
«Des accords pour des affaires»

Le chef du syndicat Solidarité,
M. Lech Walesa, en visite pour
cinq jours en Allemagne Fédé-
rale, a invité les deux blocs à sur-
monter les barrières économiques
et politiques et à créer une Eu-
rope «où chacun se sente libre».

Au cours de son séjour, M. Wa-
lesa compte demander aux
autorités allemandes, et notam-
ment à M. Johannes Rau, gou-
verneur de l'état de Rhénanie du
Nord-Wesphalie, d'apporter
une aide au gouvernement̂  de
M. Tadeusz Mazowiecki — le
premier gouvernement non-
communiste de l'est — afin qu'il
puisse mener à bien sa politique
de réformes. Sinon, le pro-
gramme de réformes économi-
ques en Pologne pourrait s'ef-
fondrer comme «un château de
cartes» faute d'un soutien finan-
cier. ¦¦

¦-¦¦' •
Le dirigeant de Solidanïé a

soumis-à M. Rau une liste de 16
projets économiques pour des
sociétés allemandes. Mais ni
Walesa ni M. Rau n'ont voulu
donner de précisions sur ces
projets. «Nous ne voulons pas
d'aides.eh argent nous vous pro-
posons1 des accords pour des af-
fairés»; à-fardit.

M. 'Walè£a a invité les Alle-
mands de f Ouest à «venir re-
construire la Pologne» et à ne
pas trop attendre. «Le bloc de
l'Est qui a levé le rideau de fer,
peut aussi être.attrayant pour les
investisseurs occidentaux».

Américains et Allemands de
l'ouest se sont prononcés en fa-
veur d'une aide à la Pologne
mais aucun accord n'a pu se
faire sur le montant."Les conser-
vateurs ouest-allemands souhai-
tent lier l'aide à des mesures en

faveur de la communauté alle-
mande en Pologne.

Dans le discours prononcé à
son arrivée à Dusseldorf, le diri-
geant polonais s'est prononcé
pour une Europe forte et unie,
«une Europe où il y a une place
pour chacun et où chacun se
sente libre».
TRAVAILLER ENSEMBLE

«Nous avons la possibilité de
travailler ensemble avec succès.
De l'avion, j'ai vu qu'effective-
ment nous sommes une Europe
unie, mais il y a des collines çà et
là et il y a également d'autres
obstacles», a fait observer M.
Walesa par le truchement d'un
interprète.

«Je crois que ces collines, ces
obstacles, ces murs peuvent être
supprimés. Nous devons surtout
penser à l'Humanité. Nous de-
vons veiller à ce que personne ne
cherche à dominer l'autre». M.
Walesa a regretté que la Pologne
et la RFA n'aient pas réussi à
travailler ensemble ces dernières
années, (ap)

Walesa en RFA

Connors en état de grâce
Stefan Edberg out à Flushing Meadow

L'Américain Jimmy Connors survolté (lire en page 13), a
bouté Stefan Edberg hors du Tournoi de Flushing
Meadow. (ap)
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Elections
blanches

Grève de
protestation en
Afrique du Sud
Plusieurs centaines de membres
des deux principales organisa-
tions de travailleurs noirs d'Afri-
que du Sud, auxquels se sont
joints les groupes de l'opposition
anti-apartheid, ont entamé hier
une grève générale de 48 heures
en protestation contre les élec-
tions «blanches» d'aujourd'hui.

Grand artisan de cette cam-
pagne, l'archevêque anglican de
la province du Cap, Desmond
Tutu, a d'autre part accusé les
forces de police d'avoir profané
sa cathédrale lors de la répres-
sion des manifestations anti-
gouvernementales. Lundi soir,
Mgr Tutu et le révérend Allan
Boesak avaient été détenus du-
rant 90 minutes pour avoir refu-
sé de quitter l'église centrale du
Cap après que des engins blin-
dés eurent pris position devant
le portail.

En dépit de ce climat de ten-
sion, le Parti national (PN), qui
règne sans partage sur l'Afrique
du Sud depuis 41 ans, semble
d'ores et déjà assuré de conser-
ver sa majorité à la chambre
blanche du Parlement. La
consultation de mercredi devrait
toutefois lui faire perdre quel-
ques sièges au profit du Parti
conservateur (CP, extrême-
droite) et du Parti fédéral-pro-
gressiste (PFP, anti-apartheid).

(ap)

EMO 89 à Hanovre
Rendez-vous mondial de la machine-outil
Exposition bisanuelle très importante pour tous les producteurs et fabri-
cants de machines-outils, avec l'EMO. Cette année, dès le 12septembre des
centaines d'entreprises seront au rendez-vous fixé à Hanovre, après Milan
en 1987. 188.000 m2 d'exposition, 30 pays représentés, 22 km de couloirs,
140.000 visiteurs: ainsi se chiffre cet événement de portée mondiale auquel
prendront part bon nombre d'entreprises helvétiques et plus particulière-
ment implantées sur l'arc jurassien. Plusieurs d'entre elles, à l'instar d'Ales-
sio au Locle, présenteront des nouveautés mondiales, (jcp) jf*

Aujourd'hui: honnis des bancs
de stratus le matin sur le Plateau
le temps sera généralement enso-
leillé et doux le jour.

Demain: en général ensoleillé,
quelques bancs de brouillard ou
de stratus matinaux sur le Pla-
teau.
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Tout le monde est d'accord: les
drogués sont des malades et les
distributeurs de came des cri-
minels. Donc, en suivant la
proposition d'une socialiste
membre de son exécutif, Zu-
rich entrerait dans la crimina-
lité en distribuant gratuite-
ment de l'héroïne. A raison de
cinq mille doses quotidiennes,
c'est un petit problème à 200
millions de francs par année.

Ce qui devient un gros pro-
blème en Suisse, c'est la fâ-
cheuse tendance qui consiste à
normaliser la confusion des va-
leurs, des comportements, des
idées, jusqu'à l'aberration.
Dans le cas de Zurich, c'est
d'aborder le problème sur le
plan économique alors qu'il est
d'un tout autre ordre.

Amsterdam. Londres, Ma-
drid ont fait I expérience de la
drogue à gogo.

En injectant une distribution
gratuite d'héroïne, on ne per-
turbera pas le réseau de la dro-
gue, on va modifier quelques
données car le réseau saura
très rapidement s 'adapter au
nouveau venu comme dans
n'importe quel autre secteur
économique! La drogue offerte
par les contribuables de Zurich
va simplement augmenter le
nombre de doses disponibles
sur le marché, comme ce fut le
cas à Londres, Amsterdam et
Madrid.

Jusqu'à nouvel avis l'article
127 du Code pénal suisse pré-
voit que la mise en danger de la
vie ou de la santé d'autrui sera
puni de la réclusion pour cinq
ans au plus ou de l'emprisonne-
ment.

Le 23 j u i n  dernier, l'Assem-
blée fédérale a modifié le Code
pénal en ce qui concerne les in-
fractions contre la vie, l'inté-
grité corporelle et la famille.
Le délai référendaire échoit
dans 26 jours et les disposi-
tions pour «non assistance à
personne en danger» pour-
raient entrer en vigueur le 1er
jan vier prochain.

Avec ou sans distribution
d'héroïne, il sera temps alors
de déposer plainte contre la
ville de Zurich pour que ses pa-
vés soient ceux de l'enfer et
non du paradis pour les dro-
gués. Et quand on aura rétabli
une hiérarchie dans l'actuelle
confusion des valeurs, Zurich
pourra consacrer deux cents
millions pour s 'occuper de ses
malades, avec fermeté. Pour
lutter à l'autre bout du réseau,
le président Bush a proposé,
lui, cette nuit d'inscrire huit
milliards de dollars au budget
des USA afin d'éradiquer la
production de drogue en Co-
lombie, en Bolivie et au Pé-
rou...

Gil BAILLOD

Aberrante
conf usion Beyrouth : manif contre la politique américaine

Environ un millier de partisans du
général chrétien Michel Aoun ont
entamé hier un siège de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Beyrouth,
pour protester contre la politique
américaine au Liban.
Les manifestants exigent que les
Etats-Unis prennent une posi-
tion ferme contre la Syrie. La
foule en colère a hurlé des slo-
gans contre l'ambassadeur amé-
ricain, John McCarthy.
«McCarthy, fous le camp!», «Le
plus grand désastre, c'est
McCarthy».

Pancartes et banderoles fusti-
geaient les Etats-Unis et leur
président George Bush. «Jésus
Christ a eu Ponce Pilate et Ju-
das, le Liban a Bush et McCar-
thy». On pouvait également lire
sur d'autres calicots: «Les USA
soutiennent le terrorisme, les
trafiquants de drogue et le ré-
gime d'Assad», le président sy-
rien.

«L'Amérique nous a vendu»
à la Syrie en échange de profits
au Proche-Orient», affirmait un
manifestant, Sameer Sarji.
«Nous sommes en colère, parce
que l'Amérique peut forcer la
Syrie à sortir du Liban, simple-
ment en agitant la main».

«J'aimerais tuer un Améri-
cain de mes propres mains», di-
sait un jeune manifestant qui a
voulu conserver l'anonymat.

On déclarait de sources chré-
tiennes que le siège de l'ambas-
sade avait été organisé par le gé-
néral Aoun afin de stimuler le
sentiment anti-américain au Li-
ban et en dehors et de faire pres-
sion sur les Etats-Unis.

Les manifestants, regroupés
sous le Mouvement pour le sou-
tien de la libération, affirment
que le siège pacifique «durera
jusqu'à ce que nos revendica-
tions soient satisfaites», à savoir
notamment que John McCarthy

présente ses lettres de créance
«aux autorités libanaises légi-
times représentées par le général
Aoun».

M. McCarthy, en poste à
Beyrouth depuis septembre
1988, n'a présenté ses lettres de
créance à aucun des deux gou-
vernements rivaux, chrétien et
musulman dirigé par Selim
Hoss.

Les manifestants réclament
d'autre part l'envoi d'un délégué
officiel américain au Liban,
«comme l'ont fait les Soviéti-
ques et les Français» et la levée
du blocus de l'enclave chré-
tienne par la Syrie.

«Les employés (de l'ambas-
sade) seront autorisés à rentrer
et à sortir le premier jour», di-
sait un manifestant. «Mais nous
allons les torturer petit à petit ,
comme ils ont fait avec nous».

(ap)

Ambassade assiégée
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Seconde journée du sommet des non-alignés à Belgrade
La seconde journée du neuvième
sommet des non-alignés, hier à
Belgrade, a été l'occasion pour
les «durs» du mouvement - Libye,
Cuba et Nicaragua - de condam-
ner avec virulence l'impérialisme
et le capitalisme, avec en point de
mire les Etats-Unis. Quant au se-
crétaire général de l'ONU, Ja-
vier Perez de Cuellar, il a pour-
suivi ses consultations afin de re-
lancer les efforts de paix au Li-
ban et dans le Golfe Persique.

Le colonel Mouammar Kadhafi
s'est même prononcé pour une
épuration du mouvement. Les
pays qui hébergent des bases mi-
litaires étrangères et participent
à des manoeuvres «avec des im-
périalistes» doivent être chassés,'
a dit le bouillant colonel libyen.
Il a préconisé la création d'une
commission d'enquête pour
s'assurer que chaque membre
respecte «l'esprit du mouvement
des non-alignés».

Avant lui , le vice-président du
conseil d'Etat cubain, Raul Cas-
tro, frère de Fidel Castro, a dé-
noncé le «triomphalisme eupho-
rique que l'impérialisme suinte
aujourd'hui par tous ses pores»,
et critiqué les Etats-Unis, «plus
arrogants, plus menaçants et
plus agressifs que jamais».

Sous l'oeil attentif d'un de ses gardes du corps féminins, le colonel Kadhafi quitte
la tribune après son discours. (Bélino AP)

Ces voix vont dans la direc-
tion opposée à la volonté des
non-alignés de moderniser leur
mouvement et de lui donner une
optioq plus modérée, à la re-
cherche du dialogue avec les

pays industrialisés. Ils veulent
préserver l'orientation politique
originelle des non-alignés, mou-
vement issu de la décolonisa-
tion.
L'environnement a aussi été un

des thèmes de la journée: le pre-
mier ministre indien Rajiv Gan-
dhi a en effet proposé la création
d'un Fonds de protection de la
planète sous l'égide des Nations
Unies pour faire face aux pro-

blèmes d'environnement qui
menacent l'équilibre écologique
mondial.

Le président nigérian Ibrahim
Babangida a lui aussi parlé envi-
ronnement, appelant les non-
alignés à jouer un rôle central
dans la lutte contre l'exporta-
tion de déchets toxiques dans les
pays du Tiers Monde , notam-
ment en Afri que.
En coulisses, le secrétaire géné-
ral des Nations Unies, Javier Pe-
rez de Cuellar , a poursuivi ses
elTorts di plomatiques dans le
conflit libanais et irano-irakien.
11 a demandé au Comité tripar-
tite de la Ligue ara be (Arabie
Saoudite, Maroc, Al gérie) de re-
lancer ses efforts de médiation
pour mettre fin à la guerre civile
au Liban , malgré son constat
d'échec de juillet dernier.

Une autre initiative de M. Pe-
rez de Cuellar en faveur d'une
reprise de négociations indi-
rectes entre l'Ira n et l'Ira k a
échoué. Le ministre irakien des
Affaires étrangères Tarek Aziz a
en effet fait savoir, avant même
sa rencontre avec Perez de Cuel-
lar, qu 'il rejetait cette idée, car
les «conditions ne sont pas réu-
nies pour des discussions».

(ats, afp, reuter)

La parole aux «durs»

Premier grand discours télévisé de George Bush
La drogue est le problème No 1
des Etats-Unis; les sondages
d'opinion dont les Américains
sont si friands le répètent semaine
après semaine et il n'est pas éton-
nant dès lors que George Bush en
fasse le thème de son premier
grand discours télévisé.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Le mal en soi n'est pas nouveau,
mais l'apparition du «crack», ce
dérivé pernicieux de la cocaïne,
a bouleversé les statistiques en
même temps qu 'il amplifiait
considérablement la dépen-
dance de ceux qui s'y adonnent:
la drogue n'est plus simplement
un poison lent qui gangrène une
société, elle est devenue le fléau
des Etats-Unis, qui génère une
bonne part de sa criminalité,
remplit ses prisons, encombre
les services d'urgence de ses hô-
pitaux, fait exploser les coûts so-
ciaux et obère d'autant les bud-
gets du pays.

George Bush va donc consacrer
près de 8 milliards de dollars à la
lutte antidrogue, dans une ts_ra-
tégie, «à géométrie variable» qui
le verra lutter aussi bien à l'inté-
rieur qu 'à l'extérieur. s p\ s

• Les prisons, américaines,
c'est bien connu, sont devenues
de véritables passoires; leur taux
d'encombrement est tel que
pour y faire entrer de nouveaux
délinquants il faut en faire sortir
autant; la justice américaine
peut bien infliger des peines pri-
vatives de liberté, elles demeu-
rent inutiles si le système carcé-
ral ne suit plus.
• La dépendance est une at-

titude que la science et la méde-
cine, n'expliquent que très mal;
d'importants crédits seront al-
loués à la recherche afin de
mieux comprendre ce phéno-
mène et de trouver le médica-
ment miracle qui pourrait
autoriser les drogués à quitter
enfin leurs habitudes.
• Si les stupéfiants consom-

més en Europe proviennent

pour une bonne part du triste-
ment célèbre Triangle d'Or, le
marché américain est alimenté

"par un autre trio: la Colombie,
" la Bolivie et le Pérou. Plus de

3.00 millions de dollars vont être
injectés dans ces pays, en aide
militaire et économique, afin de
les assister dans leur lutte contre
les principaux cartels et pour les
inviter à reconvertir une part
non négligeable de leur agricul-
ture orientée vers la culture de la
marijuana et de la coca.

DIFFICILE
George Bush n'est pas le pre-
mier locataire de la Maison-
Blanche à partir en croisade
contre la drogue; d'autres avant
lui s'y étaient risqués... et s'y
étaient cassés les dents. C'est
qu'une telle lutte postule la col-
laboration totale de très nom-
breux services et agences, farou-
chement jaloux de leur indépen-
dance.

«Faire cohabiter le FBI, la
CIA, et les Départements d'Etat
et de Justice sous la même ban-

nière sera au moins aussi diffi-
cile que démanteler les fameux
cartels de Medellin et de Cali»,
estiment certains observateurs.

Et c'est là aussi que George
Bush gagnera ou perdra sa
guerre.

CF.

George Bush réussira-t-il ou se cassera-t-il les dents?
(Bélino AP)

Déclaration de guerre à la drogue

Une situation tragique
Hongrie: les réfugiés

d'Allemagne de l'Est restent bloqués
Le départ vers la RFA des quel-
que 4.700 Allemands de l'Est qui
attendent actuellement en Hon-
grie n'a pu avoir lieu hier à la
suite des réserves émises la veille
par les autorités hongroises, qui
craignent la colère de Berlin-Est
devant l'exode de ses citoyens.
De fait, près de 30% des ressor-
tissants est-allemands en ins-
tance d'émigration dans des
camps de réfugiés de Budapest
et des berges du Lac Balaton ont
menacé d'entamer une grève de
la faim vendredi si aucune issue
n'est trouvée à la crise.

«La situation est désespérée»,
a reconnu l'un de ces réfugiés
âgé de 23 ans, qui séjourne avec
plusieurs centaines de ses com-
patriotes à Csilleberc, le plus im-
portant camp des environs de la
capitale hongroise. «Nous vou-
lions commencer à jeûner voici
deux semaines, mais ne ne
l'avons pas fait pour ne pas bles-
ser les Hongrois», a-t-il ajouté.

Dans une interview publiée

mardi par le journal «Neue Os-
nabruecker», le chef de cabinet
du chancelier Helmut Kohi, Ru-
dolf Seiters, a pour sa part fait
référence au «devoir» qu 'a la
Hongrie de permettre le départ
de ces réfugiés vers la RFA.
«Nous gardons confiance en
l'action humanitaire du gouver-
nement hongrois, qui a déjà in-
diqué son souhait d'apporter
son aide», a-t-il insisté. La se-
maine dernière, le ministre hon-
grois de l'intérieur, Istvan Hor-
vath , avait estimé dans une
interview au magazine ouest-al-
lemand «Stem» que le règle-
ment de cette crise pourrait de-
mander «un mois, voire un mois
et demi», à moins qu'entre-
temps les deux Allemagnes ne
parviennent à un accord .

Ferenc Somogy, haut respon-
sable du ministère hongrois des
affaires étrangères, a confirmé
mardi qu 'une «solution finale
pourrait prendre des jours, voire
des mois». (ap)

Wk> LE MONDE EN BREF
COLOGNE. - Après plu-
sieurs heures de négociations,
la police ouest-allemande a
maîtrisé et arrêté un malfaiteur
qui détenait trois employés en
otage dans une banque de
Monheim, dans la banlieue de
Cologne, et s'est alors rendue
compte que son arme n'était
qu'un jouet.

PARIS. - Quatre Italiens,
membres présumés des Bri-
gades rouges (BR), ont été
interpellés à Paris grâce à un
renseignement fourni par la
police italienne.

MADRID. - La création
d'un nouveau «courant d'opi-
nion» dissident au sein du Par-
ti ouvrier espagnol (PSOE, au
pouvoir) a été annoncée par
Ricardo Garcia Damborenea,
l'un des dirigeants du PSOE
dans la province basque de
Biscaye.

ROME. - Le ministre italien
des Affaires étrangères, M. De
Michelis, s'est déclaré en fa-
veur de quotas à l'immigration
dans la péninsule ou, à défaut,
à la fermeture des frontières
aux étrangers non-touristes.

HONG KONG. - Quatre
cent vingt kilogrammes d'hé-
roïne d'une valeur marchande
estimée à 128 millions de dol-
lars (environ 215 millions de
frs) ont été saisis à Hong
Kong.

CALIFORNIE. - Un sca-
phandrier américain a été atta-
qué par un requin bleu qu'il a
continué à filmer alors que
l'animal lui mordait le bras.

DÉMISSION. - Francis
Bouygues a démissionné de
son poste de président du pre-
mier groupe de bâtiment et de
travaux publics mondial,
Bouygues S.A. et a été rempla-
cé à ce poste par son fils' Mar-
tin.
ERREUR. - Le Trésor pu-
blic va envoyer une lettre d'ex-
cuses à 41.000 Parisiens qui se
sont découverts escrocs,
proxénètes ou criminels à la
suite d'une eneur d'ordinateur.

VIETNAM. - Le retrait to-
tal de quelque 26.000 troupes
vietnamiennes restant encore
au Cambodge aura lieu du 21
au 26 septembre.

MAFIA. - Le ministre italien
du Travail, Carlo Donat Cattin,
a affirmé que la plupart des
magistrats du sud de l'Italie
sont des fils de mafiosi siciliens
dans la mesure où chaque clan
s'applique à faire entrer dans la
magistrature au moins un de
ses jeunes.

BLACKPOOL - Le
congrès de la Confédération
britannique des syndicats
(TUC) a demandé à l'humani-
té l'abrogation de plusieurs
des lois «antisyndicales» intro-
duites depuis dix ans par les
conservateurs.

URSS. - Trois cents trains
sont bloqués à la suite du mou-
vement de grève en Azerbaïd-
jan, ce qui porte un grave pré-
judice à l'économie du pays,
d'après des indications.

NORVÈGE. - Un techni-
cien belge suivant un stage
d'entraînement de l'OTAN a
volé un avion de chasse F-16
et s'est écrasé sur une maison à
15 km de la base aérienne de
Trondheim.

C'eût été, il y  a un quart de
siècle, le sommet des Sion-Ali-
gnés à Belgrade eût été consi-
déré comme un événement
majeur.

L'Indien Nehru, le Yougos-
lave Tito, l'Egyptien Nasser
en avaient f ait un phare qui
semblait pouvoir guider l'hu-
manité vers de nouveaux ri-
vages.

Les Epigones qui se sont
partagés les dépouilles des
trois grands pionniers n'ont
malheureusement pas  leur
stature. Us donnent de la voix.
certes, mais la caravane des
maux passe. Indiff érente.

A trop ressasser les méf aits
de l'impérialisme, du colonia-
lisme, du néo-colonialisme, de
toutes les f ormes de domina-
tion chez les autres et de f aire
mine de ne pas les voir chez
eux-mêmes, beaucoup de
membres des Non-A lignés ont
perdu, en eff et , toute crédi-
bilité.

Est-ce vraiment à l'Inde
impérialiste de Rajiv Gandhi
de donner des leçons de libéra-
tion?

Est-ce le rôle des stali-
niennes Corée du Nord et
Cuba de condamner le colo-
nialisme avec f racas alors que
leurs mercenaires parsèment
le monde pour placer ou main-
tenir les populations sous le
joug d'un marxisme dénaturé,
corrompu et cruel?

Jusqu'ici les Etats modérés
- la Yougoslavie, l 'Indonésie,
l'Egypte - ont bien résisté aux
surenchères des extrémistes et
à leur inf lation verbale. Us
conserveront même, selon
toute vraisemblance, une so-
lide majorité.

Mais la Yougoslavie est
bien malade et l'Egypte cache
mal son début de cachexie.

S'ils veulent retrouver leur
lustre d'autan, les Non-Ali-
gnés seront contraints, qu'ils
le désirent ou p a s, à renoncer
i jeter les anatbèmes avec la
même générosité qu'on distri-
bue les dragées aux mariages.
Ils devront regarder de p lus
p r è s  la f açon indécente dont
beaucoup de leurs dirigeants
violent sans aucun scrupules
les droits de l'homme les plus
élémentaires.

Comme l'a déclaré sage-
ment M. Suharto, le président
indonésien, la priorité doit
être accordée à «lu lutte pour
l'amélioration du niveau de
vie de la population et le déve-
loppement économique».

Tout le reste est littérature,
propagande et hypocrisie.

Willy BRANDT

L'important
et l 'hypocrisie

Une quarantaine
de survivants
dans la jungle
amazonienne

Le Boeing 737 de la Varig avec
54 personnes à bord, porté dispa-
ru depuis dimanche, a été retrou-
vé hier dans la jungle amazo-
nienne. D y aurait au moins 40
survivants, a-t-on appris de
source officielle.
L'appareil a été retrouvé sur le
territoire des Indiens Xingu
dans le nord de l'Etat du Mato
Grosso, où des signaux de dé-
tresse avaient été captés par
l'intermédiaire de satellites. Un
radio-amateur semble à l'ori-
gine de la découverte de l'avion.

Selon les premières informa-
tions, les survivants ont été re-
trouvés par les équipes de sauve-
tage dans une propriété à 60 km
de Sao José do Xingu.

Dans sa dernière communica-
tion-radio, le pilote avait indi-
qué lundi être à court de carbu-
rant et tenter un atterrissage
dans une clairière.

(ats, reuter, afp)

Boeing
retrouvé
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• divers

<%JbF Ecole commerciale
(NEJ et professionnelle
Nt^̂ / 2720 Tramelan

organise en collaboration avec l'Ecole jurassienne de perfectionnement profes-
sionnel, les cours suivants:
No 8.1 Dactylographie et correspondance
Ce cours s'adresse aux personnes ne possédant aucune connaissance de dac-
tylographie et souhaitant acquérir de bonnes bases.
Durée: 40 heures, dès le lundi 23.10.1989, à 18 heures, salle C2.
Finance d'inscription: Fr. 200- _
No 8.2 Framework lll
Applications sous Framework lll et introduction au langage de programmation
FRED.
Durée: 30 heures, dès le mercredi 11.10.1989<de 18 h 30 à 21 heures.
Finance d'inscription: Fr. 200-, réduction de Fr. 30.- pour les membres de
l'ASC.
Ce cours est organisé en collaboration avec l'Association des cadres techni-
ques d'exploitation, section Tavannes et environs.
Renseignements: M. André Chopard, tél. prof.: 032/97 54 52.
No 8.3 Cours de perfectionnement de l'Association des forestiers du
Jura bernois
Cours de soins culturaux destinés aux ouvriers forestiers-bûcherons.
Durée: 2 jours, au début du mois d'octobre.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser â la Conservation des forêts,
2710 Tavannes.
No 8.4 Initiation â la manipulation d'un micro-ordinateur
Ce cours est destiné à des débutants désireux d'acquérir les notions de base
pour la manipulation d'un ordinateur personnel.
Durée: 10 heures, dès le mardi 24.10.1989 de 19 h 30 à 21 h 30.
Finance d'inscription: Fr. 100.-.
No 8.5 Traitement de texte Framework lll
Applications de base: texte, publipostage, base de données, feuilles de calcul.
Ce cours s'adresse aux personnes désirant acquérir les notions de base d'un
traitement de texte. Connaissances préalables pas nécessaires.
Durée: 12 heures, dès le jeudi 26.10.1989 de 19 heures à 21 heures.
Finance d'inscription: Fr. 120.-
No 8.6 Programmation Basic I
Introduction à la programmation BASIC sur micro-ordinateur.
Durée: 20 heures, dès le lundi 23.10.1989 de 19 heures à 21 heures.
Finance d'inscription: Fr. 150.-.
No 8.7 Programmation Basic II
Etude des fichiers.
Durée: 20 heures, dès le lundi 15.01.1990 de 19 heures à 21 h 30.
Finance d'inscription: Fr. 150.-
No 8.8 Initiation à la Publication assistée par ordinateur (PAO)
Initiation au logiciel «Page Maker».
Ce cours s'adresse aux personnes maîtrisant le traitement de texte mais dési-
reuses d'acquérir les éléments de base leur permettant d'améliorer la présenta-
tion de leurs documents par la publication assistée par ordinateur.
Durée: 10 heures, dès le mardi 16.01.1990 de 19 h 30 a 21 heures.
Finances d'inscription: Fr. 150.-.
No 8.9 Méthode Kanban «JAT»
Outils de gestion de production, en cours, temps de réponse, etc. Simulation
de production: MRP-Kanban.
Durée: 20 heures, dès le lundi 16.10.1989 de 18 h 15 à 22 heures.
Finance d'inscription: Fr. 180.-, réduction de Fr. 30.- pour les membres de
l'ASC.
Ce cours est organisé en collaboration avec l'Association des cadres techni-
ques et d'exploitation, section Tavannes et environs.
Renseignements: M. André Chopard, tél. prof.: 032/97 54 52.

(â découper ici s.v.pl.)

FORMULE D'INSCRIPTION
(à retourner jusqu'au 7 octobre 1989 â l'Ecole commerciale et profession-
nelle, Lovières 4, 2720 Tramelan).

Nom et prénom: 

Profession: Tél.: , 

Domicile: Rue No: 

Cours choisi No: Titre: 

Date: Signature: 
1058
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Garage René Gogniat ""¦»¦«'
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Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures ___|______________|____________________]

Belle occasion

BMW 520 i
bleu métallisé, toit ouvrant,
vitesses automatiques, jantes
et pneus TRX, expertisée.

Ap 066/22 25 68
ou 066/22 55 20 \

000585 \l /

Avis
aux habitants

i de Saint-lmier,
Villeret

et Cormoret
Les CFF informent les habitants ré-
sidant à proximité de la voie ferrée
entre Saint-lmier- Villeret-Cormo-
ret, que des travaux de voie auront
lieu pendant les nuits du 8 au 16
septembre 1989.

| Ils les prien t d'ores et déjà de les ex-
j cuser pour le bruit qui en résultera.

La direction du chantier s 'efforcera
de limiter les inconvénients au strict
minimum par l'utilisation de ma-
chines permettant d'en réduire la
durée.

Les CFF remercient d'avance cha-
cun de sa bienveillante compréhen-
sion.

Direction
i326io du 1er arrondissement CFF

PLACEMENT
IMMOBILIERS

Bruxelles —
Marché commun

- Rendement élevé.
- Plus-value importante dans les

2 ans.
- Capital entièrement garanti.

! Pour tout renseignement, écrire
sous chiffres H 28-645746 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

12391

Ecole Montessori internationale
pour enfants de 3 à 6 ans,

ouvrira une classe française
lundi 23 octobre 1989.

L'ambiance Montessori est adaptée à l'enfant, afin qu'il
puisse, dans l'ordre se développer librement et individuelle-
ment, avec l'aide du matériel éducatif Montessori.

Renseignements et inscriptions:
<p 038/25 31 70 - 33 53 46, Elisabeth Houweling.

Journée portes ouvertes
Samedi 9 septembre 1989

de 9 à 17 heures,
à l'Ancien Collège d'Hauterive, rue Longschamps 10. OSAI»

• autos-motos-vé/os

Promotion: Hard-Top
SUZUKI VITARA JLX PP
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Pendant tout le mois de septembre,
notre nouvelle SUZUKI sera équipée
du Hard- Top 
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Tous responsables!
Crise mondiale de l'endettement

Pays débiteurs, pays industriali-
sas et créanciers se partagent la
responsabilité de la crise mon-
diale de l'endettement, estiment
les orateurs qui se sont exprimés
hier à l'occasion de la conférence
annuelle de la coopération au dé-
veloppement consacrée cette an-
née au thème de «la dette du tiers
monde: issue ou impasse ?» Il
s'agissait en l'occurrence du
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, du ministre bolivien
Fernando Romero et du président
de BBC Brown Boveri SA Fritz
Leutwiler.
L'endettement actuel du tiers
monde se chiffre à 1300 mil-
liards de dollars , soit deux fois
plus qu'en 1980 et 18 fois plus
qu 'en 1970. Certains pays ont
tenté de résoudre le problème en
décidant unilatéralement de ces-
ser de payer le service de la
dette. Ce n'est pas le cas de la
Bolivie. Pour M. Fernando Ro-
mero, ministre du Plan de la Bo-
livie (1988/89), le problème ne
réside pas tant dans la dette elle-
même - quelque élevée qu 'elle
soit - que dans la crise structu-
relle des pays endettés.

Résoudre la dette sans résou-
dre la crise c'est perdre un temps
énorme et gaspiller les efforts,

affirme-t-il. Partisan des re-
mèdes de choc, il estime que le
rétablissement de la stabilité
économique implique une ré-
duction drastique des dépenses,
la privatisation des entreprises
publi ques et la suppression des
revenus irréels dus à l'inflation.
Mais, souligne M. Romero, il
n'y a pas non plus d'ajustement
économique sans ajustement
politique. Selon lui , seule la dé-
mocratie peut garantir la stabili-
té d'une nation.

MAINTIEN
DE LA CROISSANCE

Pour le chef du département de
l'économie publique Jean-Pas-
cal Delamuraz, la stratégie géné-
rale face à la crise de l'endette-
ment passe notamment par le
maintien d'une croissance mon-
diale soutenue avec possibilité
pour les pays en développement
d'y participer pleinement. «Avec
plus de 80% de la production
mondiale, les pays industrialisés
assument la responsabilité pre-
mière dans le maintien de la
croissance mondiale. L'expé-
rience a amplement montré que
lorsque les pays développés sta-
gnent, les pays en développe-
ment reculent.»

Encore faut-il que ceux-ci
jouissent d'une garantie d'accès
à nos marchés. Citant une étude
de la Banque mondiale, M. De-
lamuraz a déclaré que le protec-
tionnisme équivaut pour les
pays en développement à une ré-
duction de leur revenu qui est
deux fois plus importante que
l'aide officielle accordée à ces
mêmes pays. La responsabilité
des pays développés s'étend à
leur politique financière. Ainsi,
une hausse de 1 point des taux
d'intérêt sur les marchés finan-
ciers internationaux se traduit
par un alourdissement d'envi-
ron 10 milliards de dollars du
service de la dette des pays en
développement.

UNE RESPONSABILITÉ
CONTRAIGNANTE

Selon M. Leutwiler, les pays en-
dettés ont besoin d'un apport en
capitaux frais, sinon la crois-
sance n'est pas possible. Comme
il y a peu d'espoir que les ban-
ques prennent des initiatives , il.
faudrait réduire la fuite des capi-
taux par des mesures d'amnistie
et prendre des mesures politi-
ques pour encourager l'épargne
et stimuler la production. Mais
l'aide au développement reste

indispensable pour lancer ou
soutenir la croissance, estime
l'ancien directeur de la Banque

nationale suisse. «Nous ne pou-
vons pas invoquer la petitesse de
la Suisse pour nous soustraire à

nos responsabilités», a-t-il
conclu.

(ats)

Le ministre bolivien de la planification, M. Romero, en compagnie du conseiller fédéral
Delamuraz. (Bélino AP)

Us avaient fui Beyrouth
Quinze Libanais refoulés à la frontière suisse

Un groupe de 15 Libanais qui ont
fui Beyrouth il y a une dizaine de
jours et sont arrivés dimanche
soir en Italie ont été refoulés lun-
di matin par la police tessinoise
en gare de Chiasso. Les 15 per-
sonnes - trois jeunes couples,
leurs huit enfants âgés de 6 mois
à 9 ans et un étudiant universi-
taire - ont ensuite été accueillies
par un groupe d'entraide italien
et hébergées près de Côme.
Les ressortissants libanais ont
fui leur ville bombardée et sont
arrivés dimanche soir en Italie
au terme d'un périple de dix
jours. Désireux d'entrer en
Suisse pour y déposer une de-
mande d'asile en bonne et due
forme ils ont pris, lundi matin,
un train transitant par ChiassovAu terme du contrôle de routine'
effectué par la police cantonale,

ils ont été refoulés séance te-
nante sans pouvoir être dirigés
sur le centre d'enregistrement de
Chiasso.

Les 15 Libanais ont été ac-
cueillis à Côme par le groupe
d'aide aux réfugiés «Arco-Iris»
qui collabore avec le Bureau
suisse d'accueil des réfugiés de
Ponte Chiasso. Ils sont hébergés
dans les bungalows d'un cam-
ping des environs de Côme.

L'ASILE EN ITALIE
Hier, Paolo Soldati du Bureau
suisse d'accueil des réfugiés, a
déclaré à l'ATS qu'une de-
mande d'asile serait transmise à
l'ONU, l'Italie n'accordant pas
le statut de réfugiés politiques
aux ressortissants non euro-
péens. Le Bureau d'accueil de
Ponte Chiasso et la Coordina-

tion Suisse Asile ont fait parve-
nir mardi soir au ministre italien
de l'Intérieur, Antonio Gava, un
télégramme demandant l'aboli-
tion de ce «contingentement
géographique» du droit à l'asile.

REFOULEMENTS
«TOUJOURS

PLUS NOMBREUX»
Paolo Soldati a affirmé par ail-
leurs que les refoulements en
gare de Chiasso sont de plus en
plus nombreux et «favorisent
l'activité florissante des pas-
seurs.» Ainsi, le 31 août dernier,
une femme kurde de 71 ans,
dont le fils a obtenu l'asile politi-
que en 1986 et vit à Pratteln. a
été renvoyée en Italie alors
qu'elle entrait en Suisse par la
gare de Chiasso en compagnie
de son fils. (ats)

INTOXIQU ÉS. - Quatre
personnes, dont la gardienne
des lieux, ont été intoxiquées
dans la cabane de la Dent-
Blanche à plus de 3500 mètres
d'altitude au-dessus d'Evo-
lène. Trois d'entre elles ont été
conduites par hélicoptère à
l'hôpital de Sion.

MEURTRE. - La police
soleuroise est à la recherche de
témoins précis dans l'affaire du
meurtre de la petite Fabienne
Imhof (9 ans) commis à Ha-
gendorf (SO). Cette affaire a
par ailleurs donné lieu à une
réunion des représentants des
commandements des polices
de sept cantons dans lesquels
des meurtres d'enfants n'ont
pas été éclaircis.

PARALYSIE. - La rupture
d'gne conduite amenant de
l'eau usée à la station d'épura-
tion a paralysé la production
des usines chimiques de
Schweizerhalle (BL). Selon les
responsables de la station, le
Rhin n'a pas été pollué. Le
manque à gagner, pour les
usines, atteint plusieurs mil-
lions de francs.

TRAIN. - Un contrôleur de
la voie a été happé par un train
spécial à proximité de la halte
de Villars-sur-Glâne, près de
Fribourg. Agé de 60 ans et do-
micilié à Fribourg, le malheu-
reux est décédé sur les lieux du
drame.

COUPS DE FEU. - un
serveur d'un restaurant de la
vieille ville de Zurich a été bles-
sé par des coups de feu tirés à
travers la porte fermée de l'éta-
blissement. Il a été immédiate-
ment hospitalisé, tandis que le
tireur était arrêté.

IMPÔT. - Etant donné l'ex-
cellente santé des finances
vaudoises, le Conseil d'Etat
proposera en novembre au
Parlement d'abaisser le coeffi-
cient cantonal de 3 points pour
la prochaine période fiscale.
Par ailleurs, le personnel de
l'Etat devrait bénéficier d'une
augmentation réelle de 3%.

VOL. - Sous la menace d'un
couteau à cran d'arrêt, deux in-
connus ont volé une voiture
dans le parking d'un centre
commercial à Lenzbourg
(AG). Jusqu'à présent, on n'a
aucune trace ni de la voiture, ni
des voleurs.

VELOS. - Un incendie a ra-
vagé l'atelier de peinture-
émaillage de la fabrique de cy-
cles et cyclomoteurs CILO
S.A., à Romanel-sur-Lau-
sanne.

DON. - La Fondation du
450e anniversaire de l'Univer-
sité de Lausanne, créée lors
des festivités de 1987, vient de
recevoir un don anonyme de
100.000 francs.

__? LA SUISSE EN BREF mm

Un Romand à la tête de l'USAM
Pierre Triponez, un Romand de
46 ans, devrait succéder à Peter
Clavadetscher à la direction de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM). Il est en tout cas le
candidat que le Comité direc-
teur de l'USAM propose à la
Chambre suisse des arts et mé-

tiers qui se réunira le 29 septem-
bre prochain à Lugano.

Citoyen du Noirmont (JU) et
d'Emmen (LU), Pierre Triponez
a été vice-directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travai l (OFIAMT)
jusqu'en 1986. (ap)

Sous-marin
immergé

Le «Forel» dans le lac de Lugano
C'est par un temps à nouveau es-
tival que le sous-marin «Forel»
du professeur Jacques Piccard
s'est immergé hier matin dans le
lac de Lugano au large de Figino.
La seconde campagne de l'opéra-
tion Endoceresio 89 - destinée à
sonder les profondeurs du Cere-
sio dans le but d'améliorer la qua-
lité de ses eaux - durera jusqu'au
25 septembre prochain. Une
quinzaine d'immersions auront
lieu en cinq endroits, à Gandria ,
Lugano, Melide, Figino et Agno.

La première campagne d'Endo-
ceresio 89, opération scientifi-
que financée par une banque lu-
ganaise, a eu lieu du 17 mai au 6
juin: outre Jacques Piccard, une
quinzaine de personnes ont pris
place à bord du sous-marin
«Forel» qui est descendu jus-
qu'à une profondeur de 287 mè-
tres où une série de mesures ont
été faites.

La seconde campagne, dite
estivale, a donc débuté mardi
matin et se terminera le 25 sep-
tembre prochain, à raison d'une
quinzaine d'immersions dans les
eaux de Figino, Lugano, Gan-
dria, Melide et Agno: le «Fo-
rel», amarré dans le chantier na-

val de Caslano, a été emmené au
large de Figino vers 9 heures:
Jacques Piccard et ses assistants
ont rejoint le sous-marin à bord
d'un bateau à moteur et l'im-
mersion a eu lieu vers 9h45.

A bord du «Forel», outre Jac-
ques Piccard, se trouvent les
professeurs Max Schindler et
Christian Schlûchter, géologues
au Polytechnicnm de Zurich"
chargés des mesures géotechni-
ques sur la consistance des sédi-
ments, le docteur Jean-François
Rubin, spécialiste des problèmes
de faune qui examinera le fond
du lac, afin de déterminer si des
ombles du Léman ont des possi-
bilités de se reproduire dans le
Ceresio (lac de Lugano), ainsi
que plusieurs invités et un came-
raman chargé de filmer l'expédi-
tion à laquelle participent égale-
ment deux représentants de la
Marine belge.

La 3e campagne d'Endocere-
sio 89 aura lieu en décembre, la
dernière étape des travaux ayant
été fixée en mars prochain. Au
terme des quelque 70 immer-
sions, un rapport global tirera le
bilan de la santé du lac de Luga-
no.

(ats)

Déchets urbains
Doubler la capacité des usines d'incinération

U faudra probablement doubler
dans certaines villes la capacité
des usines d'incinération , car le
recyclage des déchets se heurte à
des limites. Une journée d'étude
organisée hier à Berne., par
l'Union des villes suisses aboutit
à ce constat " •"' ¦ '
Werner Bircher, maire de Berne,
a relevé que les bases légales en
matière de traitement des dé-
chets sont largement établies.
Une élimination respectueuse de
l'environnement n'est pas ga-
rantie pour autant. Au niveau
de la production, en effet , une
réduction du volume des dé-
chets est peu probable. Reste la
collecte sélective en vue du recy-
clage: elle a des limites car elle
est tributaire de l'offre de reprise
sur le marché. L'an dernier, la
production des déchets en Suisse

s'est élevée à 2,8 millions de
tonnes de déchets urbains, 4,3
millions de tonnes de boues
d'épuration, 3 millions de
tonnes mises en décharge (pro-
venant de la construction, de
l'industrie et de l'artisanat) et
350.000 tonnes de déchets spé-
ciaux.

Le papier et le carton sont ré-
cupérés à raison de 45%
(613.000 tonnes). La collecte de
verre représente 45.000 tonnes
et 300.000 tonnes de matières
compostables sont retirées des
déchets urbains. Les matériaux
issus des chantiers de construc-
tion devront désormais, avant
leur mise en décharge, être sou-
mis à un tri dont le refus devrait
représenter une charge de
600.000 tonnes pour les usines
d'incinération.

Gains et surplus confondus,
la capacité de ces usines devra
être portée à 3 millions de
tonnes, soit une augmentation
de 30%. Mais dans la région bâ-
loise, par exemple, la , capacité
des usines devra passer de
200.000 à 400.000 tonnes par an.
A Berne, une deuxième usine est
prévue, d'une /capacité?:- de
100.000 tonnes par an. Son coût
est estimé à 200 millions de
francs. A Lausanne enfin plu-
sieurs nouvelles installations
d'incinération sont prévues.

Des solutions se dessinent
donc. Mais, ont souligné plu-
sieurs orateurs, elles impliquent
des décisions politiques ainsi
qu'une bonne volonté active de
la population, qui doit être in-
formée et sensibilisée.

(ats)

Assurance militaire: diminution
des accidents en 1988

L'assurance militaire a enregistré
en 1988 33.686 nouveaux cas
d'accidents ou de maladies, soit
3,5 pour cent de moins qu'en
1987. Il ressort en outre d'une
statistique publiée mardi que le
nombre des accidents mortels a
diminué durant le service (2 au
lieu de 5), mais a augmenté pen-
dant les congés (19 au lieu de 9).

Ce fléchissement du nombre des
cas annonoés à l'assurance est
dû incontestablement, estime-t-
on au Département fédéral de
l'intérieur, aux efforts déployés
par les responsables à tous les
échelons dans le domaine de la
prévention des accidents ainsi
qu'à une conscience accrue de la
responsabilité personnelle des
membres de l'armée, de la pro-
tection civile et de «Jeunesse et
Sport».

Les dépenses de l'assurance
militaire ont aussi régressé. Elles

se sont élevées à 231,2 millions
de francs, soit 2,6 millions ou
1,1% de moins qu'en 1987.

On fait aussi observer que la
diminution des cas est remar-
quable si l'on considère que le
nombre des jours de service est
resté presque sans changement
(13 millions) et que le nombre
des hommes astreints au service
a augmenté.

INTOXICATION
À L'HUILE EN 1940

En 1940, lors du service actif, 92
hommes de la région de Bâle-
Campagne et de Schwytz ont été
intoxiqués par l'absorption d'un
mélange comprenant par mé-
prise de l'huile de refroidisse-
ment pour fusils mitrailleurs. Ils
ont été atteints d'une grave pa-
ralysie aux jambes. A fin 1988,
50 de ces patients bénéficiaient
encore des prestations de l'assu-
rance militaire. (ats)
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C'est fou ! La fleur s'empare du COMPTOIR SUISSE et fait éclore l'une des plus grandes expositions ALIMENTATION / DéGUSTATION. Fumets et ambiance.
florales jamais Organisées. ARTISANAT. Le bazar du bel ouvrage. .
Avec le COMPTOIR SUISSE s'ouvrent seize jours de fête. Celle de la fleur, bien sûr. Mais aussi celle 
de découvrir, essayer et comparer tout ce qu'offre le marché helvétique. Plus de deux mille expo- ARTS MéNAGERS. Les marques lignent; tes machines tournent.
SantS de tOUS les Secteurs de l'économie VOUS attendent... JM FOIRE AUX VINS SUISSES. Mille vins au cellier et le concours Jean-Louis.
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Folfe nationale / Ai .< Aj j  f f îf c, f

¦ ; ' ¦ J':K " Heures d'ouverture : 9rT- 18h. Restaurants, tavernes et dégustations jusqu'à 20h.
"La fleur en fête" est Organisée avec le soutien exceptionnel de MIGROS ¦ 1 .n-, •,.-,.,, . . Adultes : Fr. 8.- Jeunes (6 à 16 ans) : Fr. 5.- Garderie d'enfants Nestlé

Les Pavillons des hôtes d'honneur La Grèce * La Principauté du Liechtenstein Le Département du Doubs "Chaque Bouquet. Un chef-d'oeuvre"
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Cboco'DîjTfrjsion S.A,

Quelques dames
ou messieurs

pour travail d'étiquetage et divers durant une période
de 1 à 2 mois dès le 20 septembre 1989.
Veuillez prendre contact par téléphone.
(039/31 86 66) 224

i

Un meneur s ~?xj ^

p̂ Pour conduire un petit groupe
Aijjj r d'ouvrières, nous cherchons un

<2t chef d'équipe
__jn chargé également du réglage des ma-
__l fc chines.
__3pjj - Formation de mécanicien de précision
¦ souhaitée.
_____ - Travail intéressant au sein d'une entre-
__H prise moderne.
____¦ Contactez au plus vite
__¦_ M. Jacques Ourny. mzeio

|ideal#
jj£_E|j Conseils en personnel -W^mMWmw
-\|S_| 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
Mgg 2300 La Chaux-de-Fonds
| Neuchâtel 038/25 13 16 

20-30 monteurs
pour l'étranger
Lieux de travail: ie monde entier.

Durée de ià mission: au minimum 1 an.

Activité: montage et mise en œuvre de grandes
. installations.

Formation en qualité de: mécanicien sur ma-
chines, serrurier sur machines, électro-
mécanicien , monteur électricien.

Pour plus de renseignements, contactez Michel
v Jenni. - ¦ 

. «*
Adia Intérim SA ___. __¦__ V __B
Léopold-Robert 84 #1 lïl Jl
La Chaux-de-Fonds MW*m\^mmmvWmmW'̂ .
& 039/23 9^33 
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Dans le cadre du développement de notre entre-
prise, nous désirons engager immédiatement ou
pour une date à convenir

un contrôleur
ou une contrôleuse

formé(e) ou à former, dont le cahier des charges
serait d'assurer le contrôle et la qualité en S.P.C.
et avant expédition de nos produits;

un décolleteur
capable de gérer un groupe de façon indépendante avec
mise en train sur machines Tornos;

un apprenti
décolleteur

pour 1990 ou personne à former:

S'adresser à:

MONNIN FRÈRES S.à r.l.
Décolletage de précision
2605 Sonceboz
? 032/97 10 77 50288

I EJ [
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Dans le cadre du
développement de notre
service technique-

recherchons un SpéclallStC datlS la

calculatîon des cames
pour nos décolleteuses ESCOMATIC.
Formation interne possible pour une per-
sonne ayant des connaissances sur d'au-
tres types de tours automatiques.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons:
un horaire de travail libre ainsi que des pres-
tations sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion. 000134

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

Petit hôtel-restaurant cherche

cuisinier(ère)
sachant travailler de manière
indépendante. Possibilité de
faire sa propre carte. Fermé le
dimanche.
Pour renseignements:
Hôtel-Restaurant
de là Place, Grand-Rue 165,
2720 Tramelan,
<P 032/97 40 37 1152



Consolidation
Bourse

de Genève
Le dollar tire les taux qui étran-
glent le marché. Mais, il y a des
craintes au sujet de la réouver-
ture de Wall Street après un
jour chômé et au terme d'une
chevauchée fantastique qui
l'avait conduit vers de nou-
veaux sommets.

Il y a un peu d'emballement
sur tous les marchés et, petit a
petit, le doute s'installe: nos in-
vestisseurs préfèrent-ils préser-
ver les acquis en conservant
les titres qui sont encore en de-
venir ou en diminuant des po-
sitions bénéficiaires? Conclu-
sion: il y a une consolidation
presque linéaire du marché au
niveau de l'indice général.

Evidemment, c'est toujours
la voie royale pour BBC (5135
+65) qui ne fait plus de com-
plexes maintenant que la barre
des 5000 est largement fran-
chie. Par effet de rattrapage,
elle entraîne le bon (825 +7)
dans son sillage, alors que la
nominative (1270 +20) est
déjà correctement évaluée.

Le bon Roche (4225 +40) a
toujours la faveur des investis-
seurs: certains voient déjà le
groupe absorber l'allemand
Schering. L'action Adia est
pointée à 9275 pour son meil-
leur cours avant de revenir
dans les niveaux de la veille
(9200); la nominative (4600 -
90) et le bon (705 -5) sont un
peu victimes de réalisations,
comme l'action Inspectorate
(2330 -30) et le bon (358 -1).

Mais, face à ce mariage, que
devient le concurrent SGS? A
quelques jours de son assem-
blée extraordinaire, le bon
(5210 -15) et la nominative
(5500 -10) se traitent, sans
beaucoup d'enthousiasme sur
la base des cours de la veille.
Quelques privilégiés, l'action
Ciba (4660 +40), Jacobs
(7580 +20), Buehrlé (1275
+10), Pargesa (1795 +15)
parviennent à s'extraire de
cette grisaille qui pèse sur les
cours de l'UBS (3980 -30),
SBS (365 -4), Alusuisse
(1365 -10), Pirelli (416). Le
reste du marché campe sur ses
positions, (ats/sbs)

Progression
du dollar
à Zurich

Après avoir faiblement varié la
veille, le cours du dollar s'est à
nouveau inscrit en hausse mar-
di à Zurich. La devise s'échan-
geait en fin d'après-midi à
1,7170 fr. (1,7085 fr. la veille)
malgré les interventions
concertées des principales
banques centrales auxquelles
la Banque nationale suisse a
pris part, (ats)

Alessio en force à TE MO 89
Concept révolutionnaire dans le mesure et gestion d'outils
Huit millions de chiffre
d'affaires, 50 collabora-
teurs, fondée en 1970,
Alessio SA, du nom de son
patron, connaît une ex-
pansion très réjouissante.
Implantée dans la zone in-
dustrielle du Locle sous
des atours architecturaux
aussi agréables qu'origi-
naux l'usine va s'engager
dès la fin de ce mois à si-
gnifier le départ de sa 4e
étape d'accroissement de
quelque 400 m2.
Par les produits qu'Alessio pré-
sentera prochainement à
l'EMÔ 89 l'entreprise entend
bien remporter un solide suc-
cès de manière à renforcer sa
réputation d'innovateur.
«Dommage toutefois regrette
son patron-fondateur qu'un ci-

ment n'unisse pas davantage
nos entreprises de la région
pour mettre en commun toutes
nos potentialités et dégager
une meilleure synergie».

Par une prise de participa-
tion dans une usine (en cons-
truction dans le nord de l'Ita-
lie), qui alimentera en pièces
une unité sise sur sol chinois
aux fins de montage de ma-
chines, Alessio prend déjà pied
dans le grand marché de 1993.
Ce d'autant plus que l'implan-
tation de Brescia s'assurera
d'autres marchés outre-
océans. En outre des prises de
contact du côté de l'Espagne
devraient renforcer ses pre-
mières options.

DEUX ATOUTS
Sans délaisser ses activités tra-
ditionnelles dans le secteur de

la machine-outil, comme la
conception de machines en
fonction des besoins spécifi-
ques d'un client ou la révision,
Alessio entend amorcer une
nouvelle orientation à l'instar
de ce qu'on constate dans ce
secteur d'activité au niveau eu-
ropéen. Soit la production et la
vente de ses propres produits,
avec fourniture du soft et du
hard.

A ce titre la firme locloise
n'enfourchera que deux «che-
vaux de bataille» à l'EMO 89,
soit l'appareil Dialessio 2001S
(contraction de diamètre et
Alessio) qui approche de ma-
nière intégrée la gestion d'ou-
tils, le second étant le système
Albloc. Le premier, jusqu'à
plus ample informé, ou en cas
d'une «fâcheuse» découverte à

Le petit bijou sorti, en première mondiale, des ateliers
Alessio, au Locle. (photo Graphes SA)

Hanovre, constitue une pre-
mière mondiale. «Jusque-là
nous restons dàris l'expectati-
ve» confie-t-on chez Alessio.

TROIS FONCTIONS ,
Avec son appareil Dialessio de
réglage d'outils manuel par
profileur (en fait de première
génération), la firme locloise
est déjà connue dans le do-
maine de la mesure d'outils.

En conjuguant les derniers
progrès de la technique et de
l'automatisation Alessio a mis
au point un concept nouveau
de mesure d'outils. Ses ingé-
nieurs ont imaginé remplacer
le profileur optique classique
par une prise d'image à l'aide
d'une caméra vidéo à haute ré-
solution. Les différents traite-
ments d'image automatique
souhaités ont été définis de
même que le concept de l'ap-
pareil.

Pensée pour pouvoir suivre
l'outil dans son cycle complet,
la commande de l'appareil Dia-
lessio 2001S est le point focal
d'un système de gestion à trois
principales fonctions essen-
tielles : mesurer l'outil, gérer
l'outil dans son cycle de vie

(en le «visualisant» digitale-
ment sur écran par rapport à
son idéal de basé) et enfin
communiquer les informations
à d'autres périphériques.

Cette réalisation est le résul-
tat d'un remarquable travail
d'équipe qui n'a pas regardé
aux heures supplémentaires
tardives pour y parvenir dans
un laps de temps très court.

LE SYSTÈME ALBLOC
En matière de périphérique
Alessio a défini les besoins des
unités modernes de fabrication
notamment en ce qui concerne
le système flexible de produc-
tion (FMS) en proposant - ou-
tre la gestion d'outils - un sys-
tème modulaire de blocage de
pièces sur palette. Soit le sys-
tème Albloc.

L'utilisation aisée d'un logi-
ciel ouvre aux utilisateurs un
catalogue (une bibliothèque
de construction) comportant
700 pièces. Presque fini les
pertes et arrêts de travail dès
lors que la construction d'un
posage devient très aisée à
l'aide des éléments mémorisés,

(comm/jcp)

Rendez-vous mondial de la machine-outil
Prochaine ouverture de l'EMO 89 à Hanovre
Après Milan en automne
1987 l'EMO 89 (8e édition)
ouvrira ses portes à Hano-
vre dès le 12 septembre, et
ce jusqu'au 20 de ce mois.
Cette exposition bisan-
nuelle constitue le plus
vaste panorama de l'indus-
trie européenne de la ma-
chine-outil avec une por-
tée mondiale puisque plu-
sieurs entreprises implan-
tées dans des pays
d'Outre-Atlantique et du
Pacifique (à commencer
par le Japon et la Corée)
seront présentes dans
cette ville du nord de l'Al-
lemagne.
L'événement est de taille pour
bon nombre d'industriels de

l'arc jurassien et notamment
des Montagnes neuchâte-
loises ( voir la liste de la partici-
pation de ceux-ci dans l'enca-
dré ci-contre). Pour les fabri-
cants de machines-outils,
l'EMO constitue un rendez-
vous aussi important voire da-
vantage, que celui fixé annuel-
lement pour les horlogers à
Bâle chaque printemps.

Suite à la mue du tissu in-
dustriel de notre région après
les pénibles, mais obligatoires
virages de l'industrie horlo-
gère, une forte majorité de la
main d'oeuvre s'est déplacée
dans les secteurs de la ma-
chine-outil, de la microtechni-
que/ dé la micro-électronique
et de l'informatique. De sorte

que dans nos régions, elle est
à n'en point douter, largement
supérieure en nombre à celle
occupée dans la production
des garde-temps.

Facile donc de se rendre
compte des enjeux de la «foi-
re» dé l'EMO-89 de Hanovre.
Tant sur le plan économique
régional que celui de l'emploi.
Du succès des nouveautés ex-
posées à Hanovre dépend le
remplissage des carnets de
commandes; et par la même la
sécurité de la majorité des em-
plois de notre région et la péré-
nité de nombre d'entreprises.
Ce ne serait d'ailleurs là que re-
connaissance de leur sens de
la créativité et de l'innovation.

; ; Gcp) «

Les entreprises d'ici
De multiples entreprises hel-
vétiques branchées dans le
domaine de la machine-outil
ne manqueront pas l'EMO 89
de Hanovre. De manière gé-
nérale les revues spécialisées
s'accordent à reconnaître que
cette exposition sera «celle de
la consécration des solutions
dites flexibles». Avec en
prime des conceptions modu-
laires ou «modulables» en ce
qui concerne des équipe-
ments informatiques notam-
ment dans le secteur du DAO
(dessin assisté par ordina-
teur) ou de la CFAO (concep-
tion de fabrication assistée
par ordinateur). S'agissant
d'un équipement de base au-
quel (schématiquement résu-

mé) on peut ajouter des élé-
ments plus performants au
gré des progrès sans que le
premier tombe en désuétude.

Autre tendance marquée :
celle de la plupart des fabri-
cants et des constructeurs de
machines-outils de produire
et vendre leurs réalisations
dans le même emballage, soit
soft and hard compris.

Dans cette optique notam-
ment seront présents à Hano-
vre les entreprises des Mon-
tagnes neuchâteloises sui-
vantes : Aciera, Alessio, Cary,
Dixi (usine 2 et 4), Emissa, Pi-
bomulti, toutes du Locle;
Sandoz, Voumard, de La
Chaux-de-Fonds.

A cela il faut ajouter une
multitude d'entreprises de
l'arc jurassien, du Jura, du
Jura bernois au nombre des-
quelles on dénombre Wille-
min- Marcodel SA de Basse-
court qui présentera un centre
d'usinage à 5 axes CNC si-
multanés, à géométrie origi-
nale, qui risque d'en faire une
des vedettes de l'EMO.

Autre succès escompté, ce-
lui d'Alessio du Locle (voir ci-
contre) avec sa nouveauté ré-
volutionnaire, voire mondiale
de concept de mesure et ges-
tion d'outil. Encore deux en-
treprises de la région, parmi
d'autres qui attendent beau-
coup de l'EMO 89.

(jcp)
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Gratuite: une cartouche de caractères avec
: ̂̂ Â m̂ ŝmmma HP T,a<*prJpt TT

î ^^^̂~^^^^L__ r̂ JÊÊm Fiabilité, expérience et polyvalence... reviennent à 4990 Frs. seulement. Et HP vous offre mainto-
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^r^^^^^^^^____^|_p;M m nant en prime une cartouche de caractères!
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fflfa Faites le calcul. HP met la qualité laser à la portée de tous. Mais un essai vaut mieux que tous
^̂ ^̂ ÊÊSS 'mimMmmm:-^̂  - _fari^y les discours. Demandez une démonstration à votre revendeur ou contactez directement Hewlett-
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"*~2|_S s JF Packard: tél. 046/05 15 05.
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AFE Informatique SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 74 • Distributeurs HP: ALSO-ABC AG, 1260 Nyon, 022/62 04 50, et DataSet AG, 8153 Rùmlang, 021/23 38 62 lOUJ OUTS 3VGC VOUS



Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir,téléphonez-nous

: ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous. à
M

j Confidentiel wmsÊ̂j :
' Je désire recev oir Fr. Mensualité env. Fr. -î ÉÉ̂ Rt-ff*

' Nom Pr-nnm iÉ_M5É iF

' Date de naissance Etat civil '̂ ÉH ĝP?
I Rue N PI Lieu - ¦̂ ¦PsF

' Habitant depuis Tel JwJaiP̂ - '

' Profession Revenu mensuel m ẑffî?| Dûie/sim / jillllll lll llllil l
I Banque ORCA, Avenue Lépold-Robert 53a. MjF I B3™"* ORCA
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90S* Wflmwmmmmmmmmmmmm

D'autres succursales à: Genève. Lausanne. Neuchàte,.
 ̂

%\\\\\\

| Sion. Fribourg. Berne. Bâle et Zurich. 
^0A 007221 Société affiliée de l'UBS
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CYMA
Fabrique d'horlogerie

Le Locle
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir:

poseuse
de cadrans
qualifiée, produits haut de gamme.
Seule la personne d'expérience avec per-
mis de travail répondant à ces critères
pourra être prise en considération.
Faire offre à CYMA SA, Billodes 26,
2400 Le Locle, ou prendre rendez-vous
par téléphone au 039/31 42 53,
interne 23 140773
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Cours

d INFORMATIQUE
INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE

INTRODUCTION À L'UTILISATION

INTRODUCTION À LA
PROGRAMMATION

TRAITEMENT DE TEXTE:
- WORD 4
- FRAMEWORK II
- WORDPERFECT

COMPTABILITÉ SUR ORDINATEUR

LOGICIEL INTÉGRÉ:
- FRAMEWORK IM
- LOTUS .123 ' „

SYSTÈME D'EXPLOITATION: DOS

PROGRAMMATION:-PASCAL
-BASIC

INFORMATISATION i

GESTION DE PROJETS I

ATELIER D'INFORMATIQUE

INFORMATIQUE POUR ENFANTS

INFORMATIQUE POUR LES JEUNES

Renseignements et inscriptions;

école-club
migros

RUEJAQUET-DROZ12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

E I
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

A : *- ;"::Vi • >*-!
£_L ] i .. 9

Notre service après-vente
(SAV) souhaiterait
s 'adjoindre la collaboration . „,_I»_,_.̂ r x— Id-une ou d'un empioye(e)

de bureau
à qui il confiera des travaux de dactylographie
divers, le contrôle physique des stocks SAV et la
manutention de petits colis.

Profil requis:
expérience dans un travail identique.
Notions éventuelles d'allemand/anglais.
Connaissances en informatique (utilisateur).
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons:
un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discré-
tion. 000194

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 I 

J E U N E S  G E N S  111
J E U N E S  F I L L E S  |||
Nous pouvons vous offrir un bel avenirdans la J:j:j:j:|i;ij:;

C O I F F U R E !  ll l

Vous obtiendrez une formation sérieuse et .:.:...:.:.....
intensive dans une de nos écoles où vous v-v-*::-:
bénéficierez de nombreux cours pratiques •:•:•:•:•:•:$

et théoriques. .:•:•:•:•:•:•:•

— Sans engagement de votre part — :•.¦:•:•: ¦:$:
informez-vous auprès de •:•.•:¦:•:•:$

Mme Doleyres, gér-ante de notre salon ixiSSii

©Kl I
sans * 't̂^ ^reHe£ea,-tn>«s\i} :¦:•:•:•:¦:•:•:

AV. LEOPOLD-ROBERT 13 - 1er ETAGE s WÊÊ
LA CHAUX-DE-FONDS - (039) 23 78 83 | :j:;:|:|:|:j:j:
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DOWJONF Q 4.09.89 pas reçu 711 RICH <4Y 4.09.89 1214.40 < IIC ? Achat 1.7025UUVV UUIVCQ 5.09.89 2744.68 4UHIUH T 5.09.89 1216.20 | * US T Vente 1.7325

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357— 360 —
Lingot 19.650.— 19.900.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 111.50 119.50
Souver. $ new 84.— 86.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,06 5,08
Lingot/kg 272.— 287 —

Platine
Kilo Fr 25.950.— 26.250.—

CONVENTION OR

Plage or 20.000 —
Achat 19.630.—
Base argent 320 —

INVEST DIAMANT

Septembre 1989: 245

A = cours du 4.09.89
B = cours du 5.09.89

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

A B
Kuoni 34500.— 34750.—

C. F. N.n. 1475.— 1450-
B. Centr. Coop. 940.— 940 —
Crossair p. 1220.— 1230.—
Swissair p. 1430.— 1435.—
Swissair n. 1175.— 1175.—
Bank Leu p. 3100.— 3150.—
UBS p. 4000.— 3985.—
UBS n. 926.- 934.-
UBS b/p 137.50 137.—
SBS p. 368.- 366.-
S8S n. 333.- 330.-
SBS b/p 303.- 302.-
C.S. hold. p. 2810.— 2775-
C.S. hold. n. 583.— 581 .—
BPS 1820.- 1810.—
BPS b/p 172.- 172 —
Adia Int. p. 9190.— 9275 —
Elektrowatt 3020.— 3020 —
Forbo p. 3025.— 3020 —
Galenica b/p 590.— 600 —
Holder p. 5950.— 5940.—
Jac Suchard p. 7550.— 7585 —
Landis B 1180.— 1180.—
Motor Col. 1580.— 1580 —
Moeven p. 5775.— - 5750 —
Bùhrle p. 1265.— 1270 —
Bùhrle n. 415.— 415 —
Bùhrle b/p 365.— 360 —
Schindler p. 6650.— 6750 —
Sibra p. 480.— 480 —
Sibra n. 415.— 417.—
SGS n. 5510.— 5500 —
SMH 20 138.— 137.—
SMH 100 530.- 537.-
La Neuchàt. 1675.— 1675 —
Rueckv p. 12000.— 12150.—
Rueckv n. 8950.— 8925 —
Wthur p. 5060.- 5060-
W'thur n. 3790.— 3800 —
Zurich p. 5740.— 5740.—
Zurich n. 4420.— 4420.—
BBC I-A- 5070.- 5150.—
Ciba-gy p. 4620.— 4670 —
Ciba-gy n. 3565.— 3570.—
Ciba-gy b/p 3230.— 3220 —

Jelmoli 2910.- 2900 —
Nestlé p. 8840— 8840.—
Nestlé n. 8435.— 8425.—
Nestlé b/p 1770.— 1760.—
Roche port. 8150— 8050 —
Roche b/j 4175.— 4250 —
Sandoz p. 12925- 13075.—
Sandoz n. 11800.— 11800.—
Sandoz b/p 2305— 2300 —
Alusuisse p. 1385— 1366.—
Cortaillod n. 3600 — 3650 —
Sulzer n. 5225 - 5225.—
Inspectorate p. 2360— 2360.—

A B
Abbott Labor 109— 109.50
Aetna LF cas 99.25 99.50
Alcan alu 42.25 42.25
Amax 49— 49.50
Am Cyanamid 99.50 99.75
ATT 68.50 69.-
Amoco corp 82.— 82.75
ATL Richf 178— 179.—
Baker Hughes 38— 38.25
Baxter 40— 40 —
Boeing 96— 96.50
Unisys 37.25 37.50
Caterpillar 111.50 112.—
Citicorp 55.50 55.75
Coca Cola 114.- 114.50
Control Data 32.50 33 —
Du Pont 204.- 204.50
Eastm Kodak 82.50 82.75
Exxon 75— 75.50
Gen. Elec 99.— 99.50
Gen. Motors 85.— 85.25
Paramount 100.— 101.—
Halliburton 67.— 67.50
Homestake 24.— 24.25
Honeywell 151.50 152 —
Inco ltd 63— 63 —
IBM 200.50 201.50
Litton 155— 155.50
MMM 134.— 134.50
Mobil corp 93.75 94.—
NCR 112.- 112.50
Pepsico Inc 100 — 100.50
Pfizer 118.50 120 —
Phil Morris 281.- 282.50
Philips pet 47 .75 48.50
Proct Gamb 219.- 220.50

Rockwell 40.25 40.50
Schlumberger 76.— 76.25
Sears Roeb 77.— 77.25
Waste m 100.50 100.50
Squibb corp 200.50 201.50
Sun co inc 65.75 66.—
Texaco 87.50 88 —
Warner Lamb. 186.50 187.50
Woolworth 117.50 118.—
Xerox 115.50 115.—
Zenith 27.25 27.-
Anglo am 40.25 40.50
Amgold 119.50 120.50
De Beers p. 25.25 25.25
Cons. Goldf l "" 39— 38 —
Aegon NV 82.50 84.50
Akzo 110.50 111.-
Algem BankABN 33.50 33.7-5
Amro Bank 65.50 65.50
Philips 32.75 32.75
Robeco 86.75 86.75
Rolinco 87— 87.50
Royal Dutch 112.50 113 —
Unilever NV 123.- 123.—
Basf AG 259.50 261.—
Bayer AG 269.50 270 —
BMW 525 - 533 —
Commerzbank 218.50 219.50
Daimler Benz 735.— 742 —
Degussa 463.— 458.—
Deutsche Bank 588.— 593 —
Dresdner BK 307.— 310.—
Hoechst 259.50 261.50
Mannesmann 225.— 228.50
Mercedes 615.— 615.—
Schering 702.— 698 —
Siemens 513.— 521 —
Thyssen AG 210.— 209.50
VW 427.— 430.-
Fujitsu ltd 17.75 18 —
Honda Motor 23.— 22.75
Nec corp 21.75 22 —
Sanyo électr. 10.— 10.50
Sharp corp 16.— 16 —
Sony 102.50 104.50
Norsk Hyd n. 37.50 37.25
Aquitaine 133.— 134.—

A B
Aetna LF & CAS 57%
Alcan 24%

Aluminco of Am 76%
Amax Inc 28%
Asarco Inc 34%
AH 39%
Amoco Corp 48%
Atl Richfld 105%
Boeing Co 56%
Unisys Corp. 21 %
CanPacif 23%
Caterpillar 65%
Citicorp 32%
Coca Cola 65%
Dow chem. • 104 -
Du Pont 119.-
Eastm. Kodak 47%
Exxon corp 43%
Fluor corp 36%
Gen. dynamics 57%
Gen. elec. 58%
Gen. Motors 50-
Halliburton 39%
Homestake 3 14%
Honeywell {_" 87%
Inco Ltd a 36%
IBM ;, 117%
ITT p. 63%
Litton Ind 2 94%
MMM 78.-
Mobil corp 55%
NCR 66%
Pacific gas/elec 20%
Pepsico 57%
Pfizer inc 69%
Ph. Morris 166%
Phillips petrol 28-
Procter & Gamble 127%
Rockwell intl 24.-
Sears, Roebuck 45%
Squibb corp 119%
Sun co 38%
Texaco inc 51-
Union Carbide 30%
US Gypsum 4%
USX Corp. 34%
UTD Technolog 56%
Warner Lambert 110%
Woolworth Co 68%
Xerox 67%
Zenith elec 15%
Amerada Hess 40%
Avon Products 36%
Chevron corp 57%
UAL 290%

Motorola inc 56%
Polaroid 46%
Raytheon 80-
Ralston Purina 89-
Hewlett- Packard 51%
Texas Instrum 40%
Unocal corp . 54%
Westingh elec 68%
Schlumberger 45%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

________________________

A B
Ajinomoto 2840.— 2840 —
Canon 1750.— 1760-
Daiwa House 2490 — 2490 —
Eisai 2270.— 2500 —
Fuji Bank 3700.— 3680 —
Fuji photo 4570.— 4600.—
Fujisawa pha 1810— 1820.—
Fujitsu 1530.— 1540.—
Hitachi 1590.— 1570 —
Honda Motor 1940.- 1970.-
Kanegafuji 1010— 1040 —
Kansai el PW 4560- 4510 —
Komatsu 1260.— 1240 —
Makita elct 2130.— 2160.—
Marui 3330.— 3350 —
Matsush el I 2340.- 2350.—
Matsushel W 2190.- 2190-
Mitsub. ch. Ma 1100.— 1090 —
Mitsub. el 1090.— 1090-
Mitsub. Heavy 1150.- 1150.—
Mitsui co 1100.— 1090 —
Nippon Oil 1440.— 1440.—
Nissan Motor 1490.— 1490 —
Nomura sec. 3200.— 3190.—
Olympus opt 1530.— 1530 —
Ricoh 1240.— 1240.-
Sankyo 2830.— 2900 —
Sanyo elect 870 — 871.—
Shiseido 2010.— 2050.—
Sony 8800— 8950.—
Takeda chem. 2500.— 2530.—
Tokyo Marine 2060.— 2060.—
Toshiba 1280.- 1270.-
Toyota Motor 2610— 2600 —
Yamanouchi 3800.— 3850 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Venta

1 $US 1.66 1.74
1$ canadien 1.40 1.50
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.7025 1.7325
1$ canadien 1.435 1.465
1£ sterling 2.6225 2.6725
100 FF 25.30 26.-
100 lires 0.1195 0.122
100 DM 86.- 86.80
100 yens 1.1615 1.1735
100 fl. holland. 76.20 77.-
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.22 12.34
100 escudos 1.015 1.055



Lausanne accueille le Comptoir suisse du 9 au 24 septembre
Septuagénaire, le Comptoir
Suisse garde tout son sex ap-
peal! Les centaines de milliers
de visiteurs qui vont succom-
ber à son charme du 9 au 24
septembre prochains ne nous
contrediront pas. Pour la 70e
édition, c'est en compagnie de
la Grèce, du Liechtenstein, du
Département du Doubs ...et
de la fleur, qu'ils passeront
cette quinzaine lausannoise.

A l'image de ce que faisaient les
Bâlois.' les Vaudois décidèrent
d'organiser leur propre Comp-
toir paysan, peu après la 1ère
guerre mondiale. Mais rapide-
ment l'opportunité d'en faire
une manifestation suisse se pré-
senta. La première foire natio-
nale du nom: Comptoir Suisse
se déroula du 11 au 26 septem-
bre 1920.

C'est donc une édition parti-
culière, la septantième, qui ou-
vrira ses portes le 9 septembre
prochain. Pour célébrer cet an-
niversaire, une importante ex-
position florale: la fleur en fête.

SOUS LES PÉTALES
DE LA FLEUR

La fleur sera à l'honneur par-
tout , des entrés aux stands com-
merciaux en passant par les jar-
dins où les fleurs se compteront
par millions, pour se terminer
dans le pavillon de l'entrée prin-
cipale dédiée à l'art floral hier,
aujourd'hui , demain, à l'en-
seigne de «chaque bouquet, un
chef-d'œuvre».

Par ailleurs, à toutes celles et
à tous ceux qui, cette année, fê-
tent leur 70e anniversaire, le
Comptoir Suisse ouvre gratuite-
ment ses portes.

Mais la fleur en fête, cela va
aussi être:

- les jardins de Beaulieu ré-
aménagés et fleuris par le service
des Parcs & Promenades de la
Ville de Lausanne

- une grande exposition hor-
ticole placée sous le patronage
de l'association des horticul-
teurs de la Suisse Romande avec

la participation de toutes ses
sections

- un marché aux fleurs avec
les espèces les plus diverses et le
bouquet du jour dédié à une per-
sonnalité

- la formation profession-
nelle avec le Centre horticole de
Lullier et les écoles profession-
nelles

- le Jardin botani que de Ge-
nève, etc.

HENRI GUISAN
ET LA MOB

Entre ces fleurs , vont se distin-
guer trois expositions revêtant
un caractère exceptionnel.
«Henri Guisan: une époque, un
chef» a pour but de rendre hom-
mage au grand généra l de l'ar-
mée suisse. Dans un premier vo-
let, des documents souvent iné-
dits, des témoignages et des ob-
jets personnels feront revivre
l'homme. C'est au travers de
peintures, sculptures et photo-
graphies que dans un second vo-
let l'époque de la mob de 1939-
1945 sera illustrée.

Toujours en l'honneur de la
fleur en fête, bijoutiers et horti-
culteurs se sont concertés pour
présenter aux visiteurs un ma-
riage insolite de pierres pré-
cieuses et de fleurs portant les
mêmes noms.

Après l'exposition «Virus et
bactéries» de l'an dernier, les
trois entreprises chimiques bâ-
loises Ciba-Geigy, Roche et
Sandoz ont choisi cette année de
lever le voile sur le monde de
l'infiniment petit. Au centre de
l'exposition , les méthodes analy-
tiques modernes seront expli-
quées de manière aussi simple et
attrayante que possible. Les visi-
teurs pourront notamment s'ini-
tier aux principes de la chroma-
tographie et de la radiocristallo-
grapriie.

ÇA SWINGUE
Pour éblouissant qu'il est, le
Comptoir n'en est pas moins fa-
tigant. Le temps de laisser vos
pieds se reposer, vous pourrez
écouter quelques-uns des meil-

leurs orchestres de jazz tradi-
tionnel romands, alémanique et
de l'étranger , lors d'un forum
journalier.

Le test de l'an passé a démon-
tré que le public du Comptoir
est friand de jazz. Si bien que
«Jazz Alligator» a pu concocter
un programme alléchant , que
présentera Armand Gordon.

DU BOIS À LA FERME
Reprise de la visite après le jazz,
la ferme se présente aux visiteurs
pour la troisième année consé-
cutive. Cette exposition unique
est le résultat de la collaboration
de plusieurs associations profes-
sionnelles et sylvicoles. 11 s'agit
rappelons-le de la copie
conforme d'un habitat rural
moderne.

Page réalisée par
Jacques HOURIET

Le bois ouvre son cœur avec
une nouvelle exposition spéciale
de Lignum, Union suisse en fa-
veur du bois. Cette année, la
partie thémati que de cette pré-
sentation sera dédiée à certains
aspects méconnus et spectacu-
laires de ce matériau, avec entre
autres la démonstration de sa ré-
sistance statique et de son élasti-
cité.

Contemplation. Tel sera le
thème choisi cette année par les
sept maisons de décoration inté-
rieure dont la présence au
Comptoir est désormais une tra-
dition.

DU SPORT
EN PERSPECTIVE

On mentionnera encore en vrac
quelques animations comme le
défilé de mode Spengler, tous les
jours dès 14h, le sportland Ri-
vella avec diverses attractions
(simulateur de vol, conduite au-
tomobile, tir , basket.etc), un
dessin animé qui présente les
banques suisses et plusieurs pro-
positions des exposants du sec-
teur audio-tv-vidéo, avec un
grand concours.

Le Comptoir suisse ouvre ses portes. C'est le septantième anniversaire, un anniversaire qui
sera célébré par une grande exposition florale.

Le Palais de Beaulieu vous attend

Le Doubs se met à nu
Poursuivant une politique axée
sur le développement de ses rela-
tions avec les cantons suisses de
l'arc jurassien, le Département
du Doubs participera au 70e
Comptoir.

C'est l'Agence de Développe-
ment Economique du Doubs
qui a confié la réalisation de son
pavillon d'honneur à l'architecte
Michel Lefranc. Dans une
architecture symbolique, inspi-
rée des Salines d'Arc-et-Senans
(voir notre photo), l'exposition
présentera le Département dans
sa réalité quotidienne.

LE PLUS INDUSTRIEL
Rappelons que c'est à la fois le
département le plus industriel de
France et en même temps le plus
boisé de l'hexagone. Dans le
Doubs, de grands groupes in-
dustriels sont implantés de lon-
gue date: Peugeot, Nestlé, Du
Pont de Nemours. Mais de plus
en plus d'entreprises, spéciali-

ses Salines d'Arc-et-Senans que l'on doit à l'audacieux
architecte Nicolas Ledoux. (Photos Comptoir suisse)

sées dans la microtechnique,
s'installent dans la région. De sa
vocation horlogère ancestrale, le
Doubs est en train de devenir un
partenaire recherché dans les
applications les plus sophisti-
quées des microtechniques.

«L'espace Ledoux» dans l'ex-
position, du nom de Nicolas Le-
doux, l'audacieux architecte qui
a construit les Salines d'Arc-et-
Senans, sera lieu d'échanges per-
manents où le visiteur de la foire
fera la rencontre d'artistes, d'en-
trepreneurs et de personnalités
du Département.

AUSTÈRES CITADELLES
L'attrait touristique du Doubs
sera surtout présenté par
l'image, grâce à une projection
en fondu enchaîné, qui mettra
en valeur sa nature encore sau-
vage, sculptée par l'eau vive du
Doubs. Témoins d'un passé tu-
multueux entre l'Empire et le
Royaume de France se dressent

encore sur ses terres, austères ci-
tadelles et châteaux qu'il sera in-
téressant de découvrir ou de re-
voir. Quant à sa gastronomie,
elle sera omniprésente dans l'ex-
position, par ses fromages et ses
produits fumés, dont la réputa-
tion n'est plus à faire.

La journée du Doubs, ven-
dredi 15 septembre, mettra
beaucoup d'animation en ville
de Lausanne et dans la foire
avec des musiques, des spéciali-
tés gastronomiques et bien d'au-
tres surprises réservées aux visi-
teurs de la foire de ce jour-là.

MIEUX SE CONNAÎTRE
La présence du Doubs au
Comptoir Suisse permettra à
deux régions voisines et de tradi-
tions linguistique et industrielle
identiques, à mieux se connaître
et à définir ensemble les perspec-
tives de leur développement fu-
tur. Le Liechtenstein en voisin

Vaduz, un haut lieu du tourisme.

Voisin de la Suisse, le Liechtens-
tein vient à Lausanne pour pré-
senter ses traditions et son mo-
dernisme.

Le public pourra se familiari-
ser avec la structure politique de
la principauté: une monarchie
constitutionnelle avec démocra-
tie directe. Mais aussi avec l'éco-
nomie et ses industries d'expor-
tation.

Sur le plan culturel , les collec-
tions d'art du Prince, les fameux
timbres-poste et la création ar-
tistique contemporaine seront
présentés.

Enfin , pour la bonne bouche,
signalons qu 'une brochette... de
cuisiniers liechtensteinois prépa-
reront de savoureuses spéciali-
tés.

Le Parthénon s'est déplacé
Les Suisses aiment la Grèce.
L'accueil que lui réserve le
Comptoir le prouve. Sur quel-
que 800m2, l'exposition de la
Grèce abordera les thèmes de
l'antiquité, l'économie et le tou-
risme.

C'est autour d'une maquette
en relief du rocher de l'Acropole
et de la construction du temple
du Parthénon que s'articulera la
présentation de la Grèce anti-
que. Des copies de statues illus-
treront des chefs-d'œuvre de
cette époque.

La cuisine grecque est savou-
reuse, vous vous en rendrez
compte en découvrant quelques
produits typiques, arrosé
d'ouzo, pourquoi pas? Un fol-
klore authentique agrémentera
votre passage sur le pavillon hel-
lénique.

Un événement par jour
Comme à l'accoutumée, la di-
rection du Comptoir a baptisé
chaque journée, en fonction des
événements majeurs qui s'y dé-
roulent.

Le samedi 9 septembre, hon-
neur à l'un des hôtes Le
Liechtenstein, avec la manifes-
tation officielle.

Dimanche 10, journée de «la
fleur en fête», avec entre autres
les Danses grecques par le Béjart
Ballet Lausanne l'après-midi.

Lundi 11, journée de la Grèce
et rencontre des aînés.

Mardi 12, journée des fleu-

ristes et des gaziers romands.
Mercredi 13, journée écono-

mique avec notamment l'assem-
blée générale d'automne de la.
Chambre vaudoise du com-
merce et de l'industrie.

Jeudi 14, journée officielle
sous la présidence d'honneur du
Conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz.

Vendredi 15, journée du
Doubs.

Samedi 16, libre
Dimanche 17, journée du

Jeûne fédéral.
Lundi 18, libre.

Mard i 19, journée des métiers
de l'automobile.

Mercredi 20 journée du che-
val , avec présentation de sujets
primés au marché concours de
poulains et pouliches.

Jeudi 21, libre.
Vendredi 22, journée de la

construction, avec l'assemblée
générale de la Fédération vau-
doise des entrepreneurs.

Samedi 23, journée du chien ,
avec une exposition canine
internationale.

Dimanche 24 journée du
chien et du costume vaudois.

Pour faciliter la visite de la
Foire nationale de tous les
coins du pays, les CFF en
collaboration avec le Comp-
toir et les Transports publics
lausannois ont mis au point
un nouveau billet combiné
rail - bus - entrée à la foire.

L'échelle des prix va de 16
à 40 frs pour les détenteurs
d'abonnement 1/2 tarif.

Pour répondre à de nom-
breuses demandes, les billets
du Tessin et des Grisons se-
ront valables deux jours, au
contraire des autres régions,
plus proches de Lausanne.

Le Comptoir
express
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La première Audi qu'on
* achète est souvent une

Audi 80. Mais laquelle... ?
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¦̂ y&qA^̂ k^̂ ^Ĥ ^yg^ .̂j.iî ^v^st¦;is«p-̂ -â:*"^^ -̂- -^-̂- ^.rv.'̂ Ĥ j^̂ KjS^B?- - 

SHÉjijk 
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L'Audi 80, c'est la voiture qui correspond 100%M 'ABS? Traction avant ou quatre roues motrices en
à vos exigences! Parfaitement! Car nous ne nous : permanence et ABS? Boîte automatique? Direction
contentons pas de vous l'offrir dans une version assistée? Leasing AMAG superavantagëux? A vous
standardisée qui a fait ses preuves: nous vous en le choix!
proposons six versions individualisées. Le choix, oui, mais pas l'embarras. Car nous

Bien sûr, les six Audi 80 sont basées sur la même sommes là pour vous guider, afin que vous n'achetiez
cellule simultanément compacte et généreusement pas simplement une Audi 80 - mais votre Audi 80

/•> confortable. Bien sûr, elles résistent toutes de personnalisée!
manière brillante à la dépréciation, grâce à leur Audj 80. |a gamme de <4 cy|indres) quj ne met pas seulement
finition soignée et à leur garantie de dix ans contre l'habitabilité et la rentabilité; ai« premier rang de ses préoccupa-

6 & tions. Moteurs: 1,6 1/51 kW/70 ch, 1,8 1/66 kW/90 ch, 2,0 1/83
les perforations dues à la corrosion. Bien sûr, les kW/113 ch et - une nouveauté! - turbodiesel 1,6 1/59 kW/80 ch.

Versions quattro de série avec nouvelle technique quattro,
exécutions quattro possèdent de série un ABS et le différentiel autobloquant Torsen, ABS et système de sécurité

., , , .., i -r A J- <procon-ten>. 10ans de garantie contresystème de sécurité exclusif Audi «procon-ten». £s perforations dues à la corrosion; j m m
^Mais les six Audi 80 savent néanmoins se démar- ?,..arV?f 9frantie d'usine (kilométrage T̂CT Iillimité); 2 ans d assurance-voyages •̂&2É§HF

quer clairement les unes des autres: voiture urbaine Intertours -Winterthur-AMAG. ^ ĵf^^^

pratique, de cylindrée fiscalement avantageuse? La technique
Berline au long cours entraînée par 113 ch piaffants? 3UI Cl*euse

I écart.Version sport avec traction intégrale quattro et
c

^Ù® AMAG-IMPORT H LES 600 PARTENAIRES VAG.
• DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!
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Moteur multisoupapes de 121 ch» Riche Qualité et fiabilité sont deux traits dominants siasmer le plus exigeant des automobilistes. Toyota Leasing: téléphone 01-49S 2 495
équipement inclus : Radio numéri que à de cette dynamique berline. Son moteur à Sans compter ses 6 ans de garantie contre TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL,062-999 311.
lecteur de cassettes et quatre haut- inje ction 2000/16V de haute technicité la corrosio n perforante. ^p^̂ « / / ^X
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parleurs, lève-g laces électriques à l'avant confère à la Camry un tempérament sportif I I ^w ¦ ¦ M k̂
et à l'arrière, verrouillage central blo- hors du commun. Ses excellentes reprises Toutes les Camry 2000/16V de la série i ^̂ P̂ I ^̂ ^P m j ii\>̂ ^m
quant toutes les portes, régulateur de à bas régime, son accélération de 0 à spéciale : i e N°1 ia.DOna.IS
vitesse de croisière , dossier de banquette 100 km/h en 9,4 secondes, sa consomma- Camry Sedan GLi, fr. 26 900.- (illustr.), *" * ¦

rabattable en deux parties, direction as- tion modique, son train de roulement d'avant- Camry Sedan GLi 4 WD, 86 kW (117 ch)
sistée, rétroviseurs extérieurs à réglage garde, son confort élevé et son équipement DIN, fr. 30 700.-,
électrique, etc. de série ultra-complet ont de quoi enthou- Camry Sportswagon GLi, fr. 28100.-.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/2364 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 72Z

Téléphones
sans fil

à prix avantageux
pour export.

? 022/738 25 10
001371

• vacances-voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITT WÉR I
NOS PROCHAINS VOYAGES

16-18 septembre (Jeûne fédéral)
LES CHÂTEAUX ROYAUX - LA BAVIÈRE

3 jours en pension complète: Fr. 440 -

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
AVIGNON-VALENCE

3 jours en pension complète: Fr. 450.-

25-30 septembre
LA PROVENCE•VAUCLUSE - LUBER0N

Orange - Aix-en-P. - Avignon - Roussillon
6 jours en pension complète: Fr. 855.-

6-8 octobre
LE GLACIER EXPRESS, 1re classe

ZERMATT - ST-MORITZ
3 jours en pension complète: Fr. 495.-

» Renseignements et inscriptions :
I \ auprès de votre agence de voyages

L'annonce, reflet vivant du marché |

MiMitoll
linos — plastique — tapis

tapis de milieu — parquet
A. Grilli

Paix 84 - tf 039/23 92 20
01?4I0



Ouverture
brillante
à Venise

En programmant la version ciné-
matographique du fameux «Ma-
habharata» de Peter Brook, G.
Biraghi était sûr de marquer un
grand coup. Ce qui fut l'événe-
ment théâtral mondial de ces der-
nières années persistera ainsi
dans le temps; deux versions ont
été filmées, l'une d'une durée de
six heures pour la télévision et
l'autre découverte au Lido.
Grand maître en théâtre, Peter
Brook n'a jamais totalement
réussi ses transpositions cinéma-
tographiques que ce soit «Mo-
derato Cantabile» (1960) ou
«King Lear» (1971); sa meilleure
réalisation reste méconnue,
«Lord of the Flies» (1963).

Avec ce «Mahabharata», il
faut tout d'abord saluer le ca-
ractère indispensable de conser-
ver des images, — si possible en
film et au pire en vidéo — d'un
événement, tel ce spectacle qui a
marqué l'histoire du théâtre
d'une pierre blanche et fait réfé-
rence.

La même équipe, du scéna-
riste J.-C. Carrière aux comé-
diens, a participé à l'aventure ci-
néma de cette épopée sanskrite
prodigieuse et fantastique qui à
la même rigueur dramatique
que le spectacle mais manque un
peu de la magie du cinéma; l'art
du metteur en scène réussit à dé-
gager des moments forts, des
scènes choc, tout en menant une
réflexion sur le monde et le com-
portement des humains. Au
temps des batailles pour la
culture et de son accès aux
écrans du monde, ce film arrive
comme un bon exemple.

La compétition a démarré
fort avec le dernier film du Slo-
vaque J. Jakubisko. «Je suis sur
la branche et je m'y trouve bien»
situe son action après la guerre
avec deux survivants cherchant
une nouvelle vie. Poésie, fraî-
cheur et des idées délicieusement
saugrenues.

Peter Greenaway a apporté le
vrai choc de ce début de festival.
«Le cuisinier, le voleur, la
femme et l'amant» fait décoller
en plein délire par une histoire
surréaliste se terminant en can-
nibalisme, le mari jaloux se
voyant obligé par sa femme de
tenir sa promesse de manger son
amant. Univers grotesque et
pervers, décor fantastique,
Greenaway envoûte et confirme
sa place parmi les plus grands,
loin des faiseurs et des grandes
machines commerciales. JPB

Le curieux statut des choses
Alain Nicolet à la Galerie

de la Maison des Jeunes de Neuchâtel
Les créations récentes d'Alain
Nicolet à la Galerie de la
Maison des Jeunes de Neu-
châtel marquent un virage de
taille et incitent fort à voir au-
delà.

Présentant régulièrement ses
travaux en peinture, Alain Ni-
colet, artiste chaux-de-fonnier, a
toujours témoigné d'un engage-
ment sérieux et d'une recherche
constante. Un art sans fracas,
pur de sensibilité et d'une belle
qualité de facture. Ses peintures
récentes apparaissent en rupture
par une spontanéité libérée ga-
gnant le premier plan du pro-
pos.

En abandonnant ses larges
plages de ton soutenu, en épar-
pillant dans le cadre les éléments
exprimant la tension, les lieux de
la peinture, Alain Nicolet n'a
pas abandonné la réflexion qui
doublait l'intérêt de sa création.
Dans l'inlassable remise en
question qui le guide dans l'acte
de peindre, les changements se
sont opérés naturellement.

Il a quitté la toile pour le pa-
pier, question de rendu et de
matière mieux appropriée. Il a
senti le besoin de peindre vite, de
reprendre sans attente les traits
posés; acryl et pastel se sont im-
posés. Mais ensuite, quels élé-
ments construits et quelle gram-
maire plastique utiliser? «Quel-
que chose s'est dégagé, dit-il ,

avec le pari de ne plus utiliser le
langage précédent mais sans
tomber dans l'emblématique et
ne plus s'attacher au statut des
choses».

Pour ces tableaux qui éclatent
de mille points, qui organisent
lignes et couleurs, nulle cons-
truction de départ. «Plutôt une
idée archéologique; parler de
l'espace, perdre jusqu 'à la no-
tion du cadre». Pour cela, il
prend tronçon par tronçon, se
trouve des sorties de l'un à l'au-
tre. La première écriture se fait
très vite; une deuxième étape ef-
facera peut-être ou débordera
par la couleur le trait tracé. La
construction s'agende d'elle-
même avec ses phases succes-
sives. «Comme une cathédrale
gothique où se trouveraient des
rajouts baroques» commente-t-
il. Il en ressort une sorte de vio-
lence, un chaos; mais à regarder
de prèsj les strates se laissent lire,
les chemins se précisent. Cette
peinture devient celle de l'intri-
gue permanente, reflet par-là de
l'impossibilité à prévoir et du
plaisir jouissif que l'artiste re-
connaît à la fabrication. Il a tou-
ché ainsi au statut curieux des
choses.

Curieuse alchimie de la créa-
tion où la spontanéité radieuse
s'inscrit dans une maturité et un
métier au-dessus de tout soup-
çon de facilité, (ib)
• Jusqu 'au 24 septembre Acryl sur papier (72 x 91 cm). (Photo privée)

A pr op os
de Môtiers

TRIBUNE LIBRE Et
DROIT DE RÉPONSE

Ma f emme et moi sommes arrives .
à Môtiers en ce radieux début *
d'après-midi, remplis d'une f olle Jcuriosité de voir l'Expo Môtiers «
89, tout en f olâtrant dans un joli *
village et une ravissante contrée. C
Magnif iques sont eff ectivement *
les décorations f lorales des f enê-*
très, balcons et jardins. Les *
vieilles f açades sont en train d'être JJravalées, bref on sent un désir *d'accueil évident des gens de ce "
pays. On ne peut que les en remer- m
cier vivement. Et le déf ilé des *
«sculptures» commença. *

Ou plutôt (pardon sincère pour -
les vraies sculptures, il y en a) la *
promenade des désillusions. Te- «
nek: un billon planté en terre avec *
le bout jaune devient sculpture; J
une barrière blanche et des pi- -
quels par-ci, par-là, est une «œu- ^vre». Ou encore un tas de terre m
sorti de son trou! Et même un m
caillou de 3m3 dégagé un peu du *
terrain et autour duquel repose *
une eau f angieuse! Quel génie! *

On se rit gentiment de nous»
lorsque, plaisantin plus qu 'intelli- "
gent, un «artiste» s'est procuréW
quelques heurtoirs dans un gre-*
nier pour les clouer sur des arbres. ~

Un autre plaisantin, intelligent*
celuhlà, a parf aitement résumé la "
situation aberrante de Môtiers
89: il y a, de loin visible sur un ro-
cher, une espèce de caisse à claire-
voie en bois, No 35. Quelques mè-
tres plus loin, un piège à bos- \
trichs. Notre plaisantin y a mar-
qué au crayon, f aute de mieux,
35a. C'est cela qui est grave: on a
envie, soit de casser (ce qui ne
pourrait que nuire à nos amis
Môtisans), soit de ridiculiser les
œuvres «bidon». Alors que le visi-
teur ne demande qu 'une chose:
rêver et se laisser charmer par des
œuvres de valeur, telles ce mer-
veilleux WindbMtter-Baum, oscil-
lant gentiment au souff le du vent,
ou cet Atlantique 2, f ait d'un
beau mouvement contenu, ou
quelques autres encore.

Mais hélas, pour les quatre cin-
quièmes de cette promenade aux
sentiers bien entretenus, c'est une
immense déception que nous
avons ressentie et partagée avec
bien d'autres visiteurs.

Un certain Roman Signer s est
même permis, véritable camouf let
à la nature, de polluer le merveil-
leux spectacle d'une cascade natu-
relle de calcaire - à déf aut d'eau -
en y plaçant un tuyau de plastique
blanc qui court du haut en bas de
cette véritable sculpture majes-
tueuse, pour conduire, dans un
tonneau caché, un peu d'eau en y
produisant un bruit.

Le néant absolu c'est ça: c'est
de tirer le visiteur en bas, vers
rien, vers l'absurdité, tout en lui
f aisant croire qu 'on est dans l'ex-
pression artistique... Ou peut-être
encore en s 'imaginant qu 'on pro-
voque en lui une saine réaction
contre... la société, peut-être?

Eh bien non, la réaction se f ait
contre les f aux-artistes, pas contre
ia société, ou les bétonneurs.

Et ce que j e  souhaite de tout
cœur et j e  vous assure que j e  ne
suis pas le seul à le penser, est la
chose suivante: c'est une adresse
aux gens de Môtiers, qui eux ne
peuvent strictement rien à cet état
de f ait puisque c'est un jury de
sculpteurs dirigé par un certain
Pierre Keller qui accepte ou re-
f use les œuvres.

Réagissez, gens de Môtiers.
N'acceptez pas qu 'on se serve de
vous et de votre magnif i que vil-
lage pour y répandre les restes
d'un art par ailleurs bien vivant,
mais dont on met en évidence la
côté dégénérescent, abâtardi (et
f inalement anti-écologiste!)

Vous avez chez vous de vrais
sculpteurs, de vrais artistes. Ils
sont capables d'organiser un au-
tre Môtiers 89: un «Môtiers Re-
nouveau». II ne manquera certai-
nement pas non plus, dans ce can-
ton, de gens prêts â soutenir une
manif estation réellement artisti-
que, positive et vivif iante pour les
artistes, les visiteurs et les Môti-
sans. C'est ce qu 'on peut appeler
de tous ses vœux. Bon courage!

Jean-François Voumard
Fiottets 33
Le Locle

Anouilh chez les mousquetaires
Prochaine création du TATL

Piques au virus du théâtre, quel-
ques comédiens et comédiennes
qui avaient vécu la grande aven-
ture des «Trois Mousquetaires»
ont eu envie de remonter en

Le théâtre dans le théâtre pour parier d'amour.
(Photo privée)

scène. Stimulés par Lise Chal-
landes, qui fut aussi de «La
Vache Caroline» et a assuré la
mise en scène, ils se sont réunis
sous l'emblème du TATL

(Théâtre-Atelier du Temps li-
bre).

A Jean-Jacques Frey, Rebec-
ca Rebetez, Jean-Claude Gros-
Gaudenier, Martine Noirjean et
Lise Challandes, se sont joints,
des «nouveaux» Michel Cugnet
et Jean-Marie Terrier. Depuis le
début de l'année ils ont répété
avec intensité. Anouilh à leur
programme avec «La répétition
ou l'amour puni». Un choix qui
comble leur volonté de toucher
un répertoire intéressant et un
auteur de qualité; le plaisir aussi
de donner corps à des person-
nages complexes, les poussant
eux-même dans leurs derniers
retranchements.

L'intrigue n'est pas simple et
leur a permis, les épées rangées,
de ne sauter qu'un siècle. Ils évo-

luent ainsi en costumes du
XVIIIe puisque Anouilh se sert
de la répétition d'une pièce de
Marivaux «La Double incons-
tance» pour développer les rap-
ports amoureux d'aristrocrates
oisifs dans les années cinquante
de notre siècle. Le théâtre dans
le théâtre donc et un accent mis
délibérément sur le jeu des ac-
teurs. En une mise en scène sim-
ple mais efficace, cette première
du TATL est prometteuse; ces
amateurs ont trouvé le ton, font
naître l'émotion et se jouent
avec aisance des doubles situa-
tions.

Ils seront au Théâtre de la
Chaux-de-Fonds vendredi 8
septembre à 20 h et à la Salle de
spectacle de Boudry, le 23 sep-
tembre, à 20 h 30, puis au CCL
de Saint-lmier. (ib)

Disciple du dieu Mars
Berthoud expose égy^n air aux Bulles

Francis Berthoud, disciple du
dieu Mars, se définit par le fer et
le feu. Ses sculptures monumen-
tales, œuvres de plein air, racon-
tent les mythologies du ciel et de
la terre. Rétrospective et tournée
vers l'avenir , l'exposition sur le
pâturage des Bulles, devant la
ferme-atelier de l'artiste, évoque
25 ans de sculpture, laisse entre-
voir les projets.
Berthoud use du fer pour s'ex-
primer. Il le tord , l'assemble,
compose de grands signes dans
l'espace. Un sentiment d'unité,
d'équilibre, se dégage de cette
exposition, tant le lieu, ouvert
sur l'horizon, souligne l'aspect
caractéristique de la démarche.
Parfois les sculptures ont l'as-
pect d'étranges corps solidifiés.
Puis Berthoud abandonne le fi-
guratif. Le pas franchi, il sculpte
l'inexprimable, transcrit en
signes non codifiables, note
l'abstrait. Les formes déploient
leur force, s'organisent dans
l'espace. Les droites se donnent
des ordres, les obliques ramè-

nent les courbes. Signes écrits
sous l'impérieuse dictée de
l'imaginaire, chargés des préci-
pitations soudaines du geste qui
les révèle, ils apparaissent
comme tracés sous la pression
de quelque vision fantastique.

Les œuvres prolifèrent, se re-
produisent. Pas de redite. Le
geste a une autorité croissante,
l'artiste affronte les publics, les
galeries de l'étranger.

Puis Berthoud quitte l'en-
clume pour renaître selon un iti-
néraire différent, il travaille le
bois, crée des masques, dessine,
illustre un évangile apocryphe,
de la littérature.

L'itinéraire de Berthoud, le
voici reconstitué pour l'essentiel
sur le pâturage des Bulles et à
l'atelier de l'artiste, ouvert au
public jusqu'au 30 septembre,

D. de C.

• Les Bulles 53, exposition de
plein air, chaque jour de lOh «à
la nuit», sauf le lundi. Jusqu 'au
30 septembre.

«Cage à femme», parmi d'autres œuvres, devant la ferme-
atelier de l'artiste. Bulles 53. (Photo Impar-Gerber)

AGENDA

Reprise des concerts
rock du KA

Le KA remet ça, samedi 9 sep-
tembre à la Halle aux Enchères.
Après une courte pause estivale,
le rock est de retour dans la cité
horlogère, précédé de son ima-
gerie malsaine et suivi de son
cortège de nuisances sonores.
Résolument internationale, la
programmation de cet automne
débutera avec deux groupes
belges.

Flamands de Bruxelles, The
Spanks ne donne ni dans la bro-
derie de Saint-Gall, ni dans le si-
rop pectoral. Puissante et carré-
ment carrée, leur musique tape
dans la bande, rue dans les bran-
cards. Elle reste toutefois des
plus dansantes.

ET LA SUITE
f i e pouvant renier un bagage re-
filé par quelques cousins ricains
à qui ils ont presque piqué le
blaze, The Romanes seront au
rendez-vous de la Halle aux En-
chères le vendredi 29 septembre.
La première partie reste encore
à déterminer.

Des Flamands
aux Enchères



Escort de rêve à prix de rêve.
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Durant les mois d'été, le prix du mazout est resté stable avec toute-
fois une tendance à la hausse au mois d'août Les cotations du dol-
lar début août se situaient à 1,59 et ont passé à 1,6950 au milieu du
mois. Cette influence des cours a parallèlement donné une aug-
mentation au prix du mazout Le stockage du mazout est un atout
indiscutable à long terme pour cette énergie qui reste la meilleur
marché.
Nos conditions de stockage dans nos dépôts sont très avanta-
geuses. Prenez contact avec notre service de vente, demandez M.

! Berthoud, Kaufmann, Richard ou Sydler pour tous renseignements
utiles à vos achats.
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Plus d'augmentation Beaux appartements de
de loyer... 

 ̂
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la solution - 3 OU 4 016 068
devenez propriétaire! ¦

[ v \ —/ avec balcon, cave, galetas
| et jardin

Prix de vente dès _ —:—- : .
Service de conciergerie

Fr. 170 000.- à disP°sition
Possibilité de location-vente

I ° !
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Bureau 
de 

vente

: La Chaux-de Fonds 039/23 
83 68

SAINT-IMIER,
à louer tout de suite

garages
à la rue du Pont 29. Loyer Fr. 120.-.

<? 061/99 50 40 445059

Réalisez votre rêve
et achetez un ravissant

chalet
neuf, y compris terrain, au choix:

3% pièces Fr. 245000.-
5 pièces + mezzanine Fr. 289000-

avec vue et tranquillité à
SAINTE-CROIX - LES RASSES

Possibilité sports hiver et été.
001125

dssumoB sa
g 021.731 20 64 o 1036 Sullens

Rapport qualité-prix: fabuleux!
A vendre à Saint-lmier, très beaux

appartements en PPE
de 4!4 et 514 pièces. Style rustique.
Prix de vente:
Fr. 250 000.- et 280 000.-. ooi4os
Legenscrtafterv «v* Et̂ ejrnmobrlière

werner engelmann
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

—,-j m . —

^CONSTRUCTION

^̂ m̂W IDMOND MAYI SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
à transformer

j Possibilité de créer 3 appartements
1597 m3 sur une parcelle d'env.
350 m2.

SNOCI Prix: Fr. 245'000.- ^^

C " 1
M 1 ~~"H

A VENDRE 
AU LOCLE

immeuble locatif
Versant nord de la ville du Locle. Si-
tuation tranquille et magnifique enso-
leillement, à proximité du centre-ville.

Six appartements de 3 et 4 pièces.

Renseignements auprès de:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25, <fi 039/31 34 14

> SNGCI ^

ELa 

Chaux-de-Fonds^

Ateliers, fabrication, entrepots,
bureaux, salles d'exposition
Etage Surface Hauteur Loyer :¦«

utile (mvannée) g
rez 1500 m2 4.14 m Fr.90.- r
1er; 1520 m' 4.15 m Fr.95.-
2iéme 1 560 m2 3.06 m Fr. 88.-
3iéme 1 550 m2 2.75 m Fr. 95.- $

Monsieur J.R Berset est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

JÀÀ^ Alfred Muller SA
[̂ ^̂ ^¦H Av. des Champs-Montants 14 b
9 ¦ y 2074 Marin, Tél. 038-3312 22 M



Première défaite
¦? BASEBALL M

Après une saison sans échecs,
les Artfullboys trouvent à qui
parler. En effet samedi dernier,
à Colombier, les baseballeurs
neuchâtelois étaient opposés
aux Frogs de Sissach. Pendant
7 innings (manches), ils impo-
sèrent une nette domination
aux Frogs, après quoi, ils s'ef-
fondrèrent et offrirent quasi-
ment le match aux visiteurs
10-17.

Une bien mauvaise affaire,
puisque jusqu'à samedi les
deux équipes étaient à égalité
de points dans la barre pour la
ligue A.

Les Artfullboys retrouve-
ront-ils toute, leur détermina-
tion pour la prochaine rencon-
tre? Réponse samedi 9 sep-
tembre, à Sissach, pour le
match retour Frogs - Artfull-
boys. (mt)

Tous les podiums
WL> HIPPISME mmmm Wm

Le concours de Saint- lmier
Le concours hippique de
Saint-lmier s'est disputé ven-
dredi, samedi et dimanche der-
niers. Nous vous donnons ci-
après les podiums de toutes les
épreuves.

Epreuve no 1 (1ère sé-
rie): 1. Hans-Ruedi Schurch
(Morat), Isis de Longuaut,
47'20". 2. Dieter Bigler (Mei-
nisberg), Nawrot, 48'17". 3.
Séverine Rôôsli (La Chaux-
de-Fonds), Cherokee lll,
51 '42".

Epreuve no 1 (2e série):
1. Biaise Houriet (Saint-
lmier), Glen, 5573". 2. Frédé-
rique Buchs (La Chaux-du-
Milieu), Gipsia CH, 56'50". 3.
Dominique Mathez (Fenin),
Commando, 58'51 ".

Epreuve no 2 (1ère sé-
rie): 1. Dominique Matthey
(Fenin), Hyacint, 47'67". 2.
Hans-Ruedi Schurch (Morat),
Isis de Longuaut, 48'14". 3.
Andréa Enderli (Les Ponts-de-
Martel), Wahtamin, 49'49".

Epreuve no 2 (2e série):
1. Jean-Luc Soguel (Cernier),
Janbelle, 35'69". 2. Olivier Se-
rison (Fenin), Chalmée,
39'37". 3. Hansruedi Minder
(Scheuren), Fire l 1, 41'15".

Epreuve no 3: 1. Aurélie
Jambe (La Chaux-de-Fonds),
Diana XV, 59'47". 2. A. Zur-
cher (Fontainemelon), Cos-
mos, 66'62". 3. Delphine Ca-
lame (Courtelary), Nostrada-
mus, 68'17".

Epreuve no 4:1 . Jùrg Notz
(Chiètres), Lord Teddy,
69'67". 2. Niall Talbot (Fenin),
Quinine du Hamel, 70'83". 3.
Patrick Gauchat (Lignières),
Fairplay, 70'85".

Epreuve no 5: 1.Viviane
Auberson (Lignières), Silco,
35'06". 2. Laurence Schneider
(Fenin), Charmeur XI, 35'67".
3. Hans Bûrki (Oberdiees-
bach), Vesta de Metz, 36'97".

Epreuve no 6: 1. Aurélie
Jambe (La Chaux-de-Fonds),
Diana XV. 24'67". 2. Nathalie

Jeanrenaud (Sonceboz), Illu-
sion CH, 25'56". 3. Beat
Rentsch (Les Genevez), Very-
Well, 26'11".

Epreuve no 7: 1. Monika
Sieber (Ersingen), Wyranda,
29'43". 2. Stéphanie Bernhard
(Neuchâtel), Astérix IV,
32'06". 3. Urs Berger (Bon-
fol), Fibds CH, 34'55".

Epreuve no 8:1. Dieter Bi-
gler (Meinisberg), Rafale de la
Censé, 58'71 ". 2. Virginie Bo-
nati (Vandoeuvres), Baltimore,
59'51". 3. Nicole Chevallex
(Là Chaux-de-Fonds), Sinn
Fein, 61'10".

Epreuve no 9: 1. Urban
Riedo (Guin), Kendar, 49'23".
2. Maritie Rothacher (Ge-
nève), Sirocco IX, 48'21". 3.
Stéphanie Bernhard (Neuchâ-
tel), Astérix IV. 51'64".

Epreuve no 10: 1. Nicole
Oberholzer (Tavannes), Do-
reen, 88'72". 2. Valérie Auger
(Cernier), Gitane II, 90'11".3.
Laurent Borioli (Bevaix), Gi-
tane VII CH, 93'43".

Epreuve no 11: 1. Jean-
Luc Soguel (Cernier), Jan-
belle, 40'23". 2. Petra Ziemer
(Nidau), Woody Allen II,
42'01". 3. Nicole Theurillat
(Mont-Soleil), Clivia II CH,
42'09".

Epreuve no 12: 1. Jùrg
Notz (Chiètres), Sire de Va-
lette, 68'18". 2. Hans Bùrki
(Oberdiessbach), Carrys,
68'61". 3. Eric Bessire (Le Lo-
cle), Granit VI, 69'79".

Épreuve no 13: 1. Maritie
Rothacher (Genève), Sirocco
IX, 102'91". 2. Valentin Gavil-
let (La Roche), Trampes,
114'43". 3. Annick Rais (La
Chaux-de-Fonds), Corbière,
120'04".

Epreuve no 14: 1. Lau-
rence Schneider (Fenin), Virur
tose, 3175". 2. Albert Gross-
nicklaus (Beatenberg), Kerry-
Man, 31'29". 3. Laurence
Schneider (Fenin), Aloha,
36 94". (Imp)

Sourires, malgré la pluie
La 16e Coupe des jeunes du Jura est finie

Les organisateurs du TC
Saignelégier, le président
François Beucler à leur tê-
te, avaient le sourire di-
manche soir.

Malgré un temps très pluvieux
et la participation record de
159 enfants, ils avaient pu me-
ner à chef la 16e édition de leur
belle Coupe des jeunes du
Jura.

Certes, tout n'a pas été fa-
cile, les changements de pro-
gramme ont été fréquents et il
a fallu disputer toutes les ren-
contres en un seul set, le vain-
queur étant le premier à obte-
nir sept jeux.

LOGIQUE
RESPECTÉE

La plupart des matchs se sont
déroulés en halle, certains
même dans celle des Reus-
silles, aimablement mise à dis-
position par le TC Tramelan.

Avec ses sept catégories, le
tournoi a été passionnant et in-
téressant de bout en bout,
avec souvent des renverse-
ments de situation spectacu-
laires et des moments de forte
tension. Plusieurs rencontres,
dont trois des sept finales, se
sont jouées au «tie-break»,
parfois sur un coup de dé.

La logique a été respectée
avec la victoire de la plupart
des favoris. Mais de nombreux
talents se sont révélés notam-
ment chez les plus jeunes, cer-
tains n'ayant que 8 ans. Là plu-
part des rencontres ont été
d'excellente qualité, le niveau
de jeu étant en nette améliora-
tion.

Un pavillon de prix riche-
ment doté a permis de récom-
penser tous les participants.

RÉSULTATS
Garçons II demi-finales: J.
Oriet, Bévilard - M. Froide-

vaux, Bévilard 7-5; J. Corn
ment, Courgenay - D. Racine,
Nods 7-3.

Finale: J. Oriet-J. Comment
7-2.

Garçons lll demi-finales:
M. Amgwerd, Delémont - P.
Nussbaumer, Courrendlin 7-3;
D. Maire, Tramelan - C.
Etienne, Delémont 7-1.
Finale: M. Amgwerd - D.
Maire 7-1

Garçons IV demi-finales: J.
Niederhauser, Bévilard - F.
Kaech, Delémont 7-3; M.
Comment, Courgenay - N.
Heer, La Croisée 7-2.

Finale: M. Comment -J. Nie-
derhauser 7-3.

Garçons V demi-finales: C.
Rossé, Bévilard - L. Schùll,
Courrendlin 7-3; H. Jobin,
Saignelégier - J. Perrin, Cour-
tedoux 7-2.

Finale: C. Rossé- H. Jobin 7-
6.

Filles II demi-finales: C.
Beuret, Saignelégier - F. Chè-
vre, Delémont 7-5; T. Nuss-
baumer, Courrendlin - K.
Jeanbourquin, Saignelégier 7-
2.

Finale: T. Nussbaumer - C.
Beuret 7-6.

Filles lll. Demi-finales:
A. Baume, Les Breuleux - V.
Binz, Courrendlin 7-2; D. La-
ville, Porrentruy - M. Godinat,
Courtedoux 7-6.

Finale: D. Laville -A. Baume
7-6.

Demi-finales, filles IV-V: L.
Varin, Delémont - G. Mem-
brez, Delémont 7-4; N. Maire,
Tramelan - V. Amgwerd, Delé-
mont 7-5.

Finale: N. Maire - L. Varin 7-
5.

Une belle brochette de finalistes avec de gauche à droite,
Tania Nussbaumer, Cécile Beuret, Hervé Jobin, Cédric Ros-
sé, Nicole Maire, Aline Baume et Laurence Varin. (y)

Occasion saisie
Plusieurs promotions jurassiennes
Bel exploit des équipes juras-
siennes engagées dans les fi-
nales de promotion.

Elles ont finalement atteint
leur but, même s'il a fallu par-
fois recourir aux repêchages.

Ainsi Delémont, après sa dé-
faite à Baden par 5 à 4, a obte-
nu une nouvelle chance.

Les Jurassiennes n'ont pas
laissé échapper cette occasion

et ont battu Birsfelden par 9 à
0, obtenant du même coup
leur promotion en 1ère ligue,
où elles rejoignent Saignelé-
gier et Moutier.

Trois équipes sont promues
en 2e ligue.

Il s'agit des dames de La
Croisée et des messieurs de
Boncourt et de Courtedoux.

(y)

La mort des Suédois
Connors en état de grâce à Flushing Meadow
Pour la première fois de-
puis 1982, il n'y aura pas de
Suédois en quarts de finale
des Internationaux des
Etats-Unis: l'Américain
Jimmy Connors a éliminé
le dernier en lice, Stefan
Edberg, tête de série nu-
méro 3, à New York, sur le
Central de Flushing Mea-
dow.

Connors (no 13) est ainsi de-
venu le plus âgé depuis l'Aus-
tralien Ken Rosewall, à 39 ans
en 1974, à atteindre les quarts
de finale de l'US Open.

EDBERG DÉBOUSSOLÉ
Envolées, les crampes de la fin
du match précédent contre
l'Equatorien Andres Gomez.
Face à Edberg, Connors, cinq
fois vainqueur de l'épreuve,
avait retrouvé ses jambes de
vingt ans et frappait la balle
comme à ses plus beaux jours.

Edberg, lui, paraissait avoir
cent ans. Commettant un nom-
bre incroyable de fautes di-
rectes (29), le Suédois, par ail-
leurs trahi par son service, n'a
jamais été dans le match.
Même quand un jeu de pénali-
té et 2.250 dollars d'amende
ont été infligés à Connors, au
début du deuxième set après
que l'irascible «Jimbo» eut
contesté, en des termes énergi-
ques, une décision arbitrale.

VAIN SURSAUT
Le numéro un mondial, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, a
dû lutter pendant 3 h 44' pour
éliminer le Soviétique Andrei
Chesnokov (no 16). Malgré
un début de match laborieux,
Lendl remportait le premier set,
mais le Soviétique haussait le

Ivan Lendl a dû batailler ferme pour venir à bout d'Andrei
Chesnokov. (Widler)

niveau de son jeu et enlevait
les deux manches suivantes.

- Le Tchécoslovaque, trois
fois vainqueur de l'épreuve en
sept finales, prenait les deux
premiers services de Chesno-

_kdv au set suivant concédant
¦sWtSu

le sien une fois au passage.
Dans la dernière manche, à 2-
2, Chesnokov sauvait deux
balles de «break» et concluait
sur le cinquième avantage en
sa faveur pour mener 3-2.

Mais le Soviétique avait tout
donné dans ce jeu et Lendl

remportait les quatre suivants
et le match.

SANS-FAUTE
Pour une fois, l'Argentine Ga-
briela Sabatini a été plus rapide
que Steffi Graf. La cham-
pionne ouest-allemande s'était
qualifiée en une heure et six
minutes. Gabriela Sabatini en a
mis trois de moins pour battre
l'Espagnole Conchita Martinez
(no 15).

L'Argentine a joué très long
et très près des lignes, dé-
plaçant sa rivale pour mieux la
déborder du fond du court ou
en montant au filet.

Avant de rencontrer Steffi
Graf en demi-finales (l'an pas-
sé, elles ne s'étaient affrontées
qu'en finale), Gabriela Sabati-
ni devra écarter celle qui avait
battu la joueuse ouest-alle-
mande en finale des Internatio-
naux de France, l'Espagnole
Arantxa Sanchez (no 6), der-
nière qualifiée du jour, qui a
complété le «sans-faute» des
huit premières têtes de série du
tableau féminin, toutes pré-
sentes en quarts de finale.

RÉSULTATS
Simple messieurs, derniers
Ses de finale: André Agassi
(EU/6) bat Jim Grabb (EU) 6-
1 7-5 6-3. Jimmy Connors
(EU/13) bat Stefan Edberg
(Su/3) 6-2 6-3 6-1. Ivan
Lendl (Tch/1) bat Andrei
Chesnokov (URSS/16) 6-3 4-
61-6 6-4 6-3.
Simple dames, derniers
Ses de finale: Gabriela Saba-
tini (Arg/3) bat Conchita Mar-
tinez (Esp/15) 6-1 6-1. Arant-
xa Sanchez (Esp/6) bat Barba-
ra Paulus (Aut) 6-2 6-2. (si)

Chris Evert-Mill out
Surprise devant la grande foule
L'Américaine Chris Evert-
Mill, 34 ans, qui participait à
ses derniers Internationaux
des Etats-Unis, où elle était
classée tête de série no 4, a
été éliminée en quarts de fi-
nale par sa compatriote Zina
Garrison (no 5), qui l'a bat-
tue en deux sets, 7-6 (7/1 )
6-2, et 1 h 33' de jeu, sur le
central archi-comble du
stade Louis-Armstrong de
Flushing Meadow.

DERNIÈRE SAISON
Chris Evert-Mill disputait son
19e US Open, une épreuve
qu'elle a remportée six fois.
Avant le tournoi, elle avait
annoncé que 1989 serait sa
dernière saison. Elle se retire-
ra en ayant remporté 157
tournois du circuit féminin,
dont 18 succès dans les
épreuves du Grand Chelem.
Lorsque Zina Garrison a
converti avec succès sa pre-
mière balle de match, les
20.000 spectateurs se sont
levés pour ovationner une

dernière fois «Chrissie». En
demi-finale, Zina Garrison
rencontrera la gagnante du
match opposant sa compa-
triote Martina Navratilova
(no 2) à la Bulgare Manuela
Maleeva-Fragnière (no 7).

RÉSULTATS
Simple dames, quarts de
finale : Zina Garrison
(EU/5) bat Chris Evert-Mill
(EU/4) 7-6 (7/1) 6-2.
Double messieurs, quart
de finale : John McEnroe-
/Mark Woodforde
(EU/Aus/7) battent Rick
Leach/Jim Pugh (EU/1) 4-7
7-6 (7/3) 6-4 7-6 (7/3).
Double dames, quart de
finale : Elna Reinach/Nicole
Provis (AfS/Aus) battent La-
rissa Savchenko/Natalia Zve-
reva (URSS/2) 2-6 6-3 7-6
(7/4).
Juniors. Filles, 1er tour :
Cathy Caverzasio (lt/S/4)
bat Lihini Weersooriva (Sri)
6-0 6-2.

(si)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Mise à l'enquête publique
Demande de dérogation au règlement
d'urbanisme.
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15 avril
1987, articles 10 et suivants, le Conseil
communal met à l'enquête publique la
demande des dérogations suivantes:
Art 138 RU: dépassement de l'indice
d'utilisation du sol 138% au lieu de
120%
présentée pour le projet de construction
d'un immeuble d'habitation et d'un par-
king souterrain, sur les articles 655-656
et 339 du cadastre des Eplatures, av.
Léopold-Robert 147.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours sort jusqu'au 18 sep-
tembre 1989, délai durant lequel tout
intéressé peut adresser une opposition
écrite et motivée au Conseil communal.
012406 CONSEIL COMMUNAL

Gabus X
Prestigieuse

Ventes aux Enchères
Genève, Hôtel Président

du 4 au 13 décembre 1989

'A> - • 2Pm—r $Mg;
Aiguière de Toulouse, vers 1780
Poinçon de l'orfèvre J.-S. Baziege
Est. Fr. 30 000. -/Fr. 35 000. -

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, archéologie, Asiatica,
bijoux, horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposidon et sur rendez-vous,
ils se rendent à votre domicile
sans engagement de votre part.

Veuillez contacter:

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration :

2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
V Huissier judiciaire: M' CH. H. Piguel J
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\\ L'hydradermie ¦
? une technique unique mise au point g
B Par D

B *Jenè Cf ùinéT £
B Dr-, qui nettoie votre peau _
_ en profondeur et donne une peau „

hydratée, lisse et un teint rayonnant
LJ 012396 B

A vendre

bois de cheminée
sec, scié, bûché, livré.

F. SCHMUTZ, SONVILIER
<p 039/41 39 66 1304

PICr̂ UGENCILX
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds

<jp 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller k.



Soviétiques en dominateurs
Le Tour de Romandie à la marche au Locle
Le Tour de Romandie à la
marche est une épreuve
unique au monde. La seule
sur une durée d'une se-
maine avec la célèbre clas-
sique Colmar-Paris. C'est
sans doute l'épreuve de
grand fond qui jouit parmi
les spécialistes de la meil-
leure renommée.

Le Tour de Romandie 89, 29e
du nom, compte 7 circuits et
cinq étapes totalisant plus de
300 km. Parti de Neuchâtel
après un parcours de 37,5 km
l'arrivée a eu lieu au Locle peu
avant midi. Le point fort du
parcours était sans conteste, la
montée du col de la Tourne où
plus d'un participant a souf-
fert. Certains parlaient même
de l'étape la plus dure.

CIRCUIT URBAIN
Dès 18 h, un circuit tracé à
l'aide de la ville entraînait les
coureurs sur une courbe de
1800 m à parcourir 6 fois. Une
seule femme de l'équipe de Li-
tuanie participait cette année à
la compétition, sans démériter,
son classement étant plus
qu'honorable. La participation
internationale regroupe cinq
équipes de pays de l'Est, deux
de la Suisse, une italienne, une
allemande et une d'Algérie.

RÉSULTATS
5e étape (Neuchâtel - Le
Locle, 35,7 km): 1. Stanislav

Les Soviétiques Potachov (à gauche), vainqueur du circuit
du Locle et deuxième du général, en compagnie du leader
Perlov. (ASL)

Vezhel (URS) 3 h. 05'31"
(moy. 11,546 km/h); 2. Abde-
louab Ferguen (Alg) à 38"; 3.
Andrei Perlov (URS) à 59"; 4.
Alexandre Postachov (URS) à
59"; 5. Waldas Kazlanska (Li-
thuanie) à 2'06"; 6. Aldo
Bertoldi (S) à 4'37"; 7. Wir-
mantas Papas (Lit) à 10'42";
8. Renato Cortinovis (It) à
11'50". Puis les autres
Suisses: 9. Wolf Varrin à
12'35"; 10. René Haarpaintner
à 13'34"; 14. Jean-Claude
Zaugg à 27'15"; 19. Daniel
Brot à 35'21"; 20. Michel Jo-
mini à 35'25".

6e étape, circuit au Locle
(11,160 km) :1. Potachov40'
47"; 2. Perlov m.t; 3. Ferguen
à 8' 25"; 4. Vezhel à 9' 24"; 5.
Kazlauskas à 10' 05"; 6. Ber-
toldi à 11 ' 46"; 7. Papas à 12'
50"; 8. Cortinovis à 12' 53"; 9.
Haarpaintner à 12' 56"; 10.
Eidikyte Sada (Lit) à 13' 04".
Puis les autres Suisses: 11 .
Zaugg à 16' 18"; 12. Varrin
m.t. 19. Brot à 22' 19"; 20. Jo-
mini à 22' 44".

Classement général : 1. Per-
lov 14 h 53' 23"; 2. Potachov
m.t; 3. Vezhel à 6'02"; 4. Kaz-
lauskas à 14'27"; 5. Ferguen à
37'36"; 6. Bertoldi à 42'55";
7. Papas à 1 h 04'11 "; 8. Var-
rin à 1 h 20'06"; 9. Curtinovis
à 1 h 30' 54"; 10. Haarpaint-
ner à 1 h 38' 11". Puis: 14;
Zaugg à 2 h 38' 04"; 20. Jomi-
ni à 3 h 17*20". (pcj)

Alonso nouveau leader
m» CYCLISME

Animation au Tour de Catalogne
L'Espagnol Mariano Alonso a
endossé le maillot de leader du
Tour de Catalogne, après avoir
remporté détaché la 4e étape,
Tarreha - Manresa sur 150,1
km.

4e étape, Tarreha - Man-
resa (150,1 km): 1. Mariano
Alonso (Esp) 3 h 51'01"; 2.
Manuel Jorge Dominguez
(Esp) à 1 '17"; 3. Edgar Corre-
dor (Col); 4. Steven Rooks

(Ho); 5. Benny Van Brabant
(Be); 6. Gert-Jan Theunisse
(Ho); 7. Charly Mottet (Fr); 8.
Camillo Passara (It), tous m.t.
Classement général: 1.
Alonso 14 h 37'03"; 2. Rooks
à 5"; 3. Theunisse; 4. Dag-Erik
Pedersen (No); 5. Mark Van
Orsouw (Be); 6. Raul Alcala
(Mex), tous m. t; 7. Guy Nu-
lens (Be) à 11"; 8. Erik Breu-
kink (Be) m. t. (si)

Une ultime sélectio n
 ̂GYMNASTIQUE mmmmWm

Week-end marathon pour les Neuchâteloises aux agrès
Samedi tout d'abord, une
ultime sélection s'est dé-
roulée à Colombier, re-
groupant toutes les gym-
nastes des T4 à T6 ayant
leurs chances de faire par-
tie du contingent neuchâ-
telois pour le Champion-
nat suisse 1989.

TEST 4
Fidèle à sa saison, Marilène
Petrini (Col.) termine en beau-
té et aura pour tâche d'être le
chef de file de l'équipe neu-
châteloise. Etonnante remon-
tée de trois Colombines, Carol
Bonnot et Vanessa Duvanel,
qui terminent dans un mou-
choir de poche, suivies par Sé-
verine Petrini.

Très régulière, Cindy Press-
Wenger (CENA) se maintient

au second rang de la sélection.
Déception pour Caroline Ja-
quet (Serrières) qui, suite à
une chute aux anneaux bala-
nçants, voit toutes ses chances
s'envoler. Il en est de même
aux barres-ass. pour Caroline
Lohrer, le classement au préa-
lable étant si serré qu'aucune
erreur n'était permise.

Les qualifiées du test 4 se-
ront donc: Marilène Petrini,
Cindy Pressl-Wenger, Vanessa
Duvanel, Carol Bonnot et rem-
plaçante Caroline Jaquet.

TEST S
Aucune surprise au T5 où tout
était dit ou presque! Les places
étaient par ailleurs restées les
mêmes. Muriel Evar (Col.)
remporte cette compétition
avec près d'un point d'avance

sur Irène Brigger, unique re-
présentante du CENA quali-
fiée, et qui aura elle-aussi pour
mission non seulement d em-
mener la délégation neuchâte-
loise mais qui sait peut-être de
glaner un place d'honneur au
classement individuel.

Puis viennent ensuite les
deux dernières gymnastes de
cette équipe, soit Séverine
Chasles, talonnée à 0,05 pts
par l'excellente Sybille Rilliot
des Geneveys-sur-Coffrane.
Quant à Nathalie Schneider
(Serr.) elle n'a pu combler
l'écart et partira donc en tant
que remplaçante.

TEST 6
Catégorie royale, la délégation
du T6 comportera 6 gym-

nastes. Là non plus, aucun
changement n'est intervenu,
même si samedi dernier So-
phie Bonnot (Col.) mène le bal
devant sa camarade de club
Virginie Merique, toujours im-
pressionnante lors de ses
sauts; car Fabienne Radelfin-
ger (CENA) n'est qu'à 0,2 pts
et remporte les qualifications.

Trois autres gymnastes du
CENA viennent compléter
cette équipe qui a tous les
atouts en mains. Citons encore
Cloée Blanc, Isabelle Chevillât
et Jeannine Beattig. Quant à
Sandra Canosa (Col.) qui sera
à cette occasion remplaçante,
elle devra oeuvrer afin d'en-
courager ses camarades.

C.-LJ.

Vendredi le Critérium !
Du beau spectacle au Locle
Le désormais traditionnel crité-
rium du centre-ville, 8e du
nom organisé par le VC Edel-
weiss reprendra ses droits ce
vendredi.

Patronage ,^

Environ 30 participants, par-
mi lesquels on notera la pré-
sence du vainqueur l'an der-
nier. Celui-ci, ainsi que les
meilleurs amateurs régionaux
prendront le départ à 19 h 30.
L'itinéaire long de 870 m com-
prendra les rues de l'Hôtel-de-
Ville, Jehan-Droz, Technicum,
A.-Piguet, D.-Jeanrichard, A.-
Piguet, France, carrefour Klaus
et retour au point de départ.

A noter que c'est la deu-
xième fois que le critérium em-
pruntera ce parcours, les orga-

nisateurs ayant dû se résoudre
à déplacer celui-ci en raison
des importants chantiers du
centre-ville.

La première partie de la
course se fera par élimination
dès le sixième tour, alors que la
deuxième partie comprendra
60 tours avec sprint tous les 10
tours.

CLASSEMENT
AUX POINTS

Le classement se fera aux
points obtenus lors de ces
sprints. Les organisateurs tien-
nent à souligner l'excellent
contact qu'ils ont eu avec les
services communaux ainsi
qu'avec les commerçants de la
ville qui leur permettent de
mettre sur pied cette manifes-
tation. La proclamation des ré-
sultats aura lieu à 23 h au Café
des Sports.

(pcj)

Retrouvai I les
Trïsa-Cup à Triengen

Dimanche matin tout ce petit
monde s'est retrouvé lors de la
Trisa-Cup à Triengen-LU.
C'est dans des salles quelque
peu exiguës que se sont ren-
contrées les compétitrices ve-
nues en masse, la pluie n'ayant
rien arrangé!

Et revoilà Estelle Germanier
(Col), au premier rang du T3,
suivie par un duo des Gene-
veys-sur-Coffrane avec Sarah
Chopard et Claude Balmer.
Non moins de 134 partici-
pantes étaient présentes et les
Neuchâteloises sont revenues
avec une distinction. Une
coupé par équipe était encore
décernée et elle est revenue à
la section des Geneveys-sur-
Coffrane.

On revoit Marilène Petrini
(Col) sur le podium du T4 qui
occupe le second rang, mais
première Neuchâteloise. Cette
catégorie comptait 140 partici-
pantes. Les deux équipes neu-
châteloises inscrites ont bril-
lamment terminé cette journée
car toutes deux se retrouvent

sur le podium au classement
par équipe, soit 2e Colombier
et 3e Serrières.

87 concurrentes au T5 et les
trois premières ont un total
identique!... qui ne sera dépar-
tagé que par la meillerue note à
la barre-fixe. Un bravo particu-
lier à Sybille Rilliot (Gen.s-
/Coff) première et Muriel
Evard (Col) 3e. Notons encore
que toutes les gymnastes neu-
châteloises se sont vu décerner
la distinction. Colombier rem-
porte le challenge avec 0,05 pt
d'avance sur les gymnastes
serriéroises, qui se sont livrées
à de superbes démonstrations.

Seules trois gymnastes de
Colombier étaient présentes au
T6 et Virgine Merique s'est
classée 3e devançant Sophie
Bonnot d'un petit dixième.
Sandra Canosa n'a nullement
démérité et termine au 10e
rang sur 34 inscrites. Un se-
cond challenge revient encore
à la société de Colombier.

(dj)

Tramelan confirme
¦> FOOTBALL ¦

Championnat de 3e ligue
• TRAMELAN •

MONTSEVELIER 3-0
(2-0)

Excellente opération pour les
Tramelots qui, au cours d'une
partie bien plaisante ont
confirmé leurs premiers résul-
tats positifs. Déjà à la pause,
les locaux menaient par 2 à 0
sans que l'adversaire n'ait à se
plaindre car la pression des
Tramelots était très forte.

Place des sports: 130
spectateurs.

Arbitre: M. Kaltenrieder, de
Courtelary.

Buts: Orval 1-0. Paratte 2-
0. Sautebin 3-0.

Tramelan: Gerber; Didier
Vuilleumier, Chervet; Bravin,
Zimmermann; Aubry, Albert,
Orval; Sautebin, Cuenin, Pa-
ratte.

(Int)

Rossi vainqueur
¦? MOTOCROSS I

Tonus deuxième aux Rasses
Le 36e Motocross internatio-
nal des Rasses s'est terminé
par la victoire de l'Italien Fran-
co Rossi, vainqueur de deux
des trois manches et deuxième
de la troisième derrière le
Suisse Henri Bréchet.

C'est le Genevois Jean-
Charles Tonus, finalement
deuxième du classement géné-
ral final, qui a été son principal
rival, en alignant notamment
deux secondes places.

Les Rasses. 36e Moto-
cross international (inter).
Première manche: 1. Franco
Rossi (It) KTM. 2. Jean-
Charles Tonus (S) Honda. 3.
Paolo Caramello (It) Honda.
Deuxième manche: 1. Ros-
si. 2. Tonus. 3. Ricky Rian
(EU) Suzuki. Troisième
manche: 1. Henri Bréchet (S)
KTM. 2. Rossi. 3. Christian Vi-
mond (Fr) Honda. Classe-

ment général: 1. Rossi 57.2.
Tonus 45. 3. Vimond 38.

Quelque 40 pilotes mini-vert
80 cmc ont dignement imité
leurs aînés internationaux,
avec deux manches au pro-
gramme.

Résultats. Première
manche: 1. Rumo Mario, Ka-
wasaki; 2. Haenni Sébastien,
Kawasaki; 3. Bernhard Marco,
Honda; 17. Barrale Jean-Phi-
lippe; Kawasaki, AMC Le Lo-
cle; 19. Perret Jannick, Yama-
ha, AMC Le Locle; abandon
de Steve Jungen. Deuxième
manche: 1. Bernhard Marco,
Honda; 2. Naepflin Harry,
KTM; 3. Haenni Sébastien, Ka-
wasaki; 9. Barrale Jean-Phi-
lippe, Kawasaki, AMC Le Lo-
cle; 13. Jungen Steve, Yama-
ha, AMC Le Locle; 14. Perret
Yannick, Yamaha, AMC Le Lo-
cle. (si - pjc)

Nouveau départ?
¦? BASKETBALL

Ambition du côté d'Union NE
Le désespoir est un vain mot
du côté d'Union NE. Les
échecs tirés pour ce qui est
de l'ascension en ligue natio-
nale A — de ces deux der-
nières années — n'ont pas
émoussé l'ambition de ses di-
rigeants. Sous la conduite de
leur nouvel entraîneur Brad
McNamara, les Neuchâtelois
visent haut cette année.

Lors de la présentation of-
ficielle de l'équipe, hier, à
Neuchâtel (une présentation
suivie d'un match amical
contre l'équipe française de
division 1B de Voiron —
match perdu 89-113), lors
de cette présentation, donc,
le président Jean-Pierre de
Sarzens l'a rappelé : «nous
avons fait en sorte de cons-
truire une équipe spectacu-
laire et efficace. Bien sûr,
nous avons essuyé deux
échecs en autant de partici-
pation au play-off de LNA,
mais cela ne nous empêche
pas de viser haut cette sai-
son.»

Qui parle nouvelle saison,
pense forcément transferts.
Et à ce sujet, même si rien
n'est encore définitif, tout
semble bien réglé.

Le joueur étranger s'appel-
lera Tony Jackson, c'est sûr.
Arrivé il y a deux semaines en
Suisse, cet Américain doit
toutefois songer à perdre les
quelques kilos qu'il a en trop.
Weight and see... Au niveau
des joueurs suisses, l'arrivée
de Jean-Luc Corpataux (Fri-
bourg Olympic) et le retour
de Stéphane Rudy (Chêne)
sont aussi acquis. Et celle
d'Alain Bottari, l'ancien dis-
tributeur chaux-de-fonnier,
devrait être confirmée ces
prochaines heures.

Ces noms, ajoutés à ceux
de Vincent Crameri, de Jean-
Daniel Girard, de Bertrand
Lambelet, de Yan Forrer ou
de Didier Chatellard de-
vraient donner aux Unio-
nistes les moyens de leurs
ambitions.

Et, si tout semble parfaite-
ment réglé au niveau sportif,
tout l'est aussi au niveau ad-
ministratif. Les dirigeants
d'Union Neuchâtel viennent
en effet de conclure un
contrat de trois ans avec
Idéal Job, qui sera ainsi leur
sponsor principal.

Une nouvelle Union pour
un nouveau départ?

Renaud TSCHOUMY



Stielike à Bruxelles
Six matchs éliminatoires du «Mondiale»
Six rencontres comptant
pour le tour éliminatoire
de la Coupe du Monde se
dérouleront ce mercredi 6
septembre, en Europe.
A Bruxelles, Ueli Stielike assis-
tera au choc Belgique-Portu-
gal du groupe 7. Il visionnera
plus particulièrement les Lusi-
taniens qui affronteront la
Suisse le mercredi 20 septem-
bre à Neuchâtel.

SCIFO RAPPELÉ
Au stade du Heysel, les «Dia-
bles rouges» seront sereins.
Leur qualification pour le
«Mondiale» est virtuellement
assurée. Les Portugais en re-
vanche sont engagés dans une
lutte serrée avec la Tchécoslo-
vaquie pour la conquête de la
deuxième place.

La grande forme de Futre,
l'attaquant vedette de l'Atleti-
co Madrid, sera le principal
atout des visiteurs. Le nouveau
sélectionneur belge Walter
Meeuws a repêché Enzo Scifo,
qui vient de faire des débuts
fracassants à Auxerre.

GUICHETS FERMÉS
A Zagreb, un résultat nul
conviendrait parfaitement aux
Yougoslaves et aux Ecossais,
les deux leaders du groupe 5.
Ivica Osim, le sélectionneur
yougoslave, a rappelé Mirsad
Baljic (FC Sion), lequel sera

l'un des neuf «mercenaires» de
l'équipe.

A Vienne, les Soviétiques
joueront à guichets fermés au
Praterstadion. Ils sont en tête
du groupe 3 avec deux points
d'avance sur les Autrichiens,
lesquels sont talonnés par les
Turcs. Devant son public,
Hickersberger, le coach dé
l'Autriche, n'a pas droit à l'er-
reur.

Dans ce même groupe, l'Is-
lande, avec son Lucernois Gre-
tarsson, reçoit la RDA à Reyk-
javik. Derniers du groupe, les
Allemands de l'Est ont changé
de coach.

ROBSON ABSENT
A Stockholm, Terry Butcher
sera le capitaine de l'Angle-
terre qui rencontre la Suède,
dans le cadre du groupe 2. Le
défenseur de Glasgow Ran-
gers portera un brassard que
détient normalement Bryan
Robson.

Match de la dernière chance
pour les Irlandais du Nord à
Belfast. Le coach Billy Bin-
gham compte sur la rentrée de
Norman Whiteside, actuelle-
ment à Everton, pour prendre
la mesure de la Hongrie, troi-
sième du groupe 6, et qui elle
aussi mène un combat difficile,
derrière les deux leaders, l'Es-
pagne (6 matches/10 points)
et l'Eire (6/8). (si)

France et Norvège éliminées
de la Coupe du monde

• NORVÈGE - FRANCE
1-1 (0-1)

Stade Ullevall, Oslo:
12.000 spectateurs.

Arbitre: Kolev (Bul).
Buts: 39e Papin (penalty)

0-1. 81e Bratseth 1-1.
Norvège: Thorstvedt; Brat-

seth; Halle, Kojedal, Bjôrnebye
(74e Agdestein); Lôken, Bran-
dhaug (74e Berg), Ahlsen, Ja-
kobsen; Andersen, Fjôrstoft. -
Coach: Stadheim.

France: Bats; Sauzée;
Amoros, Le Roux (53e Silves-
tre), Di Meco; Ferreri (74e
Blanc), Deschamps, Pardo,
Perez; Papin, Cantona. -
Coach: Platini.

Classement du groupe 5:
1. Ecosse 5/9 (10-5); 2.
Yougoslavie 5/8 (10-4); 3.
Norvège 6/5 (9-7); 4. France
6/5 (5-7); 5. Chypre 6/1 (5-

16). - Prochain match (mer-
credi): Yougoslavie - Ecosse.
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

ROUMANIE 2-0 (1-0)
Adversaire de la Suisse dans
les éliminatoires du Mondiale
90, la Tchécoslovaquie a rem-
porté à Nitra (Slovaquie) -de-
vant 4130 spectateurs! - un
match amical face à la Rouma-
nie, sur le score de 2-0 (1 -0),
grâce à des buts de Vlk (44e)
et Bilek (59e).
Nitra: 4130 spectateurs.
Buts: 44e Vlk 1 -0. 59e Bilek
2-0.

• POLOGNE- GRÈCE 3-0
(3-0)

Varsovie: 15.000 specta-
teurs.
Buts: 1 re Warzycha 1 -0. 28e
Dziekanowski 2-0. 42e Ziober
3-0.

Une première pour la FIFA
Après l'arrêt du match Brésil - Chili
L'incident qui a amené la
sélection chilienne à quit-
ter le terrain de Maracana,
dimanche à Rio de Janeiro,
après 70 minutes de jeu de
la rencontre Brésil - Chili,
à la suite d'un jet de fumi-
gène sur son gardien,
constitue une «première»
dans les annales de la FIFA.

C'est en effet la première fois
qu'une équipe se retire ainsi
dans un match comptant pour
les éliminatoires de la Coupe
du Monde, a indiqué M. Jo-
seph Blatter, secrétaire de la
FIFA.

RAPPORTS ATTENDUS

Le Chili pose un problème juri-
dique, puisque rien n'est prévu
dans le règlement de la Coupe
du monde 1990, dans te cas
précis où une équipe décide de
quitter l'aire de jeu à la suite
d'un semblable accident. L'ar-
ticle 6 prévoit simplement que
«si une équipe refuse de conti-
nuer à jouer ou quitte le terrain
avant la fin réglementaire du
match, elle est considérée
comme perdante, le gain du
match et les deux points étant
attribués à l'équipe adverse
avec un résultat de 2-0».

Les images de ce match ne
nous permettent pas d'évaluer
la gravité du geste, a poursuivi

M. Blatter. C'est pourquoi
nous attendons les rapports de
l'arbitre de la rencontre, l'Ar-
gentin Juan Carlos Loustau, et
de nos deux commissaires,
pour en savoir un peu plus. Par
exemple, j'aimerais connaître
notamment pourquoi ie match
n'a pas continué.

Cet incident n 'est cependant
pas le premier du genre. Même
si les règlements de la FIFA ne
prévoient rien concernant ces
cas précis.

POUR MÉMOIRE
Le dernier en date remonte au
28 octobre 1987, à Rotterdam

Le gardien chilien Rojas: sérieusement touché.
(AP)

où le gardien chypriote An-
dréas Charitou avait été blessé
au visage après trois minutes
de jeu par une bombe fumi-
gène, ce qui avait provoqué
l'interruption du match durant
plus de cinquante minutes.
Cette rencontre qui comptait
pour les éliminatoires du
Championnat d'Europe des
nations 1988, avait ensuite re-
pris et s'était terminée par la
victoire des Hollandais par 8 à
0.

Quelques semaines plus
tard, le résultat avait été annulé
par la commission de disci-
pline de l'UEFA et remplacé
par une victoire par 3 à 0 de
Chypre. La commission d'ap-
pel de l'UEFA devait par la
suite annuler cette première
décision en décrétant que la
rencontre devait se rejouer à
huis-clos, à Amsterdam, où la
Hollande devait gagner par 4 à
o

Un semblable incident (jet
de fumigène) était survenu le
11 avril 1984 lors de la rencon-
tre de Championnat d'Europe
juniors Hollande - Luxem-
bourg (1-0), à Valsen. Le ré-
sultat avait été transformé en
une défaite par forfait pour la
Hollande, les privant ainsi de
leur participation à la phase fi-
nale.

(si)

Le feuilleton de I ete
Décision reportée au FC La Chaux-de-Fonds

«Didi» Andrey, Guy Mathez. Roger Làubli (de g. à dr.): à qui le poste d'entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds?
(Lafargue, ASL)

Le poste est demeuré va-
cant. Les dirigeants du FC
La Chaux-de-Fonds ont
prolongé le suspense. Le
remplacement de Toni
Chiandussi à la tête de la
première équipe est deve-
nu le second feuille-ton de,
l'été. Le nom du nouvel élu
sera officiellement pro-
noncé ce soir à l'occasion
d'une conférence de
presse tenue en présence
de l'intéressé.
Mardi soir à La Charrière, au-
cune fumée blanche n'a filtré
de la salle accueillant, sous la
tribune Trello Abegglen, le pré-

sident Eugenio Beffa et les
membres du comité.

Annoncée tout d'abord pour
la semaine passée puis pour
mardi soir, la nomination du
nouvel entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds s'est encore
vue différée de 24 heures.

QUESTION DE DÉTAIL
Affaibli par la maladie, M. Eu-
genio Beffa a tout de même
souhaité régler personnelle-
ment ce premier point très déli-
cat de son mandat. Les
contacts se sont multipliés ce
dernier week-end et poursuivis
tant lundi que mardi. Seule

certitude datant de plusieurs
jours, Daniel Jeandupeux,
contacté par Toni Chiandussi,
a renoncé à l'offre.

Membre de la commission
technique, M. Pierre Bosset
s'est expliqué sur les raisons dê
ce renvoi d'un jour.

Nous avons planché sur la
succession, lundi jusque tard
dans la nuit au domicile du
président Tout n 'est pas réglé.
Nous devons attendre mercre-
di matin pour liquider une
question de détail.

Raison pour laquelle nous
avons choisi de convoquer
tous les journalistes pour une

conférence de presse en début
de soirée.
Le suspense est donc prolon-
gé.

Les noms de Didi Andrey
mais surtout de Guy Mathez et
Roger Làubli ont continué de
circuler d'une bouche à l'autre.
Une majorité des joueurs serait
favorable à la venue de l'ex-en-
traîneur du Servette FC, libre
immédiatement. Le gardien de
Neuchâtel Xamax, de son côté,
rallierait les suffrages de plu-
sieurs dirigeants.

Le petit jeu des pronostics
est lancé. Faites vos jeux!

Laurent GUYOT

Derby en première ligue
Le Locle reçoit Boudry
Passionnant derby que celui
qui est annoncé ce soir à 20
heures sur le stade des Jean-
neret. Bien que les Boudry-
sans partent favoris, un
match n'est jamais gagné et
les gars de l'entraîneur Fran-
cis Portner sont prêts à y met-
tre le paquet. Ils ont bien sur-
pris dimanche dernier à Lau-
fon.

PREMIER POINT
Après deux rencontres où ils
sont passés de justesse à
côté du nul, ils ont remporté
leur premier point du cham-
pionnat. Nous nous sommes
défendus becs et ongles.
Nous n'avons pas beaucoup
eu d'occasions de marquer,
choisissant plutôt de ne pas
trop se dégarnir, souligne
Francis Portner. Les Bernois
ont pu évoluer sans problème

jusque vers le milieu du ter-
rain, s'opposant ensuite à un
véritable mur de dix joueurs.
Impossible dès lors de prati-
quer un jeu dangereux et
c'est grâce à une discipline
de tous les instants que les
Neuchâtelois ont obtenu un
partage tout à fait mérité.

FORMATION
SOLIDE

La performance est d'autant
plus grande que Laufon a été
finaliste la saison passée.
Boudry est une formation as-
sez solide et évolue souvent
avec deux attaquants. Il
s 'agira donc d'être aussi vigi-
lants et efficaces que di-
manche, ajoute l'entraîneur.
Il met d'ailleurs en piste la
même composition d'équipe
et remplace Lagger, blessé,

(bre)

Page 13

Tennis:
Connors crée
la surprise
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Marche:
Tour de Romandie
au Locle
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PUS*
BSTyS
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: Mgmmmm^*.
Kenwood
Mini E ^̂ m ^^2,7 kg de linge sec, t M H| !
libre choix des 9 B j
programmes , ^Ĥ
mobile,
H 67/L 46/P 43 cm • Aê \
Prix vedette FUST # 000
Location 42.-/m * |g ****0» "
Novamatic WT-5 WMÊ.4 kg de linge sec , tff 1

^convient à tous «KlÉles tissus , 30 progr. >œ?**4fil
entièrement JV Ĵ
automatiques, |
H 64/L 43/P 60cm i^^JÇPrix choc FUST 01 Qfl
Location 92:-/m * JC f «71/. "
Kenwood Mini S *̂ ~Uj
2,7 kg de linge sec , libre choix des
programmes , mobile,
H 67/L46/P 43 cm _
Prix vedette FUST CC ,
Location/m. * %/ %/ •
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaux-de-Fonds. Jumbo / 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour- Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48

I 

Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 8615
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapid» toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021. 312 33 37

002569

Trendsetter de cet automne

WtmmmMMMB IR K̂S feJ5r^B Bc^ B̂
I mmSmM ESEBf; "; ^̂ ĴtttPWilHl

Hi^ L̂. *< m̂mmmWËÊ ^^K Ĥm -̂ îil . - ^̂ .̂ fi^̂ ^H \WZ m̂M Ĵm\\\m\ JÊêM
art mm m ' ^HiHïHrSE9BaraMKi£K!H V/Ji IB ' ¦H»^j/0"^Bi IHI . - .-V - *--. . v . - • '*FjFf *<<F '- . &ï*?.: -v- .̂ '. '. ¦.'MM mf tmW W
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En haut: sweatshirt avec col polo, 49.80 :

En bas: sweatshirt à rayures avec col montant, 29.80

La Chaux-de-Fonds, 31, Avenue Leopold Robert
Baden, Basel, Bern. Biel , La Chaux-de-Fonds. Chiasso-Serfontana, Chur, Luzem, Pfàffikon SZ. SlGaHen . Schaffhausen, Thun, Vevey, Wailiscllcn, Winterthur, Wiirenlos NI. Zug. Zurich

Véhicules neufs et utilitaires toutes marques

Auto Discount SA.
casse les prix

Toutes garanties - Crédit - Leasing
Canton de Neuchâtel et Nord vaudois

? 038/55 25 42 «as*

Incomparable par la grandeur,
le confort et l'orig inalité.

Seulement à 12 minutes
de La Chaux-de-Fonds,

nous vendons de magnifiques
appartements

luxueux (155 m2)
j .-sur un .seul niveau.

Prix de vérité: dès Fr. 480 000.-
' •' ' '¦ ' , 001408

Liegenschatten™ - , i,̂ , « Etutte immobilière
A . p£| ;, \Jfw\2pF%> ».

wertier engelmann
Biel /A- C? "''¦¦«'.¦yxœ'S'A Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A *li _ jr *Mê " 

• immobilier

A louer

appartement rénové Vk pièces
100 m2, balcon, cave, dépendances,
2e étage ouest. Paix 107. é• : ;'r'< . ;;
Loyer mensuel Fr. 700.-

' . + charges Fr. 80.-.

S'adresser a H. Robert, <p 039/23 22 33,
heures de bureau. 122143

EEMB

* Les prix s'entendent par personne et varient selon la
catégorie de l'hôtel et la durée du séjour. De plus
amples informations, ainsi que d'autres arrangements
sont contenus dans le prospectus Hotelplan «Escapa-
des 1989».

Nos prestations:
•Billet de train gratuit basé sur l'abonnement 1/2

tarif 2è classe, de votre domicile à l'aéroport (réseau
CFF), si vous partez en avion.

•Vol au départ de Genève à destination de la ville
de votre choix et retour. Pour Paris, voyage aller-
retour en train.

•Collation à bord et 20 kg de bagages en franchise
(avion).

•Hébergement avec petit déjeuner dans l'hôtel
choisi, base de calcul: chambre double.

•Transferts et taxés (exception: Paris en train).
•Réductions intéressantes pour les enfants , les

aînés, chambres à 3 lits et jeunes mariés.
•Offres spéciales pour groupes sur demande.
•Réservation de billets à l'avance pour excur-

sions, théâtres et spectacles.

...ou auprès de votre succursale Hotelplan: La
Chaux-de-Fonds: 74, av. Léopold-Robert. 039/23 26 44:
Bienne: 032/23 13 51; Marin: 038/33 14 00: Neu-
châtel: 038/25 03 03: Yverdon: 024/21 04 44. Ainsi
que dans chaque agence de voyages, mm
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En revenant de Montréal
Soins palliatifs dans un hôpital universitaire:

témoignage de Nago Humbert
Les unités des soins palliatifs, ou
USP, se font encore rares dans
les hôpitaux helvétiques. Pour-
tant la préoccupation a débouché
sur une motion au Conseil géné-
ral de Neuchâtel. La Société
Suisse de médecine palliative ac-
célère la nécessaire prise de cons-
cience au sein du corps médical.
Son vice-président Nago Hum-
bert revient de Montréal: huit se-
maines passées dans l'USP de
l'hôpital universitaire Notre
Dame.
Il raconte: «Notre Dame, c'est
1200 lits. Son unité de soins pal-
liatifs se résume à 12 lits. Mon
séjour de 8 semaines en mai-juin
dernier sera suivi d'une nouvelle
invitation pour 1990 entant que
«teaching fellow». Cette année,
j 'ai en quelque sorte epdossé. les
responsabilités du psychiatre. Et
j 'ai vu comment te travail s'or-
ganisait. -. . -! ;. ,

CLIMAT F^WÏL^R .; U;
Le séjour moyen dçs;malades;ést
de trois semaines,.'ce; qui .est
court. Un transfért'dâns l'USP

n'est jamais bien vécu, parce
qu 'il coïncide avec un message
sans appel: «On ne peut plus
rien pour moi . je vais mourir.»

Ce qui change pour le ma-
lade, c'est évidemment l'aména-
gement intérieur: on a recréé un
climat familier, au contraire du
nécessaire aspect fonctionnel
d'un autre service. Il y a une cui-
sine communautaire, des livings.
La famille doit aussi y trouver
son confort et sa place, sans
avoir peur de gêner.

Le nursing est si bien adapté
que les douleurs et les escarres
ont disparu. Le nursing palliatif,
ce n'est pas une spécialité, mais
bien un état d'esprit tourné es-
sentiellement vers le confort.

Dans ce service, on observe
peu de changement dans te per-
sonnel": le ' travail semble . au
contraire très gratifiant. L'infir-
mière a son droit de parole, et
les réunions multidisciplinâires
ne consacrent aucune autorité,
Mis à part deux médecins géné-
ralistes, le psychiatre,, les infir-
mières, deux bénévoles assu-

ment chaque jour des tâches
précises. Jamais ils n'empiètent
sur les responsabilités des infir?
mières: en cas de grève, on tes
retire du service. Orr les choisit
parmi de nombreux candidats,,
et on refusé ceux qui manifes-
tent quelque besoin compensa-
toire dans l'aide, ou ceux qui se,
sentent investis d'une mission.
Alors, ils assurent une, présence
constante, veillent, fontidjù-c^ifé, -,
reçoivent-- . ; v" î'-'M ',' ;̂ ||

!' ' • * v A .\
Un tel service doit aussi fonc-

tionner avec le reste de l'instit^i
tion. Ainsi le; psychiatre anime
une unité commune de psycho-
logie médicale, accessible par
tous les malades de l'hôpità], du
moins tous ceux que . signalent
tes médecins. • ' *.- -*;V ï
À Neuchâtel, et suite à la morS.
tion déposée au printemps pouf ,
une éventuelle USP dans le future,
Pourtalès, un groupe de travail,; jjj
présidé par le Pr. Ruedi des Ca-
dolles, travaille à un rapport:
Jean Pierre Authier conseiller
communal en rendra compte au

printemps prochain devant le lé-
gislatif.

Nago Humbert, qui est mem-
bre de la consultation d'analgé-
sie du centre anti-cancéreux
Léon Bérard à Lyon, évalue
cette initiative avec les yeux de

l'observateur: «Toute création a
le mérite d'en susciter de nou-
velles, et en cela la cause des
soins palliatifs avance. J'espère
qu'on en reste pas à une série de
vitrines expérimentales, qui
fasse oublier les besoins réels.

Chaque région trouvera sa for-
mule, et moi-même je souhaite à
Neuchâtel une consultation
multidisciplinaire qui soit tant à
l'intérieur de l'hôpital qu 'ou-
verte de manière ambulatoire.»

C.Ry

S*"ï" - ¦ iJLe Locle: on recherche
Ŵ&mÊi Livre d'or de l'ACL

Avez-vous vu le Livre d'or? Il est revêtu d'une robe de cuir
couleur crème, doré sur tranches, et orné du sigle ACL
(Association des concerts du Locle) accompagné d'une
clé de sol. Les signatures de musiciens célèbres s'y succè-
dent. Mais depuis novembre dernier, on le recherche dés-
espérément. Tout début de piste serait accueilli à bras ou-
verts.
Les archives de l'ACL portant
sur une quinzaine d'années se
sont volatilisées un soir de no-
vembre 88: le Livre d'or deu-
xième de nom a mystérieuse-
ment disparu . On l'avait entamé
en 1975 et il regroupe quantité
de documents autographes, des
photos, de petits mots gentils.

L'ACL l'a fait parapher par
tous les artistes qu'elle a invités
dans la Mère-Commune, de
1975 à 1988. Pour donner une
idée: il y avait là les signatures
d'une foule de Prix Clara Has-
kil, de Michel Dalberto à Evgeni
Korolyov en passant par Dino-

rah Varsi, Cynthia Raim ou Na-
tasa Veljkovic. A souligner que
la plupart ont joué au Locle ex-
clusivement pour les Mon-
tagnes...

On y trouvait aussi le Beaux-
Arts Trio, le Quatuor Melos
(l'un des plus célèbres de
l'heure), la Camerata Bariloche,
les Madrigalistes de Prague. Et
encore le violoniste roumain Ion
Voicu ou le Prix Liszt Dezsô
Rànki . En tout, une quaran-
taine de pages pleines de pré-
cieux souvenirs: ce Livre d'or
était en passe d'être terminé.

Un coup dur pour cette socié-
té qui se bat depuis fort long-
temps afin d'offrir dans la Mère-
Commune de prestigieux
concerts, de niveau internatio-
nal. Sa fondation remonte à
1959; elle s'appelait alors Socié-
té de musique et jeunesse musi-
cale. Le premier Livre d'or avait
débuté cette année-là avec la si-
gnature de Harry Datyner.

C.-L. D

«Nous nous perdons en
conjectures» commente Michel
Benoît, membre du comité de
l'ACL, «mais nous n'avons pas
encore perdu tout espoir de te
retrouver». Depuis cette dispari-
tion en effet, l'association utilise
des feuilles volantes qu'elle es-
père pouvoir intégrer dans le Li-
vre d'or s'il réapparaissait. Si-
non, on commencera la saison
89-90 avec un livre tout neuf...

X , Mystérieuse disparition

Une mort
très douce

L'Occident aidé d'un nouveau
mysticisme a moins peur  de re-
garder la mort en f ace. Et la mé-
decine'délivrée de son u topique
¦tenté puissance consacre une
p a r t i e  de sa f o r c e  et de son génie
au soulagement des douleurs:
dans quelques hôpitaux com-
mencent â se créer des unités de
soins palliatif s, qui accueillent
les malades en f i n  de vie.

Que peut-on tirer des pre-
mières expériences? Des leçons
qui prof iteront au canton de

Neuchâtel et aux volontés politi-
ques qui oeuvrent à l'accompa-
gnement.

Il f aut déjà savoir qu'une uni-
té de soins palliatif s ne pourra
jamais s'imposer , sinon au détri-
ment du projet. C'est bien le
corps médical qui choisit, déter-
mine, construit: en p remie r  lieu,
c'est lui qui f ait le deuil de cer-
tains de ses espoirs, et qui admet
réaliser l'enjeu spirituel, f ami-
lial, personnel qui précède toute
médecine palliative. Le pouvoir
politique peut alors appuyer et
consolider. ,

En second lieu, une unité de
soins palliatif s eff ace la hiérar-
chie qui d'ordinaire structure

n 'importe quel autre service hos-
pitalier. Certes il peut bien y
avoir un médecin chef , mais au
f ond, l'unité regroupe plusieurs
acteurs aux droits de paroles et
de décisions comparables: avec
le médecin, il y  a l'inf irmière,
l 'aumônier, le psychologue qui
accompagnent le mourant... et
son entourage.

Dernière réalité: les soins pal-
liatif s ne maquillent pas  le spec-
tre de la mort. Celle-ci restera
toujours douloureuse. Mais il y
a une manière de l'apprivoiser,
et de la sublimer p lus  douce
qu'une autre.

Catherine ROUSSY WESSNER

21> 10.000 anges gardiens
23* Un véhicule-salon
24* PTT déçus
28* Rencontre historique
31* «Corrida» coûteuse

Lest vitraux jurassiens à la carï^
||jïi guide pratique vient ̂ sortir de presse

Il y avait déjà «vitraux du Jura»
un magnifique album illustré
par le photographe Jean Chaus-
se et présenté par l'écrivain
Jean-Paul Pellaton. Au-
jourd 'hui Pro Jura sort un guide
pratique «pour mieux découvrir
la route des vitraux du Jura».

Ce guide illustré est présenté
sous la forme d'une élégante po-

chette au coeur de laquelle on
trouve 48 cartes postales en qua-
drichromie. Au verso de chaque
carte figure un descriptif des vi-
traux de l'édifice présenté, une
biographie de l'artiste, la pré-
sentation de l'église et des ren-
seignements utiles.

Le nouveau guide pratique
comprend encore un plan sy-

noptique, l'inventaire 'coftipfeT
des vitraux et une information
utile pour préparer les visités de
groupes. De quoi découvrir la
route des vitraux jurassiens en
toute quiétude. . Gybi

• Le guide peut s'obtenir aux
Editions Pro Jura, 2740 Mou-
tier, tel 032/93.18.24

Deux vitraux de l'artiste Bodjol que l'on peut découvrir en l'Eglise réformée de Tramelan.
(Photo Pro Jura)
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Inî ^k̂ mHKgH '- '' j^H H&IFJI .Làt-mw - ï

\\\mmmmm\ m̂m\m\mmm\ V m̂mmlMmm\m îmmmmmW ' "̂ fl Brf'•''¦! T»fcj^^
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^•Ij Mt L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan
'?5bMP' met au concours un poste de

^R maître(sse) principal(e)
^̂  à horaire complet

pour assurer l'enseignement des branches de techniques quantitatives de ges-
tion (comptabilité, arithmétique commerciale), informatique de gestion et éco-
nomie d'entreprise.

Titre exigé: lie. es sciences économiques, CAP. Possibilité d'obtenir le CAP en
cours d'emploi.

Nombre d'heures: 26 heures par semaine.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Traitement: selon barème légal (Ordonnance sur les conditions d'engagement
et de rémunération du 14 décembre 1983).

Postulations: sont â adresser à M. Pierre-André Perrin, président de ta Com-
mission de surveillance de l'EPCT, rue du 26-Mars 54,2720 Tramelan, jusqu'au
27 septembre 1989.

Renseignements: auprès de M. Jean-Pierre Donzé, directeur de l'Ecole com-
merciale et professionnelle de Tramelan, r 032/97 47 84 (bureau),
<p 032/91 25 94 (privé). IOE«

JOWA

j cherche, pour renforcer l'effectif de sa bou-
j langerie régionale de Saint-Biaise, plusieurs

BOULANGERS
I ou I

BOULANGERS-
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années
de pratique, pour travail en équipe (nuit/

II jo"0- j
j Prestations sociales intéressantes, i
I 41 heures de travail hebdomadaires,
! supplément d'équipe, 5 semaines minimum I

I de vacances, cantine d'entreprise.
ï Titre M-Participation d'une valeur

| de Fr. 2500.-. j
Faire offres manuscrites à ooosos j

JOWA SA
' \ Service du personnel1 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 !
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désire engager pour sa succursale de R
Saint-lmier K

vendeur- I
magasinier I

Tâches principales: ifl
- contrôle d'entrée des livraisons; H
- gestion des stocks; KS
- établissement des commandes; 9
- présentation de la marchandise; 9
- assurer un bon service à la clientèle. n
Nous offrons: B
- place stable; M
- semaine de 41 heures; H
- 5 semaines de vacances; H
- nombreux avantages sociaux. I
Les personnes intéressées voudront M
bien prendre contact avec le gérant H
M. Hirschi. <fi 039/41 28 23 000092

|̂ ^ Âjj ĵ LXlLhjLm 'AVy ^mÇ'̂ K̂Ê

j ! j Centre de production de Corgémont

| i | Nous sommes une entreprise de dimension internationale et pro- !
i j i duisons, entre autres, les montres bien connues Swatch et Two- j \
| ! j Timer. Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos
i ! i objectifs, nous désirons engager un

CHEF D'EQUIPE RESPONSABLE
DU TAILLAGE

| [ Si vous êtes mécanicien ou tailleur de pignons expérimenté, vous
prendrez la responsabilité d'une équipe avec un parc de machi-
nes modernes.

Nous vous offrons une place de travail intéressante, bien rémuné-
I rée et des avantages sociaux d'avant-garde.

Si vous êtes intéressé, faites parvenir votre offre de service par
écrit ou prenez contact avec M. E. Zurcher, responsable de l'usi-
ne de Corgémont. M. U. Fahmi, chef du personnel, ETA Granges,
se tient également à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

lui • ETA - Une société de m/iisi ,21M JjJJ
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Responsable de communication
C'est le collaborateur que nous cherchons.

Sa fonction principale consistera à rassembler les données techni-
ques et marketing nécessaire à la rédaction, transmission, coordi-
nation des informations de l'entreprise et de ses produits, (ma-
nuels d'utilisation de nos machines, articles techniques, vérifica-
tions des traductions anglais et allemand). Des relations constan-
tes et privilégiées seront entretenues avec nos agents de vente,
notre filiale, notre agence de publicité. L'information interne sera
également une préoccupation constante.
Ce poste à responsabilité est rattaché â la direction marketing de
l'entreprise. Une formation technique (ET, ETS) est indispensable,
mais doit être accompagnée d'aptitudes à rédiger. La langue ma-
ternelle sera le français avec d'excellentes connaissances d'alle-
mand et d'anglais (écrits).
ESCO. Tours automatiques de précision pour matière en couronne
(fil en torche) jusqu'à 9 mm de diamètre. Matière fixe, outils tour-
nants. Pour nous l'exploit est une routine. Le défi est notre job.
Temps, matière, coûts: minimum. Précision, production, fiabilité:
maximum.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui
les traitera en toute discrétion. 000194

La différence qui fait référence
¦

osco J.o. CH- 2206 le» Geneveyt-iur-CoKrone
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NAISSANCE
__

Christophe, Emilie
et Jimmy

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

JORDAN
JEAN-PIERRE

le 4 septembre 1989

HÔPITAL DE SAINT-IMIER

Famille Jacques Vetterli
Restaurant du Reymond

La Chaux-de-Fonds

10.000 anges gardiens
au bout du fil

La bonne année
du TeleAlarm chaux-de-fonnier

Le mini-émetteur à porter toujours sur soi: la sécurité.
(Photo sp)

L'ange gardien? Un mini-émet-
teur qui permet aux personnes
seules et handicapées de déclen-
cher une alarme téléphonique.
Lancé il y a un peu plus d'une an-
née par les PTT, le TeleAlarm
chaux-de-fonnier passe le cap du
lO.OOOème appareil branché. Un
réel succès.

La vieille dame a de la peine à
marcher. Mais elle a toujours
tenu à rester chez elle, même
seule. Il y a quelques mois elle
est tombée en bricolant. La pau-
vre est restée 18 heures avant
d'être secourue. Son médecin lui
a conseillé de s'équiper d'un Te-
leAlarm. Quelques semaines
plus tard, elle a refait une chute.
Grâce au mini-émetteur qu'elle
portait au cou et qu'elle a pu dé-
clencher, son fils est venu à son
aide dans les dix minutes.

GAGE D'AUTONOMIE
Réel, l'exemple est parlant. La
population vieillit. L'isolement
des personnes âgées et handica-
pées est patent. Les homes spé-
cialisés se révèlent une solution
parfois boiteuse, souvent oné-
reuse pour la société. C'est vers
le maintien à domicile, souhaité
par la plupart des personnes
concernées, que l'on s'achemine.
Restent les risques courus par
les personnes seules. Et l'an-
goisse que la solitude et les pro-
blèmes de santé suscitent.

Le TeleAlarm, fabriqué à La
Chaux-de-Fonds, est une ré-
ponse donnée dans sa spécialité
par l'entreprise Telectronic. Un
mini-émetteur porté sur soi, re-
lié à une console téléphonique
qui, déclenché, commande
automatiquement quatre appels
successifs. En cas de non-ré-

ponse des premiers. L'appareil,
insistent ses promoteurs, ne
remplace pas une relation hu-
maine. Au contraire, ce système
d'alarme repose sur un réseau de
relations familiales, de voisinage
et d'entre-aide. Ce sont des
proches qui sont d'abord aler-
tés.

UTILITÉ ÉVIDENTE
Le TeleAlarm fait presque un
tabac. Les PTT qui avaient pas-
sé un contrat pour 15.000 exem-
plaires au printemps dernier ont
déjà reçu une rallonge de 2000
postes. 10.000 ont déjà été ins-
tallés à travers la Suisse (350
dans l'arrondissement neuchâte-
lois) qui, du coup, passe en tête
dans l'installation de ce genre de
système d'alarme. Le marché est
loin d'être saturé, mais l'entre-
prise envisage déjà d'exporter
son produit.

Après un peu plus d'une an-
née d'utilisation, les échos sont
pour le moins positifs. Le bu-
reau de Pro Senectute à La
Chaux-de-Fonds le juge très
utile et le conseille vivement aux
personnes qui en ont besoin.
Dans certains cas, la fondation
caritative intervient financière-
ment pour prendre en charge
l'installation (100 fr.) ou la loca-
tion (25 fr. par mois) de l'appa-
reil.

La police locale a elle accepté
de figurer en quatrième position
dans une quarantaine de listes
d'appel. Son commandant, M.
Gilbert Sonderegger, considère
que «cela marche formidable-
ment bien». A plusieurs re-
prises, le Telealarm a permis aux
premier-secours d'intervenir ef-
ficacement.

R.N.

Pour oublier le coup de blues
Le Petit Paris et L'Impartial jazzent ensemble

Le Petit Paris se jazzifie depuis
une année. Son riff traverse les
nuits chaux-de-fonnières et leur
donne de l'épaisseur. L'Impartial
ne pouvait rester en marge d'une
telle animation musicale. La sai-
son qui s'embauche - le premier
concert a lieu samedi - est organi-
sée conjointement par notre jour-
nal et le Petit Paris. Les ama-
teurs en oublieront leur coup de
blues. Voici un menu assorti de
brefs commentaires de notre
chroniqueur , Stéphane Erard,
jeune trompettiste déjà bien
connu. (Imp)

Depuis l'année dernière, une
quinzaine de groupes ont défilé
dans la jolie salle à colonnes du
Petit Paris. Jazz latin, moderne,
standards, blues, folk, improvi-
sation libertaire. On croyait
avoir eu un vaste échantillon des
productions musicales ro-
mandes, alémaniques, etc...
Faux. Le Jazz nouveau sera là,
dès le 9 septembre, et ce à une
cadence bimensuelle.

PROGRAMME
Premier concert le 9 septembre.
Le groupe s'appelle «Les chics
types». Orgue Hammond, basse
électrique, guitare et batterie.
Formation centrée sur le B3
avec son cabinet leslie. Réper-
toire typique, because le Ham-

mond est un style de jazz à lui
tout seul. Les morceaux sont de
Mingus, Roland Kirk et Chick
Coréa.

23 septembre: «Tierce».
Contrebasse, saxo-flûte et té-
nor-piano. Les musiciens sont
trois, polyvalents. Pas de batte-
rie, mais des virtuoses, improvi-
sant avec génie et structure. A
ne pas manquer.

Le p 'tit Paris
Chaque mois, deux concerts de jazz:

7 octobre: folklore et chan-
sons latinos. Un festival d'ins-
truments que nous n'avons que
peu l'occasion de voir et surtout
d'entendre.

21 octobre: «Swiss Dan
Shout». C'est un quintet avec
chanteuse. Il paraît que c'est
antiléthargique. Nouveau, frais
et pétillant.

Premier groupe en scène au Petit Paris samedi. «Les chics
types». (Photo sp)

4 novembre: «Minging», mé-
langes de timbres acoustiques et
synthétiques. Recherche sonore.
Pour Méthénistiques et Gis-
montistes.

18 novembre: «Vertigo». Le
bassiste joue sur un instrument
qu'il a fait lui même, une basse
acoustique électrifiée qui pro-
duit un son absolument dingue.
Inspiration jazz mais pas uni-
quement. Le groupe est passa-
blement rock et européen. La
musique est belle et originale.

2 décembre: «Black Satin».
Des jolies ballades, des stan-
dards, quelques arrangements

personnels pour une ambiance
très intimiste.

16 décembre: «Chat». Délire
de création collective et instan-
tanée...

Voilà la première partie du
programme. Rappelez-vous que
les concerts du Petit Paris com-
mencent à 22 heures et se pro-
longent pratiquement jusqu'aux
petites lueurs diaphanes de
l'aube. Chaque concert sera pré-
senté dans votre journal favori.
Quand aux amateurs de jazz tra-
ditionnel, il leur reste le Jazz
club.

(cse)

Effeuillons la marguerite
Succès de la botanique au MHN

La botanique n'a pas l'attrait
mystérieux des chauves-souris;
pourtant l'exposition actuelle du
Musée d'histoire naturelle enre-
gistre un bon succès; résultat
d'une option scientifique et d'une
information ciblée qui ont déjà
attiré quelque 4600 visiteurs.
Installée du 22 juin dernier et
jusqu'au 31 octobre, l'exposi-
tion intitulée «Un peu... beau-
coup... passionnémeift... la bo-
tanique» a ouvert sa corolle en
même temps que la sortie de la
réédition du «Petit botaniste ro-
mand».

Petit à petit, le MHN fait son
nid et le succès phénoménal de
l'exposition consacrée aux
chauve-souris a drainé un im-
pact médiatique et public dont
les retombées se font sentir. Pa-
rallèlement, les échanges scienti-
fiques et pédagogiques se déve-
loppent, ce musée devenant un
centre apprécié et fréquenté.

Conservateur nouvellement
installé et maître d'œuvre de
l'exposition sur la botanique,
M. Marcel Jacquat est heureux
du nombre de visiteurs enregis-
tré à mi-parcours. «Nous main-
tiendrons le chiffre atteint des
25'000 visiteurs annuels, ce qui
est satisfaisant», remarque-t-il;
sur les ailes des chauves-souris,
ce chiffre s'était fortement élevé.
Des visites de groupes et de
classes sont encore annoncées

¦ 
^ i

Cent trente ans d'âge pour ce cèdre du Liban en tranche
spectaculaire dans l'exposition. (Photo Impar-Gerber)

ainsi qu'une animation spécifi-
que, soit la détermination d'es-
pèces apportées par les visiteurs.

Une bonne et large presse,
quelques articles dans des revues
spécialisées d'enseignants et au-
tres ont attiré un public de toute
la Suisse romande.

PBR, UN BEST-SELLER
Un succès à mettre en parallèle
avec celui rencontré par le Petit
botaniste romand tiré à 20'000
exemplaires pour sa 10e édition.

L'office du matériel scolaire a
reçu des commandes des can-
tons du Jura, de Berne pour sa
partie francophone et récem-
ment de Genève; avec les petits
écoliers neuchâtelois, ce sont
cinq mille exemplaires déjà
écoulés auxquels s'ajoutent
quelques centaines acquis par
les librairies.

RETOUR D'AFRIQUE
Des nostalgies africaines sont
parvenues au MHN et à la de-

mande générale, précise le
conservateur Marcel Jacquat, le
lion, la girafe, le crocodile et
leurs compagnons reprendront
dès novembre le devant de la
scène. Dans une présentation un
peu différente, plus vivante,
même si les projets et les envies
des responsables butent rapide-
ment sur l'étroitesse du lieu.
Une extension est vivement sou-
haitée et il est dans l'Office des
postes des combles qui parais-
sent n'attendre qu 'à servir d'abri
à une faune et une flore actuelle-
ment entassés dans les réserves
et souffrant dangereusement
d'un conditionnement inappro-
prié.(ib)

Une voiture conduite par M. K.
K., de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait rué des Forges hier vers 6
h 45 lorsque, à l'intersection de
la rue Morgarten une collision
est survenue avec la voiture
conduite par M. A. C, de la
ville.

Ce véhicule a à son tour été
heurté à l'arrière par une voiture
conduite par M. E. H. domicilié
en France.

Les dégâts sont importants.

Violente
collision

La vocation scientifique qui
s'affirme au MHN trouve un ré-
pondant hors-frontière. Pre-
miers effets d'une collaboration
scientifique dans l'Arc jurassien,
les chauves-souris sont actuelle-
ment à Lons-Le Saulnier pour
une exposition vernie le 4 sep-
tembre dernier et qui se tiendra
jusqu 'au 21 septembre au Carre-
four de la Communication.
C'est la première fois qu'un tel
échange a lieu avec la France;
l'intérêt est évident , les animaux
et les plantes ignorant les fron-
tières, (ib)

Chauve-souris en voyage

Journée champêtre
Le Club des Loisirs se re-
trouvera jeudi 7 septembre au
Pavillon des fêtes des Plan-
chettes pour la traditionnelle
journée champêtre autom-
nale, avec repas campa-
gnard. Les non-inscrits peu-
vent rejoindre ces joyeux
aînés l'après-midi, (ib)

CELA VA SE PASSER

Les champignons pointent du chapeau
Faites contrôler vos cueillettes

tes armillaires couleurs de
miel attendent au pied de
l'arbre; comestibles et gus-
tativement intéressants sur-
tout quand ils sont séchés.

(Photo Impar-Gerber)

Les premiers paniers de bolets de
diverses variétés ont déjà passé
sous l'oeil expert des contrôleurs
officiels. La saison des champi-
gnons est lancée et le Service de

' l'hygiène et de l'environnement se
remet à la tâche pour les
contrôles quotidiens.

Par voie d'annonce, le Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment a rappelé que ses collabo-
rateurs sont à disposition pour
le contrôle officiel des champi-
gnons. Comme les cycles perpé-
tuels de la nature, ces crypto-
games pointent leur chapeau et
donnent plus fortement du pied
l'automne venu. Mais en fait,
comme ils le précisent, les
contrôleurs sont à l'œuvre toute

l'année et ils ont eu, un mois de
janvier, à contrôler des tricho-
lomes frais ramenés de Bor-
deaux. Exception tout de même
et la bourrie se situe plutôt dès
mi-août. Les recommandations
d'usage sont toujours les
mêmes, en particulier ne pas
consommer des espèces incon-
nues et user largement des offres
dé contrôle offertes.

Même si elle commence pas
mal aux dires des contrôleurs,
cette saison n'est pas particuliè-
rement prometteuse de cor-
beilles pleines. Les années
bonnes pour l'agriculture sont
peu favorables aux levées cham-
pignonneuses. On ne peut tout
avoir. Le temps a été peu hu-

mide et la bise de ces derniers
jours fouette sèchement le sol.
De plus, aux années grasses suc-
cèdent les années maigres, les ré-
coltes abondantes .appauvris-
sant le mycélium. Mais tout
n'est pas joué et les champigons
ont plus d'un tour sous leur cha-
peau, (ib)

• Le contrôle off iciel des
champignons se f ait du lundi au
jeudi, de 11 à 12 h et de 17 à 18
h; le vendredi de 11 à 12 h et de
16à 17h, au Service de l'hygiène
et de l'environnement, av. Léo-
pold-Robert 36. Le samedi de
10h30àl lh30 et le dimanche
de 18 à 19 heures, place du Mar-
ché 1, bâtiment du kiosque à
journaux.

Nous engageons:

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
ÉL RADIO-TV
BOBINEURS
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
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A remettre

Dancing-discothèque
dans le vallon de Saint-lmier.

Nous demandons:
- personne (homme ou femme) ayant une bonne expérience

professionnelle dans ce secteur d'activité (en tant que gé-
rant, responsable ou tenancier), si possible avec certificat de
cafetier ou disposé à la faire;

- capacité de concevoir un projet de développement cohérent
en fonction de la situation spécifique de l'établissement;

- dynamisme et esprit d'entreprise.
Nous offrons:
- un appui logistique important pour la phase de démarrage;
- facilités financières pour la reprise de l'établissement;
- pour personne capable et motivée, des moyens assurés pour

la mise en œuvre du projet de développement qui sera retenu.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur candida-
ture avec curriculum vitae â la fiduciaire Ficonom, à l'attention
de M. Vaucher, case postale, 2610 Saint-lmier, qui traitera
toutes les offres avec la discrétion voulue. 1224

1

• avis officiels

Wm VILLE
ISS DU LOCLE

Contrôle des champignons

Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle
selon l'horaire suivant:
- samedi, dimanche et lundi, de 20 à 21 heures, au

local de la Société mycologique. Envers 20, rez-
de-chaussée ouest;

- mardi à vendredi, sur rendez-vous par contact télé-
phonique entre 18 h 30 et 19 heures, c/o M.
Charles-Henri Pochon, Petits-Monts 4,
9 039/31 31 71.

Les champignons seront récoltés proprement et pré-
sentés dans des paniers (pas de sacs plastique). Les
espèces suspectes seront récoltées séparément.
14003 DIRECTION DE POLICE

• immobilier

LE LOCLE

Belle villa
7 pièces, 1 atelier , 2000 m2 de terrain.
Fr. 590 000 -,
Case postale 341 , 2400 Le Locle.

470509

A LOUER AU LOCLE

petit studio
non meublé

Côte 34. Une chambre, cuisinette,
W.-C.-douche, grande armoire, ma-
chine à laver commune, réduit à la
cave. Loyer et charges: Fr. 360.-. Libre
dès le 1 er octobre 1989.
Pour visiter: SOGIM SA,
société da gestion immobilière,
avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<? 039/23 84 44 0124»

France voisine
Proche du Valdahon

(ait. 550 m.) à 50 km.
Maison principale ou secondaire

2 x 4 pièces, salle de bains,
2 garages, 1 écurie pour chevaux

2600 m2 de terrain arborisé,
tranquillité absolue.

FF 400 000.-

Le Russey
env. 25000 m2 de terrain à bâtir,
zone villas et/ou petits locatifs,
y compris une ferme habitable

700 m2 au sol
(ancien relais de diligence).

FF 1500000.- '

Le Barboux
3000 m2 de terrain à construire,

zone villas et/ou chalets
FF 120000.-

Case postale 341,
2400 Le Locle 4?OBIO

A louer tout de suite. Le Boéchet

moulin agricole
Compartiment congélateur indivi-
duel.

0 039/61 12 23, Cerf Paul. 445059

fljf Cherchons à acheter >SJ

immeubles locatifs
récents ou à restaurer. 00413s

MARC JORDAN]
V^. 22, av. du Guintzet Tél. 037/ 2448 78 /H
N«̂  1700 Fribourg 6 j f f lr

( >i
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A VENDRE 

AU LOCLE

immeuble
industriel

dans quartier sud de la ville. Cons-
truction solide sur 3 étages. Sur-
face industrielle de 1050 m2. Bloc
de 12 garages permettant la cons-
truction d'un bâtiment industriel
ou administratif. Possibilité de
fractionnement en propriétés par
étage. Excellentes voies d'accès et

possibilités de parcage.

Renseignements auprès de:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25, <? 039/31 34 14

V SNGCI —^

A vendre à Chaumont,
situation exceptionnelle,
vue imprenable

magnifique duplex
de 210 m2, 3 salles d'eau +
W.-C. séparé, pour date à
convenir.
Choix des finitions.
<p 038/24 77 40 oooo4o

I mf^^^^Tmmm^
l <, Un des fleuron de l'hôtellerie

de Neuchâtel ' (Hôtel-Restau-
i rant-Terrasse-Pizzeria)

serait à remettre
pour cause de maladie.
Renseignements:
Fiduciaire du 1er-Mars
Jean-Maurice L'Eplattenier et
Pierre Desaules,
2001 Neuchâtel,
? 038/2418 22 000933

%HiiMMMrt

^.

A louer pour début octobre
au centre ville du Locle

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée.
<p 039/31 45 69 141S4

[ le  Ce'phaloptire. poursuit son survol du pays, j

A vendre ou à louer à Bevaix, dès fin 1989

locaux commerciaux
de 685 m2 environ pour bureaux, artisanat
ou industrie légère.

HERZOG 81 Cie Services
<p 038/24 77 40 000040



Le salon dans l'auto
Palace roulant pour Ludovic

Moi et mon camion vous compre-
nez, on aime la liberté! Le jeune
Ludovic Bole-Richard. de Mor-
teau, pourrait paraphraser Hu-
gues Aufray. Il s'était arrêté l'au-
tre jour vers la nouvelle poste, et
son véhicule tirait l'oeil, c'est le
moins qu 'on puisse dire.

C'est censé être un bus Toyota ,
mais il a été revu et amélioré par
son propriétaire qui n'apprécie
pas trop les voitures d'origine ,
comme il dit. Le toit disparaît
sous une épaisse carapace de
cuir. La carrosserie s'orne de su-
perbes moulages de polyester

Voilà l'objet insolite: du fait main garanti sur facture.
(Photo Impar-Droz)

style Belle Epoque. Sur les
roues, des enjoliveurs , de chêne,
s'il vous plaît. Quant au pot
d'échappement , il a un look
Harley Davidson. Mais ce n'est
rien encore, il faut voir l'inté-
rieur: pardon , ce luxe! Rideaux
de velours , banquettes capiton-
nées, table ronde, TV, frigo, bar ,
évier, placard s de rangement, et
lit pliable de 1 m 85 sur 1 m 40;
Ludovic attend juste la mo-
quette pour remplacer le lino du
sol.

Son bus, ou plutôt son palace
roulant , il l'a commencé il y a six
ans, lorsqu 'il était âgé de 17 ans,
et ne le vendrait pour rien au
monde. «Il a Une valeur senti-
mentale». En France, ce genre
de véhicules se voit de-ci de-là ,
ils participent même à des ras-
semblements ad hoc. Mais en
Suisse, on est plus regardant sur
le propre en ordre. Pas de pro-
blème pour passer la douane?
«Non non , ça va, ils me connais
sent.» (cld)

Daumier dans tous ses états
Lithographies originales

exposées a la Galerie du Bourg
Dans de sympathiques et chaleu-
reux locaux; à l'enseigne de la
Galerie du Bourg, Daniel Bieler a
le privilè ge d'avoir pu rassembler
une vingtaine de lithographies
originales témoignant du talent
du caricaturiste Honoré Dau-
mier.

Celui-ci , né en 1808, fut le dessi-
nateur génial et particulièrement
prolifique des journaux «La Ca-
ricature» ou «Le Charivari».
Son incontestable célébrité est
due, certes d'abord, à la qualité
de ses dessins, de sa peinture et
de ses sculptures, mais sans
doute plus encore aux sujets
qu 'il savait choisir savamment.

Qu'il s'agisse des gens de la
médecine ou de la justice, des
professeurs et de leurs mou-
tard s, ou du monde du specta-
cle, il avait une manière bien à
lui de les caricaturer, de les cro-
quer, tout en les accompagnant
de textes griffants ou vengeurs.
Avec la même aisance et le
même esprit caustique, il a dissé-
qué les mœurs politiques et les
mœurs conjugales, alimentant
de sa plume et de son crayon des
journaux satiriques aujourd'hui
disparus.

Il est difficile d'établir ce que
fut sa production artistique,
mais il est très probable que ce
peintre, sculpteur et lithographe
a réalisé entre 2500 et 3000 des-
sins, indépendamment d'autres
œuvres aujourd'hui d'une valeur
inestimable.

Ef ce sont quelque vingt litho-
graphies originales qui sont ex-
posées à la Galerie du Bourg,

Rarissimes lithographies originales témoignant du talent
d'Honoré Daumier.

aux Brenets, en harmonieux voi-
sinage avec des meubles et ob-
jets choisis et disposés avec soin
et qui rappellent , eux aussi, le
génie des artistes et artisans du
siècle passé.

• Galerie du Bourg, Bourg-
Dessous 55, Les Brenets. L'ex-
position est ouverte du mercredi
au vendredi de 14 h à 18 h 30 et
le samedi de 10 h à 17 h 30.

Magie noire
L'Afrique au Cellier de Marianne

Dernièrement, le Cellier de Ma-
rianne accueillait une formation
assez peu habituelle. Djoniba
Mouflet, danseur et chorégraphe,
Benno Klandt aux percussions
africaines, ainsi que deux percus-
sionnistes.
La salle était plus que pleine, ce
qui pouvait paraître étonnant.
Dame, le concert s'est organisé à
toute vitesse, les affiches n'ont
été posées que quelques jours à
l'avance. Même si deux tams-
tams et une batterie s'installent
plus facilement qu'un piano ac-
cordé, il faut reconnaître que les
organisateurs se sont bien dé-
brouillés. Benno Klandt frappe
d'étranges instruments de bois
et de cuir. Ses chevilles sont re-
couvertes de grelots. Qui s'agi-
tent , donnant une pulsation ré-
gulière.

La musique est si prenante
qu'elle réveille quelques instincts
tapis dans la brousse. La pulsa-
tion rythmique est complexe, et

pourtant fine, subtile. La salle
une fois chauffée, le percussion-
niste est rejoint par un batteur et
un joueur de tam-tam. Arrive le
danseur. Superbe. Vêtu d'habits
typiques. Il porte un tambour,
dont il se sert pour diriger l'en-
semble. Les gens dansent, frap-
pent des mains.

Aux rythmes se mêle le mou-
vement physique. La perfection
du corps, une maîtrise totale des
mouvements. C'est beau. Même
si l'acoustique de la salle est un
peu rêche. Djoniba Mouflet est
danseur et chorégraphe. Il a étu-
dié son art dans le Madra-Afri-
que, au côté de Maurice Béjart,
au Ballet National de Guinée,
ainsi qu'au théâtral de Harlem.
Il était accompagné par l'ami
Necas, à l'aise dans chaque mu-
sique. Benno Klandt, percus-
sionniste, est quant à lui disciple
de Famoudou Konate, le chef
batteur du Ballet national de
Guinée, (cse)

SEMAINE
DU 6 AU 12 SEPTEMBRE
Amis des chiens Le Locle. -
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigrees. Entraînements
chaque samedi , rendez-vous à
15 h à la Combe Girard (an-
cien camping). Tous les deu-
xièmes samedis du mois, en-
traînement au flair, rendez-
vous à 14 h au terrain. Ren-
seignements: 039./26.65.48,
aux heures des repas.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 9 septembre,
La Presta-Travers et visite du
musée de la Banderette. Ren-
dez-vous des participantes
vendred i 8 septembre à 17 h
30 devant l'Hôtel de ville ou
tél. 31.23.17. Départ samedi
13 h.

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

CAS section Sommartcl. - Ven-
dredi 8, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse, avec ex-
position jusqu 'à 21 h de ma-
quettes de la cabane Monte-
Leone. Samedi-dimanche 9 et
10, course Schynige-Platte-
Faulhorn annulée, remplacée
par la visite du chantier de la

cabane. Lundi 11, délai d'ins-
cription pour: A. région Kan-
dersteg en famille. B. haute
route Arolla-Zermatt. Mardi
12, varappe dès 17 h. Gar-
diennage : MM. B. Maire et
L. Droz.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Samedi 9 septem-
bre à 17 h. départ de la course
annuelle, maison de paroisse.
Lundi 11 septembre à 20 h.
répétition au local.

Contemporaines 1924. - Jeudi ,
torrée annulée; assemblée à
14 h 15 au Cercle de L'Union.

Vélo-club Edelweiss. - Jeudi à 20
h. assemblée mensuelle au
Café des Sports.

Pro Senectute. - Gym, ma 8 h 45
- 10 h. Petite salle du Musée,
M.-A.-Calame 6.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h
(2e ligue féminine et juniors
filles) et les jeudis de 20 à 22 h
(2e ligue masculine); à la nou-
velle halle de Beau-Site, les
lundis de 20 à 22 h (5e ligue
féminine), les mardis de 12 à
13 h 30 et de 18 à 20 h (école
de volleyball), les mardis de
20 à 22 h (2e et 3e ligues mas-
culines), les jeudis de 18 à 20 h

(juniors tilles) et de 20 à 22 h
(2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - En-
traînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - En-
traînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et ecolières; le lundi et le
jeudi de 19 à 20 h pour les ca-
dets, cadettes et juniors; ven-
dredi de 17 h 45 à 19 h pour
les débutants. Renseigne-
ments: R. Wicht , tél. 31 5750,
et R. Barfûss, tél. 312172.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercre-
di à 19 h 30, local restaurant
de la Croisette. Renseigne-
ment: M.-A. Duvoisin, tél.
(039)316455.

Club des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte, 18 h 30, éco-
liers; 20 h actifs, halle de
Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
la Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des Sports des
Jeanneret, 1er étage, juniors,
lundi , mercredi et vendredi de
19 à 21 h. Elite et vétérans,

mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie.
- Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15,
Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi,
18 à 19 h, moins de 8 ans; 19 à
20 h, écoliers; 20 à 22 h,
adultes. Mercredi, 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes.
Jeudi, 18 h 45 à 20 h, débu-
tants; 20 à 22 h, demoiselles-
dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin, 315059).

Féminine. - Lundi, ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h.

Dames. - Mercred i, nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin,
315059).

Pupilles. - Mardi , halle des
Jeanneret , groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. Robert ,
314928). Mercredi , ancienne
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, débutants (F. Robert,
314928); de 19 à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi, nouvelle

halle de Beau-Site, de 18 à 20
h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn , 3142 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des
Jeanneret , de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 318020, et
Mlle N. Valmaseda , 318494).
Ancienne halle de Beau-Site,
de 19 à 20 h, groupe athlé-
tisme (E. Hahn, 3142 64).
Mercredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h,
groupe artistique (R. Dubois,

. 315809 et Mme L. Hahn,
3142 64). Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden, 312864); de 18 à 20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 315724.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15,
assemblée des sociétaires; dès
21 h, réunion pour échanges,
vente et achat de timbres,
cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au

sous-sol du collège Gira rdet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents
des sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Foire d'automne
à La Brévine

La traditionnelle foire d'au-
tomne de La Brévine aura
lieu aujourd'hui mercredi 6
septembre dès 8 heures. Plu-
sieurs marchands installe-
ront leurs stands sur la place
du village, alors que les
dames de l'Union propose-
ront de succulents cornets à
la crème maison. Le bénéfice
de cette vente sera utilisé
pour l'organisation la course
des aînés, (sp)

CELA VA SE PASSER

Une Opel Corsa bleue, station-
née au sud de la rue des Envers à
hauteur du no 33, a été heurtée
et endommagée lundi entre 12 h
20 et 13 h. Le conducteur res-
pq'nsable et les témoins sont

'piriés de contacter la police can-
tonale du Locle au No (039)-
31.54.54. .

Appel aux témoins

Interrompu par le mauvais temp%g^^^m a La Brevme . î^ffefe.

Pas terrible , le football dans la gadoue... (Photo sp)

«Bin quoi? Le règlement n'inter-
dit pas à un joueur de se protéger
de la pluie, non!?!», disait Gaston
Lagaffe - le célèbre personnage
créé par Franquin - évoluant sur
le terrain avec dans une main un
énorme parapluie... C'est le des-
sin choisi par le Hockey-Club de
La Brévine pour annoncer à la
population son tournoi de foot-
ball, onzième édition. Aucun des
organisateurs n'avaient alors
imaginé que ce tous-ménages au-
rait un effet prémonitoire sur la
météo. Et pourtant, l'autre jour,
il a bien fallu se résigner à arrêter
les matches.

Dès le coup d'envoi à huit
heures, la pluie, le vent et le froid
s'en sont donné à coeur joie
pour saboter cette manifesta-
tion. De pareilles conditions
n'ont bien évidemment pas per-
mis aux courageux footballeurs
venus des quatre coins de la val-
lée d'éprouver du plaisir à jouer.

Toutes les équipes, treize au to-
tal et divisées en deux groupes,
étaient bien au rendez-vous,
prêtes à affronter les intempé-
ries.
CONDITIONS PRÉCAIRES

Elles ont cependant eu le mot de
la fin puisque les responsables
ont décidé de mettre un terme
avant l'heure à ces festivités. «Le
terrain devenait de plus en plus
glissant et boueux. Si nous
avions pris le risque de conti-
nuer, des accidents auraient pu
se produire», confie le nouveau
président de la société Philippe
Pluquet. De son côté, le public
ne s'est pas montré, et pour
cause, très enthousiaste à l'idée
de venir se tremper pour encou-
rager les sportifs.

Chacun a fait contre mau-
vaise fortune bon coeur et a joué
le jeu jusqu'au bout. Même les
dames, déguisées en une tribu de
petits noirs et de pirates, se sont

lancées dans la gadoue pour une
rencontre qui a conféré à cette
journée morose un peu de cou-
leurs et d'entrain. Un ballon a
été offert aux «Amateurs», la
formation qui a reçu le plus de
goals, en l'occurrence dix-neuf.

RENVOI IMPOSSIBLE
Pourquoi en de telles circons-
tances ne pas avoir renvoyé le
tournoi? «C'était tout à fait im-
possible, puisque les week-ends
à venir sont tous très chargés»,
indique encore Philippe Plu-
quet. A relever enfin que les
équipes ont pu effectuer cinq
matches et que le classement
s'est fait en conséquence.
Groupe 1.: 1. Les Six Tonnes; 2.
Hockey-Club; 3. CQFD; 4. Les
Grenouillards; 5. Le Bâtiment.
Groupe 2: 1. Les Digues à bras;
2. Les Heineken; 3. Les Engran-
geurs; 4. Les Bricoleurs; 5. Les
Patrouilleurs.

(sp)

Tournoi de foot a Peau

NAISSANCE

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Ludovic, Maxine
et leurs parents

sont heureux d'annoncer
la naissance de

KARYL
le 5 septembre 1989

Marinette et Philippe
SAUSER-HALDIMANN

2125 Le Brouillât



Le projet n'est pas enterré
Neuchâtel : les PTT déçus, mais pas résignés

Lundi soir, le Conseil général de
Neuchâtel préavisait négative-
ment le projet de centre adminis-
tratif de la Direction des télécom-
munications. Pour le directeur
André Rossier, c'est une grosse
déception, mais pas une raison
d'enterrer le projet: les PTT
avaient reçu en 1985 des assu-
rances du Conseil d'Etat.

Cet automne, la Direction des
télécommunications (DT)
comptera... 14 adresses à Neu-
châtel. Cette dispersion des lo-
caux est peu compatible avec un
travail efficace , et pose aussi des
problèmes de rentabilité. Les lo-
cations et les charges ponc-
tuelles qui s'y ajoutent finissent
par coûter cher.

Pour entrer dans ses meubles,
la DT avait acquis trois terrains
en ville: un aux Draizes, proche
de Peseux, et deux dans la partie
est, au Bas-du-Mail et à Clos-
Brochet.

En 1984, c'est l'Etat qui s'in-
téresse au terrain du Bas-du-
Mail , pour permettre l'extension
du Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM).
Affaire conclue: les PTT se re-
trouvent propriétaires aux Ra-
vières de 35.000 m2 cédés par le
canton (un tiers représente
l'échange de terrains, ils achè-

tent le reste). Un terrain qui
touche celui qu 'ils possèdent
aux Draizes.

La DT redéploie ses batteries.
Le centre technique prévu au
Bas-du-Mail a été érigé à Clos-
Brochet. Et le centre administra-
tif prévu à Clos-Brochet se fera
aux Ravières.

C'est un bâtiment à 35 mil-
lions dans lequel doivent travail-
ler 250 fonctionnaires. «On est
descendu aussi bas que possible
dans la pente pour ne pas dépas-
ser la cote du home des Char-
mettes», explique M. Rossier.
D'autres aménagements ont été
prévus pour dégager la vue au
sud, pour limiter les nuisances et
pour mettre à disposition du
home un parc de verdure .

C'est aussi un bâtiment dont
les dimensions (58 mètres sur
85) exi gent un préavis non du
Conseil communal , mais du
Conseil général. Il a été una-
nime, lundi soir, pour dire non
et estimer qu 'il vaudrait mieux
construire des logements sur ce
terrain avec vue imprenable sur
le lac (voir notre édition d'hier).

MAUVAISE NOUVELLE
«C'est une très mauva ise nou-
velle pour la Direction des télé-

communications , commente son
chef. Ce sera une entra ve à la
bonne marche de nos services».

PAS DE SOLUTION
DE RECHANGE

M. Rossier se mettra à la ta-
ble à laquelle le conseiller com-
munal Claude Frey invitera aus-
si-l 'Etat pour débattre du pro-
blème. Mais il disait hier n'avoir
pas de solution de rechange, et
se montrait sceptique sur les
possibilités de construction dans
le quartier de la gare, où doit
s'installer l'Office fédéral* de la
statistique.

Dans le meilleur des cas, cela
signifierait que la réunion des
services éparpillés cn ville , pré-
vue pour 1994, serait repoussée
de plusieurs années. Et qu 'il fau-
dra faire une croix sur des frais
de planification importants.

ASSURANCES DE L'ETAT
D'ailleurs, la DT n'a pas enterré
le projet des Ravières. «Il faudra
voir. On va mettre nos juristes
là-dessus», dit M. Rossier, qui
se souvient de n'avoir acheté ce
terrain à l'Etat qu 'avec l'assu-
rance de pouvoir y construire
son centre administratif. Et si le
législatif communal a donné son

La maquette du nouveau centre administratif de la DAT à Neuchâtel.

préavis - auquel l'unanimité
donne un poids certain - la déci-
sion appartient au Département
cantonal des travaux publics.

Si l'Etat a pris des engage-

ments, la ville n'en a rien su. «En
1984, on ignorait qu 'il y avait eu
vente», dit le directeur de l'urba-
nisme Claude Frey.

JPA

P.S.: Sur la maquette, on devrait
voir deux gros bâtiments voi-
sins: à droite le home des Char-
mettes, à gauche le projet des
PTT.

Un conservateur convivial
Walter Tschopp intègre le MAH

Le Musée d'Art et d'Histoire de
Neuchâtel avait pâti de disfonc-
tionnement. Aujourd'hui, il doit
déployer ses activités avec un
nouvel élan. Lav nomination du
nouveau conservateur,T officiali-
sée par un communique du
Conseil communal, met déjà en
évidence certaines options dans
les orientations artistiques et la
gestion de l'institution.
Tout d'abord voici les deux pre-
miers paragraphes du communi-
qué officiel reçu hier, confir-
mant ce que nous annoncions
vendredi passé dans ces co-
lonnes: «Le Conseil communal,
dans sa séance du 4 septembre
89, a nomme M. Walter
Tschopp, en qualité de conser-
vateur du département des arts
plastiques au Musée d'Art et
d'Histoire de la ville. Walter
Tschopp, âgé de 39 ans, est li-
cencié en histoire de l'art. Il a
participé à l'élaboration d'expo-
sitions. Il est l'auteur de plu-
sieurs publications (...) Il tra-
vaille actuellement pour la di-
rection de l'Instruction publique
et des affaires culturelles du can-
ton de Fribourg en tant que ré-
dacteur à l'inventaire du patri-
moine religieux».

La fin du communiqué s'at-
tache à définir le poste repourvu

Le nouveau conservateur.
(Photo sp)

- M. Tschopp sera conservateur
des peintures, sculptures et es-
tampes du musée - et les ré-
flexions préalables aux change-
ments de structures internes. M.
Buhler, directeur des Affaires
culturelles, a développé ces
points par téléphone et explique
ici le déroulement de la procé-
dure de nomination.

«Nous avons tenu à consulter
les collaborateurs du Musée, et
ils ont donc constitué une partie
de notre groupe d'audition. Au
premier examen des dossiers,
nous retenions quelques candi-
datures qui manifestaient
d'égales compétences scientifi-

ques. C'est la personnalité qui
nous a finalement décidés, ainsi
que les compétences relation-
nelles, les options artistiques, les
capacités de gestion.» v .ftWJ.ji'i

NÉCESSAIREMENT^
POLYVALENT

En ce qui concerné là future or-
ganisation du Musée, André
Buhler pose quelques éléments
préalables : «Ce musée n'est pas
constitué d'une collection uni-
que, il rassemble des patri-
moines très différents. Il fonc-
tionnera nécessairement sur la
notion de polyvalence. De ma-
nière transitoire, un comité de
direction a travaillé de 87 à 89,
composé trois responsables:
Pierre Von Allmen, Caroline Ju-
nier Clerc et Denise de Rouge-
mont. Nous avons bien sûr re-
parlé du fonctionnement, mais
nous attendons la venue de M.
Tschopp pour en arrêter les
principes. Je pense qu'une direc-
tion collégiale reste toujours
possible, mais cela reste à voir.»

C'est un redémarrage que
souhaite le directeur des Af-
faires culturelles, afin que le mu-
sée suive les traces du Musée
d'ethnographie et d'histoire na-
turelle.

C.Ry

Kermesse a Lignières
Les «Pipolets» reçoivent leurs amis

La kermesse des Pipolets, c'est la
grande fête que donnent les en-
fants et le personnel de l'institu-
tion à leurs amis du village de Li-
gnières et aux anciens de la mai-
son, notamment
Samedi prochain, tout sera prêt
pour l'accueil: les tables pour
fraterniser , les jeux pour pas-
sionner les enfants, les stands où
les travaux des petits pension-
naires seront mis en vente. Un
acte valorisant pour eux, car ils
pourront, grâce au bénéfice de
la journée, faire l'acquisition de
matériel pour leurs loisirs et or-
ganiser quelques sorties.

La journée sera particulière-
ment marquée par des démons-
trations du groupe de cycliste
acrobates, le «Geneva free-style
team». Les personnes auda-
cieuses se lanceront à leur tour
dans un concours où le risque de
se tromper est illimité... Il s'agi-
ra d'estimer le poids de tous les

enfants figurant sur un docu-
ment photographique.

Les «Pipolets», seule institu-
tion du canton destinée à l'ac-
cueil temporaire, ont quelque
peu changé leurs objectifs.

L'institution demeure un foyer
de passage, mais la plupart de
ses pensionnaires actuels y font
un séjour d'assez longue durée,
pouvant aller jusqu'à trois ans,
pendant lequel les responsables
et les parents recherchent une
solution de réintégration de l'en-
fant dans le cadre familial. Le
foyer, dirigée par M. Amstutz,
est actuellement occupée par 16
enfants d'âge pré-scolaire et sco-
laire.

(AT )
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Le Conseil d'Etat
en terre bâloise

Dans le cadre des traditionnelles
rencontres entre les gouverne-
ments cantonaux, le Conseil
d'Etat neuchâtelois s'est rendu,
le 5 septembre, dans le canton
de Bâle-Campagne.

Cette rencontre a été l'occa-
sion pour les deux Conseils de
resserrer les liens d'amitié confé-
dérale et de procéder à d'utiles
échanges de vues.

Au programme de la journée
figuraient notamment l'accueil
au siège du gouvernement,une
visite de l'île des forces motrices
puis des ports sur le Rhin de
Birsfelden et d'Au/Muttenz ain-
si qu'une présentation d'un ba-
teau de lutte contre le feu. Une
balade en terre bâloise a conduit
les deux gouvernements et leurs
épouses a Bottmingen pour le
déjeuner puis à Muttenz pour
une visite de l'entreprise de pro-
duits oléagineux Florin S.A.

La rencontre s'est terminée
par un repas pris au château
d'Ebenrain. (comm)

Convention et achat de terrains
Vers une zone industrielle à Corcelles-Cormondrèche

Le Conseil général se réunira lun-
di. Plusieurs points à Tordre du
jour concernent la création d'une
zone industrielle, sise à Closel, et
qui nécessite une modification du
périmètre communal, par des
achats de terrains qui seront aussi
soumis au législatif.
Le plan d'aménagement com-
munal ne comprend aucune
zone industrielle. De nom-
breuses entreprises implantées à
Corcelles sont vainement à la re-
cherche de locaux, soit pour dé-
velopper leurs activités ou pour
travailler de manière plus fonc-
tionnelle. La commune tient à
conserver les entreprises villa-
geoises et préférerait consacrer à
l'habitat les nombreuses de-
meures utilisées comme ateliers
et dépôts, spécialement dans les
deux anciens bourgs.

L'occasion se présente au-
jourd 'hui dans la foulée de l'en-
treprise Rossetti et Zuttion S.A.

avec laquelle a ete passée une
convention d'acquéri r deux par-
celles mitoyennes et de créer ain-
si une zone industrielle à Closel.
Les demandes d'achat des ter-
rains, coûtant respectivement
130.000.- et 90.000.-, précéde-
ront la modification du périmè-
tre communal, assortie de la
création de la zone industrielle.
Celle-ci provoque une modifica-
tion du règlement d'aménage-
ment, avec de nouvelles normes
édictées à cet effet, puisqu'il
s'agit d'une première pour la
commune.

AUTRES ACHATS
Autres acquisitions de terrains,
mais à buts routiers cette fois.
L'une concerne trois fragments
de. parcelles cédées à la com-
mune par des particuliers pour
une somme globale de 54.000.-,
et qui permettront l'aménage-
ment d'une place de rebrousse-

ment au Cudeau-du-Haut.
L'autre, mineure, d'une surface
de 25 m2, permettra l'élargisse-
ment de la rue à Jean au niveau
de sa jonction avec le chemin
des Chênes et la route canto-
nale. La demande de crédit rela-
tive aux travaux nécessaires à
cet élargissement, d'un montant
de 115.000.-, permettra de satis-
faire résidents et pompiers
quant à la largeur de cette des-
serte. Une autre demande de
crédit de 132.000.-, et qui
concerne l'empierrement du
chemin forestier «Les Châbles»
et la réfection du chemin des
«Ventes», figure encore à l'or-
dre du jour. L'adoption du plan
et du règlement du quartier du
Cudeau-idu-Bas ainsi que
l'autorisation de procéder au re-
nouvellement d'un prêt de
350.000.- clôtureront la séance
avec les communications du
Conseil Communal. Ste

«Une démocratie désarmée n'attire pas la paix...»
Les Geneveys-sur-Coffrane: l'assemblée des délégués

libéraux-ppn pour une Suisse avec armée
«Une démocratie désarmée n'at-
tire pas la paix, mais les coups».
La citation du philosophe fran-
çais André Glucksmann, rassem-
blée des délégués libéraux-ppn
neuchâtelois l'a faite sienne hier
au soir en rejetant unanimement
l'initiative «Pour une Suisse sans
armée», soumise au vote le 26 no-
vembre prochain. Auparavant , le
conclave a porté au Bureau can-
tonal le secrétaire LIM du Val-
de-Travers et député au Grand
Conseil Antoine Grandjean , en
remplacement de M. Barraud.

Point d'orgue de l'assemblée des
délégués, l'initiative «Pour une
Suisse sans armée» fut soumise
à l'épreuve des exposés du pro-
fesseur François Schaller (Uni-
versité de Lausanne) et de Jean-
Pierre Authier, député au
Grand Conseil. Le premier s'at-
tacha à dresser l'état d'incerti-
tude baignant la scène politique
interna tionale induit par l'acces-
sion au pouvoir de Mikhail
Gorbatchev.

Un climat fluctuant qui ne
laisse place à aucune prévision:
le processus de réformes engagé
en Union soviétique ressemble à
s'y méprendre à un quitte ou
double dont Mikhaïl Gorbat-

chev se fait le courageux initia-
teur. Sous peine de voir le ré-
gime s'effondrer.

Est-ce à dire, s'interroge F.
Schaller, que cette périlleuse ré-
novation économique s'accom-
pagne nécessairement d'une
profonde modification des
orientations politi ques? L'orfè-
vre en relations publiques qu 'est
le maître du Kremlin n'est pas
contraint à rétablir la démocra-
tie pour améliorer les perfor-
mances économiques. Un ré-
gime musclé, le national-socia-
lisme l'a démontré dans les an-
nées qui ont précédé la guerre,
est en mesure de parvenir à des
résultats probants.

Dès lors, F. Schaller distingue
dans l'ère de temporisation
qu 'inaugure le secrétaire général
un danger majeur: celui de voir
une URSS raffermie économi-
quement oublier ses actuelles ré-
miniscences pacifistes , et mani-
fester de nouvelles velléités ex-
pansionnistes.

Il ouvrait la voie à J-P. Au-
thier qui , dans la présentation
de l'initiative et des motifs de re-
jet, soulignera le caractère ambi-
gu qu'elle véhicule. «Il ne s'agit
pas de décider d'une réforme de
l'armée, ni de donner une leçon

a des colonels parfois trop sûrs
d'eux: il s'agit bien de se pro-
noncer sur le maintien ou la sup-
pression de l'armée. Les scrutins
démocratiques n'ont pas le sens
de la nuance: le dépassement de
la barre des 50% lors de la vota-
tion n'aurait dès lors pas de
nuance dans ses conséquences».
Un constat amène le député à
exprimer son inquiétude: trop
de citoyens sont convaincus que
l'initiative sera rejetée. Le dan-
ger, insidieux , traduit un état
d'esprit qui pourrait les amener
à l'accepter , pensant par là
n 'adresser qu 'un avertissement
à une institution parfois contro-
versée. «Une démocratie désar-
mée n'attire pas la paix, mais les
coups». La conclusion de J.-P.
Authier - une citation d'A.
Glucksmann - avait valeur d'ap-
pel ferme au refus de l'initia tive.
Un appel auquel le conclave a
unanimement répondu.

En première partie, l'assem-
blée a reconduit le comité canto-
nal non sans avoir acclamé
Gilles Attinger , secréta ire canto-
nal démissionnaire qui est rem-
placé à cette charge par la
chaux-de-fonnière Francine
Châtelain, dès le 1er novembre.

PBr



Vous verrez...
vous m'aimerez
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Janine Boissard
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Maxime va passer son baccalauréat cette an-
née. Aliette et Claudie sont , à leur tour , en-
trées à Sainte-Mari e où l'on est content
d'elles. Pour moi , l 'institut de La Tour , c'est
terminé. On voulait m'y faire redoubler, alors
que, déjà , par rapport aux autres , je suis en
retard. Maman a réussi à me faire admettre
en classe de seconde moderne à Lubeck. Me
voici donc dans mon troisième établissement
religieux du seizième arrondissement.

A La Tour , l'uniforme étais gris et violet;
je retrouve le bleu marine et le blanc à Lu-
beck. La discipline est stricte: interdit de

rouler ses chaussettes en socquettes, de met-
tre du rouge à lèvres, de se faire chercher à la
sortie de la classe par un garçon, même s'il
s'agit de son frère. Messe obligatoire une
fois par semaine et salut vendredi à 5 heures.

Je suis une élève discrète, qui jamais ne
chahute ni ne conteste. Mais, tranquille-
ment , de la même façon que je continue à
n'étudier que ce qui m'intéresse, j'ignore le
règlement. Je roule mes chaussettes au ras de
mes chaussures, me barbouille de rouge, me
fais chercher par des garçons, «oublie» d'as-
sister au salut et remplace une fois sur deux
l'étude du soir par la piscine ou le cinéma.
J'ai une passion pour les Tarzan et suis
amoureuse de Jean Marais. Je lui ai d'ail-
leurs écrit pour lui demander de le rencon-
trer sur la péniche où il habite. Jusque-là ,
pas de réponse! Caché derrière des lunettes
noires et bégayant d'émotion , j 'achète cha-
que semaine Amour Digest. J'ai obtenu
d'Irène , notre femme de chambre, qu 'elle me
prête ses journaux du cœur.

Un jour , maman me surprend plongée
dans l'un d'eux. Elle se fâche: «C'est de la
sous-litterature , déclare-t-elle. Comment
peux-tu y trouver un intérêt?». «Sous-litté-

rature»... le mot m'impressionne fort. Je me
rends bien compte que ce n'est pas Victor
Hugo, mais j'aime beaucoup quand même et
mon cœur bat quand le regard «autoritaire
et doux» de l'homme se posq.sur la jeune fille
«timide et ignorée», quand il approche ses
lèvres de ses joues «satinées» et que, de tout
mon être, j'attends et espère. Quoi? Je n'ai
guère évolué depuis le pollen et l'oursin,
mais me réjouis de savoir qu'au soir des
noces, sitôt la porte de la chambre à coucher
refermée, il se passe quelque chose d'impor-
tant entre le mari et la femme; celle-ci a em-
porté à cet effet dans ses bagages une che-
mise de nuit particulièrement belle, de soie et
dentelle. De quoi s'agit-il? Non vraiment, je
ne vois pas: c'est là le fameux «secret du ma-
riage», dont nous parlons sans fin avec Ni-
cole qui n'est pas plus avancée que moi.

Nous partageons toujours la même cham-
bre... et d'interminables séances de «cha-
touillis» . Nicole tend son bras, son pied ou
sa jambe, et j 'y laisse courir légèrement le
bout de mes doigts. Chatouiller à deux
mains s'appelle «le luxe» et se paye plus
cher. Car ce plaisir n 'est pas gratuit! Nous
minutons les séances et, soit nous rendons la

pareille, soit payons en argent comptant.
Nous pouvons y passer des heures, tant cela
nous est agréable. Le combat du luxe, pour
Nicole, c'est de lire tandis que j'opère à dix
doigts. Elle clame: «Je suis sybarite», mot
qui me fascine. J'aimerais bien l'être aussi.
Lorsque c'est mon tour d'être chatouillée,
moi, je ne lis pas. Je préfère fermer les yeux.
J'ai des frissons.

A Lubeck, c'est épatant: je ne compte plus
mes amies. Je suis devenue coquette en deve-
nant jolie et échange volontiers des recettes
de beauté: meilleure façon de s'épiler, com-
ment mettre en valeur une poitrine trop me-
nue à mon gré. Les garçons sont, bien sûr,
notre sujet de conversation favori. Je mêle ce
que j 'éprouve et vis avec ce que je lis et écris,
et on me croit plus d'expérience que j 'en ai.
On dirait que ma différence — qui m'a si
longtemps value d'être mise à l'écart — at-
tire à présent; notamment le fait que j 'agisse
toujours à ma guise sans penser aux consé-
quences. Et puis, j'ai fini par découvrir
qu'avoir un père haut placé, une mère intelli-
gente et belle, un appartement exceptionnel ,
étaient autant d'atouts dans la conquête de
celles qui m'entourent. (A suivre)

HBHH

KFW, Winterthur
Conseiller d'entreprise:

Michel-Tony Loepfe
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau: 039-23 24 15
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Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
012348

A louer à Saint-lmier
LOCAUX
pour petite

entreprise ou dépôt
de marchandises.

A vendre
Evier acier-chromé
avec accessoires
en très bon état.

Chauffe-eau à gaz
«Vaillant»

<p 039/41 41 58
120433

A louer
à Malleray/BE

tout de suite
grand

appartement
de 3 pièces

avec balcon,
récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
<P 061/99 50 40

445001

Ferme
en Bresse

Affaire
3 grandes pièces,

salle de bains/
W.-C, entièrement

rénovée avec
2400 m2.

SFr. 75 000.-
100% crédit, autres
propriétés à partir
de SFr. 40 000.-.

9 0033/85 72 9710
85 74 01 24

303772

A vendre
â Dombresson

à quelques minutes
de Neuchâtel

une maison
familiale
jumelée

Vœux de construc-
tion peuvent encore

être pris
en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente:
Fr. 515 000.-.

Offres
sous chiffres

1407A
ofa Orell Fùssli

Werbe AG
445001

Dès

310.-

Dès 598.—

f. oœa~o]

[CD]

Dès 698-—

#
LMMMHWI

Loc. vente

dès 30.-
par mois
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Serre 90
La Chx-de-Fds

<p 039/23 00 55
p 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir:

programmeur CIMC
expérimenté;

programmeur
régleur CNC

j à former.
Les personnes intéressées sont invitées à
prendre rendez-vous par téléphone ou à en-
voyer les documents usuels à:
ERVESA SA
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle
«J 039/31 35 72 »i«l> 1

I f : ^LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des handicapés du Jura bernois

2710 Tavannes
Dans le cadre d'un programme institutionnel d'intégration
socio-professionnelle de personnes handicapées mentales
adultes, la Fondation cherche pour compléter son équipe un

chef d'exploitation des ateliers
intéressé à collaborer à la gestion des ateliers actuels et à la
mise sur pied de nouveaux ateliers dans le Jura bernois.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité (CFC) dans une profession

technique;
- diplôme de maître socio-professionnel ou formation jugée

équivalente;
- expérience souhaitée dans la conduite d'un atelier;
- pratique dans la sous-traitance industrielle;
- intérêt pour les personnes handicapées mentales et connais-

sance de leur réalité;
- qualités humaines et ouverture à la collaboration;
- domicile dans le canton de Berne.
Traitement: selon échelle des traitements du personnel de
l'Etat.
Entrée en fonctions : au 1 er janvier 1990 ou date â convenir.
Renseignements: auprès de G. Mathez, directeur,
<P 032/91 44 71.
Postulation: â envoyer jusqu'au 20 septembre
â M. Beuchat président de la Fondation La Pimpinière,
H.-F.-Sandoz 66, 2710 Tavannes. 17120
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Mise au concours
Par suite de vacance, nous mettons au concours le poste de

concierge
pour les bâtiments communaux.

Obligations et traitement: légaux.
Un logement de service est à disposition avec obligation de résider sur
place.
Entrée en fonctions: début janvier 1990.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à l'ad-
ministration communale,  ̂038/53 24 51.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
au Conseil communal, Grande-Rue 5, 2056 Dombresson, jusqu'au
30 septembre 1989. OMOSS
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Cherche

couple
avec ou sans patente,
pour l'exploitation d'un
hôtel-restaurant
au Locle.

p 038/24 21 21,
jusqu'à 17 heures.
Demander M. Ponzo. wui

Nous cherchons pour une entre-
prise de chauffage de la région,
très bien implantée dans ce sec-
teur:

monteur
en chauffage
Personne qualifiée sachant tra-
vailler de façon indépendante et
désirant assumer des responsa-
bilités;

ferblantier
pour la réalisation de pièces spé-
ciales en atelier, le montage de
ventilations et l'établissement
des offres.
Nous prions les personnes inté-
ressées de prendre contact avec
M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous
les samedis matin de 9 à
12 heures. 5s«
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/•A I fJm\ Le centre professionnel
" 1W ff^ «LES PERCE-NEIGE»^¦

VJL̂ ~\ des Hauts-Geneveys

met au concours, suite à la démission hono-
rable de la titulaire,

un(e)
comptable-adjoint(e)
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce,

option G;
- personne apte à travailler seul(e);
- connaissances en informatique

(IBM 36).

Travail intéressant dans le cadre d'une
petite équipe:
- salaires;
- saisies en comptabilité générale;
- tenue des caisses;
- facturation;
- gestion des fournisseurs.

Entrée en fonctions:
date à convenir.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys. 36
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Catherine, Bernard

et Matthieu Henguely

ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

CAROLE
le 4 septembre 1989

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines

Niclaudes 3
2036 Cormondrèche

Mieux vaut tard que jamais
Une échelle enfin pour les pompiers de Noiraigue

Après-midi de fête samedi à Noi-
raigue, où la grande salle accueil-
lait la manifestation organisée à
l'occasion du baptême de la nou-
velle échelle des pompiers, qui
remplacera un modèle de... 1927,
que plus personne n'osait utiliser.

La nouvelle échelle mécanique enfin arrivée!
(Photo Emery)

Cette fois, elle est là! Attendue
depuis 1977 par les sapeurs-
pompiers, la nouvelle échelle
aura fait beaucoup parler d'elle
et couler beaucoup d'encre
avant que l'exécutif daigne se
pencher sur une demande qui lui

avait été faite en 1985 déjà à tra-
vers le président de la commis-
sion du feu, qui soulignait la
dangerosité de l'engin , digne de
figurer au musée des Masca-
rons. Et encore, il aura fallu la
motion déposée en décembre
dernier et son acceptation par le
législatif pour débloquer les
46.000.- nécessaires à cet achat.

Il s'agit d'une échelle mécani-
que, d'une portée de 18,50 m.,
avec possibilité de rallonge de 2
m., et qui ne répondra pas au
doux nom de «La Clusette» qui
lui a été attribué solennellement
tandis que la fanfare «L'Espé-
rance» jouait le morceau du
même nom. La marraine de l'en-
gin est Mme Paulette Robert ,
femme du capitaine des pom-
piers Willy Robert. Les collè-
gues Daniel Cochand, de St-Sul-
pice et Daniel Ruffieux , de Tra-
vers ainsi que le commandant
du centre de secours Serge Droz,
de Couvet, étaient venus en voi-
sins attentifs it l'on notait la
présence in corpose des autori-
tés communales. Après la partie
officielle, un cortège compre-
nant tant l'ancienne que la nou-
velle échelle a sillonne les rues
du village au son de la fanfare,
avant que les gosses dûment en-
cordés n'essaient la nouvelle
échelle en pénétrant dans le col-
lège par une fenêtre.Un
concours de dessins avait été or-
ganisé sur ce thème et chaque
gosse a reçu un prix, grâce à la
génorisité de particuliers et de
commerçants.

Et que vive la nouvelle
échelle, qui devrait bien durer
jusqu'en 2051 si elle veut égaler
la précédente ! §te

L'anglais en 730 points
Diplôme présente par la Chambre

du commerce et de l'industrie
aux Geneveys-sur-Coffrane

Les Chambres du commerce et de
l'industrie de Suisse romande
vont délivrer un diplôme d'an-
glais, basé sur un test largement
répandu dans le monde. Présen-
tation neuchâteloise hier aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.
Problèmes de patrons: comment
savoir ce que valent au juste les
notions d'anglais d'un candidat
à l'emploi, ou si un cadre ne fera
pas piètre figure dans un
congres international? Pour y
répondre, les Chambres du
commerce et de l'industrie ro-
mande ont trouvé une jauge: le
test d'anglais pour la communi-
cation internationale, que subis-
sent sur la planète 375.000 can-
didats par an.

Concrètement, c'est un exa-1 men de deux heures et demie qui
comporte 200 questions posées
par moitié oralement (sur cas-
sette) et par moitié par écrit. La '
notation du résultat , pas aussi
simple que ne le laissent suppo-
ser ces chiffres , va de 10 à 990.
Et elle ne doit dépendre ni de la
date de l'examen , ni du pays où
on le passe.

Après d'autres cantons, la

Chambre neuchâteloise présen-
tait hier la méthode à la fois à
des représentants des écoles et à
la presse. Les enseignants ont
admis volontiers que la méthode
du questionnaire à choix multi-
ples (cochez la bonne réponse)
permettait de tester valablement
la compréhension de la langue,
mais ont émis quelques doutes
sur les indications que pouvait
donner l'examen sur les capaci-
tés d'expression.

Ronald Lindsey, représentant
en Suisse de la société améri-
caine qui établit ces tests, a répli-
qué par des arguments statisti-
ques intéressants.

Les Chambres romandes ont
fixé la barre qui donnera droit à
un «Diploma of American En-
glish International» à 730
points. Ca correspond à une
bonne maîtrise d'un anglais
d'affaires sans fioritures et sans
«bagage culturel». La Chambre
neuchâteloise organisera des
sessions d'examens privées dans
les entreprises, mais aussi publi-
ques pour les PME et les parti-
culiers qui veulent savoir ce que
vaut leur anglais, et obtenir un
papier qui en fait foi. (jpa)

La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé M.
Pierre-Alain Trachsel, à Thielle-
Wavre, géomètre cantonal au
Service des mensurations cadas-
trales.

Age de trente-trois ans et ori-
ginaire de Frutigen (BE), M. P.-
A. Trachsel est porteur d'un di-
plôme d'ingénieur-géomètre.

Il a successivement occupé les
postes d'analyste-programmeur
et d'ingénieur-géomètre au Ser-

vice des mensurations cadas-
trales.

L'entrée en fonction est fixée
au 1er novembre 1989.
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Nomination

Une délégation de l'OCDE
en pays neuchâtelois

Une délégation de l'OCDE, qui
comprend près de 40 hauts fonc-
tionnai res responsables de la po-
litique régionale dans 18 pays,
entreprend un voyage d'étude
en Suisse, du 11 au 15 septembre
1989. La Centrale pour le déve-
loppement économique régional
de l'OFIAMT, qui représente la
Suisse au sein de ce comité de
l'OCDE, est chargée de l'organi-
sation de ce voyage.

Le but de cette visite est d'étu-
dier sur place la politique régio-
nale appliquée au niveau fédéral
et cantonal et d'en discuter avec
les diverses instances concer-
nées.

Après une présentation de la
politique régionale de la Confé-
dération par des représentants
de l'OFIAMT, de l'Office fédé-
ral de l'agriculture et de l'Office
fédéral de l'aménagement du

territoire, le lundi 11 septembre
1989, les délégués visiteront les
cantons de Berne, du Jura , de
Neuchâtel et du Tessin. Ils s'in-
téresseront entre autres aux
questions relatives aux politi-
ques cantonales de promotion
économique, à la promotion du
tourisme, à la politique en ma-
tière de recherche ainsi qu 'à la
situation particulière des can-
tons frontaliers.

Chauffeurs en infraction
Audience du Tribunal de police

La législation relative aux chauf-
feurs professionnels leur impose
de nombreuses règles. Ainsi, la
durée quotidienne de travail ne
doit pas dépasser 9 heures, la du-
rée hebdomadaire de travail ne
doit pas excéder 45 heures, l'ou-
verture du tachygraphe ne doit
être pratiquée qu'une seule fois, à
la fin de l'activité, pour en retirer
le disque, le repos quotiden doit
être supérieur à 9 heures, etc.
M. B., en tant qu'employeur, et
J.-C. B., G. B., G. C, W. K., J.-
M. K., J.-L. K. et J.-L. R., en
tant que chauffeurs, comparais-
saient pour de nombreuses in-
fractions aux règles précitées, le
Ministère public requérant des
peines allant de 360 fr à 2000 fr
d'amende. Les prévenus ont ex-
pliqué leurs infractions par les
longues attentes à la douane,
par l'encombrement des routes
durant certaines périodes de
l'année et par les délais qui sont

imposés par les clients. Le Tri-
bunal rendra son jugement la se-
maine prochaine.

Lors d'un contrôle radar, sur
la route de La Vue-des-Alpes, la
police a constaté que J. M. cir-
culait à une vitesse de 92 km/h,
marge de sécurité déduite. Sus-
pect d'ivresse, il a été soumis au
test de l'éthylomètre qui a révélé
un taux de 1,10%o. L'analyse de
sang a permis de constater un
taux moyen de 1,19%o. Tenant
compte de l'absence d'antécé-
dent et des bons renseignements
généraux obtenus sur le compte
du prévenu, le Tribunal a renon-
cé à prononcer une peine d'em-
prisonnement et l'a condamné à
une amende de 900 fr, qui pour-
ra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2
ans, et à 384 fr 50 de frais.

A. B. a piloté sa voiture sans
remarquer qu'il était suivi d'un
véhicule de service de la police.

Le gendarme sur plus de 500
mètres, a constaté que le préve-
nu circulait à 130 km/h sur la
route de La Vue-des-Alpes.
Toutes déductions de marge et
d'étallonage faites, c'est une vi-
tesse réelle de 108 km/h qui est
reprochée au prévenu. A l'au-
dience, A. B. a expliqué qu'il
avait vu qu'un véhicule le suivait
et avait accéléré parce qu'il avait
pris peur.

C'est seulement lorsque la
voiture du gendarme est arrivé à
sa hauteur qu'il a constaté qu'il
s'agissait d'une voiture de po-
lice. Il a également contesté la lé-
galité de ce moyen de contrôler
la vitesse. Le jugement sera ren-
du à huitaine. Affaire à suivre.

• Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assité de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Soirée disco
à Fontainemelon

La musique L'Ouvrière, n'a pas
eu peur d'organiser une disco à
la halle de gymnastique de Fon-
tainemelon, samedi soir, malgré
la grande concurrence de la Bra-
derie chaux-de-fonnière. Le co-
mité a eu raison puisque cette
soirée a attiré plus de 220 en-
trées payantes, des jeunes venus
d'un peu partout.

Animée par Disco Vibration,
un concours de lambada a été
organisé, cette danse qui a fait
fureur, cet été, un peu partout.
Tropicale, elle se danse en cou-
ple, elle nous vient du Brésil, elle
fait chavirer les cœurs et bascu-
ler les corps. Quelques couples
évoluèrent sur la piste alors que
les autres s'assirent au bord\ de
la piste en tailleur.

Très applaudis, les gagnants
reçurent des prix. Il s'agit de: 1.
Catherine et Vincent; 2. Valérie
et Patrick; 3. Corme et Sébas-
tien, (ha)

(Photo Schneider)

La lambada
fait son entrée

Classe d'informatique au collège de Fleurier

Apprivoiser l'ordinateur. Cours bientôt obligatoire au niveau secondaire. (Impar-Charrère)

«Il pas imaginable d'avoir une
maturité et de ne pas savoir tra-
vailler avec un traitement de
texte, un tableur ou une banque
de données». Pierre-Alain Deve-
noges, qui partage l'enseigne-
ment de l'informatique au Col-
lège du Val-de-Travers avec Mi-
chèle Barbezat, caresse des yeux
douze «Smacky», ces ordinateurs
suisses cousins du «Mac». Il
ajoute: «Par rapport à d'autres
écoles, on est gâtés».

Ailleurs, les salles d'informati-
que sont sur-occupées. A Fleu-
rier, les gymnasiens suivent leur
cours obligatoire d'informati-
que pendant un an, deux heures
par semaine en toute quiétude.
Elle n'est même pas troublée par
les élèves de l'Ecole secondaire
qui s'inscrivent pourtant nom-

breux aux activités à option
(ACO): «Quatre groupes d'une
dizaine d'élèves sont venus pia-
noter volontairement pendant
une semaine, cela représente
40% des effectifs du niveau 2»,
relève Pierre-Alain Devenoges.

Dès la rentrée de 1990, l'ensei-
gnement de l'informatique de-
viendra obligatoire en secon-
daire, au niveau 4: deux heures
pas semaine pendant un semes-
tre. Quatre enseignants iront
donc suivre un cours de recy-
clage...

LE CHOIX
DU MATÉRIEL

Dans le canton, cinq, salles d'in-
formatiques sont équipées de
«Macintosh» et huit de
«Smacky», cet ordinateur pro-
duit par Epsitech, à Lausanne.

Le collège du Val-de-Travers a
choisi «Smacky» en 1984, alors
qu'apparaissaient les premiers
«Mac». Actuellement, douze or-
dinateurs et un serveur équipent
la salle d'informatique. Ils sont
reliés en réseau: «Cela permet de
se partager les imprimantes et
chaque poste peut utiliser le dis-
que dur du serveur. En outre,
tous les écrans diffusent l'image
du serveur, c'est très utile pour
la formation».

Pierre-Alain Devenoges qui a
passé la moitié de ses vacances
dans la salle d'informatique re-
lève encore: «Dans ce collège
qui compte un gymnase, les étu-
diants peuvent bénéficier du
matériel qui équipe les écoles se-
condaire. Ce n'est pas forcément
le cas partout...»

JJC

L'ordinateur au gymnase

Val-de-Ruz

NAISSANCE CELA VA SE PASSER

Le Centre de transfusion
sanguine de La Chaux-de-
Fonds, aidé par les samari-
tains du Val-de-Ruz-Centre,
organise à nouveau une
séance de don du sang. Elle
aura lieu à la halle de gym-
nastique de Cernier , mercredi
6 septembre, de 16 heures à 19
h 30. N'oublions pas que
donner son sang, c'est sauver
des vies humaines, (ha)

Cernier: séance
de don du sang

NEUCHÂTEL
Mme Germaine Muhlematter,
1898.

LE LANDERON
Mlle Yvonne Salvisberg, 1902.

DÉCÈS



Mont-Crosin: un face à face réussi
Séance historique des conseils municipaux

de Saint-lmier et de Tramelan
Bien qu informelle, la séance qui
mardi soir réunissait les conseil-
lers munici paux des deux plus
grandes localités du district de
Courtelary aura permis d'envisa-
ger un avenir basé sur un climat
de confiance. Le pont de l'amitié
a ainsi été créé entre Saint-lmier
et Tramelan, deux localités qui
ont de nombreux problèmes com-
muns.
Cette rencontre, jugée histori-
que puisque de mémoire d'hom-
mes jamais les deux conseils
n'ont tenus pareille séance, a été
rendue possible grâce au dyna-
misme des maires MM. John
Buchs de Saint-lmier et James
Choffat de Tramelan. Le hasard
a voulu que ce face à face se dé-
roule sur territoire neutre puis-
qu 'il se passait à Mont-Crosin.

LE PONT DE L'AMITIE
Comme le faisait remarquer le
maire de Saint-lmier M. John
Buchs, cette rencontre avait
pour but premier d'apprendre à
mieux se connaître entre voisins
et à jeter les bases d'une future
collaboration. En effet, de nom-
breux problèmes sont quoti-
diennement au menu des deux
conseils municipaux et au tra-
vers d'idées à échanger, il y a en
premier des hommes avec qui
l'on doit dialoguer, l'échange
d'expérience étant la base de
toute évolution.

Bien que décidés depuis de
nombreux mois les deux «syn-
dics» ont préféré attendre que le
«fameux» problème de l'Ecole
commerciale et professionnelle
soit résolu ce qui aujourd'hui est
chose faite.

Une première collaboration
pourra déjà exister entre les
deux chanceliers MM. Jean-
Baptiste Renevey et Roger Jo-
ray qui occupent un poste clef
dans les deux administrations.
Mais à l'avenir cette collabora-
tion pourrait s'étendre aux diffé-
rents chefs de service afin de per-
mettre de dégager des lignes di-
rectrices aux problèmes com-
muns qui préoccupent à moyen
terme les autorités.

M. James Choffat s'est fait un
honneur de présenter son village
qui a une très vieille histoire
puisque les premières mentions
de Tramelan remonte à 1178
déjà. Il devait aussi constater
que si son village n'avait pas de
grandes curiosités à offrir aux
touristes, ni d'entreprises gigan-
tesques, l'économie locale ne se
portait pas trop mal. En raison
d'investissements importants
réalisés ces dernières années, les
charges communales deviennent
de plus en plus lourdes. Les
infrastructures sont un peu en
déséquilibre avec la population
qui ne cesse de diminuer et de
vieillir. C'est pour cette raison

que les autorités cherchent diffé-
rents remèdes pour éviter de
trop lourdes charges aux contri-
buables.

Tramelan est accueillant car
de nombreux immeubles ont été
rénovés ces dernières années et
cette localité espère en la Trans-
jurane qui devrait permettre un
désenclavement et surtout ré-
duire l'isolement économique.

Si des problèmes communs
sont à la carte (Hôpital de dis-
trict , FJB, représentants au
Conseil national et au Conseil
des Etats, recul de la popula-
tion , etc), il est important que les
autorités de Tramelan et de
Saint-lmier se mettent ensemble
autour d'une table afin de défen-
dre la cité d'Erguël et la vallée de
la Trame...

MIEUX LOTI
Il est évident que la commune de
Saint-lmier en raison de sa si-
tuation géographique est mieux
lotie que celle de Tramelan qui
se voit isolée et souvent seule à
défendre ses intérêts. C'est pour-
quoi de telles rencontres ne peu-
vent que contribuer au dévelop-
pement harmonieux des deux
villages et favoriser les échanges
et contacts entre ceux qui sont
confrontés aux problèmes et
soucis quotidiens posés par leur
fonction respective.

Participaient à cette réunion

historique les maires , conseillers
municipaux et chancelier (secré-
taire munici paux) suivants:
Pour Saint-lmier: M. John
Buchs, maire; Mme Lucienne
Jeannerat. vice-maire : MM. Gé-
rald Aeschlimann , Denis Ger-

ber, René Lautenschlager , Ro-
bert Nicklès, conseillers munici-
paux et M. Jean-Baptiste Rene-
vey, chancelier. Manquait M.
Francis Miserez. Pour Trame-
lan: M. James Choffat. maire ;
M. Hubert Boillat , vice-maire et

député; Mmes Ulrike Droz. Da-
nielle Munier, MM. Jean Bôgli .
Lucien Buhler , Otto Christen ,
Marcel VVcbcr. conseillers muni-
cipaux et M. Roger Joray secré-
taire communal. Manquait M.
Fernand Kernen. (vu)

Les maires de Saint-lmier (à droite) et de Tramelan (à gauche) réunissent pour la première
fois les conseillers municipaux des deux villages dans un face à face fort agréable.

(Photo vu)

Veille de fête
L'occasion d'évoquer des réalités

futures à La Neuveville
Les organisateurs de la Fête du
vin préparent les tire-bouchons, à
la Neuveville. Vendredi, samedi
et dimanche prochains, tous les
plaisirs seront condensés au
coeur de la cité. Hier, le maire
Jacques Hirt a levé le voile de
quelques grandes réalisations
projetées à plus ou moins long
terme.
La Fête du vin sera placée, cette
année, entre une récolte d'excel-
lente qualité, prête à être savou-
rée, et la promesse de généreuses
vendanges. Robert Andrey, vi-
gneron à Chavannes, a fait
l'éloge du millésime 1988 et évo-
qué l'abondante récolte qui se
prépare.

Douze viticulteurs-encaveurs,
exploitent les quelque 90 hec-
tares de vignes sises sur territoire
neuvevillois. Leurs produits se
vendent sous les appellations
«Schafiser» et «La Neuveville»:
70 % de Chasselas, 10% à 15%
de spécialités et le reste de Pinot
noir.

Un stand de dégustation pré-
sentera tous les produits de la
région lors de la fête, dont le
cortège, dimanche après-midi,
sera un des points forts.

EXPANSION DOUCE
Parlant des espérances que tout
viticulteur nourrit pour ses fu-
tures vendanges, M. Jacques
Hirt, maire de La Neuveville a
proposé un tour d'horizon des
projets plus ou moins proches
de la commune sous le titre :
«L'utopie d'aujourd'hui sera-t-
elle la réalité de demain?».

Ces propos ont été denses en
informations nouvelles. Objets
déjà bien avancés dans leur éla-
boration ou intentions auda-
cieuses: le maire n'a pas caché
les désirs d'expansion douce et
d'amélioration de la qualité de
vie nourrie par les autorités exe-
cutives. Il s'est ainsi arrêté quel-
ques instants sur la pointe des
icebergs de la politique neuvevil-
loise des 10 à 15 années à venir.

La baisse d'impôt de 10% qui
sera prochainement proposée au
législatif, fait presque partie du
présent. En revanche, l'acquisi-
tion de terrains par la commune
pour freiner la spéculation est

déjà de la politique à long terme
(les terres constructibles se ven-
dent de 500 francs à 1000 francs
le m2 à La Neuveville...).
PROTECTION DE LA VILLE
Un plan directeur, qui protégera
sévèrement la vieille ville, sera
terminé dans un an ou deux ans.
La construction de la N5 étant
un échec dans sa vocation prin-
cipale qui était de soulager la lo-
calité du trafic de transit , les
autorités sont décidées à utiliser
des moyens de dissuasion (tels
que des gendarmes couchés).

L'introduction d'un grand gi-
ratoire devra permettre de bou-
cler le coeur de la localité à toute
circulation dans 4 à 6 ans. Par
ailleurs, le canton a enfin accédé
à la demande .des Neuvevillois
concernant le repavage des rues
du centre.

Autre point de mire: accueillir
de nouveaux citoyens. La com-
mune réalisera à elle seule quel-
que 100 à 150 nouveaux loge-
ments dans les années à venir.
Elle a par ailleurs invité de
jeunes urbanistes à donner leur
avis (et leur devis) sur la création
d'un nouveau hameau sur les
hauteurs de la commune. Elle
envisage également d'ouvrir un
centre pour artisans et d'affecter
son château à des buts touristi-
ques.

«ENLEVEZ-NOUS
CES VIADUCS»...

Les gros dossiers du futur seront
représentés par l'école de com-
merce et la suppression des via-
ducs... Véritable gouffre finan-
cier qui a englouti plusieurs cen-
taines de milliers de francs en ré-
novation et amélioration, l'école
de commerce devra être entière-
ment repensée pour une nou-
velle réalisation, prévue dans les
10 à 20 ans.

Quant aux viaducs de la N5,
ils ont une chance de disparaître
un jour. Le tunnel de La Neuve-
ville (eh oui!) figure sur un plan
concernant le tracé de l'au-
toroute le long du lac de Bienne.
Ce plan fait partie d'un dossier,
envoyé aux cantons, et destiné
au Conseil fédéral. Utopie?
Peut-être pas, puisque le conseil-
ler fédéral Ogi a dit qu 'il voyait
ce projet d'assez bon œiL.A. T.

SMC Création sur vinyle
Le premier disque

du nouveau groupe imérien en vente
Cette fols c'est officiel , SMC
Création, ensemble imérien fondé
en novembre 1988, met en vente
son premier disque, un 45 tours
distribué pour l'heure dans la
zone sise grosso modo entre Delé-
mont, Neuchâtel et le Locle.
Deux morceaux, «Full Moon»
et «You might be Mine», signés
respectivement Carbone/Mûller
et Safjan, constituent ce premier
enregistrement commercialisé
du trio. Un trio dont nous avons
abondamment parlé dans ces
colonnes, à l'occasion de sa ré-
cente tournée en Pologne, et qui
est donc formé de Mary-Jane
Muller (vocal), Peter Safjan
(claviers) et Vladimir Carbone
(guitare).

«TOUT À FAIT
COMMERCIAL»

Pour qualifier le genre distillé
par SMC Création, la parole à
ses membres: «Nous donnons
dans ce qu'on pourrait désigner
par du pop-funk-rock agrémen-
té d'une touche de jazz. En fait,
et le disque l'illustre, notre musi-
que est tout à fait commerciale,
fraîche, de divertissement.»

Ajoutons pour notre part que
ce 45 tours est très «propre»,
l'enregistrement soigné, les voix
plaisantes, pour un tout agréa-
ble, dénué de l'amateurisme fla-
grant qui est souvent le signe de
ralliement des nouvelles forma-

tions. Et d'ailleurs, les trois
membres de SMC Création ne
cachent pas leur ambition, qui
s'appelle professionnalisme.

A l'heure actuelle, on l'a déjà
dit, le 45 tours n'est distribué
que dans la région; mais des dis-
cussions sont en cours, qui dé-
boucheront soit sur une couver-
ture helvétique, soit - et plus
probablement encore - sur une
distribution en Allemagne, en
Angleterre et en Irlande. Les
distributeurs intéressés travail-
lant bien évidemment dans l'op-
tique du 33 tours qu'annonce,
entant «qu'échantillon» et carte
de visite, ce premier vinyle.

LONDRES ET MUNICH
Car la conquête du marché et de
la scène helvétiques, par ailleurs
quasi saturés, n'est pas l'objectif
premier de SMC. Le groupe en-
tend effectivement continuer
son travail à l'Est, une nouvelle
tournée, à travers la Pologne à
nouveau et l'URSS, étant pré-
vue pour cette année encore. Le
trio devrait de surcroît se pro-
duire à Londres à la même épo-
que, puis à Munich au prin-
temps prochain. Tandis que les
discussions se poursuivent, pour
la production très probable d'un
33 tours qui serait distribué ex-
clusivement en URSS. A suivre,
donc...

(de)

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN.- C'est demain
jeudi que l'on prendra congé de
M. Ernest Gyger qui s'en est allé
dans sa 88e année. Domicilié à
la Grand-Rue 8, le défunt était
une personnalité très connue au
village. Combien sont nom-
breux ceux qui ont eu l'occasion
d'apprécier sa gentillesse et sur-
tout sa bonne humeur lorsque il
travaillait en qualité, de watt-
man puis de contrôleur à la
Compagnie des chemins de fer
du Jura (CJ).

Domicilié à la sortie du vil-
lage il n'était pas rare de rencon-
trer M. Gyger effectuer ses
courses au moyen de sa bicy-
clette. En 1988, il eu la douleur
de perdre son épouse avec la-
quelle il coulait une paisible re-
traite. Se trouvant seul dans sa
maison, M. Gyger continua de
vaquer à toutes ses occupations
quotidiennes jusqu 'à ces der-
niers temps, où atteint dans sa
santé, il dut être hospitalisé.

M. Ernest Gyger était mem-
bre fondateur du Jodler-Club de
Tramelan qui le compte égale-
ment parmi ses membres d'hon-
neurs. Le défunt était très hono-
rablement connu dans la cité et
il laissera un excellent souvenir à
tous ceux qui le côtoyait, (vu)
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Pour maintenir une belle
tradition, la direction de
Longines a f êté vendredi 1er
septembre deux collabora-
teurs pour 40 ans de service.

Il s 'agit de MM. Maurice
Cattin, actuellement com-
missionnaire interne et An-
dré Donzé, horloger au
SAV, et pour un quart de
siècle MM. René Blaser qui
«découpe» les boîtes, Ro-
land Botteron l'âme admi-
nistrative de département
boîtes, Jean-Claude Grand-
jean, horloger de précision,
Giovanni Santoro «maître-
polisseur» et Paul Schlegel
chef du bureau des salaires.

M. Walter von Kaenel,
président de la direction, ap-
porta les f élicitations de l'en-
treprise, en rappelant que,
lorsqu'on parle de jubilaires,
on pense à: f idélité à une
marque - identif ication à
une entreprise - continuité,
autant d'éléments qui f ont
partie d'une culture d'entre-
prise que Longines veut dé-
velopper.

«Vous représentez 205
années de travail et d'expé-
rience, aidez-moi à dévelop-
per notre esprit de corps qui
est tellement important!» a-
t-il conclu.

Des collaborateurs
de Longines

La TV romande à Saint-lmier
«éCHo» en direct ce soir de la place du Marché

«éCHo», le magazine économi-
que de la Télévision suisse ro-
mande, réalisera ce soir mercredi
une émission spéciale en direct de
Saint-lmier. De la place du Mar-
ché, de 21 b à 21 h 50, le débat
retransmis sur les écrans ro-
mands sera consacré à la spécula-
tion immobilière.
Après avoir étudié le problème
de la spéculation immobilière
dans de grands centres urbains,
les réalisateurs de ce magazine
économique ont choisi de s'y
pencher à Saint-lmier, afin de
démontrer que le phénomène en
question se manifeste partout en

Suisse, et non plus seulement
dans les villes.

Dès lors, sur la base de repor-
tages réalisés à Fribourg, Ge-
nève, Sion et en Erguël, ils se
proposent de mieux définir les
causes de cette spéculation, pour
examiner si les mesures propo-
sées récemment par le Conseil
fédéral sont effectivement de na-
ture à y mettre fin.
PARTICIPATION LOCALE

Différentes personnalités imé-
riennes et régionales ont été in-
vitées par la TSR à s'exprimer ce
soir en direct de la place du

Marché. Parmi elles, on relève
notamment les noms de Mau-
rice Born, représentant de l'AS-
LOCA, René Lautenschlager,
conseiller municipal, Georges
Candrian, directeur de la Ban-
que cantonale de Berne, ainsi
que ceux de MM. Fontana et
Maggioli.

Ces représentants des milieux
immobilier, locataire, banquier
et politique débattront donc du
sujet , avec la partici pation de la
population imérienne. Une po-
pulation qui est effectivement
invitée elle aussi à rallier la place
du Marché, (de)

Sonceboz
barbouillé
Les barbouilleurs nocturnes
s'en sont donné à coeur joie,
dans la nuit de lundi à mardi,
à Sonceboz. Résultat: des ins-
criptions «Jura libre» et autre
«liberté» sur les chaussées du
village, ainsi que sur divers
murs.

Mais la zone la plus tou-
chée était celle de la gare, où
les graffiti couvraient essen-
tiellement le béton du nouveau
sous-voies et des quais. Ce qui
représentera, pour le person-
nel des chemins de fer, des di-
zaines d'heures de nettoyage,
au moins... Un travail manuel
dont on se passerait bien, à
Sonceboz comme ailleurs!

(de)
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Restaurant
région de Fribourg

cherche

cuisinier
Famille J.-M. Monney

cp 037/31 12 27 000659

La FOBB, Syndicat du Bâtiment et du
Bois désire engager un

secrétaire syndical
adjoint

pour la section de Neuchâtel et environs.

Nous cherchons:
Candidat minimum 25 ans, de nationalité
suisse ou permis d'établissement, si possible
travaillant ou ayant travaillé dans les profes-
sions du bâtiment, dynamique, disposant
d'une forte personnalité, syndicaliste convain-
cu.

Apte à prendre des responsabilités.
Sachant faire preuve d'initiative.
Ardent défenseur des travailleurs.

De langue maternelle française avec si possi-
ble connaissances de l'italien, de l'espagnol
ou du portugais.

Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certificats j' à-

\ M. René JEANNERET, secrétaire FOBB,
av. de la Gare 3, 2000 Neuchâtel. omoi.

% offres d'emploi
f Fondation suisse pour les téléthèses

Notre fondation a pour but de mettre la technologie
au service des personnes handicapées.

Nous cherchons

un ingénieur-conseil
qui animera le secteur «applications informatiques» et
contribuera au développement de nouveaux produits.

Tâches:
- apporter des conseils aux intéressés et à leur entou-

rage
- démontrer et enseigner l'utilisation des ordinateurs
- configuration de systèmes et application
- aide au développement.

Nous demandons:
! - bonne formation en électronique

- connaissances de l'informatique personnelle
I - expression en français et en allemand
\ - voiture.

Nous offrons:
- travail dans le cadre d'une petite équipe
- salaire selon compétences
- horaire libre.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des pièces
usuelles, sont à adresser à la Fondation suisse pour les
téléthèses, Crêt-Taconnet 32, 2002 Neuchâtel. Des
renseignements téléphoniques peuvent être deman-
dés à M. Valentin Basilidès,
<P 038/24 67 57. oe*»?

| L'annonce/ reflet vivant du marché ; :
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Fondation suisse pour les téléthèses
Notre fondation a pour but de mettre la technologie au
service des personnes handicapées.

Nous cherchons

un conseiller
qui, à terme, pourra prendre la responsabilité de notre
secteur «communication» des personnes sans langage
verbal.

Tâches:
- apporter des conseils aux intéressés et à leur entou-

rage r
- démontrer et enseigner les techniques liées à la pro- \

duction de parole par ordinateur.

Nous demandons:
- un intérêt prononcé pour les problèmes liés à la

communication
- expression en français et en allemand
- voiture.

Nous offrons:
- travail dans le cadre d'une petite équipe
- salaire selon compétences
- horaire libre.

Entrée en fonctions: à convenir. I

Les offres manuscrites, accompagnées des pièces
usuelles, sont à adresser à la Fondation suisse pour les
téléthèses, Crêt-Taconnet 32, 2002 Neuchâtel. Des \renseignements téléphoniques peuvent être deman-
dés à M. Valentin Basilidès,
<p 038/24 67 57. owoa
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Brosse à dents électrique «TRISA dent», 220/20 V, 2 vitesses; 5 brosses incluses. 40.- f 
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Bienne-Ecublens-Fribourg-Genève-La Chaux-de-Fonds-Lausanne-Martigny-Neuchâtel-Petit-Lancy-Sion-Vevey-Yverdon oooeoo

MAGASIN DE LA VILLE cherche

dame
à la demi-journée.
Si vous aimez la vente et que vous
souhaitez mettre vos connaissances
au service d'une clientèle qui les ap-
préciera beaucoup, nous sommes
prêts à vous apprendre une profes-
sion exigeante et aux aspects multi-
ples.
Ecrire sous chiffres 28-950192 à
Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.

ÇEZ3 VILLE
»:â:* DE
VVV LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

éducatrice à
temps partiel

(50%)

Exigences: ,t
diplôme d'éducateur ou titre offi-
ciel équivalent.

Traitement:
selon convention collective neu-
châteloise du travail.

j Entrée en fonctions:
à convenir.

Renseignements:
direction du home d'enfants.

| Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae sont à adresser à la di-
rection du Home d'enfants, Som-
baille 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 15 septembre
1989. 012406
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et 9 septembre 1989

14e Foire
jurassienne
de brocante

Halle du Marché-Concours Vl U Cil B tLlVjll I ICrO

Entrée libre oosoos Ouvert: vendredi 9 h - 22 h; samedi 9 h -18 h

Entreprise bien implantée dans la
région, traitant affaires avec de nom-
breux clients et fournisseurs, recherche,
pour tout de suite ou date à convenir:

un(e)
aide comptable

#
aimant les chiffres, conscien-
cieux(euse), motivé(e), d'es-
prit jeune et dynamique, pour
s'occuper d'un poste varié et
intéressant. «

Faire offre avec références sous chiffres
28-950191 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.Publicité Intensive,

Publicité
par annonces

RESTAURANT DE BIAUFOND
cherche pour date à convenir:

serveur
expérimenté
serveuse extra

<P 039/28 64 85, le matin.
50582

Entreprise de montage

Bernard Emporio
Directeur, depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Mécaniciens électriciens Monteurs
Soudeurs Ferblantiers d'échafaudage
Mécaniciens Monteurs en sanitaire Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Monteurs en ventilation Menuisiers-poseurs
Electriciens Monteurs en chauffage Peintres

Aide monteurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
Neuchâtel Berne
20, avenue du 1er-Mars, <p 038/25 28 25 Untermattweg 28, ? 031/55 77 44
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Concessionnaires

,̂ ^^^^__^^^___^__^^_^_  ̂ Electricité

'̂ ^̂ fc^SIS^̂ '.-Sil"!̂  it J I Téléphone
W P̂JPpPf̂nmm Temple-Allemand 111 Bureau
l»K£fifiUMflk W 2301 La Chaux-de-Fonds d'ingénieurs-conseils

cherchent pour compléter leur équipe

2 monteurs
électriciens

avec CFC, désireux de trouver une place stable.

Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous à nos
bureaux. 122151

ffÙSS OUEST- LUMIERE
Il ontondon & Co
\—( ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

~=J Installations - Réparations
Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<P 039/26 50 50

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

; monteur électricien
sachant travailler seul. Avantages so-
ciaux.
Faire offres par écrit ou prendre ren-
dez-vous par téléphone. 012341

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 12 21
cherche

CUISINIER
SOMMELIER

Se présenter. 122154

cherche

barmaid
tout de suite ou à convenir.

S'adresser ai/bar, Léôpold-RobertSO,
La Çftaux-dB'jFonds 012504

f N
Nous cherchons

aide
soignante

60 - 70%.
Week-ends libres.

Home Les Bouleaux,
<p 039/28 29 28. 122181

V J

\ I Ff DÉPARTEMENT DES
M TRAVAUX PUBLICS

\l__Xr Service des ponts
et chaussées

Par suite de maladie du titulaire, le
Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I -
cantonnement No 19a - secteur: Va-
langin - Pierre-à-Bot - Les Acacias -
Fenin.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- jouir d'une bonne santé et d'une ro-

buste constitution,
- être domicilié, si possible, dans la

région de Valangin ou Neuchâtel
ouest.

Entrée en fonctions: 1er décembre
1989 ou date à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 septembre 1989. 000119

Nous recherchons

ouvrières
pour horaires d'équipes.
Veuillez contacter G. Murinni.
L'agence est ouverte tous
les samedis matin de 9 à 12
heures. ss4
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Hôtel-Restaurant
Cheval-Blanc

2616 Renan
V 039/63 16 66

• ••
cherche

serveuse extra
pour banquets

et fins de semaines. 12093

SOCIETE DE GESTION IMMOBILIÈRE

A LOUER AU LOCLE
Envers 39 - En face de la poste

pour le 1er janvier 1990

Magasin
(actuellement Delay tapissier-déco-
rateur) au rez, avec local d'exposi-
tion, atelier, garage et cave.

Locaux industriels
et commerciaux

1er étage, entrée indépendante. En-
viron 600 m2 séparables en plu-
sieurs locaux. Bien éclairés.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA,
société de gestion immobilière,
avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 84 44 012450

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. / 039/23 95 76. le soir. 451971

JOLI SALON CHÊNE ET TISSUS, ca-
napé 3 places, 2 fauteuils, table. Avanta-
geux. <p 038/53 39 06. 451950

FENDEUSE A BOIS HYDRAULIQUE.
état de neuf. Valeur Fr. 3000.-, cédée
1500.-. v* 038/53 39 06. 451949

EMAX HD-SE CLAVIER, moins d un
an, Fr. 6800 -, avec 100 disquettes:
Fr. 6950.-. / 039/31 85 71. 451970

Cherche DEUX CHAMBRES D'EN-
FANTS, 1 " 3 ans, 1 x bébé, poussette/
pousse-pousse combinée, 1 siège relax.
p 038/53 39 06. 451949

Cherche GARAGE INDIVIDUEL ou col-
lectif, pour une voiture. Quartier Combe-
Grieurin, Tourelles, Montagne, Nord. Télé-
phoner au 039/23 90 30 (heures repas).

461953

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 à 3 pièces, jusqu'à
Fr. 600.-. <p 039/26 47 08, heures repas.

461955

Urgent, cherchons LOCAUX ou MAI-
SON pour accueil de jeunes à La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffres 28-461972 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune médecin et sa famille cherchent à La
Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 4
PIÈCES pour mars 1990. Loyer maximum
Fr. 1200.-. <p 025/26 38 33, le soir. 455079

Couple de Moudon dans l'attente d'un en-
fant et avec chien et chats, cherche, dans la
compagne avoisinant Le Locle, APPAR-
TEMENT, loyer maximum Fr. 750.-,
charges comprises (cause changement de
travail). Ecrire sous chiffres 28-461965 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer GARAGES ET PLACES D'HI-
VERNAGE(autos, bus, caravanes), éven-
tuellement atelier. <f) 039/26 77 10

A vendre TOYOTA MODEL F GL)
4 x 4 , 10.1987, bleue, 26000 km.
<p 039/26 54 21 (soir). 451957

A vendre VW GOLF, 1982, expertisée,
110000 km, peinture neuve, Fr. 6000.-.
<p 039/28 65 30. 451959

A vendre CYCLOMOTEUR Allegro, 2 vi-
tesses, bon état, <f> 039/26 47 85. 451959

A vendre FORD SIERRA GHIA 2.0 inj.
année 1987, expertisée, toutes options, + 4
roues hiver. Prix Fr. 13 500.-. Facilités de
paiement. <p 038/42 61 93 301077

PERSONNE avec voiture ferait transports,
même occasionnels (expérience poids
lourds) V 039/26 77 10 031457

A vendre LÉVRIER AFGHAN, Th ans.
<f> 039/28 64 62, heures repas. 451952

Egaré 29 août, CHAT TIGRÉ, pattes
blanches. Quartier Les Poulets - Abraham-
Robert. <p 039/23 93 10, heures repas.

461963

¦ 

Tarif 85 et le mot ïjËÊ
(min. Fr. 8.50) QËtf

Annonces commerciales
exclues ^£3

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
11

• demandes d'emploi
r " \

De confiance
Homme, suisse,

parlant plusieurs langues et possé-
dant permis de conduire toutes caté-
gories, cherche un emploi en tant

chauffeur ou
garde du corps

auprès d'une direction d'entreprise.
Ouvert à toutes propositions. ,

Ecrire sous chiffres 28-470511 à Pu- if
blicitas, 2400 Le Locle.V /



Dramatique «corrida»
à Saint-Ursanne

Procès civil autorisé par le Tribunal fédéral
Un homme grièvement blessé par
un taureau devenu furieux , lors
d'un marché officiel de bétail, en
mai 1985, à St-Ursanne (JU),
sera indemnisé par la coopérative
qui détenait l'animal. Dans un ar-
rêt publié mardi, le Tribunal fé-
déral a ordonné la poursuite du
procès civil intenté par la victime,
qui réclame 484.000 francs d'in-
demnité. La justice bernoise avait
refusé d'entrer en matière sur
cette demande.
Apparemment, le taureau était
insuffisamment attaché, au mo-
ment de l'accident. La victime

avait choisi d'attaquer le déten-
teur de l'animal, en l'occurrence
la coopérative qui disposait du
taureau pendant le marché. La
Cour d'appel du canton de
Berne avait au contraire jugé
que l'affaire relevait de la res-
ponsabilité de la Confédération ,
les marchés de bétail de bpuche-
rie étant placés sous sa surveil-
lance.

Selon la cour cantonale, la
victime aurait dû s'en prendre
aux organismes chargés de cette
surveillance administrative, en
ouvrant un autre procès directe-

ment devant le Tribunal fédéral.
Ce dernier a refusé une telle so-
lution et renvoyé l'affaire devant
la justice bernoise, pour qu'elle
se penche sur le fond de l'affaire.

Pour la 1ère Cour civile du
TF, la responsabilité de la
Confédération, en pareil cas, est
subsidiaire. Les responsabilités
prévues par des lois spéciales
priment, comme la responsabili-
té du détenteur d'un animal, qui
sanctionne aussi le défaut de
surveillance. Seules des circons-
tances particulières permettent
malgré cela d'engager la respon-

sabilité générale de la collectivité
publique.

A ce propos, la Cour fédérale
cite le cas des animaux utilisés
par des fonctionnaires dans leur
travail, comme les chiens poli-
ciers ou les chevaux de la police
montée. L'Etat peut alors être
rendu directement responsable
d'un éventuel dommage causé
par leur engagement. En re-
vanche, lorsque l'accident n'a
pas de rapport direct avec la
mission de l'animal, le cas se rè-
gle également selon le code civil.]

(ats)

Une grande bouffée de plaisir
¦? FRANCHES-MONTAGNES

La 14e Foire jurassienne de brocante et d'antiquités
à Saignelégier ouvre ses portes vendredi

La 14e Foire jurassienne de bro-
cante et d'antiquités ouvrira ses
portes demain vendredi 8 septem-
bre à 9 heures; elle se poursuivra
samedi, tout au long de la jour-
née, jusqu'à 18 heures.
Est-il encore besoin de rappeler
que cette manifestation se dé-
roule dans la vaste halle-cantine
du Marché-Concours? Une cin-
quantaine de marchands-expo-
sants , venant de toute la Suisse,
sont attendus par les organisa-
teurs. Tous apprécient ce cadre
unique où les choses du passé
s'harmonisent à merveille.

Ce sont des milliers de per-
sonnes qui, chaque année, visi-
tent cette brocante où les objets
anciens les plus divers représen-
tent un inestimable trésor. On

apprécie cette ambiance de fête
où règne un mélange de sagesse
franc-montagnarde, de bonho-
mie rurale, d'humour et de cha-
leur humaine.

Bien inconscients sont ceux
qui ne profitent pas d'une telle
occasion pour compléter leurs
collections, tout en prenant une
grande bouffée de plaisir et de
bonne humeur.

Pour annoncer la 14e bro-
cante dans nos villages du Haut-
Plateau, quatre vitrines ont été
admirablement décorées par des
objets anciens. Félicitons cha-
leureusement les organisateurs
pour cette heureuse réalisation.

Aux Bois, la vitrine du maga-
sin «La Goule S.A.» renferme

une gamme de vases de nuit aux
multiples couleurs. Au Noir-
mont, la boucherie Alphonse
Aubry est décorée par des vête-
ments anciens du plus bel effet.

Aux Breuleux, la vitrine du
magasin Mme veuve B. Donzé
renferme une variété de petits
pots à crème. A la pharmacie de
Saignelégier, on peut admirer la
diversité des barattes à beurre
employées jadis par nos grands-
mères.

Nul doute que la décoration
de ces vitrines sera appréciée et
incitera chacun à visiter la pro-
chaine brocante. Avec tout SQJï
passé de réussite, elle ne peut
faillir à la tradition.

J. B.

La 1/223 se souvient
Commémoration de la Mob aux Bois

L'ancien commandant Dubois et le lieutenant Baumann viennent de déposer la gerbe du
souvenir. (Photo bt)

Sarrfcdi, il étaient une cinquan-
taine à répondre à l'appel de
l'amicale de la compagnie de
couverture frontière 1/223. Tous
ces anciens mobilisés ont passé
une journée dans la commune
des Bois en Souvenir de jours in-
certains qu 'ils y ont vécus voici
50 ans.

Accueillis par la fanfare locale
sur le place du 23-Juin . ils ont
déposé une gerbe de fleurs sur la
plaque souvenir apposée là en
1969. En cortège et dans le
brouillard , ils ont gagné la salle
communale où la municipalité
leur offrait un apéritif.

Agé de 86 ans, le capitaine
Dubois, ancien commandant de
la compagnie, a précisé que

1 amicale voulait commémorer
la mobilisation, et non pas la fê-
ter. Il a rappelé diverses anec-
dotes de ce temps de guerre,
comme le serment prêté sur la
pâturage des Mûrs, où la réqui-
sition des chevaux au Bois-
Français. Les 150 hommes de
son unité étaient chargés de pro-
téger la frontière depuis Le Re-
frain jusqu 'à La Bouège et cou-
vraient le secteur jusque sur le
Haut-Plateau. Il a aussi relevé
l'esprit d'abnégation et de cama-
raderie qui animait ces hommes
venus du Noirmont , des Bois, de
La Ferrière et du Haut-Vallon
de Saint-lmier. Lui-même diri-
geait à cette époque l'Ecole
d'horlogerie de la cité d'Erguël.

Le maire des Bois, J.-L. Boi-
chat, a apporté le salut de la
communauté locale. Il a dit
avoir connu personnellement
tous ces soldats à l'époque de
son adolescence et les considère
toujours comme des membres
de la famille communale.

Les organisateurs de la jour-
née, MM. Baumann, Ecabert et
Huguenin , ont ensuite emmené
leurs camarades au Cerneux-
aux-Maire où le «Spatz» cuit à
la roulante fut servi. Après le re-
pas. Un autocar prit en charge
les participants pour une tour-
née du souvenir passant par Le
Boéchet, Les Praillats, Biaufond
et Le Cerneux-GodaL

(bt)

Le Caveau lance sa saison
Automne rock à Delémont

L'automne à Delémont sera ré-
solument rock sans concessions
lancent les responsables du Ca-
veau de Delémont qui annon-
cent aussi avec leur programme ,
la fin de la gratuité d'une partie
des concerts.

La saison s'ouvre les 8 et 9
septembre prochain sur un
concert d'Elliott James Murphy
USA personnage mytique du
rock s'il en est. Il se produira au
Caveau deux soirs en solo avec
sa guitare et ses harmonicas. Un

programme coloré se poursui-
vra à quinzaine jusqu'à la fin de
l'année.

LE PROGRAMME
16 septembre: Something Hap-
pens (IRL) (entrée 5.-). 30 sep-
tembre: The Prodigal Sons
(CH) (entrée libre). 7 octobre:
King Size (F) (entrée libre). 14
octobre: Chain of Command
(CH) (entrée libre). 28 octobre:
Shredded Ermines (F) (entrée li-
bre), (gybi)

g DELEMONTi

Séminaire sur les techniques
de communication

«Rédiger et communiquer pour
convaincre ...» Fort d'un tel slo-
gan le conseiller en communica-
tion jurassien Joseph Triponez,
responsable de JTP Communica-
tion, propose aux indépendants et
aux responsables d'entreprise un
séminaire d'un jour sur les techni-
ques avancées de communication
et d'organisation personnelle.
Pour Joseph Triponez, le succès
de JIC 89 montre que notre ré-
gion peut avoir confiance en son
potentiel de développement. En-
core faut-il que les entrepre-
neurs aient confiance en leurs
propres possibilités. C'est pour
toutes les femmes et les hommes
qui sont au coeur des décisions
que JTP Communication orga-

nise une journée d'approche
pour «mieux communiquer»,
«gagner du temps», «devenir
plus efficace», «obtenir des ré-
sultats», journée animée par
Daniel Gerber, diplômé en
science politique, en gestion
d'entreprise, en informatique et
en pédagogie.

La journée se déroulera le sa-
medi 16 septembre de 8 h 30 à 17
h à Delémont. Les participants
auront l'occasion de découvrir
une méthode pratique, utilisable
dans la vie de tous les jours.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de JTP Communi-
cation, 9, rue des Vosges, 2926
Boncourt, tel/ 066/75.54.78.

(gybi)

«Rédiger pour convaincre»

Durant le premier semestre de
1989, le canton du Jura a enre-
gistré un nombre de nuitées hôte-
lières satisfaisant, soit 39.789,
assez proqhe du record de 1987
de 40.070 nuitées. Compte tenu
d'une saison estivale favorisée
par un temps idéal, 1989 devrait
permettre d'enregistrer autant de
nuitées qu'en 1988 ou durant
l'année record de 1986, soit plus
de 106.000. Cette année, le fait
marquant est l'essor considérable
enregistré en Ajoie qui, avec
14.419 nuitées, se classe au pre-
mier rang des districts.
A fin mars, le district de Delé-
mont comptait 5084 nuitées.
Avril 2510, mai 3099 et juin
2712 portent le total du semestre
à 13.405, soit le résultat le plus
faible des quatre années écou-
lées.

On s'en étonnera, l'année du
700e anniversaire de la capitale
jurassienne.

Le district des Franches-
Montagnes n'a pas connu non
plus un deuxième trimestre fa-
vorable. Après 4962 nuitées seu-
lement à fin mars, la disette

d'avril (1078) et les résultats de
mai 2726 et juin 3199, portent à
un total à fin juin de 11.965, soit
en-dessous des plus de 14.000 de
1987 et 1986 et des 13.037 de
1988.

EUPHORIE AJOULOTE
En Ajoie, les efforts de quelques
promoteurs dynamiques por-
tent des fruits très probants.
Après 5097 nuitées à fin mars,
Porrentruy en compte 2272 en
avril, 3576 en mai et 3474 en
juin, ce qui conduit au record de
14.419 nuitées durant le premier
semestre de 1989.

Le record de 12.150 enregistré
durant le premier semestre de
1987 est donc battu de près de
20%.

Si les résultats des Franches-
montagnes et de Delémont mar-
quaient la même tendance favo-
rable qu'en Ajoie, 1989 consti-
tuerait un record du tourisme
jurassien. Le Syndicat d'initia-
tive de Porrentruy, qui tient son
assemblée ce soir, aura en tout
cas plusieurs motifs de satisfac-
tion à faire valoir. V. G.

Kecord
des nuitées hôtelières

Euphorie en Ajoie
Nous fondant sur un tableau pu-
blié par le Service statistique can-
tonal, nous relevions (voir L'Im-
partial du 13 juillet) que la pro-
portion de commandes fédérales
passées à des entreprises juras-
siennes avait diminué chaque an-
née depuis 1985. Alors que le to-
tal des commandes fédérales à
des entreprises du Jura est passé
de 16,7 millions en 1985 à 26,1
millions en 1988, le pourcentage
calculé sur l'ensemble des com-
mandes fédérales aux industries
suisses tombait de 0,57% à
0,41%.
Cette évolution serait évidem-
ment de nature à justifier les ré-
clamations jurassiennes deman-
dant que la Confédération passe
des commandes de manière ac-
crue à l'industrie jurassienne.

^Ce point de vue a depuis lors
été défendu aussi bien par le dé-
puté au Conseil des Etats, Mi-
chel Flùckiger que, récemment à
Fribourg devant la Conférence
romande du pdc, par son collè-
gue Jean-François Roth.

Or, la statistique en question
est pour le moins trompeuse,
comme le relève le directeur de
la Chambre de commerce du
Jura M. Gilbert Castella. Elle ne
prend en effet en compte que les
paiements de la Confédération
sur la base de factures. Elle n'en-
registre aucune commande de
sous-traitance, ce qui fausse
considérablement les montants
du tableau statistique.

Ainsi, par exemple, en ce qui
concerne les commandes liées à
la fabrication des chars Léo-
pard, aucune commande directe
n'a eu lieu dans le canton du
Jura. En revanche, par le biais
de sous-traitances venues de la
région zurichoise notamment,
des entreprises jurassiennes ont
enregistré des commandes d'un
montant de plusieurs millions de
francs.

Sans aller jusqu'à dire que les
entreprises jurassiennes reçoi-
vent en réalité une proportion
satisfaisante de commandes fé-
dérales, avant d'affirmer
qu'elles sont désavantagées, il
convient de voir ce qui se cache
derrière des données statistiques
parfois trompeuses. V. G.

Statistique
trompeuse

On peut à nouveau
la consommer

Qualité de l'eau rétablie en Haute-Ajoie
Dans un communiqué, le chef
du Laboratoire des eaux, M.
Ami Lièvre, indique que la
qualité de l'eau distribuée en
Haute-Ajoie est de nouveau
conforme aux normes, de sorte
que l'eau de boisson peut être
consommée sans être bouillie
au préalable. .

Quant au " fonctionnement
des pompes de chloration de la
station de pompage de Cour-
temaîche, qui alimente la
Haute-Ajoie, leur contrôle
fera désormais l'objet de me-
sures permettant de déceler
plus rapidement une anomalie
éventuelle.

Le communiqué précité pré-
cise encore que le responsable

de la pollution au cyanure sur-
venue dans la Sorne la semaine
passée a été identifié. Il s'agil
d'une entreprise delémontaine
dont les eaux usées ont été rac-
cordées au réseau des eaux
claires au lieu de l'être au ré-
seau de eaux usées. On peut
s'interroger sur la qualité des
contrôles des raccordements.

Contrairement aux pre-
mières conclusions de l'en-
quête, des truites mortes ont
été découvertes entre le centre
de la ville et la confluence de la
Brise. Comme la rivière était
très poissanneuse, le petit
nombre de victimes donne à
penser que l'empoisonnement
était de peu d'ampleur, (vg)

La FCTA présente
à Délie

Le Syndicat FCTA (travail-
leurs du commerce, des
transports et de l'alimenta-
tion) sera présent à la perma-
nence de l'union syndicale
jurassienne le 7 septembre
prochain de 17 h 30 à 19 h 30
dans la salle du Conseil mu-
nicipal de Délie.
A cette occasion le secrétaire
régional du syndicat FCTA
informera les frontaliers des
conditions de travail dans ces
branches selon la convention
collective nationale de tra-
vail , des salaires, des droits
des travailleurs (comm-Imp)

CELA VA SE PASSER



Collaborateur/trice
spécialiste
pour le groupe de planification de la

section bâtiments et installations de la phar-
macie de l'armée. Traitement d'affaires
concernant les constructions ainsi que de
bases de décisions. Représenter le maître
d'oeuvre pour l'organisation des projets; acti-
vité comme chef de projet. Faire les études
des besoins et préparer les programmes
d'aménagement et les cahiers des charges
pour les bâtiments sanitaires dans toute la
Suisse. Diriger le bureau des installations
hospitalières combinées et vérifier l'inven-

Un/une fonctionnaire
d'administration
Jeune Collaborateur/trice du groupe

«Licences» de la section du personnel aéro-
nautique. Travaux variés dans la gestion ad-
ministrative des licences du personnel aéro-
nautique. Rensei gnements verbaux et écrits;
traiter les questions s'y Apportant. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Quelques
années d'expérience professionnelle. Habi-
leté à s'exprimer verbalement et par écrit.
Bon/ne dactylographe; connaissances du
TED souhaitées. Langue: le français ou l'alle-
mand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue; connaissances de l'anglais et de l'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une spécialiste en
constructions
Nous cherchons un/une spécialiste

en constructions. Le/la titulaire sera chargè/e
de vérifier et d'approuver les subventions et
abris publics de toute nature. Le/la candi-
dat/e idèal/e doit aussi présenter de bonnes
aptitudes de négociateur et s'exprimer avec
facilité par écrit comme par oral. Si le/la titu-
laire s'y prête, cette place offre des possibili-
tés d'avancement. Langues: le français ou
l'allemand avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue, connaissances
d'italien souhaitées. Entrée en service: immé-
diatement ou selon date à convenir.

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

Un/une chef du service
de traitement de textes
chargè/e également de gérer de fa-

çon indépendante le secrétariat. Assurer le
remplacement de la secrétaire de direction.
Exécuter promptement des travaux de corres-
pondance d'un niveau élevé, projet à l'appui
et selon le système de traitement de textes.
Ventiler le courrier postal et les documents
réceptionnés. Contrôler les délais et coordon-
ner certaines tâches administratives et d'or-
ganisation. Répondre au téléphone. Assumer
la correspondance en français et en alle-
mand. Prendre plaisir au travail avec des sys-
tèmes informatiques et s'y trouver à l'aise.
Savoir travailler de manière autonome,
consciencieuse et rationnelle. Faire preuve de
souplesse et de discrétion et avoir le sens de
la collaboration. Diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: le français et l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice des services

comptables. Comptabiliser les relevés de co-
tisations des services et harmoniser les
comptes. Tenir les comptes de compensa-
tion, préparer et porter en compte les entrées
de paiements. Coopérer aux travaux de clô-
ture annuels. Répondre aux demandes ver-
bales et écrites concernant la comptabilité.
Diplôme commercial ou formation équiva-
lente. Connaissances, év. expérience dans
l'application de moyens informatiques sou-
haitées, mais pas indispensables. Langues: le
français avec de très bonnes connaissances
de l'allemand ou l'allemand avec de très
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Eidg. Versicherungskasse,
Personaldienst, Bundesgasse 32,
3003 Bern

Employé d'exploitation
Entretien des véhicules à moteur

Engagement comme conducteur de véhicules
à moteur. Ayant le l'expérience de tout ce qui
touche les véhicules à moteur. Apte au ser
vice militaire. Ayant le sens de la collabora-
tion.

Lieu de service: Commandement
Ecoles d'infanterie, caserne
4410 Liestal

Un/une chef de projet de
marketing
dans les secteurs du maintien de la

qualité, de la formation marketing et d'études
spéciales. La préférence sera donnée à un/
une candidat/e ayant plusieurs années d'ex-
périence de l'exploitation et du marketing
dans les questions de la planification et du
service à la clientèle. Il/elle possédera des
qualités didactiques et sera de préférence de
langue maternelle française ou bilingue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Schweiz. Bundesbahnen,
Marketing-Service, Mittelstrasse 43,
3030 Bern, f 031/6037 70 oder
604235

Un/une chef du service
de comptabilité
de l'Office fédéral et suppléant/e du

chef du service administratif. Domaines d'ac-
tivité: salaires et indemnités, comptabilité gé-
nérale et de troupe. Etablissement de bud-
gets, planification des finances et surveil-
lance des crédits à l'aide de moyens TED.
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/e
de commerce. Expérience dans le domaine
de la comptabilité de la Confédération.
Aisance dans l'expression écrite. Apte à diri-
ger du personnel, sens des responsabilités et
esprit de collaboration. Langues: l' allemand,
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne. C 031/673502

Collaborateur/trice au
secrétariat
Dactylographier , au moyen d'un Per-

sonal Computer (PC), de la correspondance
souvent confidentielle et exigeante tels que
discours, rapports, etc., sur la base de ma-
nuscrits ou du dictaphone en langue alle-
mande éventuellement française. Travaux gé-
néraux de bureau. Apprentissage complet de
bureau ou formation équivalente. Habile dac-
tylographe, disposé/e à travailler en dehors
des heures normales de bureau, apte à assu-
mer une forte charge de travail en cas de né-
cessité. Langues: l'allemand avec de bonnes
connaissances du français.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l 'intérieur.
Secrétariat général, Inselgasse,
3003 Berne, C 031/61 BO 36.
P. Aebischer

taire dans les hôpitaux militaires. Formation
commerciale avec expérience dans le secteur
du bâtiment ou formation technique avec très
bonnes connaissances commerciales. Intérêt
pour une collaboration Interdisciplinaire. Etre
disposé/e â travailler activement. Savoir s'ex-
primer avec aisance oralement et par écrit.
Langues: une des langues officielles; très
bonnes connaissances de l'allemand. Des
connaissances du français seraient un avan-
tage.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22

Contrôleur/euse du
matériel
Collaborateur/trice compètent/e du

ressort armes, tourelles, hydraulique et pneu
manque Effectuer des contrôles de la qualité
sur armes à canons, tourelles de blindés, gè
nèratrices, groupes d'assemblage etc Vend
cation de la qualité et du fonctionnement
d'installations d' armes en rapport avec des
tests par des tir avec de la munition de
guerre. Etablir des certificats d'homologation
et des attestations de la qualité. Apprentis
sage de mécanicien/ne ou de serrurier/mèca
nicien/ne. Expérience professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86. 3602 Thoune,
f 033/282028. W. Stoller

Positions supérieures

Physicien/ne, chimiste,
naturaliste
La section Etudes de base de la divi-

sion Protection de l'air recherche un/e colla-
borateur/trice chargè/e de étudier les as
pects scientifiques et théoriques de la pré-
vention dans le domaine de la protection de
l'air , collaborer à l'évaluation de la gravité des
concentrations de polluants mesurées (dont
les concentrations de gaz-traces contribuant
â l' effet de serre), participer â l'établissement
et à l'interprétation de tableaux ou rapport s
relatifs à la répartition des émissions ou im-
missions par sources et à l' importance rela-
tive des différents polluants , assumer des té
ches de traitement informatique des données
dans le cadre des activités de la division (sys-
tème DEC), assurer le suivi de certaines
études scientifiques ainsi que l' interprétation
des résultats obtenus; participer â des
groupes de travail sur le plan national et sur le
plan international. Il/elle sera titulaire d'un di-
plôme universitaire de physicien, de chimiste
ou de naturaliste, et possédera un intérêt
marqué pour la protection de l'environne-
ment.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage.
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

bandes et fleurs à couper Relayer et rempla
cer le jardinier responsable des locaux des di
vers bâtiments administratifs de la Confède
ration. Collaboration à la confection de
caisses à fleurs , arrangements pour balcons
et terrasses. Jardinier/ère avec plusieurs an
nées d'expérience professionnelle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Effingerstrasse 20. 3003 Berne.
C 031/618182

Un/une secrétaire
pour la Direction administrative et

du service extérieur . Tâches administratives
et de secrétariat en général Exécution de
correspondance et de rapports en allemand,
français , italien et ang lais au moyen d' un
computer personnel . Remplacement des se-
crétaires du Directeur et de la Directrice sup-
pléante Certificat de fin d' apprentissage de
commerce ou d' administration ou diplôme
d' une école de commerce. Expérience pro-
fessionnelle souhaitée Langues: l'allemand,
avec de bonnes connaissances de français;
connaissances d'italien et d' anglais souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73. 3003 Berne.
C 031/6 13279, t\f" R. Stôckli

Un/une ingénieur ETS
Collaborer dans le groupe affecté à

l'installation universelle servant à tester les
sous-groupes d'assemblage électroniques
des appareils de transmission et électroni-
ques. Elaborer des programmes de test et la
documentation nécessaire pour l'application.
Un/une ingénieur ETS en électronique ou for-

mation équivalente avec plusieurs années
d'expérience. Connaissances en allemand et
en anglais souhaitées.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral d'Aigle et place de
tir du Petit Hongrin. 1860 Aig le. •
C 025/262593

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Jardinier/ère
Collaborateur/trice pour la culture et

l'entretien de plantes de balcons, plantes-

^̂
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FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édite par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n de
tél. 031/276342). en versant d'avance le montant de l 'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 28 fr . pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscri tes doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Comptable, év.
inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales, in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée, si possible , par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement. Le domi-
cile peut être établi dans un autre endroit que
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
S 031/61 7601/61 7546

Professions diverses

Conducteur/trice
d'automobiles
Chauffeur d'officiers généraux et

pour des missions spéciales. Si possible cer-
tificat de fin d'apprentissage. Poste de
confiance exigeant; entregent; caractère irré-
prochable; discrétion et bonne constitution
physique. Disponibilité à travailler selon un
horaire irrègulier. Connaissance de langues
étrangères est souhaitée.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Commandement zone territoriale 1,
1018 Lausanne 18, Pontaise,
f 021/36 1242

Aspirant/e
mécanicien/ne
Un apprentissage de trois ou quatre

ans terminé avec succès dans une branche
technique ou en possession d'un diplôme de
maturité. Avoir une ouïe suffisante et un sens
normal des couleurs.

Lieu de service:
Lausanne/L ucerne/Zurich
Adresse:
Centre d'information professionnelle
CFF, Case postale 345,
1001 Lausanne / 6002 Lucerne /
8021 Zurich ,,020,3

r Voitures d'occasion 1
AUDI QUATTRO

Turbo cpé 200 cv
85, moteur neuf

blanche Fr. 38000-
AUOI 90 QUATTRO
4 portes, 85, rouge métal.,

61000 km, Fr. 19800.-
4 portes, 85, blanche,

100000 km, Fr. 15900 -
Leasing-Reprise-Crédit

V V 038/24 73 72 J

Albert Froideveaux & Fils SA
Outils & Fournitures d'horlogerie
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
engagent

dames ou demoiselles
habiles et soigneuses, pour la préparation de commandes,
ainsi que

dame ou demoiselle
pour différents travaux d'emballage de pièces de rechange.
Faire offre écrite avec curriculum vitae. 122171

Afin de compléter une équipe dynamique, nous
recherchons au plus vite une:

collaboratrice
Si vous avez:
- une formation commerciale;
- le sens de l'organisation; *
- du plaisir dans les contacts humains;
- le désir d'autonomie dans votre travail;
- 23 à 35 ans.
vous êtes la candidate idéale que nous attendons.

Nous vous offrons:
- la responsabilité d'un secteur bien défini;
- une bonne ambiance de travail;
- la collaboration efficace de vos collègues;
- un salaire attractif.

Veuillez prendre contact rapidement avec Mme
Huguette Gosteli. «36

AcJia Intérim SA M  ̂MË
^

mM mWMA
Léopold-Robert 84 mm\mmmmmm\La Chaux-de-Fonds W^̂ ^T MW~W
V 039/23 91 33 POStCS fïXBS

: Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien d'entretien
ou

mécanicien électricien d'entretien
ayant de l'initiative et sachant travailler de manière indé-
pendante.
Ce collaborateur se verra confier la responsabilité de la
maintenance de notre parc de machines.
Nous proposons un poste de travail au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique. Salaire selon capacités, emploi
stable.
Faire offres avec documents usuels à:
TECH NO SYNTH ETIC SA. Tourelles 17.
2400 Le Locle. 35573

ERGUÏLi
' ^VOYAGES* '

Agent(e) de voyages qualif ié(e)
Nous demandons:
- expérience de la vente des produits touristiques;
- connaissance tarification aérienne;
- connaissance de la construction de voyages indiv. et

groupes;
- connaissance de l'allemand (indisp.) et de l'anglais;

; - SENS DE L'ACCUEIL, SOUPLESSE et DYNAMISME.

Nous offrons:
- semaine de 42 heures et prestations sociales;
- gains selon capacités et expérience;
- poste indépendant à responsabilité, petite agence avec

travail varie, contact direct avec la clientèle.
- ENTRÉE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR

Faire offre avec photo et prétentions de gains à:
AUTO-TRANSPORTS - VOYAGES ERGUËL SA
Rue de la Gare 24, 2610 Saint-lmier 12003

àm% Ji /l/V-TL X >J*-fcrtt «m/jr» /

Bar-Café Au Rendez-vous
Léopold-Robert 58

cherche

serveuse
Horaire de jour. Congé le dimanche.
Pour se présenter, téléphoner au
039/23 93 85 122135

Saint-lmier, à louer
tout de suite

local 35 m2
en sous-sol, pour associa-
tion musicale.
Prix: Fr. 400.- par mois.
<p 061/99 50 40 44SOS9

Belle occasion

BMW 735 i
gris métallisé, toit ouvrant, vi-
tesses automatiques, experti-
sée, modèle 1983.

<p 066/22 25 68
ou 066/22 55 20

000585
V J

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

garages
Ecrire sous chiffres 28-975060
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Sommelière
est cherchée pour

le 1 er octobre.
Congé: dimanche,
lundi. Bon salaire.

Frontalière acceptée.
Tramelan.

<p 039/97 40 07
50262

r Voitures occasion i

BMW M3
87, nombr. options,

25000 km. noire métal.
88, nombr. options

39000 km, noire métal.
88, nombr. options

14000 km, noire métal.
Leasing-Reprise-Crédit

V ? 038/24 73 72 J

f Superbe occasion '

BMW 735i
Kit carrosserie

et jantes Schnitzer
1987, 34000 km gris mé-
tal., nombreuses options.

Prix neuf: Fr. 94000.-.
Cédée pour Fr. 62000.-
Leasing-Reprise-Crédit

\  ̂ 9 038/247372 J i m
URGENTI
1 CUISINIER CFC
1 AIDE DE CUISINE
1 SOMMELIER(ÈRE)
Postes stables 012093
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Nos clients ont besoin de vous, j$
qui êtes: S

ouvrières I
pour le contrôle des machines en fl
horaires d'équipes ou pour le ré- H
glage en horaires normaux.
Contactez Mme Perret qui sera &
heureuse de i
vous renseigner. g

(039) 271155 - vfiS*i*requkiris .
L'annonce,

reflet vivant du marché



L'AMICALE DES CONTEMPORAINS DE 1920
a le pénible devoir de faire part â ses membres du décès de

Monsieur
Armand PFAEFFLI

Nous garderons de ce fidèle membre et ami
un bon souvenir.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

GENÈVE

Mademoiselle Alicia Aliaga, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Virginia Aliaga, à La Chaux-de-Fonds;
Raphaël Neuenschwander, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Pierre Baigue:

Monsieur Pierre-Alain Dupasquier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Blanche

NEUENSCHWANDER
leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection jeudi, dans sa 42e année.

GENÈVE, le 31 août 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mlle Alicia Aliaga
38, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès de
Monsieur

Roger JENDLY
membre vétéran

très dévoué,
entré au C.A.S. en 1947

dont il gardera
le meilleur souvenir.

LE CERCLE
DE L'UNION RÉPUBLICAINE

i LE LOCLE

a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Armand
PFAEFFLI

son membre fidèle
depuis 1965.

CONCISE

Monsieur et Madame
Jean-Jacques
Augsburger-Solleder,
à Concise:

Madame et Monsieur
Ferdinand
Beaud-Augsburger,
à Bonvillars;

Monsieur
Claude Augsburger
et sa fiancée Daniele,
à Lausanne;

Mademoiselle
Barbara Augsburger,
à New York;

Monsieur
Vincent Augsburger,
à Lausanne,

ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne
AUGSBURGER-

COLOMB
leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, le
4 septembre 1989, dans sa
86e année.

L'incinération aura lieu
à Lausanne, le jeudi 7 sep-
tembre (sans cérémonie).

Culte au temple de
Concise à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

En lieu et place de
fleurs, pensez à r E.M.S.,
de Bru, cep 10-2952-3.

Domicile de la famille:
1426 Concise.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

La famille, les proches et les amis de

Monsieur

Jean GRIESHABER
professeur

ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu mardi, dans
sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
8 septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 122, rue des Crêtets.

Prière instante de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Centrale sanitaire
suisse, cep 23-4950-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps 23. v. 2.

Monsieur Charles Ambùhl, à Zurich, et famille;
Madame et Monsieur Marcel Clémence-Ambùhl:

Madame et Monsieur Ugo Locatelli-Clémence
et leurs fils Laurent et Jérôme;

Monsieur et Madame Walther Ambùhl-Naine, à Bienne,

ainsi que les familles Schlaeppi, Girardin, parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène AMBÙHL
née FAVRE-BULLE

f
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa
93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
7 septembre à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Marcel Clémence-Ambùhl
28, rue de la Serre.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Bole a choisi Fundoaia
Et voilà un village roumain de
plus qui a été adopté: Bôle a choi-
si Fundoaia, village menacé par
les projets fous de Ceausescu,
dictateur.
Fundoaia se situe à 10 km au
nord-est de Gurghiu, en Tran-
sylvanie, dans la vallée du Casva
et non loin du mont Osoi (739
m). Dans un rapport au Conseil
général, le Conseil communal
informe qu'en adhérant à l'asso-
ciation pour la protection des
villages, monuments et sites de
Roumanie, il souhaite que Bô-
lois et Bôloises, «libres et heu-
reux de vivre en notre village»
s'engagent contre la barbarie
roumaine. Pour y parvenir, il
sera nécessaire de faire savoir

Adhésion a l'opération villages roumains
aux dirigeants roumains et à la
population de Fundoaia qu 'ils
ne seront pas abandonnés à leur
triste sort et que tout sera mis en
oeuvre pour sauver leur village.

La principale activité de la
commission (de 4 membres) pré-
vue pour cette tâche sera d'éta-
blir des contacts écrits entre les
deux villages. Elle sera en rela-
tion directe avec l'exécutif et
pourra s'entourer des personnes
intéressées et spécialisées pour
une telle opération. Cette com-
mission devrait être nommée
lors de la prochaine séance du
Conseil général,, le 11 septem-
bre, au point 5 de l'ordre du
jour.

AO

Ce que veut Ecologie & Liberté
VIE POLITIQUE

On nous communique:
Le comité directeur d'Ecologie
& Liberté se réjouit de la posi-
tion adoptée par les autorités
communales dans le projet de
fermeture à la circulation de la
rue du Seyon. Il est en effet évi-
dent que cette rue ne peut et ne
doit pas rester un axe de transit.
L'opposition des commerçants
est incompréhensible dans la
mesure où le parking du Seyon,
seul moyen de se parquer dans
cette partie de la ville, restera ai-
sément accessible par le tunnel
de Prébarreau.

Par contre, nous déplorons le
projet visant à construire un
nouveau parking souterrain sur
la place du Port. En effet, celui-
ci est en totale contradiction
avec les objectifs poursuivis par
Ecologie & Liberté, tels que par
exemple, la réduction des nui-
sances liées à la circulation ur-
baine (pollution, bruit, etc), qui
sont certainement autant de fac-
teurs de dépeuplement du centre
ville. La création d'un nouveau
parking, garantissant un accès
aisé à encore plus de véhicules,
n'est certainement pas une me-

sure susceptible d'améliorer la
situation.

Ce que nous voulons? Et bien
prenons un exemple. Imaginez
trois grands parkings dans les
environs de la Brunette, des Ca-
dolles et de Monruz. Un tram
circulant entre Boudry et Ma-
rin, Trois funiculaires assurant
les liaisons Monruz - Dîme,
Ecluse - Cadolles et Maladière -
Mail. Offrez aux, lignes de bus
les plus fréquentées une voie in-
dépendante... ceci, même au dé-
pens des voitures privées. Et en-
fin , multipliez les projets tels que
nouvelle liaison nocturne par
car, reliant la gare du tram de
Colombier aux villages de Bôle
et Rochefort, récemment an-
noncée.

Evidemment, ce ne sont que
des exemples; mais nous
sommes persuadés que de telles
solutions seront nécessaires. Les
moyens existent (le projet de
parking du Port est évalué à 30
millions de francs!)— alors, ren-
dons-nous la ville facile!

Au nom du comité
d'Ecologie & Liberté
J.-L. Duport , président.

«Billet doux» à mi-parcours
Avec quelque 600 billets vendus
en trois semaines, le forfait tou-
ristique neuchâtelois a connu un
départ assez lent. Il reste autant
de temps - et le week-end du
Jeûne fédéral - pour renverser la
vapeur.
Dans une formule améliorée par
rapport à sa première édition,
l'opération «Billet doux» - for-
fait qui combine transports pu-
blics, entrées dans des musées et
bons de repas - n'a pas connu
jusqu'ici un succès plus marqué.
L'écho est d'ailleurs fort diffé-
rent d'une région à l'autre, puis-
que 400 des 600 billets vendus
l'ont été dans les Montagnes
neuchâteloises.

Les chaleurs de fin août sem-

blent avoir joué le même rôle
dissuasif que les averses de l'an
dernier. «Nous avons encore le
week-end du Jeûne devant nous,
note René Leuba. Et ces trois
jours ont constitué une part im-
portante du résultat global de
1988.

Le directeur de la Fédération
neuchâteloise du tourisme a
dressé hier ce bilan à mi-par-
cours lors d'un voyage de
presse. C'était à La Sagne, dont
le musée est un exemple des cu-
riosités neuchâteloises qui, pour
bien des habitants du canton,
restent à découvrir. Un musée
plein de charme et d'intérêt que
les porteurs de doux billets ont
peu fréquenté jusqu'ici, (jpa)

C'est parti ...lentement

Laufon: importante
découverte archéologique

JURA BERNOIS

Les fouilles archéologiques en-
treprises sous le bâtiment abri-
tant l'administration de district
à Laufon ont permis de préciser
les origines et l'emplacement du
premier centre de la commune.
Les spécialistes, qui ont présenté
leurs découvertes jeudi, ont en
effet mis à jour les restes d'une
ferme datant de 1141 et habitée
alors par le représentant de
l'évêque de Bâle. Le village s'ap-

pelait à l'époque «Curtis Lou-
fen».

La découverte de cette ferme
a également permis aux scientifi-
ques de déterminer avec exacti-
tude que le premier emplace-
ment du village se trouvait sur la
rive gauche de la Birse. Jusqu'à
présent, les archéologues pen-
saient que le village de Laufon
avait été fondé sur la rive droite
de la Birse. (ats)

L'Europe... encore?
Le bulletin de l'ADIJ vient de sortir
L'Europe de 1993, c'est un peu
comme le Bicentenaire, on com-
mence à en avoir assez! Pour-
quoi dès lors consacrer le Bulle-
tin de l'ADIJ qui vient de paraî-
tre à ce problème? Eh bien, a
pensé l'Association pour la dé-
fense des intérêts jura ssiens,
parce qu'il est bien difficile, dans
le flot de l'information relative à
cet important sujet, de faire le
tri. Aussi le dernier numéro
paru du Bulletin fait-il le point
sur:
- la situation de notre pays face
à l'échéance de 1992, grâce à un
article de M. Jean Zwahlen, an-
ciennement ambassadeur de
Suisse auprès de l'OCDE et ac-
tuellement directeur de la Ban-
que Nationale;

CANTON DU JURA
COMMUNIQUÉ

- la place des régions dans l'Eu-
rope en construction, grâce â
une contribution du ministre
François Lâchât, dont on
connaît l'engagement en faveur
de la collaboration interrégio-
nale;
- les soucis des entreprises de la
région jurassienne, gfâce à une
étude entreprise par l'Université
de Neuchâtel et commentée par
Jacques Houriet, ' chroniqueur
économique de «L'Impartial».

• On peut obtenir ce docu-
ment, qui se veut synthétique,
sur l'échéance de 1992, au secré-
tariat de l'ADIJ, case postale
344, 2740 Moutier, tel: (032)
93.41.51.

(comm)

Révision de la loi sur les hôpitaux
Avant de partir pour les tradi-
tionnelles excursions de groupe,
les députés du Grand Conseil ber-
nois se sont penchés mardi matin
sur la révision de la loi sur les hô-
pitaux. Aucune décision n'est en-
core tombée sur cet objet défendu
par la gauche qui souhaite une
nouvelle réglementation des acti-
vités privées des médecins dans
les établissements publics.
L'issue des débats demeure in-
certaine. L'UDC est partisane
d'un renvoi qui permettrait à la
Direction de l'hygiène publique,
aux hôpitaux, aux médecins et
aux caisses-maladie de trouver
une solution de compromis.
Quant aux radicaux, ils sont
prêts à accepter le projet de loi
moyennant d'importantes mo-
difications.

Les défenseurs de la révision,
la gauche et la Liste libre, repro-

chent aux médecins de fonder
leur opposition sur des critères
dénués de fondements éthiques
et de ne penser qu'à leur porte-
monnaie. Certains députés
n'ont pas hésité à parler de «ma-
fia des médecins» et de «forme
particulière de soutien à l'enri-
chissement personnel».

La nouvelle loi entend raffer-
mir les directives concernant
l'utilisation de l'infrastructure
des hôpitaux par les médecins à
des fins privées. La redevance
maximale versée dans de tels cas
passerait de 40 à 50% des hono-
raires perçus dans l'hôpital.

Pour leur part, les médecins
sont fortement opposés à la révi-
sion. Ils estiment qu 'ils sont vic-
times d'une démonstration de
force des autorités et que l'on
tente de leur coller une étiquette
de fonctionnaires, (ats)

«Mafia des médecins»

CANTON DE NEUCHÂTEL AVIS MORTUAIRES

Réception
des avis mortuaires:

22 heures
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jN̂  
la Montre et

rW>i 31e Braderie
Les Perce-Neige
vous remercient de tout
cœur pour votre passage à
leur stand lors de la braderie.

122178

Retrouvailles
1939

Tous les natifs de 1939
(hommes et femmes)

se retrouveront le vendredi
6 octobre 1989

au RESTAURANT
PISCINE-PATINOIRES chez Rolf.

chemin des Mélèzes 2,
La Chaux-de-Fonds.

Réservation jusqu'au 2 octobre 1989:
f> 039/23 20 94. 1221M

( ^

4  ̂ STUDIO
™ 

(40 m2)

Composé de: 1 grand séjour, 1 cuisine agencée,
1 vestibule, 1 salle de bains W.-C, 1 cave. Jouis-
sance d'un petit terrain.
Situation: quartier des Cornes-Morel, dans un petit
immeuble PPE.
Conviendrait particulièrement pour une personne
âgée désirant être indépendante et à l'abri de tous
soucis de résiliation et hausses de loyer.
Situation très tranquille et très ensoleillée, à proximi-
té de la campagne et néanmoins à 5 minutes du cen-
tre ville, le quartier étant desservi par une ligne régu-
lière de bus.
Entrée en jouissance: tout de suite ou à convenir.
Fonds propres: Fr. 10 000.-. 01201»
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A louer à Renan/BÈ, endroit tranquille et
ensoleillé, tout de suite grand

appartement
de 5% pièces

avec cheminée.
Location Fr. 1100.- + Fr. 100.- charges.
?» 061/99 50 40 «45059

Service du feu (f 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h, ma-ve, 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <? 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
Af i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, L'amour est une grande aventure (16 ans)
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Batman (12 ans).
Scala: 21 h, Mott d'un commis-voyageur (16 ans); 18 h 45, Les
dieux sont tombés sur la tête 2 (enfants admis).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures
cp 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, <P 34 11 44. Permanence dentaire:
p 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre du Pommier: 20 h 30, «La main tendue ne répond plus»,
spectacle de Pierre Miserez.
Plateau libre: 22 h, Howlin Wilf (blues).
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Haute sécurité (16 ans); 2; 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer
(16 ans); 3: en V.O. à 15 h, 17 h 45 et 20 h 45, Mort d'un commis-
voyageur (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, Batman (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30 V.O. s/tr., 20 h 45, Le petit diable (12 ans);
Palace: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 — Permis de tuer (12
ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les bois noirs (16 ans).
Studio: en V.O. à 15 h, 18 h 30, 21 h, Batman (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, cp 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: <? 117.

Police secours $5 117

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, cp 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cp 63 25 25. Ambulance: cp 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , ^ 

41 20 72. Ensuite, <f i 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
Ap 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, p 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
<p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli. <? 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. Ap 54 1754. Pharmacie des Franches-Montagnes:
p 039/51 12 03.

TOURISME PEDESTRE
Innovation à l'Association Neuchâteloise de Tourisme Pédestre qui orga-
nise une course de deux jours à l'occasion du week-end du Jeûne Fédéral (17
et 18 septembre)

Au sud de la Suisse
Dimanche: de Breno au Monte Lema par l'Alpe Tramboschino (2 h 30 de
marche). Repas pris des sacs au-dessus de Breno ou dans le train. Repas du
.soir en couche à l'Hôtel Monte Lema en chambres à 2 ou 3 lits ou en dor-
toirs. Lundi: vers 8 h, départ en direction de Monte di Breno, Monte Tama-
ra Puis descente par Alpe Foppa sur Rivera. Temps de marche en viron 5 h
30.

Inscriptions: pour des raisons de réservation, jusqu 'au 9 septembre impé-
rativement. Course limitée à 30 participants compte tenu des possibilités
d'hébergement. Prise en considération des inscriptions selon leur ordre d'ar-
rivée à l'agence CFF de Neuchâtel, Place Numa-Droz 1, <p  038/25 57 33.

(comm)

| L'annonce, reflet vivant du marché
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vous propose...

... une escapade
à Paris
samedi 14 et dimanche 15 octobre 1989

Au programme, voyage en TGV 1 re classe, aller par Neuchâtel, retour
par Besançon (puis car jusqu'à Neuchâtel), une nuit à l'Hôtel Claret***

deux formidables
spectacles

Samedi soir, la nouvelle superproduction de Robert Hossein,

«Dans la Nuit, la Liberté»
Dimanche en matinée,

«Starmania»
dé Michel Berger et Luc Plamandon (dernière en novembre).
Pour un prix incroyable!

346 francs
Inscrivez-vous sans tarder (le nombre de places est limité) au bureau de
L'Impartial, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 35.
Collaboration: Croisitour

Particulier
cherche à acheter

chalet
au bord du lac

de Neuchâtel (rive
nord ou sud)

Faire offre
sous chiffres

Y28-601288 à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.
001176

mMmmm^ ZLj^W.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Je cherche
anciens casques

et
matériel

de pompiers
ainsi que

statuettes
en métal

<P 039/61 16 77
066660

r Voilures occasion 1
BMW 728i

85, jantes alu larges,
tours d'ailes chromés

gris métal. Fr. 18300.-
AUDI 200

Turbo quattro 87,
kitée, blanche.

Options, 31 000 km
Leasing-Reprise-Crédit

\  ̂ g 038/24 73 72 
J

Sankoung
Grand voyant médium

résout tous
vos problèmes

. amour, chance,
désenvoutement,
protection etc.

Reçoit ou
correspondance.

è 023/ou
0033/50 35 00 52

315045

Apprentie cherche

chambre ou studio
aux Bois.

<p 021/881 39 54 «soso

^CONSTRUCTION
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A vendre à la Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
RÉNOVÉE

7 pièces, dans parc arborisé de
_Mi«BVir 700 m2 + garage double
SNGCI Prix: Fr. 750000.- ooo,92

I 1
. A LOUER .
' À FONTAINEMELON '

! grand local !
! de 195 m3 j

bien situé, (à proximité de l'échan-
I geur de la future route du tunnel de I
• La Vue-des-Alpes), à usage corn- .
' mercial ou activités sans nuisances '
| (bureaux, exposition, artisanat, l

etc.). Hauteurs 3 m et 2,40 m envi-
I ron, avec W.-C.-lavabo + douche, I¦ chauffage. .

Disponible rapidement.
I Prix â convenir, selon agencement. I
I Fiduciaire Denis DESAULES, I
• 2053 CERNIER, <p 038/53 14 5423 

f

itfk ~ — '-m ¦— — J- -m. m.. Wmm. ~ M S  .-— ~m ^w itnmooiliGF A louer
â Malleray/BE

Le Seut.
grand

appartement
4 pièces
avec balcon,

récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
? 061/99 50 40

445001

A louer
à Malleray/BE

Le Seut,
grand

appartement
1 pièce

récemment rénoyé,
situation tranquille

et ensoleillée.
<P 061/99 50 40

445001

! JI———^CONSTRUCTION

^̂ J^̂ r 
EDMOND 

MAVE 

SA

- ;• A vendre

DUPLEX 61 PIECES
de 173 m2
Situation exceptionnelle face au lac
de Neuchâtel et au port de St-Aubin.
De conception originale.
Cheminée, grand balcon, place de
parc et place d'amarrage pour bateau.

MtMStf i

SNGCli prix: Fr. 695'000.- «a

I itior.il: FM 98.2; U Chaix-de-Fonds. U
l-octe FM 97.5: VaWe-Rur FM 9.1.9; Vidéo
2000: 103.0; l 'odiu-l: 100.6: Bisse-Areus*:
91.7; U Landeron: 105.9; Saint-lmier. 103.7

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Clapotis ou restons sportifs
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

4^Ŝ  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
choc. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 16.30 Maestro... musique !
17.05 Première édition avec Jean
Ziegler. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

^N^  ̂
Espace 

2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appogiature . 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des Festivals: Wiener
Fcstwochen 1989. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

JF3Ï 1
^N 4̂7 Suisse alémanique

Club de nuit.  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.(K) Rendez-vous.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
lélé gramme et musi que 20.00
Spasspartout : divertissement.
22. (H) Musicbox.

g I ji France musique

7.07 Prélude. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Musi que d'en
France . 12.30 Concert de l'En-
semble de musique oblique: œu-
vres de Berg, Weill , Hersant ,
Schreker. 14.00 Les après-midi de
France musi que. 18.30 Le temps
du jazz cn vacances. 19.07 Musi-
que d'en France, par A. La-
combe. 19.30 Invitation au
voyage. 19.36 Avant-concert .
20.00 Concert. 23.10 Jazz club.

ĝg F̂rèquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur lo pont Moulinet. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info cn bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.30
Histoire de mon pays. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal top. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 19.00 Francofolies. 19.30
Radio Varicelle. 20.00 Couleur 3.

c"feP̂  Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occasc. 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 DJ Time.
18.30 Activités villageoises. 18.35
RJB magazine. 19.00 Rétro pa-
rade. 20.00 Flash back '80.

RTK 2001



Mémoire d'amour: une histoire touchante
Bien que très romancée, l'his-
toire qui nous est racontée dans
«Mémoire d'amour» part d'un
fait réel. Rappelez-vous: l'aven-
ture de ce petit Américain tombé
en janvier 1984 dans les eaux
glacées du lac Michigan...

L'action a été transposée en
France par François Luciani à
qui l'on doit le scénario, les dia-
logues et la réalisation de ce télé-
film.

Séparée de son mari Pierre,
Anne Clavel garde leur fils Tho-
mas, sept ans. Violoniste, elle
joue dans un orchestre de cham-

bre dont fait également partie
Marc, son ami.

Un week-end sur deux, Pierre,
qui adore son fils, vient le cher-
cher. Un jour, il l'emmène faire
de la luge au bord d'un lac gelé.
Thomas court, la glace se brise
et l'enfant est englouti. Il faudra
plus d'une demie-heure aux sau-
veteurs pour sortir de l'eau son
corps entièrement gelé.

Le diagnostic des médecins est
sans appel: Thomas est mort.
Pourtant , Pierre s'obstine et fait
transporter son fils à l'hôpital.
Aidé par son ami Claude, spé-

cialisé dans les cas d'hypother-
mie (chute importante de la tem-
pérature), il fait placer l'enfant
sous respirateur artificiel...

Contre toute attente, Thomas
va renaître peu à peu à la vie.
Certes, la science y est pour
beaucoup. Mais c'est aussi
l'amour que lui porte chacun de
ses parents qui va maintenir
Thomas en vie. Seulement se
pourrait-il que la séparation du
couple soit sans incidence sur la
rééducation du petit garçon?
«On ne divorce pas d'un en-
fant», ce jugement d'un médecin

est sans appel...
Quoiqu'un peu longuette par

moments, cette histoire saura
toucher les spectateurs sans ja-
mais sombrer dans la facilité.
Dans le rôle de Pierre, Jacques
Penot se montre particulière-
ment émouvant. Il avoue avoir
adoré ce premier rôle de père, un
père éploré, dévoué, pudique et
tendre qui forme, avec Isabelle
Otero (Anne) un couple désarmé
et fragile que l'on souhaite voir
triompher de l'adversité, (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

La voie céleste
La roue de la soie f ai t  rêver
p lus d 'un Occidental depuis
déjà si longtemps qu'il f allait
bien qu 'une équipe de télévi-
sion s 'attache à en décrire l 'his-
toire et le parcours. Bénéf i-
ciant très certainement de l 'ou-
verture relative de la Chine à
l 'Occident ces dernières an-
nées, et avant le magistral
coup de f rein du printemps,
une équipe japonaise s 'est mise
au travail en compagnie d'une
autre équip e  chinoise celle-là.
Un superbe documentaire en
plusieurs parties en est ressorti.

Superbe parce qu 'il dévoile
avec une inf inie précision his-

toriquement mais aussi écono-
miquement et politiquement,
toute l 'importance qu 'avait la
route de la soie. De Tchang-
An, point de départ de route,
en passant par le désert de
Gobi et celui, terrible du Ta-
kla-Amkan, la route était vite
devenue la voie royale du com-
merce entre la Chine et l 'Occi-
dent. Çhang-An était à l 'épo-
que une ville prospère et inter-
nationale. Des traces, notam-
ment des statues, en sont la
preuve. Très certainement la
ville était-elle la plus grande du
monde à l 'époque. Les mar-
chés f oisonnaient, la soie était

échangée avec des produits ve-
nus d 'Occident. Si pour les Vé-
nitiens ou les Romains, la soie
était pareille à de l 'or, pour les
Chinois les apports culturels,
religieux ont constitué un enri-
chissement tel qu'ils y  règlent
encore la vie des habitants
d'aujourd 'hui. La route de la
soie c'est encore pour nous la
relation des plus f olles his-
toires d'empereurs tous plus
despotiques les uns que les au-
tres, mais aussi raff inés,
grands bâtisseurs et curieux de
ce qui se passait en dehors de
leurs f rontières. L 'empereur
Sin n'a-t-il pas rêvé longtemps

aux chevaux ailés des guerriers
huns?

Il f aut  relever l 'excellence de
cette série et regretter que TF1
ne la programme que f ort tard.
Pourtant, au vu des résultats
de l 'enquête f aite en France à
p ropos de la qualité de la télé-
vision, on pourrait espérer voir
reprogrammer de telles choses
à de meilleures heures, puisque
les téléspectateurs semblent
maudire ce qui se f ait au-
jourd 'hui. A la trappe les séries
niaises, vive les documentaires
et les choses bien f aites.

Pierre-Alain Tièche

^S0 Suisse romande

9.10 Demandez le programme!
9.15 Temps présent

10.15 Petites annonces
10.20 Spécial cinéma
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Planquez les nounours!
16.10 Les routes

du paradis (série)
Toutes les couleurs du
cœur.

17.00 C'est les Babiboucheftes!
17.15 Cubitus
17.30 Pif et Hercule
17.45 Franck et Foo-Yang
18.00 Llle de corail (série)

Le sacrifice.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Le retour

d'Arsène Lupin (série)
Le médaillon du Pape.

21.05 «éCHo»
Spéculation : à qui la faute ?
En direct de Saint-lmier.

21.55 Coluche
Un pour tous, tous pourris.

22.50 TJ-nuit

A 23 h 05

Mémoires
d'un objectif
Via l'bon vent , v'Ia joli
vent... : Disque d'or autour du
mondé.
En 1977, grâce à Pierre Fehl-
mann , un équipage suisse par-
tici pait pour la première fois à
la célèbre course des voiliers.
Photo: le voilier de Pierre
Fehlmann. (tsr)

0.05 Bulletin du télétexte

TCR M***"
12.00 Headline News

En anglais
12.30 JVloneyline

En anglais
13.00 Diamonds (en clair)

Série américaine
13.50 Colargol
14.25 Yanks

Comédie dramatique an-
glaise de John Schlesinger,
avec Richard Gère, Lisa
Eichhorn et Vanessa Red-
grave (1979, 135')

16.40 Les Gauloises blondes
Comédie française de Jean
Jabely, avec Pierre Tor-
nade, Roger Carrel, Gé-
rard Hernandez et Jackie
Sardou (1988, 87')

18.10 Throb
Série américaine

18.35 Magazine sportif — TV
Sport (en clair)

19.05 Perfect Strangers
Série comique en clair et
BICANAL

19.30 Diamonds (en clair)
Série américaine (50')

20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
La lectrice
Comédie française de Michel
Deville, avec Miou-Miou,
Régis Royer et Maria Casa-
rès (1988, 95')
Miou-Miou gracieuse et lé-
gère, dans un jeu intellectuel
et libertin

22.05 Bad Boys
Drame américain de Rick
Rosenthal, avec Sean
Penn, Rémi Santoni, Jim
Moody et Esai Morales
(1982. 110')

23.55 II est génial Papy
Comédie française de Mi-
chel Drach, avec Guy Be-
dos, Marie Laforêt et Fa-
bien Chombort (1987,90')

5l France I

7.00 Une première
7.15 Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première - Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)

Drogue en mer.
18.50 Avis de recherche

Avec Chantai Goya.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Courtney tend un piège à
Pearl afin de découvrir sa
véritable identité.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45
Sacrée soirée
Avec Eisa et Jean-Claude
Brial y.
Variétés avec Niagara , Mylène
Farmer , Kaoma , Alan Kaupp.
Séquence nostalgie: Joe
Dassin. , ,

Photo : Joe Dassin, (démo)

22.35 Exlibris
Les secousses de la rentrée.

23.30 Une dernière - Météo
23.45 Intrigues (série)

Je retourne chez maman.
0.15 Mésaventures (série)

Rages.
0.35 Histoires naturelles

La rivière et les hommes.
1.00 C'est déjà demain (série)
1.25 Les titres du journal
1.30 Le débat du jour

£3 £3 France 1

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
8.55 Eric et compagnie '

Les maître s de l'univers -
Bécébégé - Les
Schtroump fs - Ordy - Po-
peye - Le club des cinq.

11.25 Les voisins ( se rie )
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic

Euro-zoom.
16.35 Les années collège (série)

Eugène.
17.00 Drôle de planète

Magazine scientifique.
17.20 Graffitis 5-15

Foofur - Quick et Flup ke -
Graflïcurieux - Alf.

18.15 Les voisins (série)
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 INC

Essais: les fauteuils pour
handicapés.

19.05 Top models (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Le journal
20.33 Météo

A 20 h 35

Mémoire d'amour
Téléfilm de François Luciani ,
avec Jacques Penot, Isabel
Otero, Axel Schacher, etc.
Pourtant considéré comme cli-
ni quement mort , par hypoder-
mie , un jeune garçon renaît
peu à peu à la vie.

. .-Photo : Jacques Penot, Axel
Schacher et Isabel Otero. (a2)

22.10 Profession : comique
Avec S. Daumier , R. Las-
pales, P. Chevalier ,
D. Prévost , J. Maillan ,
J. Charron, J. Poiret.
M. Serrault , J. Le Poulain.

23.10 24 heures sur l'A2
23.30 Météo
23.35 Soixante secondes

Avec Cari Lewis, athlète.
23.40 Histoires courtes

Double jeu , Côté nuit.

f ut  France 3

8.15 Amuse 3
12.00 12/13
113.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Parc-chocs
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Ulysse 31 -
Les petits malins - Signé
Cat 's eyes.

18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure (série)
20.05 La classe

A20 K 35
La tête des autres
Pièce de Marcel Aymé, avec
Georges Aminel , Guy Tré-
jean , Anna Gaylor, etc.
Un homme, injustement
condamné à mort , réussit ,
grâce à des circonstances ex-
ceptionnelles , - à ' confondre
ceux qui l'on jugé ou laissé
condamner.
Photo : Jacques Balutin , Guy
Tréjean et Mario David. (fr3)

22.40 Soir 3
23.05 Océaniques

Les heures chaudes de
Montparnasse.
Pendant un demi-siècle,
tout se passe à Montpar-
nasse, où les écrivains et les
poètes ont appelé les pein-
tres.

24.00 Musiques, musique
Don Giovanni (I rc partie),
de W.A. Mozart, inter-
prété par l'Ensemble à vent
M. Bourgues.

Demain à la TVR
9.25 Demandez le programme !
9.30 Planquez les nounours !

10.15 Les trois Prix
des Clefs de Saint-Pierre

10.35 Le retour d'Arsène Lupin
11.30 A cœur ouvert ¦
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

 ̂
Suisse atemanK,̂

16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Kni ght Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DflS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel
21.00 Ubri gens
21.10 Menschen, Technik ,

Wissenschaft
22.00 Tagesschau
22.20 W.A. Mozart
22.50 Sport

\(|f^£/ Allemagne I

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Gcschichten

von Wolff und Riiffel
16.20 Echt tu matsch
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Gaukler
21.50 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Schwetzinger Festspiele '89

^Z|l̂  ̂
Allemagne 2

16.25 Neues aus Uhlenbusch
16.55 HeUte
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Tom und Jerry
18.15 Lotto am Mittwoch
18.25 Die Sport-Reportage
19.15 Heute
20.15 Studio 1
21.00 Hitparade im ZDF
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Der Denver-Clan
23.25 Die Sport-Reportage

PU¦J Allemagne 3

16.40 Der Computer,
von Werkzeug
zum Kollegen ?

17.00 Deutsche Schulen
im Ausland : Argentinien

17.30 Telekollegll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tom und die Themse
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.00 AufWiedersehenin Kairo
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Geschichts-Orte
22.15 Sturm in der Sudsee

m^  ̂ T"
VS F̂ Suisse italienne

17.15 II capitano e il cuoeo
17.25 II re degli animali
17.45 TG flash
18.00 Black Beauty
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II giustiziere délia strada
21.55 TG sera
22.15 Cousteau

alla riscoperta del mondo
23.05 Mercoledî sport
23.55 Teletext notte

DA I Italie I
16.00 Big estate
16.50 Igiovedî

délia signora Giulia
17.50 Trenti anni

délia nostra storia
19.10 Venezia cinéma '89
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.30 C'era una volta io...

Renato Rascel
22.30 Telegiornale
22.45 Mercoledî sport
24.00 TG 1-Notte
0.10 Il meglio di

Mezzanotte e dintorni

Çj| U Cmq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 Arabesque
14.25 L'enquêteur
15.30 Les cinq dernières minutes
17.00 Tennis
18.50 Journal images
19.30 Happy days
19.56 Les inconnus
19.57 Journal
10.30 Les inconnus
20.35 Haut les mains (téléfilm)
22.15 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 L'enquêteur
1.00 Les cinq dernières minutes

Arsène Lupin, sous l'iden-
tité de baron d'Enneris,
arrive à Locarno en com-
pagnie de la très jolie Cis-
sy Chevalier qui lui cache
qu'elle est journaliste.

Il y apprend que le ma-
riage d'Adelina Da Ponte
n'aura pas lieu. Un drame
est survenu dans la fa-
mille: le fameux Médail-
lon du Pape, bijou fabu-
leux et talisman ancestral
a été dérobé.

Tout semble accuser
Aurelio, le frère d'Adeli-
na, qui a disparu.

Le médaillon réappa-
raît au cou de la belle Va-
lérie Daubenton, femme
d'un financier internatio-
nal. Lupin le dérobe et
s'aperçoit que c'est un
faux.

Lupin poursuivra son
voyage en compagnie de
Cissy qui s'était imaginé
un instant qu'elle pouvait
se servir de Lupin pour un
«scoop» journalistique.

(sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Le retour
d'Arsène Lupin



La politique sur le divan
Un mardi matin de mars Raymond Barre, visitant le sa-
lon de l'agriculture , expliqua ainsi sa présence: «Cette
visite est guidée par le plaisir que j'ai de regarder les
vaches qui me regardent». Parole d'un premier ministre
candidat à la présidence de la République. Que ceux qui
ne se sont jamais livrés, à ces menues jouissances lui jet-
tent la première pierre! Mais où d'autres en restent au
plaisir, celui-là qui n'est pas n'importe qui, est poussé à
l'assumer et à lui donner du sens: la veille dans «Libéra-
tion» le psychanaliste Gérard Miller avait saisi Raymond
Barre dans son excercice du salon agricole et lui avait mis
les tripes à l'air. Beau joueur, Barre le prit au mot en
concluant: «Je suis un névrosé obsessionnel.»

Au double regard «vaches-pre-
mier ministre» s'ajoute donc ce-
lui de l'analyste, le troisième œil,
qui repère, signifie et donne
conscience à celui qui, dès lors
devient le triplement intéressé:
par les vaches, par lui-même et
par le significateur, le sémioti-
cien qui interprète et nomme
l'échange. Et quand le sémioti-
cien publie ses interprétations,
on a un livre comme «Le Divan
des Politiques» où le lecteur est
invité à partager le savoir de
l'auteur. Initié, il devient intelli-
gent et trouve sa jouissance dans
la complicité avec ce dernier. Il
sait ce que parler veut dire, ou
ne pas dire. A d'autres d'être
bernés par le personnel de la
haute politique. Lui, on ne la lui
fait plus! (1)

Gérard Miller fut l'élève de
Lacan. Il en a retenu la leçon: ne
pas mépriser les petits signes.
Attentif à lire entre les lignes,
entre les mots, il n'y a finale-
ment «de vérité que dans le coup
d'œil». En 1975 Gérard Miller, à
peine émoulu du sérail lacanien,
avait publié un premier livre:
«Les Pousse-au-jouif du Maré-
chal Pétain» assorti d'une élo-
gieuse préface de Roland
Barthes. Prenant à bras le corps
le vieillard qui avait fait à la
France de 1940 «le don de sa
personne» Miller s'attachait à
examiner ce don , trente-cinq ans

Au candidat Mitterrand en 1988. Serez-vous candidat?: «Oui, j e  le crois».

après, et à dégager son sens à
travers ses discours.

NOTRE PÈRE QUI
ÊTES À VICHY

Ce livre eut le succès de la nou-
veauté. C'était une première.
Alors que se multipliaient,
d'Aron à Paxton, les explications
politiques de la France de Vichy
et de son chef, le jeune psychana-
lyste en livrait les clés dérobées
au langage de Pétain et à celui de
ses fidèles. Ces clés ouvraient des
portes que les historiens
n'avaient pas franchies, à peine
soupçonnées, celles qui donnent
accès à l'état des lieux symboli-
ques de la France occupée.

Quatorze ans après, ce livre
garde toute sa force de dévoile-
ment. Débusqué de derrière ses
fagots, le vieux maréchal est
montré à travers ses avatars -
faut-il dire ses hypostases? - du
Père, du Fils et du Saint-Esprit,
notamment le «Pétain-Christ»,
rédempteur de la nation péche-
resse, auquel un disciple,
Georges Gérard, dédie une
prière qui s'adresse au Père:
«Notre père qui êtes à notre tête,
que vore nom soit glorifié, que
votre règne arrive...» Et jusqu'à
Pexorde «Et délivrez-nous du
mal, Ô maréchal!»

L'Eglise n'y trouva, rien à re-
dire. Elle acquiesça. La France
était à genoux. Trois ans plus
tard, la France sera sur pied et le
rédempteur condamné à la
peine capitale pour trahison
avec l'ennemi. Le scandale de
son assimilation au Christ éclate
dans la rupture. La condamna-
tion de Jésus débouche sur sa
gloire, celle de Pétain sur «l'indi-
gnité nationale».

QUAND GISCARD VA
. À LA CHASSE

Dans «Le Divan des Politi-
ques», Miller applique son ana-
lyse à la France contemporaine.
L'objet est moins grandiose,
l'excercice était plus difficile.
Avec Pétain, l'histoire était arrê-

tée, avec Barre, Mitterrand et les
autres, elle bouge, d'où le flou
de la photographie. Exemple: la
dernière élection de 1988.
L'image d'un match de tennis
sans balle qu'il emprunte à Du-
hamel pour caractériser l'irréali-
té de la campagne présidentielle
s'applique à lui-même. Miller
manque aussi de balles, ou alors
donne trop d'effets à celles qui
tombent sous sa raquette.

Cela vient que si les paroles
du passé sont des fossiles sta-
bles, les paroles du présent s'of-
frent à plusieurs sens. D'où l'im-
pression, en lisant Miller, d'un
plat cuisiné qui pourrait l'être

autrement. Les névrosés sont vi-
vants et le vif n'est jamais sûr.

La vache de Barre et
l'échange contemplatif auquel
elle donne lieu pourrait aussi
bien céder le pas au symbole
d'un lait dont l'altruisme du per-
sonnage ferait son beurre. Au-
dessus des partis, Barre devien-
drait - pourquoi pas? - nourri-
cier de la tendresse humaine, lait
primordial.

par Louis-Albert ZBINDEN

En suivant Miller, son lecteur
est constamment induit au
«pourquoi pas» qui relativise les
partis pris de l'auteur. Le délire
interprétatif se communique.
Exemple Giscard. Ce grand
chasseur ne se montre jamais
avec son fusil , ce qui ferait mau-
vais genre. Mais où Miller croit
pouvoir le démasquer, c'est
quand Giscard doit céder l'Ely-
sée à Mitterrand, car «qui va à
la chasse perd sa place»! Dans le
langage psychanalytique, le synr
tagme «bagatelles freudiennes»
n'a rien de léger. Il désigne les
petits signes par lesquels se ré-
vèle le refoulé. Avec Giscard
chasseur, Miller rend à la baga-
telle sa futilité. A jouer sur les
mots, on décolle du réel. Miller
ravit dans les deux sens du mot,
délectation et décollage. Il pas-
sionnait, il amuse.
LES MOTS MIS EN SCÈNE
Ces dérapages, Dieu merci, ne
sont pas la règle, et les pages de
Miller sur Mitterrand candidat
à sa succession en 1988, son
«oui» déjeune fille à la question
«Seriez-vous candidat»? suivi
du «je le crois» à la question de
savoir si le président à mûre-
ment réfléchi et du «je n'en .sais
rien moi-même» quant au mo-
ment où fut prise sa décision, ré-
vèlent les composantes incons-
cientes de son choix politique.
Miller interroge les mots et les
met en scène. Il en dépouille

l'homme public qu'il montre nu,
excercice de gymnase, tonifiant.
S'il n'y fallait beaucoup de ta-
lent, on dirait que le genre est
promis à un grand avenir. Pour
le moment, l'application de la
psychnalyse à la politique façon
Miller n'est même pas une
mode, au mieux un désir de nou-
veauté, le dernier chic parisien.

A la limite, chacun peut y
jouer. Les «petits signes» ne
sont pas la propriété des fils de
Freud. Le legs le moins contes-
table de ce dernier aura été, non
pas de nous apprendre à saisir
les signes, mais de les lire. Tout
le monde fait de la psychanalyse

sans le savoir, et la distance qui
sépare l'amateur du spécialiste
n'est que de degrés dans l'apti-
tude au repérage des signes et à
leur lecture.

Cela commence par l'atten-
tion portée à autrui , surtout
quand les autres sont en repré-
sentation, par exemple quand
les échéances électorales hissent
les hommes politiques sur les
tréteaux médiatiques, à la télévi-
sion notamment. Gérard Miller
est un champion de l'attention.
Il voit tout. Il voit le rideau der-
rière Lajoinie. Qui cache-t-il?
Marchais bien sûr. Il aperçoit
un objet non identifié aux côtés
de Waechter. Le malheureux!
Ça* dégrade son environnement.

Ronde des candidats, chacun
avec le petit rien qui le débus-
que. Deux d'entre eux ont une
image musclée qu'il convenait
d'adoucir. Chirac apparut sur
fond de bibliothèque. Prouver
qu'on a quelque chose dans la
tête, pas seulement dans le bras.
Hélas, l'image des livres était
floue, en sorte que les téléspecta-
teurs purent croire que sa
culture l'était aussi. Le Pen, lui,
se montra un stylo à la main,
«preuve éclatante, commente
Miller qu'il sait écrire et pas seu-
lement crier. Mais comme on ne
voyait pas son texte, l'hypothèse
de la lettre anonyme s'impo-
sait»!.

LA MOUSTACHE
D'ADOLPHE

Là aussi, Miller pousse un peu,
et l'on pourrait, à son tour, le
saisir dans son excercice inter-
prétatif en posture de se trahir
lui-même. D'un autre porteur de
stylo, il ne dirait pas que son gri-
bouillis est une lettre anonyme.
Comme il s'agit de Jean-Marie
le Pen supposé capable du pire,
il ne se gêne pas. On ne prête
qu'aux riches. Au risque d'en
être dupe. Le présupposé est le
petit signe qui gâte l'oracle.

Autre exemple de cet abus,
rétroactif celui-là: la petite
moustache d'Adolphe Hitler.
Signe selon Miller de l'Alle-
magne vaincue et humiliée.
Mais d'un autre moustachu, le
psychanalyste dirait-il que c'est
par elle que les Allemands ont
été «attrapés», «ce ridicule ap-
pendice phallique (...) qui en di-
sait plus long que ses discours
sur la défaite de 14-18?»

Plus sérieuse est l'attention
portée aux dérapages de bouche
des politiciens, c'est-à-diré leurs

Raymond Barre visitant le salon de l'agriculture: «Cette vi-
site est guidée par le plaisir que j'ai de regarder les vaches
qui me regardent».

lapsus. Pasqua proclamant le
score électoral de «Monsieur
Laguiller», c'est pour Miller le
signe de son machisme. Charles
Millon déclara avec force de-
vant les micros: «Sans hésiter j e
vais faire campagne pour...
Raymond Barre». Il voulait dire
pour Chirac et c'est là qu'on a
compris que Millon dans son
cœur restait fidèle au premier.

UNE VICTOIRE «A LA PS»

Mais où l'art interprétatif de
Miller éclate , c'est quand, aban-
donnant les hommes pour les
partis, il combine, pour éclairer
ces derniers, les moyens de la
psychanalyse et de la connai-
sance qu'if a de la politique. Au
printemps 1988, la victoire de
François Mitterrand aux prési-
dentielles devait en toute logi-
que entraîner celle des députés
socialistes aux Législatives, mais
pas trop, car Mitterrand sou-
cieux de contracter des alliances
avec dés hommes d'ouverture,
ne souhaitait pas pour son parti

une majorité qui les eut rendues
inutiles. Il y eut donc une vic-
toire non pas «à la Pyrrhus»,
mais une victoire «à la PS», juste
ce qu'il fallait

Le RPR, quant à lui , était
dans une situation assez voisine.
Certes, il se battait pou/ gagner,
mais surtout écrit Miller, «juste
assez pour ne pas pas perdre»,
car si, par malheur, il avait ga-
gné, le RPR aurait été contraint
de gouverner, donc de cohabiter

une nouvelle fois avec:Mitter-
rand, ce qu 'il ne voulait plus. Ce
genre de porte-à-faux par rap-
port au but qu'on se fixe, la psy-
chanalyse le nomme «Zielge-
hemmt», l'inhibé par rapport au
but, une pulsion qui n'atteint
pas son objectif et trouves» sa-
tisfaction dans des activités ap-
proximatives.
vru't '.',i ', • ' A- ". '.v . !.
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(ï) Gérard Miller: «Le. Divan
des Politiques», aux éditions
Seuil! 'TV.' 1

Le Pen se montre un stylo à la main lors de la campagne de 88: «preuve éclatante qu'Usait
écrire et pas seulement crier». (Photo ASL)

ouvert sur... la France


