans chaque
district. Soit l'affaire soumise
par un particulier trouve rap ide-

ment une solution , soit elle
donne lieu à une démarche que
le recourant entreprendra soit
lui-même, soit par le truchement
d'un avocat , selon les conseils
qui lui seront prodi gués.

Les infractions éventuelles au
Code civil et au Code des obli-
gations représentent plus des
deux tiers des demandes, le droit
administratif et fiscal (13%) et le
droit des assurances sociales
(9%) étant les deux autres do-
maines le plus souvent en cause.

(vg)

Sonceboz: perspectives
de l'horlogerie suisse

Mardi prochain 23 octobre, à
20 h 30, à l'Hôtel de la Cou-
ronne de Sonceboz, la Cham-
bre d'économie publique du
Jura bernois recevra M. Jac-
ques Mùller , directeur du cen-
tre de développement des nou-
veaux produits SMH. C'est à
cet ingénieur que l'horlogerie
suisse doit de nombreuses
nouveautés et en particulier la
Swatch , connue dans le monde
entier.

Troc d'automne
à Tramelan

Les 23, 24 et 25 octobre pro-
chains aura lieu , à la Maison
de paroisse protestante de Tra-

melan , le troc d'automne selon
l'hora i re suivant: mardi 23, de
14à 17het de 19à20 h, récep-
tion et estimation de la mar-
chandise; mercredi 24 de 14 à
15 h vente pour les enfants jus-
qu 'à 6 ans et de 15 h 30 à 17 h
30 vente libre pour chacun;
jeudi 25 de 16 à 17 h 30 rem-
boursement et retrait de la
marchandise. Ce troc est ou-
vert à chacun mais réservé uni-
quement aux vêtements d'hi-
ver, chaussures d'hiver , patins,
chaussures de ski , skis et bâ-
tons, layette, jeux , jouets livres
etc.

Il est toutefois rappelé que
toute la marchandise apportée
doit être propre et en bon état
et qu 'il ne sera pas accepté plus
de trente articles par personne,

(comm-vu)

CELA VA SE PASSER
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NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Bienne, M.
B. S., circulait du Nid-du-Crô à
St-Blaise hier peu avant 6 h. A la
hauteur des piscines, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a
traversé la chaussée pour heur-
ter une palissade bordant les tra-
vaux autoroutiers. La voiture
s'est immobilisée sur le centre de
la chaussée. Au même moment,
la voiture de M. A. W. de Neu-
châtel survenait en sens inverse.
Pour éviter le choc, M. A. W. a
donné un coup de volant à
droite , qui lui a fait heurter le
trottoir. Sous l'effet de ce choc,
l'auto W. a traversé la chaussée
de droite à gauche pour heurter
la glissière de sécurité, fauchant
un candélabre placé à cet en-
droit. Dégâts importants.

Perte de maîtrise

PESEUX

Un piéton de Peseux , M. A. M.
traversait la Grand-Rue à la
hauteur de la Coop, hier à 10 h
30, alors que la signalisation
était au vert pour les piétons.

Il a tout de même été renver-
sé par un cyclomotoriste qui
circulait de Peseux à Corcelles.
Et qui a quitté les lieux sans se
faire connaître .

Le conducteur du cyclomo-
teur ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Peseux, tél. 038/31.43.16.

Recherche
de conducteur '

et témoins



tl HHÉ Suisse romande

8.(10 Planquez lus nounours !
8.25 Chocky (série)
8.50 Zap hits
9.15 Lu souille du la liberté

10.10 Echo
10.50 Ballade
11.00 Tu II quel
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Lancu et compte (série)
13.55 La fête

dans la maison (série)
14.20 Temps présent
14.30 Tour de Lombardie
15.15 K2 - Rùve et destinéu
16.15 Magellan
16.45 Vidûomania
17.00 Troisième tirage

européen
du la Loturie 1990

18.05 Zap hits
18.30 5 de dur
19.00 Tiragu de la loterie
19.05 Le fond du la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)
20.25 Jurumiah Johnson

Film de S. Pollack (1972),
avec R. Redford.

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport

Cyclisme , football , etc.

A 23 h 25

L'honneur des
Prizii
Film de John Huston (1985),
avec Jack Nicholson , Kathleen
Turner , Robert Loggia , etc.

1.30 Bulletin du télétexte

£|£jd France 2

8.30 C'est à vous sur A2
9.00 Sucrée, salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Flash info - Tiercé
11.30 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
12.35 Expression directu
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Objuctif santé
13.55 Animalia
14.50 Sport passion

Cyclisme - Gymnasti que
rythmi que et sportive.

17.00 Club sandwich
18.00 INC
18.05 Hit parade NRJ
18.50 Télé zèbre
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Le pouvoir
et la gloire
Feuilleton réalisé par Buzz
Kulik, avec Peter Strauss , Sam
Ncill, Ron Silver.
Le destin parallèle de deux
hommes nés le même jour ,
sous des étoiles différentes.

22.40 Etoile-Palace
0.10 Journal
0.25 Météo

#«#
EUROSPORT¦k -k

7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00 Cy-
cling. 11.00 Mobil 1. 11.30 For-
mula 1 motor racing Grand Prix of
Japan. 12.00 Trax. 14.00 Week-
end preview. 14.30 Eurosport 's
Saturday. 20.45 Yachting. 21.00
Tennis. 23.00 Formula 1. 23.30
WWF wrestling.

^S0* Suisse alémanique

16.45 Barock. 17.30 Telesguard.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 SEISMO zeigt. 18.45
Schweizer Zahlcnlotto. 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 Tages-
schau-Sport . 19.50 Das Wort zum
Sonntag. 19.55 Mitenand. 20. 15
Cabaret Rotstift . 21.45 Tages-
schau. 22.05 Sportpanorama.
23.00 Robby, Kalle . Paul (film).

I V * I \ Téléciné
8.30 Samson ut Dalila

Téléfilm d'aventures améri-
cain (1984)

10.00 Jeunessu: Ju veux savoir
11.20 Madame Sousatzka

Comédie dramatique an-
glaise (1988)

13.30* Murphy Brown
14.00 Le mois lu plus beau

Comédie dramati que fran-
çaise de Guy Blanc (1968)

15.20* Décode pas Bunny
16.50 Lady Jane

Drame historique améri-
cain de Helena Bonham
(1985)

19.10* 21 Jump Streut
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Le 4e protocole
Film d'espionnage anglais de
John MacKenzie, avec Michael
Caine, Piercc Brosnan et Joan-
na Cassidy (1987). Un agent
double est abattu par le général
Govorshine. Ce crime scelle la
décision du général de ne pas
respecter le dernier accord se-
cret conclu entre la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et
l'URSS - le quatrième proto-
cole.

22.00 La loupe du diable
Téléfilm fantastique fran-
çais de Pierre Badcl(1979)

23.15 Spellbindcr
Film d'horreur américain
de Janet Grcek (1988)

1.00 Keisha
Film classé X

2.20 Le secret du Président
Téléfilm policier américain de
John Llewellyn Moxcy (1978)
(* en clair)

jf» JI France 3

7.30 Sept jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Le programme

de votre région
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo

A15 H30

Claude Berri
rencontre
Ernst Beyeler
Série documentaire en deux
parties.

16.45 Portraits
17.00 Magazine musical
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
21.00 Zingaro
22.15 Soir 3
22.30 Les documents interdits
22.35 Passée sous silence
23.50 Grafic
24.00 Série rose

«Ŝ  Suisse italienne

13.00 TG tredici. 13.10 Telc-
revista. 13.25 Centro. 14.30 Ci-
clismo. 16.00 Pat e Patachon.
16.25 Amore e matrimoni. 17.15
Giro d'orizzonte. 17.50 A conti
fatti. 18.00 Scacciapcnsieri. 18.30
Il vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 Agente 007,
missione Goldfinger (film).

DAI Italie I

13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di. 14.00 Prisma. 14.30
Ciclismo. 15.15 Ippica . 15.45 Lot-
ta greco romana. 16.30 Sette giro-
ni al Parlamento. 17.00 II sabato
dello Zccchino. 18.05 Estrazione
del lotto. 18.10 Acquario fantasti-
co. 19.00 Venga a prendere un
bi glietto. 19.25 parola e vita.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale.

Tlmm H France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.50 Lu club de l' enjeu
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothéu
9.50 Jacky show

10.15 Club Dorothéu
10.20 Un samedi comme ça
10.50 Allô! Marie-Laure
11.20 Jeopard y
11.50 Tournez... manège
12.25 Le justu prix
12.55 Météo
13.00 Journal

A13 h 15

Reportages
Les surdoués. Ils sont à peu

! près un million en France à
posséder un quotient intellec-
tuel supérieur à 130. Curiosité
insatiable et grande capacité
d' assimilation , voilà ce qui ca-
ractérise ces champ ions de la
matière grise.

13.50 La Une est à vous
17.30 Mondo dingo
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
18.50 Marc et sophie (série)

A côté de la plaque.
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Sébastien, c'est fou!

Invités : Julien Clerc, Phi-
li ppe Lafontaine.

22.25 Ushuaia
23.25 Formule sport

Les essais de Formule 1 au
Japon - Football.

0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo

"J5 U Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 L'homme de l'Atlantide.. mm
14.30 La belle et la bête
15.25 Chasseurs d'ombres
16.20 La cinquième dimension
16.50 Galactica
17.35 Superkid
18.05 TV 101
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.40 La danse

du scorpion (téléfilm)
22.20 Deux flics à Miami
23.15 Désir
0.15 Les polars de la Cinq

Lm\ ****
6.00 Boulevard des cli ps
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Lesvisituurs
11.55 Info prix
12.05 Mon ami Ben
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Daktari
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fur

et séduction
16.00 Chasseurs d'images
16.15 Le Saint
17.10 L'homme de fer
18.00 Six minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Mai, la petite fille

de la guerre
22.20 La folle aventure du Trivial

Pursuit
0.05 Rap Line
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

BË La sept

12.00 Italien. 12.30 Clairière à
Paris. 13.05 Le tour d'essai. 13.15
Napoléon et l'Europe. 14.30 Time
code. 15.00 Dynamo. 15.30
Claude Berri rencontre Ernst
Beyeler. 16.30 Grafic. 16.45 Por-
traits. 17.00 Magazine musical.
18.00 Mégamix. 19.00 Boulez XX'
siècle. 20.00 Histoire parallèle.

l lll S"*5""»»3"*
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Messe
11.00 Automobilisme

Grand Prix du Japon , cn
différé de Suzuka.

11.30 Tablu ou vert u
12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût

. 13.10 Ballade
13.25 Cosby show (série)
13.50 Agencus

tous risques (série)
14.40 A l'affût
14.45 Planète nature

Les inventions de la vie.
15.10 A l'affût
15.15 La lucarne du siècle
15.40 A l'affût
15.50 Arabesque
16.40 A l'affût
16.45 Les jeunes pionniers (série)
18.10 TJ-flash

Elections jurassiennes.

A18 h 15

Racines
Avec Marie Laforèt.
Théâtre, cinéma , chanson, lit-
térature ont propulsé Marie
Laforèt sur le devant de la

; scène.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Nous y étions
21.00 Inspecteur Derrick (série)
22.00 Bleu nuit

Passée sous silence.
23.20 TJ-nuit
23.30 Le fond de la corbeille
23.45 Table ouverte
1.00 Bulletin du télétexteL . _
ffl £3 France 2

!

9.15 Emissions israélites
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

15.45 Dimanche Martin
L'école des fans.

16.35 Allô! Béatrice (série)
L'affreux séducteur.
Béatrice doit remplacer au
pied levé un présentateur
de télévision défaillant.

17.35 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Baleines et cachalots.

18.30 Stade 2
Cyclisme - Rugby - For-
mule 1 - Basket - Football -
Boxe - Moto.

19.30 Maguy (série)
Une nièce rapportée.
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Le pavé du gorille
Téléfilm de Roger Hanin , avec
Karim Allaoui , François Pé-

! ricr.

22.10 L'œil en coulisses
23.10 Journal
23.25 Météo
23.30 Lus bri gades du Ti gre

*****BUROSPORT
_ *** ** 

11.30 World acrobaties cham-
pionshi ps. 12.00 Trans world
sport. 13.00 Boxing. 14.00 Surfe r
magazine. 14.30 Eurosport 's Sun-
day. 20.00 International motor
sport. 21.00 Football.

'̂ S/0 Suisse alémanique

14.05 Degrassi Junior
High. 14.35 Sonntagsmagazin.

! 16.00 Tagesschau und Sport.
17.00 Sport. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Kultur. 18.45

; Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.05 Unser Haus in Kamerun

:| (film). 21.45 Film top. 22.10 Ta-
gesschau. 22.20 Sport in Kiirze.
22.30 Vision + Re-vision. 23.00
Das Sonntagsinterview.

I V ̂  I 
*
* Téléciné

8.30 Jeunesse: Pinocchio
9.55 Les pétroleuses

Comédie française (1971)
11.30* La recette du chef
11.35 L'amour au hasard

Comédie américaine de
Geneviève Robert (1988)

13.00* 21 Jump Streut
13.50 Jeunesse: Puter Pan
15.05 Les amours de

Lady Hamilton
Romance germano-italo-
française(1968)

16.40 Beetljuice
Comédie américaine (1988)

18.15 Paradise
19.10* La Suisse par monts et

par vagues
19.25* Cartoons
19.40* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Mes nuits sont
plus belles que
vos jours
Drame français d'Andrei Zu-
lawski, avec Sophie Marceau ,
Jacques Dutronc et Valérie La-
grange (1988). Info rmaticien
condamné par la médecine,
Lucas rencontre Blanche, qui
exécute un numéro de télépa-
thie dans des cabarets.

22.15 Cinéma Scoop
22.35 Pays de Cocagne

Documentaire français de
Pierre Etaix (1970)

0.05 Une bavure policière
Téléfilm policier américain
de James Darren (1988)
(* en clair)

î=Sr . ^
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13.30 Musicales
Cycle de musi que fran-
çaise.

14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche
17.30 Montagne

Compagnon du vide.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 Benny Hill
20.40 Fauteuil d'orchestre

Serge Gainsbourg .
22.15 Le divan

A 22 h 50

L'oiseau noir
Film muet de Tod Browning
(1925), avec Lon Chaney, Re-

| née Adorée.

24.00 The road to man-dalay
Film de T. Browning

Lundi à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Inspecteur Derrick

10.30 Le rêve d'Icare
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

^N̂ P 
Suisse italienne

11.40 Concerto dominicale. 12.30
Telcsettimanale. 13.00 TG tredi-
ci. 13.10 Teleopinioni. 14.10 Su-
perfli p. 14.25 Cuori senza ctà.
14.50 Quinto continente: Austra-
lia. 15.40 Superfli p. 15.55 I fi gli
dei moschetticri (film). 17.30 Su-
perfli p. 17.55 Notizie sportive.
18.00 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola del Signore. 18.45 A conti
fatti. 19.00^AttuaIità sera. 19.45
Teleg iornale. 20.15 Viaggio senza
ritorno. 21.50 Nautilus.

RAI Ita,te '
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linca verde. 13.00 TG l' una.
13.30 TG 1-Notizic. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90 minuto. 18.40 Do-
menica in... 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale.

TlJi 1 France I

4.55 Automobilisme
Grand Prix de Formule I
du Japon.

6.50 Mésaventures (série)
7.15 Côté cœur (série)
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon crcur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)

Romance inachevée.
15.10 Vidéo gag
15.40 Côte Ouest (feuilleton)
16.40 Tiercé-quart é plus

à Longchamp
16.45 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.28 Météo-Tap is vert

A 20 h 40

La chèvre
Film de F. Veber (1981). avec
P. Richard , G. Depardieu.

22.20 Les films dans les salles
22.30 Les fous du stade

Film de Claude Zidi
(1972). avec les Chariots.

24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo
0.20 Les grandes expositions

Jean-Honoré Fragonard.
0.45 Orchestre Organum

.gj U Ctaq

8.00 Matinée sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Simon et Simon
15.25 Bergera c
16.25 Claudine
17.45 La loi de Los Angeles
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.40 Hold-up (film)
22.30 Le mors aux dents (f i lm)
0.35 Les polars de la Cinq

LM\ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.45 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.25 Un jour de plus
pour le défunt

11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 L'ami dus bêtes
13.30 Madame est servie
14.00 Murp hy Brown
14.30 Dynastie
16.00 Chasseurs d'imagus
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.55 Culture pub
19.25 La famille Ramdam
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Cause toujours ,

tu m'intéresse !
22.10 6 minutes
22.25 Capital
22.30 Emmanuelle s
24.00 6 minutes
0.10 Capital
0.15 Médecins de nuit
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture club
2.25 La sixième dimension
2.50 Chasseurs d'images
3.10 Parcours santé
3.35 Ondes de choc

M La sept

14.30 Benazir Bhutto. 15.30 La
couleur de l'instant. 16.(X) Anna
Akhmatova. 16.30 Ils vivaient
dans les villes. 17.00 La mani-
velle. 17.45 A la renverse. 18.00
Août. 19.30 John Mac Laughlin.
20.00 Histoire de la bande dessi-
née. 20.30 Vingt jours sans guerre
(film). 22.10 Portrait d'Alexeï
Guerman. 22.30 Paris vu par...
24.00 Le minotaure.
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«Ex-libris», «Caractères»,
«Hôtel» à l'écran

Qu 'est-ce qui est le plus impor-
tant dans une émission littéraire ,
le livre donc le texte, l'auteur
donc lu livre , ou le présentateur
donc l'audimat? Voici une
amorce de réponse fondée sur un
ou deux exemples récents, dans la
deuxième quinzaine de septem-
bre, de trois émissions.

EX-LIBRIS-TFI
Ils se sont mis à deux pour écrire
un livre sur la vie passionnée
d'Yves Montand. fort content
du résultat , comme il se prit à le
répéter chez PPDA (27.9.90). Il
ne faut pas tout dire, répéta
Montand. afin que les gens
achètent le livre ! PPDA le fit
parler d'Edith Piaf, de Marilyn
Monroe , de Simone Signorct et
de quelques autres événements
connus du grand public. Pres-
que en même temps, quatre
pages denses du Nouvel Obser-
vateur évoquaient aussi le
conflit familial entre deux frères
et d'autres choses. .

par Freddy LANDRY

On fit venir sur le plateau
Kirk Douglas afin que deux
monstres sacrés saluent en l'au-
tre l'écrivain! Et l'on fit long-
temps attendre à Madrid le mi-
nistre espagnol de la culture .
Jorge Semprun, qui aurait pu
conduire à un moment formida-
ble, en parlant de l'importance
pour l'un et l'autre de «L'aveu»,
le film de Costa-Gavras. Il se

Jean Rouaud a participé à
l'émission «Hôtel» de jeudi
dernier. (Photo RTSR)

pourrait dès lors que la vedette
d' «Ex-libris» soit PPDA , mis cn
valeur par ses vedettes invitées...

CARACTÈRES - A2
Bernard Rapp assume la lourde
tâche de succéder, sur A2. à Ber-
nard Pivot. Mais la personnalité
de Rapp est suffisamment forte
pour qu 'il suive son propre che-
min , sans se démarquer de Pi-
vot , ni l' imiter. 11 est pourtant
difficile de se faire une idée sur
une seule émission abordant la
littérature sombre («Noir , c'est
noir» / 28.9.90). Les six invités ,
une Belge, un Ang lais, quatre
Français, trois femmes et trois
hommes, ont tous l'air gentils ,
polis, aimables; mais ils ont écrit
des horreurs, la partie cachée
d'eux-mêmes ou l'éclat de leur
libre imagination.

Rapp passe de l' un à l'autre ,
tranquillement , l'autre parlant
parfois du livre de l' un ou n'en
disant rien pour n 'avoir pas à
dire qu 'il ne l'aime pas, ce que

Rapp sait lui faire dire ! Mais il
n 'oublie pas d'apporter un élé-
ment important, lire quelques
passages , même brefs , du livre
pour en donner l' esprit , en situer
le style.

Il se passe alors des choses
inattendues et précieuses , le ha-
sard du direct (même différé):
rauteur  de «La fille démante-
lée », une psychiatre bel ge, pa-
raît fort surprise, lors de celte
lecture à liante voix, de la vio-
lence de certaines phrases,
qu 'elle affirme n 'avoir pas senti
à l'écriture ! Rapp se met ainsi
au service du texte et des au-
teurs.

HÔTEL - TSR
Recevoir en une chambre d'hô-
tel ses invites, décor insolite
pour un «tête-à-tête» littéraire ,
pourquoi pas. C'est un truc
pour pallier le manque de
moyens. Mais il se pourrait que
parfois Pierre-Pascal Rossi pro-
mette plus qu 'il ne tient , tout en
se mettant effectivement au ser-
vice de l'auteur , particulière-
ment attentif à la littérature ro-
mande en général.

11 peut se faire que le dialogue
tourne court (par exemple
quand PPR parle de Marguerite
Duras, de son style et de son in-
fluence sur l'écriture de Moni-
que Laederach - 27.9.90). Et le
sujet annoncé, l'érotisme chez
une romancière espagnole et un
écrivain russe, tient plus du
«soft » que du «hard» (20.9.90).
Paradoxalement, on peut se de-
mander si PPR n'est pas trop ti-
mide.

La littérature malade de la télé

TV - À PROPOS

A quoi bon vous le cacher '.' Le
jour où Fredd y Landry m'en-
joi gnit de disserter de concert
sur les émissions tclé-litté-
ra ires, dans la seconde, je lui
lit part de mon aversion pro-
fonde... A ce sujet, ai-je préve-
nu, ma plume risque fort de
déverser pas mal de fiel ! Qu 'à
cela ne tienne , m 'a répondu le
confrère Landry , le lecteur,
bon prince , comparera...

Soit! Fort de cette licence, je
proclame haut et fort qu 'il n 'y
a pas lieu de comparer en la
matière quatre émissions mais
deux . oui. deux seulement! Je
m'autorise cette réduction car .
tout bien considéré, «Ex-Li-
bris». «Caractères» ou «Hô-
tel», c'est du pareil au même,
ou presque; par contre, Du-
mayet. et son «Lire et écrire»,
lui se distingue, et ô combien...
Loin de moi l'idée de me facili-
ter la tâche, mais force m'est
de constater cette regrettable
monotonie du paysage tclé-lit-
teraire.

Commençons par le plus ur-
gent, «décapiter» l'hydre à
trois têtes... trois têtes entrete-
nant  un premier point com-
mun , à savoir qu 'elles n 'ont
point été élues après estima-
tion d'une «aptitude» à la litté-
rature mais bien du fait de leur
potentiel de séduction, éprou-
vé en d'autres studios; d'Ar-
vor à Rossi en passant par
Rapp (un clone de Pivot?), ils
ont tous trois fait leurs preuves
ailleurs qu 'en littérature .

En les plaçant devant «la bi-

bliothèque» , les tele-decideui's
indi quent que le livre en soi ne
suffit plus... et d'exi ger de nos
trois vedettes qu 'ils séduisent
avant que de faire aimer les
bouquins.

Dés lors, le ver est dans le
fruit!  Plutôt que de s'ouvrir
aux mots des écrivains , Rapp
et D'Arvor poussent ceux-ci à
entrer dans les «moules à sé-
duire» qu 'ils insinuent sur le
mode du «salon où on cause ».

Ainsi contrai gnent-ils les ro-
manciers à devenir des ven-
deurs bavards... d'ici peu l'on
verra des éditeurs fermer leurs
portes aux écrivains bègues ou
timides; «cuisiner» de la sorte
les auteurs constitue un con-
tre-sens absolu, une atteinte
au mystère de la création...
Pourquoi écrit-on? Sinon pour
communiquer quand bien
même ce que l'on ne saurait
dire autrement.

Bon sang, qu 'ils invitent à
leurs «causettes» des lecteurs,
et seulement des lecteurs... au
moins, retrouverait-on un peu
de sens!

Par chance, demeure Du-
mayet sur «La Sept» (sauvera-
t-il à lui seul la littérature?), un
Dumayet qui s'évertue avant
toute chose à questionner le li-
vre et perpétue avec bonheur
l'ordre juste : l'œuvre avant
l'auteur! Accordant le premier
rang au texte; créant pour ce
faire une véritable écriture té-
lévisuelle qui agisse comme le
révélateur de l'«autre» écritu-
re... Vincent ADATTE

(̂AOTK) Allemagne I

10.03 Auslandsjoumal. 10.45
ZDF-Info Gesundheit. 11.03 Hur-
ra, die Schule brennt! (film).
12.40 Umschau. 13.30 Speyer
2000. 14. 15 Hallo Spencer. 14.45
Formel Eins. 15.30 Start ins
Gluck. 15.45 Aerger in ^ .Cactus
Creek (film). 17.10 Ersten. 18.00
Sportschau. 19.00 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Flitterabend. 21.45 Zichung der
Lottozahlcn. 21.50 Tagesschau.

^9K  ̂ Allemagne 1

14.20 Wir stellen uns. 15.05 Klas-
sentre ffen. 15.50 Sinan Ohneland.
16.35 Alfred J. Kwak. 17.05 Wu-
stenfieber. 18.10 Liindersp iegel.
19.00 Heute. 19.30 Mit Leib und
Scele. 20.15 Der Wcg nach We-
sten (film). 22.15 Heute. 22.20
Das aktuelle Sport-Studio. 23.40
Lass mich kiissen deinen Schmet-
terling.

P »J Allemagne 3

13.00 Sport 3 extra . 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Die Oper des
Barock. 18.00 Lindenstrasse.
18.30 Beim Wort genommen.
19.00 Ebbes. 19.25 Das Sand-
mannehen. 19.30 Journal 1870/71.
20.15 27. Juli 1890 - Warum er-
schoss sich Vincent van Gogh?
21.45 Sudwest aktuell. 21.50 Tône
aus dem Untcrgrund.

twG Internacional

9.00 Los videos de primera. 9.30
Sopa de gansos. 10.00 No te lo
pierdas, 12.00 Viva la ciencia.
12.30 Encuentro juvenil con ba-
nesto. 14.00 Rockopop. 15.00 Te-
lediario. 15.35 Las mil y una
Americas. 16.00 Valc ntina (fi lm).
17.35 Dibujos animados . 18.05
Club Disney. 20 .011 Tcvco de-
nochc lunâticos. 20 .30 Tclcdiario-
2. 21.00 Informe scmannl. 22.10
Sabado eine. 22.211 Distrito
Apache (film). 09.15 Lisztomania
(film). 1.30 Jazz entr e amigos.

^N.̂  ̂ La Première

9.05 La vie en rose. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 13.00 II était une pre-
mière fois. 14.05 La courte
échelle, par Moni que Pieri. 15.05
Supcrparade. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Samedi soir.
19.30 Carrefour du soleil. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
1 7.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/yvSOA Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos .
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

¦̂ lil jl3 Radio jura bernois
i

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre . 9.35 Bonjour l'humeur,
10.30 Les dédicaces de Radio Jura
bernois. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Les
act ivi tés  villa geoises. 13. 00 La
bonn 'occase. 13.30 Cocktail po-
pulaire . 14.30 Gag à gouo. 15.30
Disco box. 17. 0(1 Relais RSR 1.
20 .00 Top foot : Zurich-Xamax.
23.00 Relais RSR I.

I

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS

Beau-Site: sa 19 h, en avant-pre-
mière de «Albert Herring». F.
Rochaix commente le livret
adapté de «Le rosier de Mme
Husson», nouvelle de G. de
Maupassant.
Salle du Progrès: sa 20 h 30,
concert du Club d'accordéo-
nistes La Ruche, avec le
concours de la fanfare de Re-
nan.
LA SAGNE
Grande salle: sa 20 h 30, «Vol
au-dessus d'un nid de coucou»,
pièce par le Club littéra i re de La
Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: sa 20 h 30, spec-
tacle de danse, par le Zurich
Tanz Theater.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: sa 19 h 30,
soirée d'inauguration de la nou-
velle bannière du Corps de Mu-
sique , avec le «Pit Farmer
Band» .

TAVANNES
Salle communale: sa 19 h 30,
ambiance musicale avec le pia-
niste Rudi Teuscher; 20 h 30,
«Bravo Lapp». one man show
de Patrick Lapp.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Pourquoi
Bodhi-Dharma est-il parti vers
l'Orient? (VO).
Corso: 16 h , 18 h 30, 21 h. Présu-
mé innocent (16 ans).
Eden: 16 h , 21 h, Daddy nostal-
gie (12 ans); 18 h 45. Nuit  d'été
en ville ( 16 ans).
Pla/a: 15 h 30, 18 h 45. 21 h. 48
heures de plus (16 ans).
Scala: 15 h. 18 h . 21 h. Les af-
franchis (16 ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45. 20 h 15.
sa aussi 23 h . Total rccall (16
ans); 2: 15 h . 17 h 45. 20 h 45.
Taxi blues (V.O.) (16 ans) : sa
aussi 23 h. Full contact (16 ans);
3: 15 h. 20 h 30. sa aussi 23 h.
Dick Tracy (12 ans); 17 h 45. La
gloire de mon père (pour tous).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 45.
sa aussi 23 h. Promotion canapé
(12 ans).
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 45. Henry cl
•lune ( 16 ans).
Palace: 16 h 30. 18 h 30. 20 h 45.
sa aussi 23 h. 48 heures de plus
Mû ans); 14 h 30. Allô maman ,
'ci bébé (12 ans).

Rex: 15 h. 18 h. 20 h 45, Les af-
franchis (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h. Présumé innocent (16
ans).

Couvet
Cinéma Colisée : sa-di 20 h 30, di
15 h. Comme un oiseau sur la
branche (12 ans); di 17 h. Fanta-
sia (pour tous).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa-di 20 h
30. di 16 h 30. Andrei Roublev .
Tramelan
Cinématographe : sa 21 h 30, di
17 h, A la poursuite d'Octobre
Rouge (14 ans); sa 19 h. di 20 h.
Et la lumière fut.
Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30. di
15 h 30. Gremlins 2.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45. di 20 h
30. Contes de printemps.

Les Breuleux
Cinéma Lux:  sa 20 h 15 . di 15 h
45. Un poisson nommé Wanda:
di 20 h 15. Personal Services.

SUR GRAND ÉCRAN

(̂ j )̂ Allemagne I

11.00 Kopfball. 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Presse-
club. 12.45 Tagesschau. 13.15
Musikstreifziigc . 13.45 Unterneh-
men Jocotobi. 14.15 ARD-Sport
extra. 17.00 ARD-Ratgeber: Rei-
se. 17.30 Von guten Miidchen
wunderbar geborgen. 18.05 Wir
uber uns. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltsp iegcl.
19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Ent-
fiihrung der Achille Lauro.

^SIK̂  Allemagne 2

9.30 Katholischcr Gottesdienst.
10.15 Mosaik. 11.00 Stadtschrei-
ber Matinée. 12.00 Das Sonntags-
konzert auf Tournée. 12.47 Blick-
punkt. 13.15 Damais. 13.30 Sinan
Ohneland. 14.15 Hais iiber Kop f.
14.45 Ganz persônlich. 15.25 An-
na Karcnina (film). 16.55 Danke
schon. 17.10 Die Sport-Reporta-
ge. 18.10 ML - Mona Lisa. 19.00
Heute. 19.10 Bonn dirckt.

I
" "!! Allemagne 3

8.00 Englisch fur Anfanger. 8.30
Telekolleg IL 11.00 Sehen statt
hôren. 11.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 12.30 Tele-Akademie.
13.15 Kongressbcricht. 14.30
Festtage in Imilchil. 15.00 Pro-
gramm nach Ansage. 17.00 Die
Welt der Dufte. 17.15 IN. 18.00
Urteil des Monats. 18.15 Tag und
Nacht. 19.00 Trcff punkt.  19.30
Sag die Wahrheit. 20.00 Mit Sang
und Klang. 20.15 Europabriickc.

tvG Internacional

11.00 Pueblo de Dios. 12.00 Par-
lamento. 15.00 Telediario 1.
15.35 Los fruittis. 16.00 La come-
dia. 17.45 Dibujos animados.
18.10 Juego de ninos. 18.40 Se ha
cserito un crimen. 19 .30 El tiempo
es oro. 20 .30 Telediario 2. 21. 05
Eva y Adan, agenda matr imonial .
21.40 Domingo eine. 23.30 Tele-
diario. 23.35 Expédition Uni.
0.30 Arte y artistes flamencos.

 ̂ .,„Vv^# 
La 

Première

9.10 Recto... verso. 10.00 Les
rois du vert-de-gris. 11.05 5 sur
7. 12.05 Label suisse. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le ciné-
ma et rien d'autre . 15.05 Sur-
prise par ville. 16.05 L'abécé-
daire . 17.05 Votre disque pré-
féré . 18.00 Journal du soir.
18.15 Sports. 18.45 Votre dis-
que préféré. 20.05 Du côté de la
vie. 22.05 Reprise de Parole de
Première. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.

. 20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/̂ ^̂ Fréquence jura

8.00 Info s RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Lcs dédicaces , avec Jean-
René . Angela. Elvirc . Vicky.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animatioh-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

^PS*' Radio Jura bernois

Musique traditionnelle et musi-
que populaire, à 15 h 15. Les
notes de la tradition. Chaque
semaine, au coeur de l'émission
Provinces, Marie tyora et Mi-
chel Steiner. comp lices , s'atta-
chent à mettre  cn valeur  les
richesses de notre patrimoine
musical , ses couleurs spécifi ques
dans les différentes régions : ro-
mande , a lémani que, rhéto-ro-
manchc et tessinoise .

La télévision se doit de consa-
crer une partie de son temps
d' antenne à la culture , à tout le
moins sous forme d' informa-
tions sur la vie cul turel le  en gé-
néral , sur des œuvres en parti-
culier. Mais il ne va pas de soi
que toute chaîne , surtout com-
merciale , s'intéresse à la l i t téra-
ture. Les émissions li t téraires
restent plutôt rares , souvent
confinées en deuxième rideau ,
pour un public «ciblé» ... ou
pour le magnétoscope qui réta-
blit la liberté dans l'horaire de
visionnement.

Sur TFI (jeudi vers 23 h).
PPDA anime «Ex-l ibris» . Sur
A2 (vendredis vers 22 h). Ber-
nard Rapp a succédé à Bernard
Pivot. «Apostrop hes» devenu
«Caractères». Pierre-Pascal
Rossi (TSR. jeudis vers 22 h)
reçoit en son «Hôtel» ses hôtes.
Depuis peu. Pierre Dumayet
dispose d'une tri ple case sur
«La Sept» . Nous avons décidé
de faire un tour d'horizon sur
les trois premières, exemples à
l'appui, sans nous répartir les
ang les d'approche, pour offrir
deux «regards» qui peuvent se
contredire (voir ci-contre).

La présence d'un auteur fait-
elle vendre un livre? Probable-
ment, de temps en temps du
moins. Mais qui incite-t-elle à
lire? Celui dont l'information
ne passe que par le petit écran.

J'avoue avoir rarement été
incité à acheter un livre après
une émission de télévision. Des
textes de la presse écrite jouent
chez moi un rôle incitatif beau-
coup plus net. A quoi tient cette
indifférence? Peut-être au spec-
tacle trop souvent fait «autour»
de l'œuvre qui reste trop sou-
vent mystérieuse. Fy Ly

Donner envie
de lire



L'album maudit des fées
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ouvert sur... la bande dessinée

La sévère et héroïque saga des Severin et Lisette

Dans le petit monde de la
bande dessinée, il y en a beau-
coup qui if ont pas de talent,
mais qui ont de la chance — à
voir les innombrables nullités
qui fleurissent les rayons des
libraires. Et puis il y a ceux
qui ont du talent, mais qui
n'ont pas de chance... C'est -
ou plutôt ce fut - le cas du
jeune dessinateur Alec Seve-
rin, dont le premier véritable
album Lisette a mis cinq ans à
voir le jour, après un laby-
rinthe éditorial qu'il nous ra-
conte ici.
Récemment sorti de presse par
les éditions Dclcourt , Lisette a
révélé en Alec Severin un dessi-
nateur étonnant , au trait vif et à
l'ironie subtile... Même si son
auteur s'en défend, même au-
jourd 'hui, il ne le ferait plus ain-
si, Lisette est un album assez re-
marquable dans son habileté à
mêler la caricature (de forme) et

le réalisme (du fond). Pourtant ,
cette histoire faussement mélo-
dramatique d'une petite fille-
garçon manqué a bien failli ne
jamais paraître.

MÉLO-DRAME
Le parcours professionnel et
éditorial de Severin, s'il n'a rien
d'exemplaire, nous offre toute-
fois la possibilité de dévoiler une
part (de marché) de l'univers de
la BD qui , lui aussi, fonctionne
sur les rapports d'argent et de
pouvoir.

Jeune homme apparemment
sage, bien mis de sa personne,
presque roux avec de fines lu-
nettes et quelques taches de
rousseur, Alec (aussi surnommé
Al) Severin n'a jamais cessé de
dessiner, très vite et très bien... Il
a très tôt quitté les études «sé-
rieuses» et , à 16 ans, a commen-
cé à travailler pour l'éditeur Mi-
chel Deligne, qui lançait à cette
époque Le journal illustré le
plus grand du monde, avec Gof-

faux, Andréas, Dominique Da-
vid. Il y dessine la série Gratin.
publiée quatre ans plus tard par
Deligne.

VITE ET PRESQUE BIEN
Entretemps, il réalise «un co-
mic-book de guerre tout à-f ait
non violent, un exercice de sty-
le» qui ne trouvera pas son pu-
blic. «Deligne - précise Severin- ,
était quelqu 'un de très gai mais
d'un peu f ou... Et comme les cdk~
mic-books (américains) se ven-
dent habituellement très bien, a
des millions d'exemplaires, il a
imprimé 30.000 albums!

Frédéric MAIRE

»Si la presse a bien suivi, le
public pas trop... Partant du
principe que les auteurs-y de-co-
miç-book travaillent vite, j 'ai
dessiné «à l'américaine», en f ai-

sant 150 pages en 9 jours!». Ce
qui sous-entend, pour lui , le re-
latif échec de l'ouvrage.

SPIROU EN UN ÉCLAIR
Severin n'a alors que 18 ans. In-
téressé par son travail, le rédac-

teur en chef de Spirou le fait en-
trer dans le magazine et le met à
l'œuvre. C'est ainsi qu 'il com-
mence Lisette et en réalise les 16
premières pages... Mais à cette
époque-là , le groupe Hachette
était en phase de rachat du ma-
gazine et personne ne savait si
Spirou y survivrait.

Résultat: le journal demande
à Severin de raconter plutôt de
brèves histoires en 8 'planches,
avec le même personnage, plu-
tôt qu'un album complet. Pas
d'accord, Severin - qui s'était
très investi dans ce projet -
quitte Spirou et, ses planches
sous le bras, s'en va voir ailleurs.

L'éditeur (disparu depuis) Bé-
déscope l'accueille, et Severin
achève l'album pour un prix dé-
risoire... Malgré tout , enfin , les
films pour l'impression se font
et l'album est - presque - prêt à
sortir.

L'ÉDITEUR FANTÔME
Mais à ce moment-là. les petits
éditeurs belges commencent jus-
tement de faire faillite les uns
après les autres. Coincé par un
contrat qui lui ôtait son droit de
regard, lorsque Bédéscope re-
vend son catalogue, Severin
s'attend au moins à être racheté
par un grand éditeur comme
Glénat: mais il apprend que Li-
sette avait déjà été vendu à un
autre, un jeune éditeur débu-
tant... qui n'existera jamais, et
qui fera lambiner Severin pen-
dant deux ans, promettant tou-
jours une parution.

EN ATTENDANT...
Entretemps, Severin travaille
toujours comme illustrateur
(pour enfants en particulier);
alors que Lisette passe d'une
main à l'autre, il tente d'oublier
ce cauchemar et commence à
dessiner pour Tintin.

Il participe à plusieurs albums
collectifs, comme celui consacré
à Jacques Brel et ses chansons:
remplaçant au pied levé un autre

dessinateur, il signe en deux
jours une adaptation des Bon-
bons. Et grâce à ces planches, il
est enfin reconnu par tous.
L'éditeur Guy Dclcourt s'ap-
proche enfin de lui et , enfin , lui
propose de publier Lisette.
REGARD RÉTROSPECTIF

Après cinq ans de galère, les fées
redonnent espoir à Severin pour
son avenir (qui s'annonce plutôt
bien!). Avec un regard en arrière
empreint de regrets et de criti-
ques. «C'est un album que j 'au-
rais toutef ois bien voulu voir
éditer au moment où j e  l'ai f ait.
Je ne renie rien du tout, j 'ai été
très heureux à le dessiner, mais il
est déjà le f ruit d'une compro-
mission de style, puisque Spirou
m'avait prié de choisir un gra-
phisme plutôt rond et caricatu-
ral, alors que j e  n 'aimais que le
dessin réaliste. J 'étais très jeune
à ce moment-là. j e  ne savais pas
vraiment qu 'elle voie suivre,
alors j 'ai accepté!».

HYBRIDE REUSSITE
Hybride, Lisette est toutefois
nourri de ses contradictions:
mélange de réalisme narratif ,
proche du roman populaire, et
de dessin rond et de couleurs
pâles qui rapellent Tillieux ou
Franquin , l'album semble ex-
ploiter son paradoxe tout à son
avantage .

Très loin des Will et autre
Conrad qui tentent de dramati-
ser leur graphisme fort peu réa-
liste, Severin a trouvé dans le
glissement inverse (du réel des
situations et des dialogues à la
caricature gra phique) un ton
particulier , à l'ironie tendre .
Ainsi , malgré les réserves et la
modestie de son auteur , Lisette
reste un ouvrage très intéressant
et... prometteur, si l'on peut en-
core l'écri re, après cinq ans de
saga éditioriale.

• Lisette, par AI Severin,
éditions Delcourt

Riff Reb's dédicace
Dessinateur provocateur auteur
du Bal de la sueur, de Aaaargll,
ou de La Crève, Riff Reb's dédi-
.cacera ses oeuvres aujourd'hui ,
entre 14 et 17 h, à la librairie Bé-
déscope de Lausanne, rue Mar-
terey 76, et demain dimanche,
dès 15 h, à Signal , 5, pi. des
Portes de France, à Gaillard-
Moillesullaz - c'est au terminus

du célèbre tram 12 genevois. Il y
dessinera en particulier dans son
tout nouvel album - qui vient de
paraître aux Humanoïdes Asso-
ciés, le premier tome des aven-
tures de Myrtil Fauvette, Parole
de diable. Un ouvrage tout frais
tout neuf qu 'il signe seul, et dont
nous reparlerons prochaine-
ment.

Braderie Hors^Série
La librairie spécialisée de Ge-
nève, Hors-Série, 3, rue Dizc-
rens, fête ses cinq ans d'exis-
tence. A cette occasion elle vous

convie aujourd'hui à une grande
braderie où tout ce qui peut se
vendre se vendra 20% moins
cher. Avis aux amateurs! ¦
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