
La Réunion de
Gran Mèr Kal

Mj ¦ jB

Sorciers malabars, esprits comoriens,
exorciste catholique: l'irrationnel cou-
vre l'île au-dessous du volcan. Perdue
dans l'Océan Indien, Là Réunion, dé-
partement français sous les tropiques,
a un pied dans l'au-delà.

Seringues à la récre
Vague de toxicomanie en ville de Berne

On se pique sous les fenêtres des
conseillers fédéraux, mais aussi
dans les parcs où s'ébattent les
écoliers et sous leurs yeux, à
Berne. Depuis la rentrée, les éco-
liers francophones ont récupéré
une cinquantaine de seringues
usagées. La colère des parents
monte, mais la police attend tou-
jours une politique cohérente des
autorités municipales.

De notre rédacteur à Berne
Yves PETIGNAT

Depuis le début de l'été, on avait
pris l'habitude, à Berne, des
«junkies» déballant paisible-
ment leur batterie de cuisine
sous les fenêtres des conseillers
fédéraux, à la Kleine Schantze.
Sur les bancs qui dominent
l'Aar, leurs injections fébriles
n'attirent même plus les regards.

Auparavant, leur présence
restait assez discrète, derrière la
cathédrale. Mais, sous la pres-
sion policière, ils ont émigré plus
à l'est. Et plus bas, aussi, jus-
qu'au Florapark, à la Schwarz-
torstrasse, le jardin public utilisé
par l'Ecole cantonale de langue
française, faute de cour de ré-
création. A deux pas de là, le
«Centre de contact» des toxicos.

L'année scolaire s'était pour-
tant bien déroulée, à la mi-août.

Mais lorsque, à la récré de dix
heures, les écoliers ont signalé à
leurs maîtres les premières serin-
gues usagées retrouvées sous un
banc, l'inquiétude, puis la co-
lère, se sont installées.

Dix, vingt, jusqu 'à une cin-
quantaine de seringues ont ainsi
été signalées. Parfois sur un
banc, près des buissons ou à
demi-dissimulées dans l'herbe.
Un matin, en guise de leçon de
choses, c'est un quatuor d'ado-
lescents au regard fixe qui s'in-
jectait une dose, sous l'oeil inté-
ressés des élèves.

Les professeurs sont interve-
nus pour éloigner les junkies.
Alerté, le commissariat du quar-
tier , a fait opérer quelques
rondes et les jardiniers de la ville
ont procédé à un ratissage des
lieux. Sans grands résultats.

UN VIEUX PROBLEME
De longue date, les enfants de
l'ECLF sont sensibilisés au dan-
ger-.des . seringues. Les élèves du
jardin d'enfants et des premières
classes primaires s'ébattent de-
puis longtemps dans un parc
fréquenté par les'junkies occa-
sionnellement: ¦i :

Mais cette fois la colère des
parents monte. La ville de Berne
est incapable d'assumer la sécu-
rité des lieux publics proches des

• écoles. Tout le monde craint la
piqûre accidentelle, même si les
risques d'infection du sida ou de
l'hépatite sont minimes. Faut-il
fermer le parc, multiplier les

•rondes ?
LAXISME

OU LIBÉRALISME?
«Nous restons sur la réserve, dit
un officier de la police munici-
pale, car le Conseil communal
n'a pas encore décidé de sa poli-
tique en matière de drogue.
Nous n'avons pris aucune me-
sure particulière pour les parcs
proches de l'école française.
Nous devons nous contenter de
quelques rondes. On ne fait ja-
mais que déplacer le problème».

Berne a les yeux braqués sur
la Kleine Schantze où l'on envi-
sage une opération similaire à
celle de la Spitzplatz de Zurich.
Y concentrer les junkies et ins-
taller une baraque pour les in-
jections et l'accueil en prévision
de l'hiver. Lors des quatres ra-
fles opérées au début de l'année,
la police a recensé quelque 150
toxicomanes - et on est loin de
la réalité - dont un tiers de Ber-
nois seulement.

La capitale fédérale, jadis pi-
lier de l'ordre, hésite: laxisme, li-
béralisme? Elle ne croit plus à la
répression. Y. P.

Forteresse ou
terre ouverte

Réf ugiés.
On ne le voit que trop, le

problème ne se conf ine pas à la
Suisse.

Il a dominé toute la cam-
pagne des élections législatives
norvégiennes qui vient de pren-
dre f in.

En Italie, le ministre De Mi-
chelis a déclaré récemment
que, avant dix ans, il peut deve-
nir explosif .

Les Etats-Unis prévoient
des mesures restrictives à
l'égard des Juif s qui quittent
l'URSS et envisagent de les
persuader de s 'établir en Israël.

Personne ne veut plus des
«boat-people»...

Si diff icile que soit à régler
justement le sort des réf ugiés, il
apparaît que nous n 'entrons ce-
pendant que dans le début des
obstacles.

En Europe du moins.
Jusqu'ici, en raison de légis-

lations diff érentes , les deman-
deurs d'asile dans un pays de la
Communauté européenne,
pouvaient passer dans un autre
Etat quand ils étaient expulsés
de celui qu'ils avaient précé-
demment choisi.

Ainsi les années passaient!
Or, en vue de l'Europe

consolidée de 1992, plusieurs
nations de notre Vieux-Conti-
nent tissent, à l'échelon gouver-
nemental, des textes législatif s
communs. A ce stade des dis-
cussions, rien n'a f i l t r é .

Mais il apparaît à beaucoup
des déf enseurs des requérants
d'asile que les nouvelles normes
seront déf avorables aux réf u-
gies.

En eff et , renvoyés d'une na-
tion, ils ne pourront p lus  jouer
des diff érences entre les lois
pour trouver un lieu de rési-
dence ailleurs.

Déjà la France, l'Allemagne
de l'Ouest, la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg
cherchent à édif ier un texte ju-
ridique qui rendrait responsa-
bles f inancièrement les compa-
gnies de transport qui auraient
accepté des passagers clandes-
tins.

Quoi qu'il en soit, il f aut dis-
cerner que l'heure est décisive.
L'Europe est en train d'établir
son choix: f orteresse ou terre
ouverte?

N'est-ce pas pour prévenir
les conséquences de cette op-
tion que Bonn a off ert 500 mil-
lions de dollars aux Hongrois
af in qu'ils laissent s'envoler les
réf ugiés  est-allemands?

L'imbroglio politique qui en
est résulté est immense. Mais
le chancelier Kohi a pensé Ger-
manie avant Europe.

Les retombées pourront en
être surprenantes ou terribles.
Le voyage de M. Ligatchev en
Allemagne de l'Est en donne
déjà une vague idée.

Willy BRANDT

Lucerne mal parti

Martin Mulleret le FC Lucerne (lire en page 20) ont fait une
mauvaise affaire à Eindhoven. (ASL-a)

Coupe d'Europe de football

Zurich dit non
Distribution gratuite d'héroïne

Après urie longue discussion,
l'exécutif zurichois a décidé de
ne pas distribuer gratuitement
de l'héroïne aux toxicomanes
sous contrôle médical officiel.
La ville décidera à un moment
ultérieur des mesures sociales et
thérapeutiques qu'elle entend
prendre pour résoudre le pro-
blème, a indiqué mercredi l'of-
fice municipal d'information.
L'idée lancée fin août par la res-

ponsable des affaires sociales a
donc été refusée.

Emilie Lieberherr avait pro-
posé de distribuer gratuitement
et de manière décentralisée sous
contrôle de l'Etat de l'héroïne,
dans un premier temps, et de la
cocaïne éventuellement par la
suite. Cette mesure devait per-
mettre de combattre la margina-
lisation des toxicomanes et de
réduire la petite criminalité se-

lon divers spécialistes. La ville
de Zurich est la plus touchée en
Suisse par le problème des toxi-
comanes.

La politique actuelle s'est ré-
vélée un échec. Les descentes
systématiques de la police de-
puis le mois de juin n'ont pas
réussi jusqu 'ici à déloger les
toxicomanes du «Platzspitz»,
leur lieu de rassemblement.

(ats)

Aujourd'hui: variable avec en-
core des averses, surtout en
montagne et quelques éclaircies
en plaine. Vent modéré.

Demain: en général ensoleillé.
Bancs de brouillard matinaux
sur le Plateau. Hausse de la tem-
pérature.
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Budapest maintient
Toujours le feu vert

pour les réfugiés
Maigre les vives critiques de ses
alliés du Pacte de Varsovie, et
surtout la RDA, la Hongrie a ré-
affirmé mercredi sa volonté de
laisser ouverte sa frontière avec
l'Autriche, alors qu'était dépassé
dans la journée le cap des 12.000
Allemands de l'Est ayant franchi
le «Rideau de fer».
«La politique du gouvernement
hongrois d'ouverture des fron-
tières du pays continuera», a af-
firmé Ferenc Somogyl, numéro
deux du ministère hongrois des
Affaires étrangères. «Tant qu'il
y aura des pays tiers pour ac-
cueillir les réfugiés des pays de
l'Est, la Hongrie les laissera par-
tir.»

Les accords signés avec les
autres pays du bloc soviétique et
qui prévoient le rapatriement
dans leur pays d'origine des dif-
férents réfugiés des pays de l'Est
«ne correspondent plus aux
nouvelles responsabilités inter-
nationales assumées par la Hon-
grie», a-t-il ajouté.

C'est ce type d'accord qui a
été suspendu dimanche entre la
Hongrie et la RDA, à l'initiative
de Budapest. M. Somogyl a ex-
pliqué que la Convention de Ge-
nève sur les réfugiés signée ré-
cemment par son pays entrait en
contradiction avec les accords
fonctionnant en la matière au
sein du Pacte de Varsovie.
«Nous nous efforçons de mettre

en harmonie ces accords avec
notre nouvelle politique étran-
gère», a-t-il expliqué.

L'Allemagne de l'Est a quant
à elle de nouveau critiqué vive-
ment mercredi la RFA et la
Hongrie pour avoir facilité le
départ vers l'Ouest de milliers de
ses ressortissants. Mais, pour la
première fois, un quotidien offi-
ciel estime qu'il convient de
s'interroger sur les raisons qui
poussent tant de gens à partir.

Dans la nuit, la RDA avait
émis officiellement une vigou-
reuse protestation auprès des
autorités hongroises, qu'elle
considère «responsables de la si-
tuation actuelle». Berlin-Est ré-
clamait notamment «1 annula-
tion immédiate» de la décision
de la Hongrie de «suspendre;
unilatéralement» les traites>t>fla-
téraux sur les contrôles aux*
frontières».

Ces critiques survenaient au
lendemain de l'arrivée à Berlin-
Est du chef de file des «durs» du
Kremlin, Igor Ligatchev, qui a
accusé la RFA de calomnier,
d'attirer et d'entraîner les Alle-
mands de l'Est. A Berlin-Est, la
«crise des réfugiés» semble lar-
gement compliquée par le mau-
vais état de santé du président
Erich Honecker qui ne parvient
pas à se remettre d'une opéra-
tion de la vésicule biliaire.

(ap)



Marche pour la paix
Signe d'espoir en Afrique du Sud

Le drapeau or, vert et noir du
Congrès national africain (ANC,
interdit) a flotté hier après-midi,
au côté d'autres bannières et ban-
deroles, au-dessus des rangs de
plusieurs dizaines de milliers de
participants à la grande «marche
pour la paix» qui s'est déroulée
au Cap.
Aucun incident n'a été signalé et
la police n'est intervenue à au-
cun moment, pas même -
comme cela a toujours été le cas
jusqu'à présent - pour confis-
quer les couleurs interdites
d'une organisation de guérilla
que Pretoria considère comme
son ennemi juré.

Comme pour faire durer le
plaisir de cette première mani-
festation anti-apartheid à avoir
été déclarée légale - sur inter-
vention de dernière heure, mard i
soir, du président par intérim
Frederik de Klerk lui-même - la
marche a serpenté pendant deux
heures dans les rues du centre de
cette cité pour atteindre finale-
ment l'hôtel de ville, situé à deux
kilomètres à peine de la cathé-
drale anglicane Saint-George,
son point de départ.

Devant l'hôtel de ville, des
orateurs improvisés ont alors
proclamé que la ville avait été
«prise par le peuple», dont ils
ont salué «la victoire».

De son côté, la presse sud-
africaine dans son ensemble a
estimé que le feu vert inattendu

de M. de Klerk à cette manifes-
tation augurait bien de la sincé-
rité de ses intentions réfor-
mistes.

Les estimations sur l'ampleur
de la marche allaient de 20.000 à
100.000 participants, ce dernier
chiffre provenant de ses organi-
sateurs.
CORTÈGE MULTIRACIAL

Ces derniers, au premier rang
desquels l'archevêque anglican
du Cap, Desmond Tutu , et le
président de l'Alliance mondiale
des Eglises réformées, le pasteur
métis Allan Boesak, avaient pris
la tête de ce cortège multiracial
aux côtés du maire blanc de la
ville, Gordon Oliver. Les mar-
cheurs avançaient en rangs de
six, au coude à coude ou bras
dessus bras dessous.

Parmi les pancartes et bande-
roles arborées par les mar-
cheurs, on notait des appels à
«stopper la tuerie» (allusion aux
morts au cours des émeutes de la
semaine dernière) et d'autres
messages politiques tels que «li-
bérez Mandela», «en avant vers
un gouvernement populaire» et
«nous pleurons Anton Lubows:
ki», le dirigeant blanc de l'Orga-
nisation du peuple du sud-ouest
africain (SWAPO) assassiné par
des inconnus mardi soir à Win-
dhoek.
«Cette journée fera date», a dé-
claré Desmond Tutu, «car nous,

le peuple, avons remport e au-
jourd 'hui une grande victoire
pour la justice et pour la paix».

A l'hôtel de ville, le maire
s'est, lui aussi, adressé à la foule
du haut d'un balcon qu 'un in-
connu masqué avait , au vu de
tous, drapé aux couleurs de
l'ANC. «Je forme le voeu que

nous puissions tous nous aimer
les uns les autres , comme des
frères et des soeurs», a-t-il dit.

Le secrétaire général du
Conseil sud-africai n des Eglises
Frank Chikane a pour sa part
déclaré à la foule: «Vous êtes le
symbole de l'Afrique du Sud
nouvelle que nous souhaitons» .

La veille au soir, le nouveau
président sud-africain avait, lui
aussi, exprimé l'espoir que les
événements de ce mercredi «ap-
porteraient la preuve qu 'un es-
prit nouveau pouvait se lever sur
notre beau pays».

(ats. afp)

Le cortège était ouvert par des personnalités noires et blanches bras dessus, bras dessous.
(Photo Bélino AP}

A quand le
technicolor?

Noirs, Blancs, Métis, tous
rassemblés pour manif ester
leur volonté de changement
Autorisée p a r  le président De
Klerk, la marche pacif ique du
Cap représente-t-elle le p r e -
mier p a s  vers une nouvelle
Af rique du Sud? Nous pour-
rions le croire.

Pour l'instant, ce n'est
qu'un espoir.

Un espoir né des promesses
du nouvel homme f ort du
p a y s .  Réf ormes, dialogue, ces
mots sortent f réquemment de
la bouche de Frederik De
Klerk. Aurait-il la prétention
d'entrer dans l'Histoire par  la
grande p o r t e  en mettant f i n  à
l'apartheid? Ou n'est-ce
qu'une f açade, une campagne
médiatique destinée à apaiser
la situation? La réponse ne
saurait tarder.

Toutef ois , en permettant à
la majorité noue de manif es-
ter dans les rues du Cap, le
chef de l'Etat a f a i t  un nou-
veau geste pour étayer ses
dires. Nul doute que cette dé-
cision n'a p a s  p lu  à tout le
monde. De Klerk va s'attirer
les f oudres des p u i s s a n t s  mou-
vements d'extrême-droite qui
n'entendent p a s  lâcher un
pouce de terrain aux Noirs.

Dans la situation actuelle,
seul le gouvernement est en
mesure de mettre f i n  à la sé-
grégation raciale. Nous sou-
haitons qu'il le f a s s e .  Mais il
va s'opposer i l'âpre résis-
tance d'une f r a n g e  d'Af rikaa-
ners. Ceux qui croient que
Dieu leur a donné le droit
d'asservir les Noirs. Ces des-
cendants de Boers considèrent
cette terre comme la leur. Us
n'accepteront jamais de p a r -
tager le pouvoir.

Il sera ..diff icile de les
convaincre que tes enauge-
ments sont inéluctables. Mais
ils devront s'y  résoudre.

Le gouvernement l'a p e u t -
être déjà compris. Tout du
moins nous le laisse-t-il croire.
Nous attendons impatiem-
ment les actes. En espérant
que De Klerk ne tente pas de
berner tout le monde. Que les
réf ormes p r o m i s e s  ne ressem-
blent p a s  à un ersatz d'apar*
theid.

La patience a ses limites.
Le président sud-af ricain ne
pourra pas en rester au stade
des intentions très longtemps.
Les actes devront suivre.

Pour que l'Af rique du Sud
devienne, comme le dit Mon-
seigneur Tutu, «un pays en
technicolor».

Daniel DROZ

La guérilla
salvadorienne

propose
un cessez-le-feu

Spectaculaire proposition de paix
de la guérilla salvadorienne. Elle
a annoncé hier à Mexico qu'elle
proposera au gouvernement un
«cessez-le feu définitif» à partir
du 15 novembre et sa réincorpo-
ration dans la vie civile du pays le
31 janvier prochain au plus tard.

Cette proposition spectacu-
laire du Front Farabundo Marti
de Libération Nationale
(FMLN) a été annoncée quel-
ques heures avant des conversa-
tions a Mexico entre représen-
tants du gouvernement et de la
guérilla du Salvador, pour ten-
ter de mettre fin à une guerre ci-
vile de neuf ans qui a fait près de
70.000 morts.

Ces discussions, qui doivent
durer deux jours, sont la pre-
mière rencontre officielle entre
la guérilla et le nouveau gouver-
nement d'Alfredo Cristiani.

«C'est la plus importante pro-
position jamais faite pour la
paix au Salvador», a déclaré le
commandant Joaquin Villalo-
bos, dans un communiqué du
FMLN lu à la presse dans un
hôtel de la capitale, (ats, afp)

Spectaculaire

Sortir de l'impasse
Le plan Moubarak discuté en Israël

Les quatre principaux membres
du gouvernement israélien se sont
réunis hier pour discuter du plan
en dix points présenté par le pré-
sident égyptien Hosni Moubarak
sur le projet d'élections dans les
territoires occupés.

Pendant ce temps, l'ancien chef
de la diplomatie israélienne
Abba Eban, de retour d'une vi-
site au Caire, affirmait que
l'Egypte allait probablement in-
viter des délégations israélienne
et palestinienne à des discus-
sions sur ce projet d'élections.

Le président du Conseil israé-
lien Yitzhak Shamir, le vice-pré-
sident du Conseil Shimon Pères,
le ministre des Affaires étran-
gères Moshe Arens et celui de la
Défense Yitzhak Rabin ont dis-
cuté des propositions égyp-
tiennes pour sortir de l'impasse,
mais rien n'a filtré des échanges.

«C'était une discussion
interne et cela ne veut pas dire
que nous sommes prêts à discu-
ter des détails du plan de paix»,

a déclaré Yossi Ahimeir, porte-
parole de Shamir.

RÉUNION DU CABINET
RESTREINT

Plus tard, lors d'une réunion du
cabinet restreint, qui compte 12
membres, Shamir et Arens ont
bloqué tout débat sur les propo-
sitions de Moubarak, a précisé
la radio israélienne.

Rentré mardi d'une visite au
Caire, où il a rencontré des mi-
nistres égyptiens, Eban a déclaré
à Reuter que ses interlocuteurs
envisageaient de désigner des
Palestiniens qui négocieraient
les modalités d'élections propo-
sées par Israël dans les terri-
toires occupés.

Interrogé sur des informa-
tions selon lesquelles l'Egypte
inviterait une délégation israé-
lienne et une délégation arabe
acceptable à la fois par l'Organi-
sation de libération de la Pales-
tine et par Israël, Eban a répon-
du:

«C'est tout à fait probable. Ils
ont parlé de l'éventualité d'une

délégation palestinienne rencon-
trant des Israéliens. Ils vien-
draient pour la plupart des terri-
toires mais un ou deux seraient
des professeurs non susceptibles
de susciter des objections».

Israël a proposé il y a cinq
mois d'organiser des élections
dans la bande de Gaza et en Cis-
jordanie pour désigner des Pa-
lestiniens chargés de négocier
une autonomie provisoire.

L'OLP demande que parmi
les personnalités chargées de né-
gocier l'organisation de ces élec-
tions figurent des Palestiniens
extérieurs aux territoires, idée
que rejette Israël, mais que, se-
lon une source palestinienne à
Tunis, Washington aurait fina-
lement accepté.

Le plan égyptien en 10 points
prévoit une participation au
scrutin des Arabes de Jérusa-
lem-Est, l'arrêt des implanta-
tions de colonies juives dans les
territoires et l'acceptation par
Israël du principe d'un échange
de territoires occupés contre la
paix, (ats, reuter) ,

Les Etats-Unis respirent
La bannière étoilée n'est pas un chiffon à tous usage
Le «Stars and Stripes» Ta échap-
pé belle: le 22 juin, au terme d'un
vote âerré, la Cour Suprême des
Etats-Unis donnait raison à un
jeune Texan, condamné en pre-
mière instance pour avoir brûlé le
drapeau américain au cours d'une
manifestation antinucléaire. La
liberté d'opinion, avaient alors
estimé 3 juges sur 4, ne saurait
être tempérée par quelque dispo-
sition que ce soit

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Du coup la porte s'ouvrait toute
grande aux usages les plus im-
modérés de la bannière étoilée,
sous couvert de cette même li-
berté. George Bush avait alors
dit son inquiétude, mais s'était
strictement conformé au prin-
cipe de la séparation des pou-
voirs; il avait néanmoins invité
les Congressistes à étudier sé-
rieusement le problème; et la

Chambre vient de rendre son
verdict: par 380 voix contra 38,

*. elle se propose de légiférèr^'pur;' ,
que le drapeau US «ne soit pas
considéré Comme un chiffon à
tous usages». Le Sénat, à n'en
rien douter, lui emboîtera le pas
le mois prochain.
CASSE-TÊTE JURIDIQUE !

Du coup l'Amérique tout en-
tière respire et les anciens com-
battants relèvent la tête; même
les Démocrates, majoritaires
dans les deux Chambres et
champions des libertés indivi-
duelles, admettent qu'ils ne pou-
vaient décemment pas défendre
leurs principes jusque dans ce
registre.

C'est donc sur la forme juridi-
que que va revêtir le nouveau ,
dispositif protecteur du drapeau
US que se focalise désormais
l'attention; car si les législateurs
se sont largement entendus sur
le principe, leur belle unanimité
s'effrite dès qu'il s'agit de passer

«au faire et au prendre». Brûler
un drapeau, ce n'est pas bien,

. certe»,Tnaisv/il-s'àgit sirflp1etttçnr
i d éjà détruire un , sali et usé par

les affilées, le feu ne peut-il re-
présenter une «sépulture décen-

; te»? \ %:¦, -
Que dire ensuite du format et

! de son matériau; autrement dit
| que penser de ces milliards de

drapeaux de papier imprimés
chaque année pour commémo-
rer l'un ou l'autre événement
dont les Américains sont si
friands, et qui finissent tôt ou
tard dans le caniveau, et sont
donc brûlés ensuite par les em-
ployés de l'Etat.

Et les autocollants, et ceux
cousus sur les Jeans, et les pe-
tites médailles épinglées sur les
vestes. Protégés ou non?

Le drapeau américain, on le
voit, a été tiré de la déchéance;
mais le législateur n'est pas pour
autant sorti de l'auberge!

CF.

La CDU va gagner les élections
Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a clos hier un¦ congrès de trois jours de son par-
ti, l'Union chrétienne-démocrate
(CDU, conservateur), à Brème
(Nord de la RFA) en se déclarant
persuadé qu'il allait gagner les
élections générales l'an prochain.

«Nous n'avons pas seulement de
bonnes chances de gagner ces
élections, nous les gagnerons, si
nous le voulons tous ensemble»,
a déclaré M. Kohi aux 780 délé-
gués de son parti qui l'ont réélu
président de la CDU pour deux
ans. Le sentiment de renouveau
que nous apportent les jeunes
Allemands de la RDA nous fera
beaucoup de bien», a souligné
M. Kohi, faisant allusion à la
vague de quelque 12 000 réfu-
giés est-allemands arrivés en
RFA depuis le début de la se-
maine via la Hongrie et l'Au-
triche.

Chancelier depuis 1982, M.
Kohi, 59 ans, aborde en position

de force dans son parti les élec-
tions générales de décembre
1990 après avoir réussi au cours
du congrès de Brème à faire en-
tériner la mise sur la touche des
deux plus importants dirigeants
de la CDU qui n'hésitaient pas à
le critiquer.

L'ex-secrétaire général (nu-
méro deux) du parti , Heiner
Geissler, a été remplacé par un
fidèle de M. Kohi, Volker
Ruehe, et le ministre-président
du Bade-Wurtemberg, Lothar
Spaeth, n'a pas été réélu au co-
mité directeur du parti .

Le congrès de la CDU a par
ailleurs été marqué par l'arri vée
des réfugiés est-allemands inter-
venue simultanément et le re-
tour au premier plan de la
«question allemande». La vague
de réfugiés démontre que la divi-
sion de l'Allemagne est «contre-
nature» a estimé M. Kohi.

(ats, afp)

Kohi optimiste

NEW YORK. - La chute
du maire de New York, le
bouillant Edward Koch, a mar-
qué la série d'élections pri-
maires et législatives partielles
aux Etats-Unis, d'autant plus
qu'elle ouvre la possibilité que
son successeur à la tête de la
mégalopole américaine soit
pour la première fois un Noir.

BELGRADE. - Environ
10.000 ouvriers yougoslaves
ont manifesté contre l'inflation
qui a atteint un taux annuel de
près de 900% en août, et
contre la détérioration des
conditions de vie.

KGB. - Le KGB new look et
arrivé: les services secrets les
plus mystérieux du monde ont
décidé de «lever un coin de
voile», en présentant à Mos-
cou un film publicitaire sur
leurs activités avant de tenir
une conférence de presse.

MINE. - Dix mineurs ont été
tués et au moins deux blessés
dans un incendie qui a éclaté
dans une mine de charbon à
Wheatcroft (Kentucky), à la
suite d'une explosion.

NAMIBIE. - L'un des rares
dirigeants blancs de l'Organi-
sation du peuple du sud-ouest
africain (SWAPO, mouvement
indépendantiste namibien),
M. Anton Lubowski, a été as-
sassiné par des inconnus.

SRI LANKA. - Le prési-
dent du Sri Lanka, M. Prema-
dasa a inauguré à Colombo
des négociations de paix aux-
quelles participent la plupart
des partis d'opposition, à l'ex-
ception notamment des re-
belles cinghalais qui ont été in-
vités à y prendre part.

ENVIRONNEMENT. -
Une conférence internationale
d'experts sur l'environnement,
la première de ce type jamais
orgnaisée en Asie, a achevé
ses travaux à Tokyo par,un ap-
pel à tous les pays à respecter
une «éthique de l'environne-
ment».

COCAÏNE. - Les responsa-
bles américains de la lutte anti-
drogue ont saisi durant le
week-end 1225 kilogrammes
de cocaïne à l'issue d'une
chasse à plusieurs navires.
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Uy^ ĵ^̂^ y^û y^O MSMO De cette manière, la voi- rouillage central, siège du

"̂  ^— ture reste maniable même conducteur réglable en
La nouvelle Kadett ABS lors de brusques manceu- hauteur, dossiers arrière

T^OtJV^^ " «SwrT"ï^  ̂ Spécial offre un maximum èWS^WW Ŵ̂ S  ̂
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La loi Marin sur le travail
Vers le travail de nuit des femmes

L'accord signé en 1986, à Marin,
entre syndicats et direction
d'ETA, mais refusé par
l'OFlAMT, va entrer dans la loi.
Une révision de la loi fédérale sur
le travail dans l'industrie et l'arti-
sanat prévoit en effet d'autoriser
pour les femmes le travail de nuit
et du dimanche. Mais surtout,
syndicats et patrons pourraient
signer des conventions s'écartant
de la loi. Berne propose d'intro-
duire plus de souplesse dans les
rapports de travail.

Yves PETIGNAT

En automne 1986, syndicats et
patrons d'ETA, à Marin , si-
gnaient un accord révolution-

naire. Il s'agissait notamment
d'aménager le travail par équi-
pe, en continu. La convention
prévoyait surtout , pour les sala-
riés volontaires, un horaire de
trente heures hebdomadaires,
concentré sur trois jours, mais le
week-end ^vendredi ou lundi,
samedi et dimanche) avec salaire
normal.

CONVENTION
INTERNATIONALE

Niet , avait dit l'administration
fédérale, en l'occurrence
l'OFIAMT, malgré une large
approbation des salariés. La loi
sur le travail interdit en effet,
sauf exception, le travail des
femmes en usine le dimanche et
la nuit. Une interdiction renfor-
cée par la convention 89 de

TOIT. Autre obstacle, plus radi-
cal, l'obligation de conserver au
moins 26 dimanches libres aux
travailleurs, hommes et femmes.

Le coup était rude pour la di-
rection de Marin, qui voulait
ainsi rentabiliser une ligne de
production de semi-conduc-
teurs. Mais le débat avait débor-
dé sur le plan national, notam-
ment avec une motion de René
Meylan et Claude Bonnard.

La révision de la loi sur le tra-
vail, dont le projet a été soumis
en consultation hier par le
Conseil fédéral, s'inspire large-
ment de l'expérience de Marin.

ÉGALITÉ DES SEXES
Modification essentielle, décou-
lant de l'article constitutionnel
sur l'égalité des sexe, l'autorisa-

tion du travail de nuit et du di-
manche pour les femmes. Mais
cela nécessitera que la Suisse dé-
nonce la Convention de l'OIT, à
moins que les discussions ac-
tuelles, à Genève, aboutissent à
sa révision. Des protections spé-
ciales demeurent en cas de gros-
sesse et de maternité.

Pour contrebalancer cette dé-
cision, les syndicats et la com-
mission d'experts souhaitent
une protection spéciale pour les
«travailleurs ayant des respon-
sabilités familiales».

Même si les horaires excessifs
ne sont plus très fréquents dans
l'industrie et l'artisanat, le projet
propose de réduire la durée
maximale du travail de 50 à 45
heures par semaine.

Leçon découlant directement

de Marin, Berne pourra autori-
ser la signature de conventions
collectives dérogeant fortement
à la loi. Pour autant que la ma-
jorité des travailleurs les ap-
prouvent et que la protection
soit au moins équivalente à celle
de la législation.

Le travail en continu, comme
prévu à Marin, pourrait être
autorisé pour des raisons écono-
miques. S'il s'agit de circons-
tances exceptionnelles, le tra-
vailleur de nuit ou du dimanche
pourra être indemnisé par une
augmentation de salaire de 25
pour cent. Mais si cet horaire
devient la règle, la compensa-
tion se fera impérativement en
réduction du temps de travail,
prévoit le projet.

La bagarre promet d'être

ferme entre syndicats et patro-
nat , notamment sur les possibili-
tés de compensation du travail
en continu et la protection des
salariés ayant une responsabilité
familiale particulière (hommes
ou femmes seuls avec enfants).
Les représentants des salariés
s'opposent à la différenciation
entre travail continu tempora ire
et permanent, exigeant l'obliga-
tion de compenser uniquement
par du temps libre. Les patrons
souhaitent que les t ravailleurs
puissent choisir entre temps et
argent.

On ne s'attend pas à ce que les
débats parlementaires aient lieu
avant 1991. Dans le meilleur des
cas, entrée en vigueur au plus tôt
en 1994.

Y. P.

Le climat en passe de se modifier

Le président de la Société suisse des physiciens, Walter
Kùndig a tenu des propos alarmistes. (Bélino AP)

Mise en garde des physiciens suisses
La modification du climat de la
Terre par l'effet de serre aura au
cours des prochaines décennies
des conséquences dramatiques.
Si, comme on peut le prévoir, les
zones climatiques se déplacent et
le niveau des océans monte, des
centaines de millions de per-
sonnes verront les bases mêmes
de leur existence compromises.
Pour la Suisse, on peut s'atten-
dre à un relèvement des tempé-
ratures moyennes pouvant at-
teindre 6 degrés en été et 8 de-
grés en hiver - ce qui équivau-
drait, climatiquement, à un
déplacement du pays de de 1200
à 1600 km vers le sud, soit en
Afrique du Nord. C'est/ entre
autres, à ces conclusions que
parvient une étude demandée
par la Société suisse de physique
et réalisée à l'Institut Paul-
Scherrer.

Selon les physiciens et météo-
rologues, il est quasiment dé-
montré que les augmentations
de la température notées dans le
monde entier depuis un siècle
sont provoquées par l'effet de
serre. Cet effet est essentielle-
ment engendré par les dizaines
de milliards de tonnes de gaz
carbonique (C02) résultant de
l'utilisation de combustibles fos-

siles. Ce gaz, tout comme le
monoxyde d'azote, le méthane
et les chlorofluorocarbones pro-
duits par des activités humaines,
a la propriété de retenir une par-
tie de l'énergie irradiée par la
Terre dans l'espace sous forme
d'infrarouges.

L'humanité détruit ses condi-
tions de vie en transformant la
couche atmosphérique en cou-
verture isolante. En effet, la
combustion de chaque tonne
d'hydrocarbures produit envi-
ron trois tonnes de gaz carboni-
que dont la moitié environ reste
dans l'atmosphère.-

SYMPTÔMES'
l S'il' n'est pas définitivement

prouvé que les modifications du
climat enregistrées ces dernières
décennies et années sont dues a
l'effet de serre, elles vont pour-
tant dans le sens des prévisions.
Ainsi, la température a globale-
ment augmenté de 0,5 degrés de-
puis 1860; les six années les plus
chaudes depuis 1960 sont toutes
postérieures à 1979; les pergéli-
sols d'Alaska se sont réchauffés
de 2 à 4 degrés au cours des der-
nières décennies. Les spécialistes
notent également que dans la
plupart des régions du globe on
a assisté ces dernières années à

des événements météorologi-
ques extrêmes: sécheresses aux
USA, pluies torrentielles dans
les Alpes, inondations en Asie,
typhons exceptionnels dans les
Caraïbes, notamment.

Outre un déplacement des
zones climatiques de 200 km
vers le sud pour 1 degré d'éléva-
tion de température, il faut s'at-
tendre - affirment les spécia-
listes - à une modification du ré-
gime des précipitations entra-
înant notamment une aridité
accrue au centre des continents.
Une perturbation des équilibres
biologiques est probable, par
exemple entre espèces utiles et
nuisibles d'insectes.

La fonte des glaciers et ca-
lottes glaciaires accompagnant
un réchauffement de 1,5 à 4,5
degrés signifierait une élévation
du niveau de la mer de 0,25 à
1,65 mètre. L'aspect le plus in-
quiétant d'une modification du
climat est pourtant sa possible
rapidité : si les courant marins
devaient se déplacer, des pertur-
bations climatiques majeures
pourraient se produire à très
bref délai. L'effet de serre, souli-
gnent encore les spécialistes, est
auto-renforçateur. En effet, une
diminution des couvertures nei-
geuses rend la Terre plus som-

bre, ce qui lui fait absorber da-
vantage de chaleur; l'air plus
chaud contient davantage de va-
peur d'eau (qui elle aussi bloque
le rayonnement de chaleur vers
l'espace) et, enfin , une eau de
mer plus chaude absorbe moins
de gaz carbonique.

La teneur en C02 de l'atmos-
phère qui a augmenté d'un
quart depuis le siècle dernier
doublera, si des mesures très sé-
vères ne sont pas prises, vers le
milieu du siècle prochain. Or, les
résultats sont clairs: si la teneur
en C02 double, la température
moyenne de la planète augmen-
tera de 1,5 à 4,5 degrés.

DÉFI
Il faut absolument développer
des techniques moins gour-
mandes en énergie - avertissent
les scientifiques - et mettre au
point des systèmes énergétiques
qui ne produisent aucun C02
ou autre gaz à effet de serre. No-
tre économie doit donc s'orien-
ter au plus vite vers une ère sans
C02 . La menace est globale et
l'économie mondiale doit par
ailleurs reconnaître que la crois-
sance démographique et écono-
mique ne fera qu 'aggraver le
problème.

(ap)

Faire face
aux demandes

Asile: extension de la procédure accélérée
Dans l'attente .n'es conclusions
d'une commission d'experts dont
il a décidé hier la création et qui,
d'ici la fin janvier 1990, devra dé-
velopper une nouvelle procédure
en matière d'asile, le Conseil fé-
déral a décidé d'étendre à de nou-
velles catégories de requérants la
procédure accélérée, dite «procé-
dure 88». Par ailleurs, il a ap-
prouvé la création, en deux
étapes, de 175 postes supplémen-
taires permanents dans le secteur
de l'asile.

Par ces mesures, le Conseil fédé-
ral tente de réduire la dispropor-
tion entre le nombre de de-
mandes déposées et celles qui
sont traitées. A fin août 1989, on
a recensé 13.872 demandes dé-
posées depuis le début de l'an-
née, soit une augmentation de
54% par rapport à la période
correspondante de l'année pré-
cédente (9023). Il faut s'attendre
au dépôt de plus de 20.000 de-
mandes d'asile cette année, alors
que les services du Délégué aux
réfugiés ne sont pas en mesure
d'en traiter plus de 15.000. Pen-

dant ce temps, la montagne des
dossiers en suspens s'accroît
continuellement et se chiffre ac-
tuellement à plus de 34.000 uni-
tés.

DEMANDES
FONDÉES

Selon le Conseil fédéral, la pro-
cédure 88, jusqu 'ici appliquée
aux demandes manifestement
infondées, a fait ses preuves. De
mi-novembre 88 à fin août, elle
a permis de traiter 2713 dossiers
dans un délai moyen de 5 mois.
Grâce à elle, le nombre des re-
quérants turcs s'est stabilisé par
rapport à l'année précédente.

Désormais, cette procédure
sera appliquée aux deux catégo-
ries extrêmes de requérants,
c'est-à-dire non seulement ceux
dont les demandes sont vouées
d'emblée à l'échec, mais aussi
ceux dont les demandes peuvent
vraisemblablement faire l'objet
d'une décision positive. Les de-
mandes de familles seront égale-
ment traitées en première priori-
té.

Mais à moyen terme, seule

une nouvelle procédure d'asile
permettra de résoudre le pro-
blème, estime le Conseil fédéral.
Vu la complexité des questions
juridiques qu'elle soulève, son
élaboration requiert une com-
mission d'experts que le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) est chargé d'insti-
tuer.

À L'EXAMEN
La commission devra examiner,
d'ici fin janvier 1990, les moyens
d'accroître l'efficacité de la pro-
cédure. Il s'agit notamment
d'envisager la question d'une
procédure d'examen préalable
permettant d'accéder à la procé-
dure d'asile ou un éventuel exa-
men sommaire de certains re-
cours. Les problèmes de l'effet
suspensif accordé aux recours,
du resserrement des délais et des
restrictions en matière de
moyens de droit extraordinaires
seront également étudiés. En
outre, le caractère plus direct de
la procédure devrait contribuer
à son accélération.

Afin d'accélérer le traitement

des dossiers anciens et d'appli-
quer des solutions adéquates
aux cas d'espèce, le Conseil fé-
déral a autorisé le DFJP à pour-
suivre la politique actuelle de
pratique souple en matière
d'autorisations de séjour pour
des raisons humanitaires et
d'admissions provisoires. Au
cours du premier semestre 1989,
1126 personnes ont ainsi bénéfi-
cié de permis humanitaires.

Le Conseil fédéral souhaite en
outre poursuivre le renforce-
ment de la surveillance des frorr̂
tières. Toutes ces mesures néces-
sitent l'engagement de person-
nel supplémentaire. Les services
concernés pourront repourvoir
50 postes à partir du 1er octobre
prochain et 125 autres à partir
du 1er janvier 1990. Le coût de
cette augmentation du person-
nel est estimé à 20 millions de
francs par année. Cependant
grâce à l'augmentation des de-
mandes traitées (5000 par an-
née), il sera possible d'économi-
ser quelque 40 millions sur les
prestations d'assistance.

(ats)

DRAME. - Une cordée de
trois alpinistes a «dévissé» au
Dom des Mischabels, au fond
de la vallée de Saas en Valais.
Les trois personnes ont fait
une chute de trois cents mètres
et ont été tuées sur le coup.

VITICULTURE.- Le réfé-
rendum contre l'arrêté sur la vi-
ticulture a abouti: 70.000 si-
gnatures ont déjà été récoltées
alors que le délai n'échoit que
le 2 octobre. Le minimum re-
quis est de 50.000 signatures.

ÉTRANGE. - Un client
d'un café de la rue de Carouge,
à Genève, qui dégustait tran-
quillement un café sur la ter-
rasse de l'établissement, a
connu une mort brutale et inat-
tendue. Une automobiliste qui
débouchait sur la rue de Ca-
rouge n'a pas vu un tram qui
arrivait à sa hauteur. Le tram a
percuté la voiture qui, sous le
choc, a heurté un poteau muni
de signaux lumineux. Celui-ci
s'est brisé et est tombé sur la
tête du client installé sur la ter-
rasse. Le malheureux, un retrai-
té bernois de 70 ans, a été tué
sur le coup.

TRACTEUR. - Un paysan
de Bofflens (VD), Roger-
Louis Goy, 37 ans, a été tué
dans un accident de travail sur-
venu dans un champ, quand
son tracteur s'est renversé.

CANCER. - Le Conseil fé-
déral a décidé d'achérer au
Centre international de re-
cherches sur le cancer (CIRC)
dont le siège est à Lyon. La
Suisse pourra ainsi collaborer
activement à des études qui ne
peuvent pas s'effectuer dans
notre pays en raison de son
exiguïté.

KOPP. - L'enquête pénale
menée contre l'ancienne
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, soupçonnée de viola-
tion du secret de fonction, est
terminée. Le juge d'instruction
fédéral Koeferli a déclaré à
l'ATS que le procureur extraor-
dinaire de la Confédération Jo-
seph-Daniel Piller devrait déci-
der dans les prochaines se-
maines s'il entend inculper
Mme Kopp ou suspendre la
procédure.

CFF. - Le Conseil fédéral a
nommé mercredi M. Benedikt
Weibel directeur général des
CFF avec effet au 1er avril
1990. Il succédera alors à M.
Werner Latscha, qui prend sa
retraite. M. Weibel dirigera le
département du marketing et
des transports. Ce départe-
ment est actuellement dirigé
par M. Hans Eisenring, qui re-
prendra des mains de M. Lat-
scha le département de la pré-
sidence. Le troisième directeur
général est M. Claude Roux.
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3 portes. Moteur à injection de 1,6 litre, turbo et radiateur intermédiaire,
16 soupapes, 103 kW/140 ch. Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement sport très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

CePTRC AUTOCDOBILë
GARAG E DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
C0 039/37 14 14

mazoa

P I S C I N E  D U  N I D - D U - C R Ô

&ér\ '̂:f9ËÊ&\ ># i-' ^̂ Ê̂WÊÊÊÊmm B̂ 8̂ ^

.,-TMI I 1 n MJi 111 K^^BiA|f}[ BBBvNflHHislpBB^̂ Hl
¦J m B mn 1 I È mmmmmr UI i 1 wÊ m ttmmk W S

B 1 1  -« —mt f B m-JmJ JS¦1L il Bft'B arJBPHI ¦ B H Uft aB Tl I¦FI HHHHHHndhflHÉnmHnUapI¦HT ml PWIBMTPVHWHHHBHSr , HBP _¦¦ H .T.I I rj  ¦!¦ J 'j . A I LII I r«l ¦ T «3
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UNE RÉALISATION MONUMENTALE, UNE TOITURE RÉVOLUTIONNAIRE,
DES SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ INÉDITES. I

SARNA FOURNIT LES MATÉRIAUX. SETIMAC LES MET EN ŒUVRE. i
RENDEZ-VOUS EN 1990.

SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA JÈJWJËFM JÈ ĴÈ ĵà^104, rue des Parcs CH-2000 Neuchâtel Jmm̂A m̂WjmW L̂ ' j  ' j  ̂ M
Tél. 038/24 30 44/45 Fax 038/318 847 >WMF W lj|i V^ /^ /^"̂

GILBERT BERNASCONI SA, La Chaux-de-Fonds SETI IV1AC SETI IVI AC
SETIMAC SA, Renens (VD) j " ~~~ ~ H I ~" 1
SETIMAC FERBLANTERIE-COUVERTURE SA, Neuchâtel l .Wmmm m̂mmmÊmM L- 11. ' ...  ̂
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Ferme
de Bresse
Typique, 5 pièces

et grandes
dépendances,

4700 m2
20% crédit.

SFr. 85000.-
Et autres propriétés.

Téléphone
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

353213
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France, Bresse,
2 heures de Suisse,

à vendre
château-manoir
sur parc clôturé
de 15 hectares

bordé par rivière sur
1 km. 11 chambres,

salles de bains.
+ maison rénovée
+ dépendances

(4 boxes à chevaux,
appartement
au-dessus)

+ bergerie, 300 m2
Grands arbres
centenaires.

Prix: SFr. 950 000.-
(justifiés).

<p (Aramis)
0033/84 37 47 69

(24 h sur 24)
926
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INVESTISSEURS - PROFESSIONNELS
Une affaire à saisir!

i A vendre
Canton de Neuchâtel,

dans une région en plein développement
i économique et touristique

I complexe hôtelier et locatif
S superbe et unique, très bien situé.

L'ensemble comprend: un hôtel de 32 lits, un café-
brasserie, un restaurant (spécialités italiennes), un restau-
rant (spécialités chinoises) et 5 appartements. Dossier
complet sur demande. Discrétion absolue garantie. 846
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Nouvelle Société à
La Chaux-de-Fonds
cherche
à louer immédiatement ou pour
date à convenir

entrepôt
de 300 m2

avec quai de chargement ou
plain-pied.
Faire offre par écrit à:
M. Jean-Claude Gigandet,
place du Marché 8,
2302 La Chaux-de-Fonds. oias»

1 ^^BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ̂ *̂M '

Aujourd'hui et demain

ACTION

pâtés à la viande
de premier choix

I™ T. 1 ¦ I U au lieu de Fr. 1.40
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

012186



Poursuite
du recul

Bourse
de Genève

Va-t-on au-devant d'une sé-
rieuse correction ? Etape obli-
gée, selon certains, pour rega-
gner du terrain après l'eupho-
rie estivale, la consolidation se
poursuit de plus belle, esquis-
sant des promesses de grisaille
pour les jours qui suivent.

Comme de surcroît le mar-
ché tressaille souvent à toute
hausse des taux, et que le phé-
nomène a une nouvelle fois été
constaté durant la matinée, la
toile de fond n'est guère stimu-
lante. L'indice renonce ainsi à
quelque 0.8%.

A l'exception des transports
qui s'apprécient discrètement,
et de la distribution, quasiment
dans les mêmes eaux que la
veille, toutes les branches se
laissent emporter dans le tor-
rent baissier.

Les métaux souffrent à nou-
veau du recul d'Alusuisse. La
porteur cède 16 frs à 1443, la
nominative 15 frs à 645 et le
bon 1.5 frs à 106.5. Le bon
Von Roll (-2.8%) est encore
plus attaqué.

Les machines sont, elles, en
moins bonne posture principa-
lement par la faute des bons
Fischer (272-6), Netstal (66-
2), de l'action Mikron (3075 -
100), mais surtout des trois
Schindler, bien mal récompen-
sés de la publication du rap-
port semestriel.

Notons toutefois que
Schindler ne s'attend qu'à une
«légère hausse» du bénéfice
net annuel, la reprise du sec-
teur ascenseurs de Westin-
ghouse pesant sur la rentabilité
89. La nominative perd 7.7%,
l'action 5.2% et le bon 3.4%.

Buehrle (1200) par contre
lutte avec efficacité au mo-
ment où elle envisage la signa-
ture d'un accord de collabora-
tion avec l'allemande Knorr-
Bremsen.

Parmi les valeurs les plus en-
tamées, on trouve aussi Char-
milles (-3.5%), ex dividende
de 30 frs, les bons Rentenans-
talt (212-7), Nestlé (1690-
55), Fortuna (340-10), Ins-
pectorate (2270-60) et la no-
minative Sika (830-20).

La chimie est toujours
ébranlée. Ciba (4550 -100)
sera-t-elle concurrencée, dans
son OPA sur Connaught, par
Rhône-Poulenc? Le bon
Roche se redresse en cours de
matinée pour ne céder que 15
frs à 3960. L'action gagne 200
frs à 7900.

Les bons SBS (295) et BPS
(167) sont les seules valeurs
des grandes banques à ne pas
se laisser attaquer. La nomina-
tive (615 +20) et le bon Mi-
kron (400 +10), Sulzer (540
+8), la nominative (5800
+ 100) et le bon SGS (5400
+25), BSI (2290 +40) sont,
avec des améliorations entre
0.5% et 3.4%, les mieux placés
de la séance.

SPI à 13 h 20: 1191.3
(-10,5). (ats, sbs)

Le dollar
en baisse
à Tokyo

Le dollar a clôturé en baisse
mercredi à Tokyo, sur des liqui-
dations de positions longues
et des dégagements d'opéra-
teurs de Singapour, constatent
les cambistes.

«Les opérateurs ont soldé
leurs positions longues après
que le dollar n'eut pas réussi à
gagner du terrain», commen-
tait un professionnel.

La Banque du Japon a ven-
du un montant estimé à 100
millions de dollars à
146,85/90 yens dans l'après-
midi, sans toutefois que cela
affecte notablement ie billet
vert.

Ce dernier a clôturé à
146,70 yens et 1,9810/20
mark contre 147,03/08 et
1,9867/72 mardi à New York.

(ats, reuter)

Déficit des services
Le déficit des comptes cou-
rants des Etats-Unis s'est chif-
fré à 30,99 milliards de dollars
(près de 53 milliards de francs)
à la fin du second trimestre
achevé en juin alors que la ba-
lance des services du pays a
accusé un solde négatif sur
cette période pour la première

Comptes courants américains
fois depuis plus de 30 ans, a
annoncé mardi le gouverne-
ment.

Le Département du com-
merce a précisé que le déficit
des comptes courant avait
augmenté de 2% d'avril à juin
par rapport au trois premiers
mois de 1989. (ats, afp)

KODAK. La direction de
Kodak S.A. a annoncé à Lau-
sanne que, la concurrence sur
le marché des travaux photo-
graphiques étant de plus en
plus vive, son laboratoire de
Renens avait dû établir un plan
de restructuration pour garder
sa position compétitive. Seize
collaborateurs devront être
congédiés pour le 31 décem-
bre. Ils ont été informés des in-
demnités qui leur seront al-
louées.
OPA. - La Banque nationale
de Paris, (BNP) va lancer la se-
maine prochaine une OPA
pour reprendre la totalité du
capital de sa filiale suisse
qu'elle contrôle actuellement
aux deux tiers.

GENÈVE. - Le Syndicat
interprofessionnel des travail-
leuses et des travailleurs (SIT)
a dénoncé les cadences de tra-
vail infernales, auxquelles est
soumis le personnel de l'entre-
prise textile Filinter.

WINTERTHUR. - Le
groupe suisse d'assurances
Winterthur fait de Bruxelles sa
tête de pont sur le marché eu-
ropéen. Sa filiale belge va éten-
dre son réseau dans la Com-
munauté européenne (CE)
afin de pouvoir proposer pro-
chainement une «police euro-
péenne» pour les grands ris-
ques.

ETA. - Succès complet pour
la 3e «Marche en étoile» du
personnel d'Etat S.A. Fabri-
ques d'Ebauches, le samedi 9
septembre dernier à Chiètres.
Venus de tous les horizons -
soleurois, bernois, neuchâte-
lois, vaudois, valaisans et tessi-
nois - où est implantée la firme
grangeoise, ce ne sont en effet
pas moins de 3000 collabora-
teurs, membres de leurs fa-
milles et amis qui ont participé
à cette rencontre.

BATTERIE. - Les pannes
de voitures ne cessent d'aug-
menter depuis 1981, et l'année
1988 a battu tous les records
avec 81 pannes pour 1000 vé-
hicules contre 79 pour 1000
en 1987, selon la statistique
publiée par le Touring-Club
suisse (TCS). Principale accu-
sée: la batterie, qui est à l'ori-
gine d'une panne sur cinq.

JAPON. - Les hommes
d'affaires suisses présents
dans la deuxième puissance
économique du monde sont
peut-être moins portés sur le
«Japan bashing», cet exercice
qui consiste à critiquer verte-
ment le protectionnisme japo-
nais: ils n'en ont pas moins fait
part, à Tokyo, de leurs revendi-
cations auprès du tout puis-
sant MITI, le ministère japo-
nais du commerce internatio-
nal et de l'industrie.

IVOIRE. - Le gouvernement
japonais a décrété qu'à partir
d'aujourd'hui, toute importa-
tion d'ivoire serait totalement
interdite au Japon.
IMMOBILIER. - La
Chambre genevoise immobi-
lière (CGI), qui a déposé le 3
août un recours au Tribunal fé-
déral contre la nouvelle loi
cantonale sur les démolitions,
transformations et rénovations
de maisons d'habitation
(LDTR), a annoncé qu'elle al-
lait déposer un second recours
auprès du TF contre la modifi-
cation du règlement d'applica-
tion de la loi cantonale sur le
logement et la protection des
locataires.
PEUGEOT. - Les salariés
de Peugeot, en grève depuis la
semaine dernière pour recla-
mer des augmentations de sa-
laire, ont de nouveau bloqué
mercredi la production à
l'usine de Mulhouse et ont for-
tement ralenti celle de l'usine
de Sochaux.
FREINS. - Pour concentrer
la recherche, intensifier la pro-
duction et faire face au marché
européen de 1992, la filiale de
Bùrhle Werkzeugmaschinenfa-
brik Oerlikon-Bùhrle AG
(WO) à Zurich, et Knorr-
Bremse AG à Munich vont
fonder une société commune
pour la fabrication de freins
ferroviaires.

g L'ÉCONOMIE EN BREF \

L'Association suisse des banquiers
prête à étudier le problème

M. Claude de Saussure, président de l'Association suisse des banquiers (à droite) et M.
Jean-Paul Chapuis, délégué du Conseil d'administration de l'ASB. (Bélino AP)

Le secteur financier suisse
est disposé à étudier une
entrée commune des pays
de l'AELE dans le marché
financier européen, sui-
vant en cela la proposition
du président de la Com-
mission européenne Jac-
ques Delors, a indiqué
mercredi à Zurich l'admi-
nistrateur-délégué de l'As-
sociation suisse des ban-
quiers (ASB), Jean-Paul
Chapuis, lors de la présen-
tation du rapport annuel
de l'association.
Jusqu'ici, a expliqué M. Cha-
puis, la Suisse tentait de résou-
dre les problèmes d'accès de
son secteur financier dans le
futur marché européen par des
négociations bilatérales. Parmi
les membres de l'Association
européenne de libre-échange,
la Suisse a en effet, sur plu-
sieurs points, les vues qui s'ap-
prochent le plus de celles des
pays de la Communauté, a dit
M. Chapuis.

Or, la proposition formulée
en janvier par M. Delors de

procéder à une approche com-
mune a créé une situation nou-
velle pour la Suisse. Des pour-
parlers avec les pays de l'AELE
seront entrepris afin de coor-
donner davantage l'entrée sur
le marché européen. L'ASB a
toutefois indiqué qu'elle atten-
dait des pays de l'AELE qu'ils
montrent un esprit d'ouverture
analogue à celui qui anime les
initiateurs d'un marché finan-
cier européen.

CODE DES OPA
L'ASB a également mis l'ac-
cent mercredi sur l'entrée en vi-
gueur le 1er septembre d'un
code suisse des offres publi-
ques d'achat (OPA). Ce code,
promulgué par l'Association
des bourses suisses, s'inspire
des expériences étrangères,
notamment de la proposition
de directives de la CE. Il consti-
tue un premier pas de l'autoré-
gulation boursière en Suisse. Il
ne prévoit pas de sanction lé-
gale, mais devrait être, estime-
t-on, largement respecté dans
la pratique.

Rappelant les divers pro-
blèmes financiers et bancaires
en suspens et sur lesquels elle
a fourni des informations du-
rant l'exercice écoulé, l'ASB a
notamment insisté sur la né-
cessité de réduire les pressions
des droits de timbre sur une sé-
rie de transactions afin de pré-
server la compétitivité de la
place financière suisse.

RAPPORT
DE LA COMMISSION

DES CARTELS
Au sujet des recommandation»
de la Commission des cartels
qui ont fait suite au rapport sur
la concurrence dans le secteur
bancaire, I ASB a encore- dit
que la commission se fonde
sur un modèle de concurrence
des prix sans restriction et ceci
dans tous les domaines d'acti-
vité.

Elle relègue en revanche au
second plan des préoccupa-
tions tels que la qualité, le re-
nom, le maintien d'une struc-
ture diversifiée ou la sécurité, a
dit l'ASB. (ats)

Marché financier européen
Besotn

de place
La Société suisse de
microélectronique et
d'horlogerie SA est ambi-
tieuse. Et elle se donne
les moyens de ses ambi-
tions, en investissant des
sommes considérables
dans ses outils de pro-
duction.

L'usine de microélec-
tronique EM Marin n'est
pas la dernière à profiter
de la politique du groupe
présidé par Nicolas
Hayek. Cela dit, un pro-
gramme d'expansion
comme celui qui est ap-
pliqué à Marin nécessite
parfois quelques sacri-
fices.

Hier, la SMH a publié
un communiqué signa-
lant le rapatriemen t à
Granges des activités de
marketing et vente de la
société ETA SA fabrique
d'ébauches. Implanté de-
puis 1982 à Marin, ce dé-
partement retrouvera
donc Granges dans quel-
ques jours. La cinquan-
taine de collaborateurs
se voyant offrir des lo-

caux entièrement réno-
vés.

Pour vingt-cinq d'entre
eux, ce retour à la case
départ est plutôt bénéfi-
que, puisqu 'ils sont do-
miciliés dans les régions
de Granges-Soleure et
Bienne. Quant aux au-
tres, ils devront faire
preuve de la mobilité
géographique si souvent
prônée par M. Hayek !

Les surfaces libérées
par le marketing vont
ainsi permettre un déve-
loppement des activités
de microélectronique.

Le côté réjouissant de
ce transfert vient de la
ferme volonté de la SMH
d'accélérer le processus
de développement d'EM
Marin. La vocation indus-
trielle du canton s 'en
trouve ainsi raffermie.

En revanche, on peut
regretter que les activités
tertiaires du groupe émi-
grent chaque année un
peu plus vers la Suisse al-
lémanique. Il faudra
pourtant bien qu 'un jour
l'on trouve aux Neuchâ-
telois un autre talent que
celui d'horlogerI

Jacques HOU RI ET

Economie mondiale
Le FMI fait un bilan généralement favorable
Croissance soutenue, dy-
namisme du commerce
mondial et accélération
modérée de l'inflation
dans les pays industriali-
sés, le Fonds monétaire
international-FMI a jugé
les conditions économi-
ques généralement favora-
bles en 1988 et au début de
1989 dans son dernier rap-
port annuel publié mercre-
di tout en y soulignant la
persistance de traits in-
quiétants dans la conjonc-
ture internationale.
C'est ainsi que l'institution
internationale «estime inquié-
tants l'insuffisance de la pro-
duction et de l'investissement
dans de nombreux pays endet-
tés du tiers monde ainsi que les
problèmes d'inflation et
d'équilibre budgétaire aux-
quels ils font face.»

Ces pays, poursuit le Fonds,
continuent à éprouver les plus
grandes difficultés à emprunter
sur le marché international des
capitaux. «Le volume des prêts
bancaires accordés pendant la
période sous revue est resté
faible indique le rapport alors
que les apports nets de crédits
officiels ont pour leur part di-
minué».

LES MÉFAITS
DU PROTECTIONNISME

Outre l'insuffisance de nou-
velles ressources qui handi-
cape leurs efforts d'ajustement
structurel et leur croissance
économique, les nations du
tiers monde ont également
souffert du protectionnisme
persistant des pays les plus in-
dustrialisés, déplore le rapport.

«En dépit d'une augmenta-
tion de 9% du volume du com-
merce mondial en 1988, la
plus forte depuis 1976, le pro-
tectionnisme est resté vivace
dans les pays industrialisés et
s'est même accru dans d'au-
tres», constate le Fonds.

Celui-ci juge ainsi, dans une
apparente référence à la der-

nière législation commerciale
américaine, «aggressifs et in-
justifiés l'usage de mesures
anti-dumping et l'application
de droits de douane supplé-
mentaires pour contrecarrer
des pratiques commerciales
déloyales».

«De telles actions unilatéra-
les» craint le FMI, peuvent po-
tentiellement déclencher un
conflit commercial généralisé
par le jeu des «rétorsions et des
contre-rétorsions».

RÉFORMES
NÉCESSAIRES

Sans épargner de ces critiques
les nations du tiers monde qui
utilisent abondamment les bar-
rières non tarifaires pour se
protéger, le FMI estime «hau-
tement prioritaire la mise en
oeuvre de réformes structu-
relles à la fois dans les pays in-
dustrialisés et en développe-
ment pour libéraliser le com-
merce».

«Les politiques actuelles de
soutien au secteur industriel et
agricole des principaux pays
industrialisés faussent l'alloca-
tion des ressources nationales,
et coûtent cher aux contribua-
bles et aux consommateurs
tout en altérant les perfor-
mances macro-économiques
de ces pays», écrivent les au-
teurs du rapport.

Et, poursuivent-ils, «ces po-
litiques ont un impact négatif
net sur les pays en développe-
ment qui bénéficieraient consi-
dérablement d'un accès élargi
et garanti aux marchés des na-
tions les plus riches».

Tout en soulignant que
l'Uruguay Round lancé à Pun-
ta del Este en 1986 représente
une chance pour renforcer le
système commercial interna-
tional, le FMI se montre pessi-
miste sur les perspectives à
court terme d'une réduction si-
gnificative des entraves com-
merciales et ce en raison de la
complexité des négociations
en cours, (ats, afp)



%àf m par jour

ff^̂ H B̂ -.- uv.:A.y- .< îfPJ «j lej
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SPORTING GARAGE-CARROSSERIE uVfy) [ES
J.-F. STICH , CRÈTETS 90, K±y |QiÈP
i" 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Pandolfo, <fi 039/
31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser,
? 039/61 1214 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, N.
Michel, <? 039/51 17 17 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L Fiorucci, <P 039/41 41 71. 012001
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f \̂ *S "̂ "̂ Ç Vin blanc français %H ^MJnAtnr m fli :' ¦ *̂* '•̂ ^'«««««M*̂ ^\f w ^Chablis ¥ g JKJLX Jm Wodka Wyborowa jÉ-fc"r Er h*-*** Jm cl orange m™Jll u,Wno iw«. -ffr ¦-r— mm- * Joboulet-Vercherre, ¦¦ .¦ mm«ccii/ j .... ,, . M -<̂ Bsi malheureusement pansiesiiiio- SIESBKDnetn WTkr/\ ™ , -tww f:7L1B avec 55% de fruits ¦ «̂ «SÉ „ de spécifier nos les disposant -TJ fflf-raSia a UrO 7°cl 2*5 \JkJSim n0<;teiiri<;P<; hrinilP V,.29rtO VW-% P""«'*'fl«K dunepolen.e ÔMÉMe
o^^^u xx- ^B pasteurises, Dnque m<3mg&^ nn,,,,^ ^» ,̂, de spiritueux. ^̂ ¦îl
Spaghetti Vin rouge espagnol M 4x1 litre £*g f r- TTT Ẑ  ̂
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^̂ ^̂

"
Knorr ^̂  Thomy ^^  ̂ sons oicans ^x  ̂ CnCmlQuick-Soup Moutarde mi-forte 200ml  ̂

J,0
° Porwre de /// ^̂ ..̂ ggS2 sortes de luxe f^rTTV o«^ „ .. O Rn AL..JA, \.  100% coton imprimé C*T*V*T |]>S 1K-I>1I 200g 2 tubes X Z.OU UfianGOr • fefme"Jfe ô press'l™s 2DOxOT Cm+/x 65xioo 5y ĵl!Jr ^̂ ^̂ •17%
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-- QQ1,1 *• branOT T lkL4 Fixation légère nr/in hn/iÇÇë 90 100 200cm {^-^
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UUCneSSe ,0""» J^̂  »rf*'*« 20% polyester leo-200/200cm 4̂.Sfl/

Ben S «̂̂ 1̂ ^. 
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250g  ̂ '%JS  ̂
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La Chinoise soog " V" " Omo HSEF vestetn cuir pour dames 1|A
• Spaghett i •¦Ŝ ik,:' JL»̂ S^\\ LeSSlVe Complète 
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S ,̂ eC femieturadpress/on 

^̂ ^̂  iSHEV

Confessa Bac Brylcreem Lines Tempo Dolly Chifonet Comfort Hermesetas Koenig My Way filtre
Halrspray déo-stick Crème Liberty Fresh Supersoft robuste Revitalisant R|n Flacons de Cigarette , r̂ 

 ̂
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2 sortes - moglcblu» capillaire dettes hvglê- Mouchoirs P°Pler, Essule-tout textile Distributeur «*•*¦ P°ur Amerlcan-Blend ft^f ^¦
ïl „ comP|è,e niques mSm imprégnés hygiénique hygiénique d'édulcorant chlens 

rnrtn„.hB w_ *̂300 ml -prl rnavera •< 3 couches cartouche 
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Nous cherchons pour travaux d'atelier

un ouvrier
habile

<p 039/26 97 60 m

§| LA GRISAILLE DE L'AUTOMNE QUI ARRIVE -
i VOUS ATTRISTE ? ALORS, RÉSERVEZ VOTRE \'M PLACE >KJ g|
i AU so LE ,L ç /n & t h P  ê
 ̂

DE LA 
rl#^fire 

^
J POUR LES VACANCES SCOLAIRES 

^¦ D'AUTOMNE S ¦
5̂ sapsÉcx/ur̂  Ŝ
0 SUISSE ROJVLMSTDE tg

 ̂
9 JOURS dès F.S. 2185. — 

^/,; au départ de GENÈVE I PROLONGATIONS POSSIBLES I Ht

I -^>w— > I.¦ -', S Renseignements, programme» L™ [ ^J: J~*"̂ _̂ yv / , JZL7\ I S5K?' .J8? détaillés et inscriptions auprès f ^̂  ̂ ft \ A Ĵ| I Sî*->^
4p de votre agence habituelle m 022/798 77 22 V |̂>WBBâ #>WBaaJ n ^̂
y oo "̂*1 6

^ 
ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt- S»conn«x)^

Société de jeux cherche

électronicien RTV
pour son service de mainte-
nance.
Ecrire sous chiffres 28-122257
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds,
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.Entreprise de services de La Chaux-

de-Fonds désire renforcer son équipe
en engageant

un(e) comptable
qualifié(e)

ayant de très bonnes connaissances
en informatique de gestion.
Entrée en fonctions: à déterminer.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats et références sous
chiffres 28-122253 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

t*\T/W Restaurant
fln'rSZ- du Reymond
|?P2£k <P 039/23 42 33

/ " .' \
 ̂ Jacques Vetterli

cherche pour le 1 er octobre

sommelière
ou sommelier

Téléphoner ou se présenter. 122224

• offres d'emploi

Société d'édition établie dans le canton
de Neuchâtel souhaite compléter son
équipe de
promoteurs
d'espaces publicitaires
Si vous êtes doté(e) d'un bon tempéra-
ment de vendeur(euse) ayant le sens du
défi et de la compétence professionnelle,
nous avons un support publicitaire et ré-
dactionnel de premier choix à mettre en-
tre vos mains.
Salaire: fixe, commissions et frais.
Adressez vos offres à: Editions MS SA,
case postale 1624,
2002 Neuchâtel. 034359

RESTAURANT DU NORD
Famille Pisanello - 2610 Saint-lmier
9 039/41 22 69

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir:

sommelier(ère)
connaissant les deux services,
sans permis s'abstenir. Frontalier
accepté.

Ainsi qu'un:

disc-jockey
Téléphoner ou se présenter.

Fermé mardi après-midi
et mercredi. 1224

Si vous êtes:

magasinier
avec CFC de mécanicien ou
bonnes connaissances de la
branche, nous avons un emploi
intéressant et varié à vous
proposer.
Contactez M. G. Forino.
L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. se4

'/ l '/ sfRvia ss iES r̂Sjper1.
l 'j l X Pkxtmnrl fixe *̂ jefl27r —

yfaiJ '0*'
'' La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

cuisinier(ère)
sachant travailler seul(e).
Entrée tout de suite.
Appartement 2 ou 3 pièces à dispo-
sition.
Téléphoner tous les jours entre 11 h
et 14 h au 039/28 50 41, demander
M. Bolle. 012494

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



Série spéciale Carina
avec A. B. S. et 4 roues d'hiver
à fr. 2200.- meilleur marché.

i
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Imbattable : en achetant /o Carina 2. O GLi de haut niveau et un prix plusqu'avantageux. raison. 6 ans de garantie contre la corrosion Autres modèles avec équipement de série:
série spéciale avecA.B.S. «plus», l'A.B.S. Son moteur 16 soupapes hautement perfor- perforante. Carina 1,6 I Sedan XL: fr. 20 690.-,
et 4 roues d'hiver complètes, d'une valeur mant garantit une souplesse et reprises sans Technique multisoupapes • 121 ch • Equipe- Carina 1,6 I Sportswagon XL:
totale de fr. 3000.-, vous coûtent tout pareilles, même à bas régime. Car il fournit ment cossu incluant: lève-glaces a l'avant et à fr. 21 990.-.
juste fr. 800.- Rouler plus sûr et moins 90% de sa puissance maximale dès 2600 t/m l'arrière, verrouillage central, radio et lecteur ,r
cher - ça dénote bien Toyota. Quand tout en restantétonnammentsobre: 7,Slaux de cassettes avec 4 haut-parleurs, direction "
i J_1 *- « » mrt L ,̂  r\c\i 4 ¦ . J , J L L L. Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

viendrez-vous essayer une Carina? 100 km en parcours mixte OEV-1. assistée, dossier de banquette rabattable
n , +; J L L-* , J &ÂL.. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
Quant au volume utile de son habitacle a en deux parties • etc. 

Le pouvoir de séduction de la Carina réside variations multiples, on peut dire sans exa- mWm
^̂ k̂^^àV^^^LT" mH.

dans sa concept ion élaborée j usque dans les gération qu 'il est énorme. Et à son grand Modèle ci-dessus: Carina série spéciale R  ̂M |T m M m Mmmk
moindres détails. C'est le- fruit d'une union hayon s'aj oute un équipement si complet et si 2.0 Liftback CLi A.B.S. «p lus», 5 portes, ^̂  ̂ '"' ^̂
parfaite entre la haute technicité, un confort luxueux que la Carina défie toute compa- fr. 24 990.-. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre dé vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/236444/45
Agences locales; Corgémont: Garage Moderne, 032/97 10 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 ,"?

n/11/1/ mAfCC 1 11.09.89 2704.41 7|inir>u JL 12.09.89 1201.80 <î / /Ç X Achat 1'695
UU VV JUIVtb ? 13.09.89 2679.52 £UnlUH ? 13 09 89 1191.40 | * u* ? Vente 1,725 .

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 357.50 360.50
Lingot 19.600 — 19.850.—
Vreneli 114— 124.—
Napoléon 111.— 119.—
Souver. $ new 83.— 85 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,08 5,01
Lingot/kg 273.— 288.—

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 12.09.89
B = cours du 13.09.89

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

B
Kuoni 33500.- 31000.—

C. F. N. n. 1480- 1470-
B. Centr. Coop. 950.— 950.—
Crossair p. 1200.— 1210.—
Swissair p. 1425.— 1430.—
Swissair n. 1130.— 1130.—
Bank Leu p. 3100.— 3075.—
UBS p. 3890.— 3850.—
UBS n. 890.— 885.—
UBS b/p 130.50 130.-
SBS p. 363.— 361.—
SBS n. 330.— 325.—
SBS b/p 295.- 296.—
C.S. hold. p. 2665.— 2640.—
C.S. hold. n. 570 — 568-
BPS 1790 — 1770 —
BPS b/p 167- 167 -
Adia Int. p. 9290 — 9150.—
Elektrowatt 2960 — 2930 —
Forbo p. 2950.- 2925.—
Galenica b/p 583 — 585.—
Holder p. 6050 — 485.—
Jac Suchard p. 7350.— 7250.—
tandis B 1295 — 1270 —
Motor Col. 1570 — 1550.—
Moeven p. 5600 — 5500.—
Bùhrle p. 1200 — 1200 —
Buhrle n. 413— 413 —
Bùhrle b/p 335 — 340.—
Schindler p. 6150 — 5850.-
Sibra p. 475.— 465 —
Sibra n. 415- 415 —
SGS n. 5700 — 5800.—
SMH 20 135- 135-
SMH 100 548- 549 —
La Neuchât 1675— 1650 —
Rueckv p. 12250.- 12200 —
Rueckv n. 8825 — 8750 —
W thur p. 5060 — 4950 —
Wthur n. 3850 — 3800 —
Zurich p. 5575— 5550 —
Zurich n. 4390 — 4400 —
BBC I-A- 5110- 5020.-
Ciba-gy P 4650.— 4550 —
Ciba-gy n. 3565 — 3500 —
Gba-gy b/p 3245 — 3165 —

Jelmoli 2750 — 2750.—
Nestlé p. 8570.— 8570.—
Nestlé n. 8250.— 8250.—
Nestlé b/p 1715.— 1715.—
Roche port 7800.— 7800 —
Roche b/j 3950.— 3950-
Sandoz p. 13000— 13000 —
Sandozn. 11275.- 11275 —
Sandoz b/p 2290- 2290.-
Alusuisse p. 1442.— 1442 —
Cortaillod n. 3775.— 3775.—
Sulzer n. 5200— 5200.—
Inspectorate p. 350.— 350.—

A B
Abbott Labor 106— 107.—
Aetna LF cas 96.50 96.25
Alcan alu 40— 40 —
Amax 47.75 47-
Am Cyanamid 95.25 95.75
ATT 68.25 68.75
Amoco corp 83.75 84.75
ATL Richf 181.50 182.—
Baker Hughes 37.75 37.75
Baxter 38.50 31.—
Boeing 92.75 94.50
Unisys 36.75 36 —
Caterpillar '108.50 108 —
Citicorp 54.25 54.50
Coca Cola 107.50 108.50
Control Data 32.25 32 —
Du Pont 201.50 200.50
Eastm Kodak 84.75 84.25
Exxon 75.75 76.50
Gen. Elec 96.50 96.75
Gen. Motors 83.75 84.25
Paramount 94.25 95.25
Halliburton 66.25 6650
Homestake 24.75 25.25
Honeywell 146— 147.50
Inco Itd 58.25 58.25
IBM 198.50 199.50
Linon 159.50 160 —
MMM 128.50 128-
Mobil corp 96.75 99 —
NCR 108.50 109.50
Pepsico Inc 96.— 97.50
Pfizer 118- 117.50
Phil Morris 275.- 273.50
Philips pet 46.75 47 75
Proct Gamb 211.— 210.—

Rockwell 41.— 42.25
Schlumberger 75— 74.50
Sears Roeb 77.25 76.25
Waste m 100.- 100.50
Squibb corp 202.50 201.50
Sun co inc 67.— 67.—
Texaco 86.75 88 —
Warner Lamb. 183.50 183.—
Woolworth 120.50 118.50
Xerox 114.— 113.50
Zenith 27— 27.—
Anglo am 41.50 41—
Amgold 123— 122.50
De Beers p. 25.25 25.50
Cons. Goldf l 38.- 38.25
Aegon NV 86.75 85.75
Âkzo 113.— 111.50
Algem BankABN 34.25 33.75
Amro Bank 66.50 66.50
Philips 35.25 34.75
Robeco 86.75 86.50
Rolinco 87.50 86.75
Royal Dutch 115.50 116.50
Unilever NV 121.— 120.-
Basl AG 258.50 255.50
Bayer AG 268.50 266 —
BMW 550.— 541.-
Commerzbank 218— 216.—
Daimler Benz 700 — 685 —
Degussa 463.- 463 —
Deutsche Bank ,579 — 574.—
Dresdner BK 299- 297.50
Hoechst 259 — 254.—
Mannesmann 233 — 231.—
Mercedes 573— 563.—
Schering 707.— 703.—
Siemens 521 — 518 —
Thyssen AG 203 — 202.—
VW 424— 417.—
Fujitsu Itd 17.75 17.50
Honda Motor 22.75 22.75
Nec corp 21.— 21 —
Sanyo electr. 10.25 10.25
Sharp corp 16.50 16.—
Sony 97.50 96.25
Norsk Hyd n. 37- 37.-
Aquitaine 137.— 136.—

A B
Aetna LF & CAS 56% 56%
Alcan 23X 23%

Aluminco of Am 74% 74%
Amax Inc 27% 27%
Asarco Inc 34% 34%
ATT 40% 40.-
Amoco Corp * 49% 49-
Atl Richfld 106% 105%
Boeing Co 55% 56'/»
Unisys Corp. 20% 20%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 63% 62%
Citicorp 32% 31%
Coca Cola 63% 62%
Dow chem. 101% 100%
Du Pont 117% 116%
Eastm. Kodak 49% 48%
Exxon corp 45% 44%
Fluor corp 34% 34%
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 56% 55%
Gen. Motors 49% 48%
Halliburton 39% 38%
Homestake 14% 14%
Honeywell 85% 85%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 116% 115%
ITT 61% 61%
Litton Ind 94- 93%
MMM 75- 74%
Mobil corp 57% 57%
NCR 64% 63%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 56% 56%
Pfizer inc 69- 68%
Ph. Morris 160% 158 -
Phillips petrol 28- 27%
Procter & Gamble 123% 121 %
Rockwell intl 24% 24%
Sears. Roebuck 44% 44%
Squibb corp 118% 117%
Sun co 39% 38%
Texaco inc 51 % 51 %
Union Carbide 29% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 34%
UTDTechnolog 55% 55-
Warner Lambert 107% 106%
Woolworth Co 69% 68%
Xerox 66% 66%
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 42% 43-
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 59% 58%
UAL 281.- 282%

Motorola inc .56% 57%
Polaroid 46% 45%
Raytheon 79- 78%
Ralston Purina . 87- 85-
Hewlett-Packard 51 % 50%
Texas Instrum 41 % 40%
Unocal corp 57% 56%
Westingh elec 67% 66%
Schlumberger 43% 43-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

K_j Ĵ Tli ' ^f f̂ftff̂ llr"
A B

Ajinomoto 2830 — 2830 —
Canon 1720 — 1700.—
Daiwa House 2630 — 2590.—
Eisai 2460 — 2470-
Fuji Bank 3580.- 3600.—
Fuji photo 4380 — 4360 —
Fujisawa pha 1820 — 1810 —
Fujitsu 1530 — 1530.—
Hitachi 1570— 1560.—
Honda Motor 1990- 1990 —
Kanegafu|i 1040 — 1070 —
Kansaiel PW 4430- 4510-
Komatsu 1220— 1230 —
Makita elct. 2090 — 2160 —
Marui 3240 — 3260 —
Matsush el I 2330— 2330 —
Matsush el W 2200- 2210 —
Mitsub. ch. Ma 1020— 1030.—
Mitsub. el 1050 — 1070 —
Mitsub. Heavy 1140.- 1190 —
Mitsui co 1040 — 1070 —
Nippon Oil 1400 — 1400 —
Nissan Motor 1490— 1480 —
Nomura sec. 3110— 3130 —
Olympus opt 1630 — 1610.—
Ricoh 1220- 1210-
Sankyo 2850- 2840-
Sanyo elect. 857 — 860 —
Shiseido 2010— 2030 —
Sony 8300— 8220-
Takeda chem. 2470 — 2450-
Tokyo Marine 2040 — 2030 —
Toshiba 1250 — 1260 —
Toyota Motor 2560 — 2580 —
Yamanouchi 3870.— 3850 —

BILLETS (CHANGE)
Court de b veille Achat Vente

1 $ US 1.68 1.76
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 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.695 1.725
1$ canadien 1.4275 1.4575
1 £ sterling 2.6325 2.6825
100 FF 25.25 25.95
100 lires 0.1195 0.122
100 DM 85.85 86.65
100 yens 1.159 1.171
100 fl. holland. 76.15 76.95
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.20 12.32
100 escudos 1.015 1.055



BT35ff!BTffTHfM CS-Prêt personnel : pour être plus à Taise !
^"̂ *̂ i«É*ÉÉ*É̂ 

^o
Parlez dès maintenant de vos besoins d'argent j

- 
^̂ nî. • Jj f avec votre conseillère en prêt personnel CS. Elle je désire un prêt personnel es de Fr.l ; I

/j ÀJ^COf^' 
vous aidera volontiers à l'occasion d'un entretien Nom prénom esu

(/J(MV^' ̂ &̂£G$00$t 
privé. 

| Daie de naissance Rue 
|

\ll(foQ Ui- 0̂^̂  Mireille Ruggeri, Tél. 039/23 07 23 I NP/Locaiiié Eiatciva |

i/O l f̂&  ̂ ^.n'S Ou retournez simplement le coupon ci-contre. j ^̂   ̂ jj & t ^  
 ̂l0a 0 «  ̂ §ian5M§ 

,-""̂  /\O.M/ t*** ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I Crédit Suisse.Avenue Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds I-vév.o5 HHHHEISflBHflHi 

METTEZ EN VALEUR VOTRE VISAGE
i

rai
Une griffe

à la hauteur
Avenue Léopold-Robert 65

1er étage
0 039/23 96 16

LA CLÉ DE VOTRE PERSONNALITÉ
féminin — masculin 012509

^̂ ^̂ m̂^̂ mmlÊmu ¦¦ ^̂  ^̂ r I m̂ ^̂ Ûr^ Ê̂A «¦BrasSi  ̂ g^SSB^m^^^^ ..•,̂ c^̂ ^̂ ĵjMftiiM .̂-,

' I ™ -1 fi r m j& ft "̂HBHK. - ; 'V- ' ^̂ ^•̂ as;>;?3;i»̂ f^K f̂|fyP'̂ "aM"" 1 ;

Kl I I I l «"̂ H A^^rrawaiBB ^IS si

j j g j t ik  ̂jgjjjj Ëj È W nium trempé et roulettes silencieuses^  ̂ l;!î mïï Exemple: Bahut de congélation économi-

es ^̂ Ijl̂ ^PP1̂  1111 1 continu. Contenance utile 296 litres.
|»s£| ^^  ̂ i r j Î A B Garantie 6 ans.

<é> Une chance à saisir [¦¦H au lieu de IWV*

Pullover et sweat-shirt I W W W
enfant . ffal N 1 ¦ £H lieude

Pullover motif jacquard: 70% acry- rnAV «¦§? méW éH TAAlique, 30% laine. En diverses Offre spéciale ^W ^W ^W w # Wwf
couleurs mode. Tailles 116-164. du 13.9 au 26.9 «j • . - •- «B ¦•sweat-shirt.- 65% coton, ? " f Adoucissant traitant Exelia,
35% polyester. Avec motif brodé, M bouteille de 1 k̂  ~.V "\!»T .en diverses couleurs mode. 1 ''̂ LSLasssn 1.- de moins <s«| *?§W
Tailles 116-164. -e^̂ ^Bi 

. . . .  
.. .. .*# HhwMHBK* Sachet de recharge Exelia M

i/Sm. m moins g
,, t ^ËH m\ '' Exemple: Sachet de recharge. Refermable M
| UI1 I HI9M I * et prêt à l'emploi. Concentré 4 fois. Dans /*Zï * f $P»• . - ' . ¦ . i P̂ ^̂ Hi les notes parfumées Exotique, Air rêveur S;%r * ffF*
SeUleiTIGnT i ?lvmjÉ|i > et Florence. 2 kg suffisent pour env. 134 m? 'j $ $

':m 
' 
i mmW 

CyCles de laVQ9e- W W

El 
' 

^S^lfe 
2 Kg # • au lieu de 9r (l kg 3.50) / i ¦ 

^Jchance à saisir

fâLygfcmh. ̂j j jffi*5^*  ̂ g|  ̂\\Y\ -J ?v i-" .. Hï ARM ^&$WP nSSBfchii

DllIl iMf AI fl MAIMIMA ME ' L̂ LwSï̂ fSBBnB̂ nfl *t&3 uPSa Bt» ~ : '*W' BO9 K̂9 ~ »¦-' ' è É̂fct" Eara Ŵ.

^ . J» an i amovibles. Légèrement molletoné, WH*1#' M Veste de dame
M H Seulement doublure moderne à motif losanges. W  ̂ P̂  en cuir

I flJBflj m —¦ avec doublure jacquard, acétate/viscose.

l7V"seulen,en> OAA
mÊÊÈÊÈÊË^ÊÊm^M ® 11 I seulement

•n *T *f  ̂  ̂"̂ r *^B Une chance à saisir V lillift
rfiftfeP .Bî w  ̂ Cassettes vidéo ' B Mk.
s^wyaygffyaj R High Grade Jt M ¦
W>iP : J MELECTRONIC E-ISO HG VHS fil 1 H

M ^Ĥ % r̂̂  
Emballage de 10 W« IWIIC ^RO^m....._.,̂ MiiL..,-j îw*3̂ 0F seulement IW ¦ IVII 1 \mW^m98

Clinique vétérinaire

H. Freléchoz et
A. Chrîsten

Médecins-vétérinaires
Rue des Iles 7
2108 Couvet

p 038/631 631
Nous avons le plaisir d'annoncer
qu'en date du lundi 18 septembre
1989, nous reprenons les clien-
tèles bovines et de petits animaux
des Drs Pierre Roulet, 2108 Cou-
vet et Ernest Christen, 2114 Fleu- .
rier.

A cette occasion, nous orga-
nisons le samedi 16 septem-
bre, une journée «portes ou-
vertes» de 9 à 16 heures. 0M172

ë jî É wsy ¦§

jHaile des Fête$_

2605 SONCEBOZ 0 032 971818

A partir du 1er septembre 1989

spectacle non-stop
Ou dimanche au jeudi 01 h 30
vendredi et samedi 02 h 30, lundi fermé.

012852



%̂  ̂ CONSTRUCTION TRADITIONNELLE ^̂%̂. A PRIX FORFAITAIRE
^̂

^Wlffi^̂ S'/ .̂ AIDE VILLATYPE SA

._ 1! / *^ '̂ SUR LES TAUX
Jjj%3^££f HYPOTHECAIR ES
iêSyMsP̂  DES BAI*PUES LA iere ANNEE

VILLATY PE SA VILLATYPE SA VILLATYPE SA
\ 2741 BELPRAHON 2052 FONTAINEMELOM 1781 COURTAMAN j
\\ TEL 032 - Il II 44 TEL 031- 53 40 40 TEL 037- 34 22 00 JJ

^̂ ~ VOUS INVITE * SON ~
^

^

2525 LE LANDERON

- -p f ~/ \  l'̂ vbiisaHMiMRinHII Mtill**£53 SS5S55 WK— .̂"3« r̂'JËaS TmÊSte
\ \ BIENNE

_ ^ \ \ ^  PORTES OUVERTES
NEUCHATEL "̂ ^̂ -̂---̂ ^̂ llA \ VENDREDI 15 SEPT. 1989¦ 
nl '̂ 

LA 
V -̂ 0E in * 2i *~~

Ttmt SORTIE" y/
/

r~\ X ,̂ SAMEDI 16 SEPT. 1989
LE LANDERON >*̂ 1=_S==VIO\ DE """ * 12h

^̂ nffuT V 1̂ 0E M » * m
<̂Z  ̂JjBELLERIV E DIMANCHE 17 SEPT. 1989

-"-"̂  y^\^\ DE 10 h A 12 h •
C>* DE Uh A 18 h
PISCINE

VILLATYPE SA VILLATYPE SA VI LLATYPE SA
2741 BELPRAHON 2052 F ONTAINE ME LQ N 1781 COURTAMAN

\V TEL 032 * 93 31 44 TEL 038 * 53 40 40 TE L 037 * 34 22 00 II
^̂ . °°°«» J/

Publicité intensive. Publicité par annonces

JBNN^^Bl̂ -̂ ^̂ uM»y t̂  ̂M 11 »^»?Cm
Marti. OfUvy 9 Ma tbrr

••4&'X JJT. X!» K-3c« ^̂  Jp R .̂ HL̂ L̂ L̂ LK *" V» -air̂ *Â *̂̂ aAsirs^l\-*̂ S îl

D'une rare souplesse, le moteur à injection 2.4 de la Ford Scorpi^ •
et sa puissance de 92 kW/125 CV vous garantissent ce silence con-
fortable que vous pouvez attendre d'un six cylindres. Votre plaisir
au volant est amplifié encore par une direction assistée de série et

il ĵ '̂ fi-^ îMj it J îa'- 1̂ *8t J*w"2 I I  I l § 1 J m. L'

fl ÏGaCtci) fYogourttessyjBÈ

(vôtreLagSESSr̂  ̂ =======̂ ^nà^\Y ~ ^̂  i i il. imoij au >°- f m ¦¦¦ ¦¦ v  ̂ _ A *¦•. 4V SIV m M

\— -̂ £SS  ̂ N /oeufs suisses __^ / TV

UVa ^«"î n ïrèSiT^mT 450
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DaicinS L3V3WCe g fBU— T̂ û—ÏQft
de France 4 Qfi r. JP f fflà * ' p,èce 300 g .mn o uTT ,̂/

/^â^rn987 ^̂A95 |̂ l̂ ^̂ l*̂  ̂ -̂ TiftcTf j^rfonçor*^ 
«t. 

jy j Siï^ M̂rsw 7 oo
^— ŷÇÈÉ̂ N-̂ ^̂ *»'^ de framboises 

^ ,̂ ____«M____L
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Boisson 
au cacao Ŝ  ̂

Sugus A20 ^^̂ ^Sfeévïïr T̂""" 
^

OAR___________^ ^r^Tfe^^^^^^ l «Corn BaKes  ̂.„oo.-*)

ySUfM- iMw î50 g ^. ^^%Sfi Ke«og's 7»U
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Hug l̂ ^l̂ Jî ^C îir^̂• Anneaux 100 g l̂^ ^̂ î̂ M̂^1
^̂  

Aj 
 ̂ / ̂
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iSpièces ^ '̂ ,.

A vendre à HAUTERIVE

terrain
de 2000 m2

en zone villa.
Situation exceptionnelle, vue et
calme.
Faire offres sous chiffres 87-1490 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Investisseur»
A vendre è Neuchâtel et dans les
environs

appartements
de 3 pièces loués

Ecrire sous chiffres 28-602241 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

• ERDESS0M près Nax - Vercorin CHALET •
• avec ter., vide 142 000.-, 3 p. 166 00O- g •
» '/i CHALET avec terrain, dès 121 000.- | 9
0 Location-vente possible. %
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

Dans une ancienne maison
de maître, récemment entiè-
rement rénovée, encore:

deux grands appartements
de 4% pièces à vendre

Haut standing, garage,
jardin, centre ville.
Fr. 450000.-.

Ecrire sous chiffres F 28-084372 à
i Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cherche
à louer
local, cave ou garage, sans confort,

. si possible rez-de-chaussée.
Région: Les Eplatures, Les Forges.
<P 039/23 03 63 as*
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IMMOBILIER
Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 14 14
012485

? ẑ^̂ "̂̂  mil M^ÈÊk ''̂ WÊÉÈÈÈ&i,, ̂ "̂ -̂
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î ^MMBsW nui, \\.uiMMh£IJ^BmsZ%£Jjm ;̂ F' -v  œ Ssj Mfc.. i

^̂  ̂ ( _, „ •IliÛSiiâSWsïSÉfe '̂--—̂

r̂~~ .̂_.  ̂ y L̂^̂ ẑi.-^  ̂ wmÊÈf WrWmrfm È ^̂ ^̂ Btm^^^ M̂ ~ ïir
IIÉ&ÉSÏliiS IHimilIfflUw i $W/$mr 0mW3Wmsm\ '" ' ^ "'~ i '̂ ^^^^^^ l̂̂ ^^^^mJ^^^^¦ffi sraBJ ŜT/ ÎF

^ *3W? '- wxft8889B ''̂  BHHWBSSS " '" '' ^̂ ^̂ ffi -̂y^̂ ^̂ v^̂ ^fcr ^̂

|SB^̂ CSS|Ŝ B^aiMM > iĤ^Ĥ ŝ ^̂H_______|___ ||S______|_^ ILéÉ; 1& Jl p^

une radio di gitale d'un son parfait. L'ABS commandé par ordinateur est si attrayante. Même en faisant abstraction de la modicité de / ^àmW ^W^ Wmmm
\

garantit votre sécurité qu 'accroît encore un équi pement hivernal son prix : équi pée d'une boîte à cinq vitesses , la Ford Scorp io ^̂ K£à\52K m̂wP'
comprenant un différentiel autobloquant, un pare-brise chauffant et Cristal coûte Ft 29100.-. La Scorpio 2.0i DOHC vous est pro- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^\
des phares antibrouillard. Voilà pourquoi la Scorpio Cristal posée à Fr. 27950.-. Aussi disponible avec boîte automatique. Ford. Le bon choix.

007102
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ANALYSE
Vers Tinfiniment petit

Exposition spéciale au
Comptoir Suisse

du 9 au 24 septembre 1989
Halle 2, stand 242

Il est possible de retrouver la trace d'un
médicament dans une seule goutte de sang.

Ce qui, à vue d'œil, n'est plus mesurable, le reste
dans Tinfiniment petit

Nous le montrons.

CIBA-GEIGY <MCHÊ
N
> SANDOZ

004760

(micROLtiriD)
j B̂Hk PS/2 IBM est-t'il , avec 1

fc JA W son arch»tecture
ÉSf  Micro Channel,—_ le système de demain Ĵ

r*tj HBt ;¦¦•?- -' o I ÉHHH

\j jk  " "j'm^m HHHTS  ̂ yjij Sb ̂ ĴswÇ îlirat '̂' -̂

BS ° "T'*gl"T w ' ¦ I Ordinateurs
fa a i i n— *t<M I I I

S: JSI1éI ï̂Wœ1X& 'N, W*MS»»BBBBBB»SJIiB^SWî MS»«MS*SlBMS*iSB*S* '  ̂ *a#

C H .  
Robert Electronique SA 

^CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 ¦ M
038 24 25 85 mm J

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a ;

2314 La Sagne
<P 039/31 75 42

012491

A vendre dans magnifique résidence, Beauval ,

• un appartement neuf
comprenant 4 chambres à coucher, un vaste
salon avec cheminée, 2 salles de bains, un
balcon, un garage et une plgce dépare gratuite.

<p 038/42 50 30 \ . _ i»¦ ' ">\ ' . r ¦¦ ^»*¦— ¦ 
¦¦ ¦ ¦!¦—»*̂ *̂ * *̂̂ — »¦ il ¦>¦ ¦—¦ m ¦ ¦¦ il

¦ ; SLBPSBBSBIB
^VCOrNSTRUCriGN

^̂ Bj T̂ EDMOND MAVE 
S*

A vendre

SUPERBE DUPLEX
DE5APIECES

\ Avec vue imprenable sur le lac de
j Neuchâtel.
i Cheminée, grand balcon, place de
J parc Place d'amarrage dans le
nouveau port.

!_MEM6iE—I

sl*ÏC,j Prix:Fr.665'00O.- oo°'«
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Des intérêts attrayants. [

Le compte
senior-actif I

Ce nouveau compte senior-actif - pour toutes les Â& M^*** A^m M I| personnes de plus de 60 ans - et les nombreuses | é r m \  Jss^B  ̂M. M M m̂.. I. prestations bancaires qu'il permet m'intéresse. Ŝ ba» t̂a ^̂ ^BH ^̂ M m^U 1¦ Veuillez me faire parvenir la documentation I m _ «̂ âSW m *. M tI correspondante. I B m ^mW  ̂ # ^B̂  I

NPA/Loealité j/ ^r \ j  1
Envoyer à: BCC, service de publicité, Aeschen- / JV 'N ' ̂  ** "̂ Tt) I

,' I platz 3,4002 Bâle ou alors, passez simple- •%' ^v \_ )̂ ^b. 'V 1¦ ment à la succursale BCC la plus proche! f y '̂ NtTS \y3y F I

I BCC (9D GZB I
I Banque Centrale Coopérative ^̂ ^J^̂ ^̂  ̂ Société Anonyme onm

i La L.

• offres d'emploi

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

coiffeuse
Veuillez téléphoner au 039/23 12 05

388598

EmmnÊàmhÊ ÉLECTRICIENS
T̂aVÊJË. SPÉCIALISÉS

^BŜ ^B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ ^B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ iŜ B̂ B̂ BB̂ B̂ ^̂ ^̂

.... 
¦• ..,. ^.-.- ^^.̂ ,î-—... -̂, M

_,.wr^, t

•— -....¦ .'j: . « «*¦ .. .  s^s^

! ' ruur
. •• — i i la congélation
," -_ . f c'est la saison
;"":_ .„ avec #BOSCH

-

4 f  ̂ Sfc '-"¦.¦¦—ii ¦¦ ! wa> - , j

Congélateurs-armoires — "̂"ïTîS^»*.
* 10 modèles au choix: / ^^^yK

658.- L—J | â£gjg
à 1740.- iî s«î-,.| V^Jjf
Services industriels Frédy Bula Electricité

i Magasin de vente Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25
' LA CHAUX-DE-FONDS <p 039/31 30 66

Collège 33, <p 039/27 66 91
Flùckiger Electricité SA Gilbert Perrottet

\ Les Ponts-de-Martel et Saint-Biaise Electricité
f <p 039/37 13 77 Le Locle, Daniel-Jeanrichard 35b

et <p 038/33 33 40 <p 039/31 26 64 012323

,- . - , 002164
:tâî;:

RÉPUBLIQUE ET $>:¦) CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ^Mm%

JEUNES FEMMES £% », JEUNES HOMMES
• Si vous JflRST « S i  vous
a êtes de nationalité suisse \ : '. / ' ifcŜ  * 

êtes de 
nationalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans ^Jk _ 1 AÉfhÂ Ë̂ 
 ̂

• avez entre 
20 et 27 

ans
au maximum ^HÉllV i ¦„,'¦''''-^ga 

au 
maximum

le 30 novembre 1990 M k̂x-M \ M ' - ' ~ jf'"¦• le 30 novembre 1990
_,. ¦ ¦« * 'Ma* \ I¦¦ «aHR - • êtes incorporés dans

a jouissez d une bonne santé i '\ islB»miirax£e~> l'élite avant
a mesurez 160 cm au mi- -ssàj* . >y .B ^s5^P̂  * le 1er mal 1990

nimum ''¦̂ •H l M • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- Bfc ŝi • 

'"^ "r mA * mesurez 170 cm
tion '¦ A-

' 
i f '"tf *"' au minimum

DEVENEZ * H  ̂ * i * avez une bonne instruction

GENDARMES ff » rcM
D

M̂W m GENDARMES
Emploi ouvert aux 5

femmes et aux hommes §§ 
Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL W \  vendredi 20 octobre 1989
wmx- Sa» ̂ wfj

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. cha/qé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ 

^̂IMP m l
mm

Localité: N° postal: A» £7

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE jiirmii îMJ inigEcole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

Notre groupe d'entreprises remporte un vif succès sur le plan international dans la
branche horlogère.

Pour renforcer notre équipe informatique, nous recherchons pour entrée immédiate ou
à convenir, un

programmeur junior
de même qu'un

opérateur système
Ces personnes ont une possibilité unique de se lancer dans l'informatique sur un sys-
tème NCR 9500. Dans un environnement complexe et varié, elles pourront se former
progressivement et reprendre des responsabilités.

Une bonne base commerciale, de préférence un apprentissage de commerce, des
connaissances préalables en informatique et l'allemand sont indispensables.

Vous sentez-vous concerné? Nous ferions volontiers votre connaissance.

Veuillez nous envoyer les documents usuels
ou appeler M. G. Fretz, qui vous donnera de
plus amples informations. fr -^
Concord Watch Company SA, rue Centrale / „

^ D j
63,2502 Bienne, <p 032/22 49 43. 37B />A

J.-C. Richard SA - Installations sanitaires
Rue des Noyés 10-2610 Saint-lmier

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

deux monteurs sanitaires
avec CFC et permis de conduire.

Age souhaité: 35 à 40 ans.

Bonnes conditions offertes: place stable, treizième salaire,
avantages sociaux.
Prendre contact par téléphone ou par écrit. wx



La meilleure des écoles
M. J.-F. Zeraiati explique le Studio des variétés

Le Studio des variétés,
cette école de la chanson
française qui accueille à
Paris chaque année une
vingtaine de jeunes artistes
pour un stage de deux ans,
a fait l'objet déjà d'une
vaste présentation dans nos
colonnes. Nous espérons
ainsi inciter des auteurs ,
compositeurs et interprètes
de notre région à s'intéres-
ser à cette institution de la
SACEM, mais ouverte à
tous les francophones.
C'est M. Jean-Francis Zermati ,
responsable de la partie adminis-
trative de cette maison, qui nous
expliquera en détail son fonction-
nement Mais tout d'abord, à qui
est ouvert le Studio des variétés?
-Cette école est ouverte à

tous les gens qui ont entre 16 et
27 ans, sans préjuger de leurs di-
plômes précédents ou de leur
passé artistique. Il y a un
concours d'entrée pour lequel
les candidats envoient un dos-
sier et une cassette avec deux
chansons en français.

Si on les retient, ils viennent
passer une audition sur scène
avec deux chansons, une de leur
choix et une à choisir parmi cinq
titres imposés. Un entretien per-
sonnel avec le jury composé de
professionnels: professeur de
l'école, éditeurs, tourneurs, en-
trepreneurs de spectacle, etc. est
réservé à chaque candidat.
- Le séjour de deux ans est-il

coûteux pour un jeune qui est sé-
lectionné?
- C'est, et il faut insister là-

dessus, la moins chère des
écoles. Il n'y a pas trop de com-
paraison possible avec les écoles
de chanson car il y en a assez .
peu(!), et de tôiïie manière on.eŝ ., i
la meilleure! Mais comparée ai-
des écoles soit de musique, soit
de comédie, ou autres, nous
sommes meilleur marché.

Et il y a chez nous 40 heures
de cours par semaines, ce qui est
rare dans une école artistique.
Le stage revient à 13 000 francs
français par année (3300 francs
suisses environ).
- Combien de professeurs s'oc-

cupent des élèves?
- Dix-huit professeurs quasi-

ment permanents plus des inter-
venants de temps en temps.

-Et cela pour enseigner
quelles matières?
- La liste est longue et je vais

tenter de ne rien oublier. Il y a
du chant, évidemment, de la
danse, du solfège, de l'harmo-
nie, pratique instrumentale,
interprétation, cours de scène,

un cours qu'on appelle rythme
musical, qui mélange l'expres-
sion corporelle et le travail sur la
musique. Aussi un cours de dis-
cologie, sorte de cours de
culture générale par l'écoute de
disques, plus le travail du réper-
toire qui se fait par les directeurs
artistiques, les cours de déchif-
frage où les élèves mettent au
point leur play back pour passer
sur scène.

par René DÉRAN

Il y a aussi une chose extrême-
ment importante c'est tout ce
qui touche aux ateliers texte.
C'est-à-dire cours d'écriture et
parallèlement un cours plus gé-
néral sur la littérature.

S'y ajoutent des cours de juri-
diction du spectacle, des ateliers
de jazz vocal, d'informatique
musicale, le travail en chœur, le
travail en studio d'enregistre-
ment , la pratique de la vidéo,
etc.

«La moins chère des écoles
et., la meilleure».

En complément de tout cela,
il y a des conférences, ou débats
avec des gens venus de l'exté-
rieur. Ce peut être par exemple
un cours sur l'éclairage, sur le
maquillage, ou un artiste qui
vient passer une journée avec les
élèves. Voilà, en résumé, notre
activité.

-L'artiste qui sort d'ici est
donc bien armé pour commencer
une carrière.
- Disons qu'il est sensé avoir

touché à tous les domaines. Il ne
connaît pas tout à fond, mais on
essaie de lui donner une ouver-
ture sur tout.
- Comment recrute-t-on les

professeurs? Sont-Us tous de la
profession?
- Oui, ce ne peut être que des

gens de la profession. C'est-à-
dire que la personne qui anime
l'atelier texte est un auteur, les

cours d'interprétation sont don-
nées par quelqu'un qui est co-
médienne et chanteuse, le cours
de scène, c'est Guy Bontempelli,
les cours de solfège sont assurés
par Jacky Castan et Gérard
Gambus, deux musiciens qui
sont depuis vingt ans dans le
métier et qui ont accompagné
les plus grandes vedettes fran-
çaises.
- Quelles sont les motivations

de ces gens qui viennent consa-
crer de leur temps à enseigner au
Studio des variétés?

-Ça peut être très divers,
mais je pense que la motivation
première de ces gens est la trans-
mission de leurs connaissances.
Se trouver devant vingt ou
vingt-cinq jeunes gens qui ne sa-
vent pratiquement rien ou dont
il faut commencer par démolir le
peu qu'ils croient savoir, est pas-
sionnant.
- Mais cela demande tout de

même une part de dévouement,
car je pense qu'ils continuent leur
spécialité dans le métier?
-Pour la plupart, oui. Bien

sur qu'un Jacky Castan, qui est
ici trois jours et demi par se-
maine n'a pas beaucoup de
temps libre. Mais c'est un choix
que certains ont fait de se consa-
crer d'abord à l'enseignement.
-Pour un élevé, y a-t-il des

examens de passage, après cha-
que trimestre, ou à la fin de la
première année?
- Examen de passage est un

mot un peu fort. Mais chaque
trimestre se tient un conseil des
professeurs, qui examine les
progrès de chaque élève. En
fonction de ça et de certains pro-
blèmes disciplinaires, qui peu-
vent être l'absentéisme ou au-
tres, on décide si un élève reste
dans l'école ou non.
- Tous vos élèves sont en ex-

ternat Pour un jeune venant de
province ou de l'étranger, l'école
peut-elle l'aider à trouver à se lo-
ger, par exemple? Ou le laisse-t-
on se débrouiller seul?
- Non, l'école ne s occupe pas

de ce problème. D'abord parce
que nous sommes une équipe
administrative très réduite, soit
cinq personnes.

Par contre, il y a plusieurs sys-
tèmes d'aide pour les élèves.
Pour les Français uniquement, il
existe l'aide à la formation pro-
fessionnelle, s'ils ont été salariés
auparavant. Sinon, il existe
l'aide à la formation initiale, qui
donne aux élèves, une petite
bourse de 1700 francs par mois.

Exceptionnellement, la Socié-
té des auteurs, la SACEM, attri-
bue une bourse qu'on appelle
une aide à l'installation, pour
leur permettre de faire face aux
premiers frais d'installation à

«Toute la profession s'inté-
resse au Studio».

(Photos dn)
Paris. Mais cela reste très excep-
tionnel.
- L'école est-elle financée uni-

quement par la SACEM, car ma-
nifestement l'écolage ne couvre
de loin pas ses frais de fonction-
nement?
- L'ensemble des profession-

nels du spectacle est représenté
au conseil d'administration du
Studio. Ainsi, en font partie la
SACEM, et le Ministère de la
culture, bien sûr, puisque ce
sont eux les initiateurs, mais de-
puis deux ans y siègent aussi les
sociétés qui représentent les ar-
tistes, les musiciens, les inter-
prètes, donc la Spedidam et
î'Adami, des organismes d'aide
à la promotion, à la diffusion et
à la création et des organismes
qui représentent la profession
des producteurs. Et tous ces
gens-là aident l'école. Car les co-
tisations des élèves ne sont
qu'une goutte d'eau dans le
budget.
- Cela démontre un intérêt de

la profession pour le .Studio des
variétés.
-Certainement, puisqu'ils le

financent!
- Y a-t-il une différence entre

cette école et celle d'Alice Dona,
par exemple, dont on parle da-
vantage que du Studio?
- Ce que j'en sais, bien que

nous n'ayons pas de contact, est
que l'organisation administra-
tive en est très différente. Je ne
sais comment elle est financée,
mais ce qui est sûr est que le côté
pédagogique est moins élaboré.

Ce n'est pas une école à 40
heures par semaine, elle fonc-
tionne davantage en ateliers du
soir.
Le Studio des variétés reste une
école unique, non seulement en
France, mais au monde. Son en-
seignement commence à porter.
ses fruits dans le monde du spec-
tacle. Nous en verrons encore
d'autres aspects dans de pro-
chaines pages Temps libre, (dn)

AGENDA
Henri Dès
En tournée

Henri Dès revient d'ailleurs, no-
tamment d'un énorme succès à
l'Olympia, voir si la Romandie ap-
précie autant son spectacle destiné
aux enf ants que les autres f ranco-
phones. A Morges, à Beausobre, il
avait f allu multiplier les «supplé-
mentaires» pour satisf aire les de-
mandes du jeune public. Promet-
teur pour la tournée de onze loca-
lités et quinze spectacles qui com-
mence.

Dans notre région, Henri Dès
sera à Porrentruy le 20 septembre,
Tramelan le 21, Bienne le 22, La
Chaux-de-Fonds le 23 (deux mati-
nées au Théâtre), Couvet le 26,
Neuchâtel le 27 et Cernier le 1 octo-
bre.

Juliette Gréco
A La Chaux-de-Fonds
Figure légendaire de la chanson
f rançaise, Juliette Gréco est une de
ces artistes sans âge, hors de toutes
les modes et du temps. Interprète
merveilleuse de Bref, de Ferré, de
Trénet, de Prévert, de Fanon et
autres poètes f rançais elle a
conserve cette f ascinante présence
qui lui valut, avec son immense ta-
lent, une part de sa célébrité.

A La Chaux-de-Fonds, au Théâ-
tre, vendredi 6 octobre, i 20 b.(dn)

«Comin'On»
s

Refoulant tout thème précis,
tout style défini, le cornettiste
Bobby Bradford donne nais-
sance à travers «Comin'On», à
de nouvelles variations dans le
domaine de l'avant-gardisme.

Troublant cornet s'agitant
entre trompette et cor, prome-
nant sa virtuosité d'un moule
jazzy à l'autre, soucieux d'em-
mêler et de brasser une multi-

tude d'essences qui sentent bon
l'innovation, le renouveau.

Bobby Bradford a le don de
faire quelque chose de poignant
avec n'importe quoi. Associé à
John Carter, son compagnon
d'échappées lyriques, le duo
fait preuve d'une hardiesse et
d'une imagination qui com-
mence là bu bon nombre de
compositeurs sont convaincus
d'avoir atteint le zénith de la
gloire.

Indifféremment frappé blue-
sy, swing, avant-gardiste bordé
d'effets rebelles crachés au syn-
thétiseur, «Comin'On» s'inscrit
dans la lignée des grands crus.
De ceux qui chassent l'énergie
statique, qui combattent la mé-
lodie servie en ligne droite ou
en sous-sol, et qui apportent
une abondante giclée de sang
frais dans les veines du jazz ver-
sion délire contemporain.

Bobby Bradford (cornet),
John Carter (clarinette), Don
Preston (piano, synthétiseur),
Richard David (basse) et An-
drew Cyrille (batterie), (hat
ART CD 6016/Distr. hat hut
Records, 4106 Therwil).

Bobby Bradford
John Carter

Quintet

Des goûts et des couleurs
Henri Salvador, un vieux che-
val sur le retour? Qui ose ce
genre de réflexion n'a pas
écouté son récent CD... ou
alors est de mauvaise foi!

Les pseudo-vedettes qu'on
lance actuellement à grand
renfort de «coups» médiatisés
auraient de la graine à prendre
chez cet artiste plein de vitalité
et de talent. Et de plus, plein
d'une joie de vivre qui transpa-
raît dans chacune de ses chan-
sons. Salvador a dû s'amuser à
enregistrer ces dix morceaux
qui donnent un reflet de ses
multiples possibilités.

Toutes les chansons ne sont
pas drôles sur ce disque, c'est
vrai, il y en a des sérieuses,
comme ce remarquable «Les
voleurs d'eau», qui évoque un
problème très actuel sur une
lancinante musique aux sono-
rités africaines. Ou encore
«Donne, donne», qui est enri-
chi de la présence du Golden
Gâte quartet.

Il y en a des tendres, par
exemple «Je ne te dirai plus»
ou «Tu es entrée dans mon
âme». Il y en a des marrantes,
«Pense Henri», «Où, quand ,
comment» ou «Debout dans
un hamac». Et il y en a une dé-
lirante , «Blues dingue», où
l'on retrouve le rire et la folie
du grand Salvador.

C'est donc un disque rafraî-
chissant et plein de fantaisie el
de qualité que propose ici
Henri Salvador. Il fait de plus
la démonstration qu'une car-
rière, surtout que la durée de la
sienne, est faite de talent et de
personnalité, d'originalité aus-
si.

A relever encore qu'Henri
Salvador est accompagné par
une vingtaine de musiciens et
que cela donne une couleur et
une chaleur aux morceaux
qu'aucun enregistrement «syn-
thétique» ne pourra jamais ap-
porter. -

Un disque qui offre un bon
moment de plaisir et la mesure
d'un grand de la chanson. Un
des plus «jeunes» que l'on
puisse entendre actuellement!

(EMI 792252-2 - compact
disque)

Henri Salvador

En public
La chanson française est riche
d'une multitude d'artistes que
les médias audio-visuelles
ignorent superbement Et c'est
le grand public qui a lé plus à
perdre de cet état de fait.

On s'en rend compte en
écoutant un disque comme ce-
lui que propose Michèle Ber-
nard, enregistré au théâtre du
Déjazet à Paris devant un pu-
blic enthousiaste. --"~

Et il y a de quoi s'enthou-
siasmer pour cette auteur-
compositeur-interprète qui al-
lie la qualité à l'originalité.
Originalité des musiques sur-
tout, qui donnent à ce mini-ré-
cital de onze chansons un style
très accrocheur.

Originalité aussi dans l'ac-

compagnement musical (et vo*
cal) de Dominique Brunier,
qui fait étalage de dons excep-
tionnels de violoncelliste, per-
cussionniste et saxophoniste
en colorant ce disque compact
s'arrangements très at-
trayants.

«Les petits cailloux», «Le
cœur en dessous de zéro»,
«Comptine pour enfants sa-
les», «Le bon côté de la chari-
té», «Ma copine» ou encore
«La dame pipi», chanté à ca-
pella, montrant une artiste gé-
néreuse et pleine d'invention, à
la voix chaleureuse et belle,
que l'on regrette de ne pas en-
tendre plus souvent.

C'est donc un excellent dis-
que qui est ainsi proposé, qui
permet la découverte d'une ar-
tiste passionnante qui a plus
de dix ans de carrière pourtant
et qui, malgré l'intérêt de ses
créations fait partie ces «mar-
ginaux» contraints à produire
eux-mêmes leurs disques pour
pouvoir s'exprimer comme ils
l'entendent. Rien que pour
cela il vaut la peine de se pro-
curer ce très bon CD. (dn)

(SCA 470, distribution Dis-
ques office)

Michèle Bernard

«Die îrommei-
Die Welle»

Réalisés dans les studios de la
DRS à Bâle, «Die Trommel»
(le tambour), «Die Welle» (la
vague), s'exhibent dans un
contexte musical intégralement
dépeint par l'art percussion-
niste. Le «drummer» de la cité
rhénane n'est pas un novice en
la matière.

Fritz Hauser, qui a travaillé
en compagnie du groupe art et
rock «Circus», a également ef-
fectué une tournée en Alle-
magne, aux Etats-Unis et au

Canada. En 1985, il grave son
premier album solo (hat ART
LPs 2023/CD 6023).

Hauser, à travers «Die
Trommel-Die Welle», voyage
entre improvisation et ap-
proche concrète de ses drums
poétiques.

Les diverses tonalités qu'il en
extirpe et la manière de les pré-
senter, en font avant tout un
musicien d'étude, de recherche,
d'exploration à même la peau.

«Die Trommel-Die Welle»,
conçu ton sur ton, est une au-
thentique source d'inspiration
pour mouvements théâtraux.

Fritz Hauser excelle avec
beaucoup d'humour, de fantai-
sies étouffées et énigmatiques.
Un hymne sans loi, mais aussi
un dégradé savamment dosé et
calibré. L'exécution trace un
trait sur la présentation tradi-
tionnelle, c'est sans doute pour
cela que Fritz Hauser, appuyé
sur l'extrémité de la marge, par-
vient à créer une atmosphère
qui lui est propre, (hat ART
CD 6017/Distr. hat hut Re-
cords, 4106 Therwil.)

Claudio

Fritz Hauser
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Collections automne-hiver /Q^>y S*

Les mannequins 1-V/-M ifti/^n vMrrnrm rnseront coiffés par: LVV^UvalaCU /=UT£ Y/4

*
2  ̂̂ ^  ̂

Jeudl 
21 septembre, à 20 h 15

! ^̂  W  ̂ Restaurant Bel-Etage
Serre 63 <£§| 25 'm  (1er étage Hôtel Moreau)
£ rh

9
a
/2

v
3
nl

3 
c^nHc W W Avenue Léopold-Robert 45 - La Chaux-de-FondsLa Chaux-de-ronds ^SsMrc—' 012381

mmmmgçmmmm ÉCOLE D'INGÉNIEURS ka&4
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Etudes d'ingénieur ETS en division mécanique,
microtechnique, électronique ou informatique technique
(nouvelle division dès 1990)

ADMISSIONS 1990
Cours de préparation à l'examen d'admission ETS

Cours No 5.1 : répétition intensive en algèbre, calcul numérique et
géométrie (30 h). Chaque jeudi d e 1 6 h 1 5 à 1 8 h 3 5  dès le 9 no-
vembre 1989. Finance d'inscription: Fr. 110 .-; apprentis gratuit.

Nouveau: Cours 1990-1992, préparation sur 2 ans, 220 heures
dès février 1990, un soir par semaine de 16 h 15 à 18 h 35. Finance
d'inscription: Fr. 690.-; apprentis gratuit.

Cours No 5.2: dessin technique pour les candidats des divisions
mécanique et microtechnique (12 h). Lundi de 17 h 30 à 20 h 30,
dès le 16 octobre 1989. Finance d'inscription: Fr. 60.-; apprentis
gratuit.

Cours No 5.5: électricité/électronique: niveau 3 pour les candi-
dats des divisions d'électronique ou d'informatique technique
(12 h). Samedi de 8 h à 11 h 45 dès le 28 octobre 1989. Finance
d'inscription: Fr. 60.-; apprentis gratuit.

Examens d'admission: 29 et 30 janvier 1990.

Délai d'inscription: 31 décembre 1989.

Début des études: novembre 1990*

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, <p 039/41 35 01 w»
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• • J = T b- L̂r—1L3:̂  , n ,̂r vous, le mern*

• • l . rie-Fonds, ^e u * _-̂ ^̂ ^BB»i• • ! La Chaux-de r 
^^^^^^

A vendre

immeuble locatif
de 9 appartements
à rénover
à La Chaux-de-Fonds

Possibilité de créer dans les
combes 4 studios ou 2 apparte-
ments.
Libre de bail. .
Surface totale: 864 m*.
Logements: 898 m2.
Volume: 3620 m3.

Téléphonez à CGB Immobilier,
2000 Neuchâtel, <f> 038/24 74 50
heures de bureau, ou privé
038/25 98 28 dès 19 h 30. oooies
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A vendre pour l'automne 1989

MAGNIFIQUES DUPLEX
DE 4'/ , PIECES

PPE Les Primevères, en construction
Superbe situation au Locle.

rïifffc j  Grand salon avec cheminée, important
*!*!*I balcon, 3 chambres à coucher, ooo,̂

Définition: tissu de coton épais et lourd, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Abaca
Artiste

B Bourrage
Brave
Brouillon
Burin

C Carton
Chaise
Ciment
Coupe
Cruiser

E Ebène
Ebouté

Ecolage
Ecouler
Efrit
Envier
Escient
Espiègle

G Géant
H Hectare

Hourdis
Huile

L Lâché
Lattis
Lavette

Liens
Lueur

M Marmite
N Noctuelle

Noeud
Noircir
Nouer

P Parère
Ponton

R Raideur
Raout
Rapt

Raval
S Socle

Souple
U Urticale
T Tellure

Tonner
Treille
Tresse
Treuil

V Vallée
Valvaire
Vanne

Le mot mystère
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A remettre tout de suite,
pour raison de santé, au Locle:

commerce
d'alimentation

Situation idéale.
Faire offres sous chiffres
91 -243 à ASSA Annonces
Suisses SA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Yamaha
FJ 1200
1987. 16000 km,
état impeccable.

Fr. 8000-
<p 038/55 32 58

(le matin) 301151

Publicité intensive.
Publicité

par annonce!

A louer au Locle

bureaux
modernes
(éventuellement meublés) d'environ
300 m*.
Places de parc à disposition du (ou
des) preneur(s), et éventuellement
garage chauffé.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à A.S.M.
Active Sales & Marketing,
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle,
<P 039/31 21 81 140788

iliiwiil 11 wmmmm
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Saint-lmier, Agassiz 10. à louer

un appartement
de 6 pièces

120 m2, cuisine agencée, cheminée de
salon, W.-C. séparés, ascenseur, cave,
galetas.
Prix: Fr. 1100.- + acompte charges
Fr. 200.-, possibilité de louer un
garage.
Libre dès le 1 er novembre 1989.
<f> 039/44 10 44 ou
039/41 47 27 12021j Publicité Intensive, Publicité par annonce» [



Double rendez-vous
Week-end chargé à Spa-Francorchamps
Durant ce week-end du Jeûne
fédéral, les amateurs de sport
automobile frôleront l'indiges-
tion du côté de Spa-Francor-
champs avec un double ren-
dez-vous, unique dans les an-
nales: F3000 le samedi et
championnat du monde d'en-
durance le dimanche.

Programme chargé donc,
dans les Ardennes belges, avec
le samedi le championnat de
F3000, véritable antichambre
de la formule 1, qui rencontre
de plus en plus d'adeptes telle-
ment l'intensité des luttes en
peloton est folle. Le nombre de
«papables» pour la victoire est
tel que tout pronostic devient
ardu. Jusqu'à aujourd'hui, seul
le Français Jean Alesi - pilote
Tyrell en F1 - s'y est imposé à
deux reprises.

TROIS SUISSES
Trois Suisses briguent les hon-
neurs dans cette difficile caté-
gorie: les Genevois Philippe
Favre (Lola T89-50-Ford) et
Jean-Denis Deletraz (Reynard
83D/Judd) ainsi que le Tessi-
nois Andréa Chiesa (Reynard
83D/Judd).

Ce dernier, seul Helvète à
s'être imposé cette saison,
peut encore nourrir quelques -
maigres - espoirs de se voir
couronné, mais la victoire de-
vient impérative. Favre, lui,
après un début en fanfare avec
une deuxième place à Brands
Hatch, est rentré dans le rang,
une certaine guigne refusant
de quitter le cockpit de sa Lola
et un podium serait le bienve-
nu alors que son collègue du
bout de lac Léman est toujours
à la recherche de ses premiers
points.

Le Tricolore Alesi part certes
favori mais Comas, Chiesa,
Apicella, Danielsson, Bernard,

Peter Sauber: préparer l'avenir.

Donnely, Gary Brabham - un
des fils de Jack - et Philippe
Favre sont aussi des vain-
queurs en puissance.

PRÉPARER L'AVENIR
C'est vraiment un rêve qui se
réalise. Voici tout juste vingt
ans, nous remportions le
championnat suisse, au-
jourd 'hui, nous sommes
champion du monde avec
Mercedes-Benz, telles furent
les premières paroles de Peter
Sauber après son sacre mon-
dial de Donington, il y a deux
semaines.

Titre de champion du
monde en poche, Sauber doit
dorénavant préparer l'avenir
s'il entend rester au sommet de
la hiérarchie. Le plus difficile
est*donc à venir. Un nouveau

moteur - 32 soupapes - est sur
le point d'être opérationnel et
une nouvelle voiture - Mer-
cedes C11 - est en gestation
dans ses ateliers d'Hinwil.

L'avenir semble donc garan-
ti, mais il reste toujours ce
«challenge» interne pour le ti-
tre mondial du pilote, qui ris-
que de déclencher un conflit
entre les quatre pilotes «mai-
son». Le Français Jean-Louis
Schlesser tient actuellement la
corde et les faveurs du pronos-
tic, mais ses équipiers Baldi,
Acheson et Mass ne sont pas
encore «largués».

Pour le Brun-Motorsport de
Stans, l'épreuve belge prend
une dimension particulière
puisque la cinquième place ré-
coltée outre-Manche lui a per-
mis de ravir le troisième rang

du championnat à Jaguar. Une
nouvelle performance de cet
acabit mettrait l'équipe de Wal-
ter Brun à l'abri d'un retour du
champion 88, lors de l'ultime
déplacement mexicain d'octo-
bre prochain. Une récompense
qui serait fantastique à l'heure
où Porsche a décidé d'intensi-
fier son aide aux «privés» qui
permettent, pour l'instant, à la
firme germanique d'occuper
les deux places restantes sur le
podium, avec le Jôst-Racing
deuxième, et le Brun-Motors-
port troisième.

On le voit, si le titre est joué,
personne ne va pour se «pro-
mener» à Spa-Francorchamps,
dernière épreuve européenne
d'une saison placée sous l'em-
blème des préparateurs helvé-
tiques, (cb)

Tout pour une victoire
¦? RALLYE AUTOMOBILE

Prometteur rallye d'Australie
Après le succès remporté par
Mitsubishi en Finlande le mois
dernier, Toyota aimerait pou-
voir inscrire une victoire au
championnat du monde des
rallyes, à l'occasion de celui
d'Australie, comptant pour la
première fois dans le classe-
ment mondial.

Ce rallye, dixième manche
de la saison du championnat
du monde (douzième pour les
pilotes), débute ce jeudi, jus-
qu'à dimanche, dans la région
de Perth. Longue de 1.841 ki-
lomètres, l'épreuve comprend
32 spéciales totalisant 544,7
kilomètres.

A la veille du départ, Perth
offrait un ciel bleu et une tem-
pérature presque estivale pour
cette fin d'hiver austral. Il n'en
était pas de même la semaine
dernière. Lors des reconnais-
sances, les concurrents ont en
effet beaucoup souffert du
froid et de la pluie, une pluie
qui détrempe les pistes fores-
tières où son tracées les
épreuves spéciales.

Bien que le titre mondial
(marques) soit déjà attribué à
Lancia, grâce à la victoire du
Suédois Mikael Ericsson de-
puis le mois d'août en Argen-
tine, les passions ne sont pas
éteintes pour autant, loin de là.
La firme italienne, invaincue
depuis un an et demi, a touché

le fond au 1.000 Lacs, le cham-
pion du monde Massimo Bia-
sion, sixième, étant le seul pi-
lote de la firme turinoise classé.

Chez Toyota, c'était un peu
la consternation après l'excel-
lent début de course du Finlan-
dais Juha Kankkunen qui sur-
classait ses rivaux, notamment
son compatriote Markku Alen
(Lancia). Finalement, c'est la
Mitsubishi Galant VR4 de Mi-
kael Ericsson qui s'est impo-
sée. ¦

Kankkunen et Alen se re-
trouvent en Australie, le pre-
mier soutenu par Kenneth
Eriksson. Le duel Italie - Japon
s'annonce de toute beauté. Ce
dont pourraient profiter en cas
de casse, le Suédois Ingvar
Carlsson dont la Mazda 323
4WD s'était imposée l'an der-
nier à Fremantle, mais égale-
ment le Japonais Kenjiro Shi-
nozuka (Mitsubishi), moins ra-
pide cependant que les Euro-
péens dans ce genre
d'exercice.

Autres pilotes à suivre, l'Ita-
lien Alessandro Fiorio et l'Ar-
gentin Jorge Recalde (Lancia
Intégrale). Le jeune Fiorio
connaît le terrain. L'an dernier,
alors que le Rallye d'Australie
ne comptait pas pour le mon-
dial, il avait cassé son moteur
dans la deuxième étape.

(si)

Victoire neuchàteloise
9m> BASEBALL

Samedi dernier, les Artfullboys
se déplaçaient à Sissach pour
le match Frogs - Artfullboys.
Une rencontre qui fut de
bonne qualité, bien disputée
par les deux équipes bien que
légèrement dominée par les
Neuchâtelois, qui l'emportè-
rent 1 6 à 1 7.

Les Artfullboys ont don
cpris leur revanche sur les
Frogs, malgré un dernier sur-
saut de vigueur de ces derniers

lors de leur ultime passage à la
batte. A signaler que le pitcher
(Janceur) des Neuchâtelois
était exeptionnellement A. Ma-
tus Senior, entraîneur de
l'équipe et père du lanceur titu-
laire. Un poste qu'il a occupé
avec brio pendant les neufs in-
nings que comportait le match.
Une belle leçon de jeunesse !

Prochain match: samedi 16
septembre. Unicorns - Artfull-
boys. (mn)

¦¦»? SKI ALPIN ¦¦¦¦ —¦—B̂ i

Dernière saison pour Pirmin Zurbriggen
Pirmin Zurbriggen, le skieur
phare suisse de cette décennie
a tenu conférence de presse à
deux cents jours exactement
de sa retraite sportive. Retraite
sportive préparée de longue
main et retraite sportive irrémé-
diable. Le 31 mars 1990, en ef-
fet, le Haut-Valaisan disputera
sa course d'adieux sur les
pistes mêmes de la station, qui
a vu son plus grand triomphe:
Crans-Montana. Sa dernière
course de Coupe du Monde
aura eu lieu quelques jours au-
paravant déjà, le 18 mars, à

Are, en Suède. Avant ces dates
fatidiques, un autre événement
d'importance marquera sa vie,
puisque Pirmin Zurbriggen
convolera en justes noces, le
30 septembre 1989, avec Mo-
nika Julen.

MOTIVÉ
Précisément, parce qu'il s'agit
de sa dernière saison en Coupe
du monde, Pirmin Zurbriggen
se sent pleinement "motivé".
Le champion olympique, qua-
druple champion du monde,
34 fois victorieux dans des

courses Coupe du Monde a
expliqué pourquoi il n'enten-
dait pas faire de cette saison
89/90 la "saison de trop".
Après 1985, 1987 et 1988, le
skieur de Saas-Almagell es-
père bien conquérir une qua-
trième Coupe du Monde.

DES CONTRATS
Dès le 1er avril 1990, Zurbrig-
gen entamera sa carrière
d'après-ski alpin, ayant signé
des contrats de quatre ans
pour "Ebel", de trois pour
"Mars", ainsi que pour d'au-

tres activités dans le domaine
des Public Relations, d'où,
d'ailleurs, le nom de sa course
d'adieux, le "Trophée Tacchi-
ni".1 II est peu probable de retrou-
ver le sympathique Valaisan
dans des fonctions officielles
au sein de la Fédération. Si Pir-
min Zurbriggen acquerra, sans
doute, le brevet de professeur
de ski, il ne se destine pas au
coaching d'une équipe natio-
nale, mais, plutôt, à la forma-
tion de la relève.

(si)

Retraite sportive annoncée

La dernière occasion
j ¦? BOXE mÊmmmmmmmm

Roman prend le titre à Laciar
Après deux tentatives infruc-
tueuses, le Mexicain Gilberto
Roman a enfin réussi à battre
l'Argentin Santos Laciar, pour
conserver son titre de cham-
pion du monde des super-
mouche (version WBC). Au
Forum d'Inglewood, près de
Los Angeles, il s'est imposé
nettement aux points.

Les deux boxeurs s'étaient
déjà affrontés deux fois pour le
titre mondial et Roman avait
concédé un nul qui lui avait
permis de garder son titre eh
1986 et une défaite en 1987.
Dans cette troisième confron-
tation. Roman (28 ans), de
deux ans le cadet de Laciar, a
nettement dominé. Les trois
juges lui ont accordé un net
avantage aux points: 117-111,
117-112 et 118-110.

Le combat ne fut pas d'un
très haut niveau. Roman a
boxé prudemment à distance.

en souvenir des coups de tête
qui lui avaient valu quatre cou-
pures au visage et une défaite
par arrêt de l'arbitre à la 11 e re-
prise lors de son dernier match
contre Laciar.

C'est à partir de la mi-com-
bat que le Mexicain commen-
ça à prendre l'avantage. Laciar
allait au tapis à la 11e reprise
mais il se relevait immédiate-
ment et il n'était pas compté.
Ce combat était pour moi la
dernière occasion de battre La-
ciar. Je n'ai pas voulu la laisser
passer, devait déclarer Roman,
qui compte désormais à son
palmarès 52 victoires, 4 nuls et
une défaite.

Laciar, qui se présentait sur
un ring pour la 97e fois (77
victoires, 8 nuls et 12 défaites)
a laissé entendre que ce com-
bat pourrait être le dernier de
sa carrière.

(si)

Ëm> VOLLEYBALL

Le groupe Le Noirmont en assemblée
Vendredi 8 septembre 1989
s'est tenue, au restaurant de la
Theurre, l'Assemblée générale
du Groupe Volleyball Le Noir-
mont. Après les traditionnels
souhaits de bienvenue adres-
sés par le président, M. Fran-
çois-Xavier Boillat, la parole
fut donnée à M. Claude De-
vanthéry pour la lecture du
procès-verbal de la dernière
assemblée, procès-verbal qui
fut accepté à l'unanimité des
nombreux membres présents.

Dans son rapport, le prési-
dent se plut à relever les excel-
lents résultats enregistrés au
court du championnat
1988/89, notamment les 3ème
et 4ème rangs obtenus par les
deux premières équipes mas-
culine et féminine dans leur
championnat respectif de 1ère
ligue nationale. La première
équipe masculine, après sa re-
légation de la saison précé-
dente, a réagi de la meilleure
manière en prouvant, si besoin
était, son excellent niveau en
rivalisant avec les meilleures
équipes de sa catégorie.

Quant aux filles, elles aussi
pensionnaires de 1ère ligue,
elles ont confirmé leur excel-
lent niveau en se hissant, à la
suite de leur ascension en 1 ère
ligue l'année précédente, à un
prometteur 4ème rang final.

En ce qui concerne les équi-
pes réservistes, les résultats
n'ont pas été aussi brillants
mais la motivation aux entraî-
nements et l'état d'esprit

n'étaient pas toujours au ni-
veau des objectifs fixés, bien
que, sur le plan strictement
comptable, les résultats obte-
nus peuvent être considérés
comme satisfaisants.

Notons au passage que la
2ème équipe masculine a dis-
puté le dernier championnat
sans entraîneur, ni coach, deux
atouts indispensables au bon
fonctionnement d'une équipe,
qui, de plus, a passé de la
4ème ligue à la 2ème en l'es-
pace de deux saisons.

La grande satisfaction pro-
vient des trois équipes juniors
dont les effectifs n'ont cessé
de progresser influençant par
là les excellents résultats obte-
nus durant toute la saison. La
palme d'or revient à notre
école de minivolleyball qui,
sous la houlette et Chantai et
Xavier Froidevaux ainsi que
d'Etienne Godât, voit son ef-
fectif dépasser les trente uni-
tés.

Après ce bref bilan, le prési-
dent rappela aux membres pré-
sents leurs obligations de so-
ciétaires en s'acquittant no-
tamment des quelques tâches
qui leur sont confiées durant le
championnat. En conclusion,
le président remercia chaleu-
reusement les différents entraî-
neurs, les membres du comité
ainsi que les arbitres du club
qui, par leur disponibilité et
leur engouement ont oeuvré à
la bonne marche du club du-
rant la saison écoulée, (sp)

Bilan satisfaisant

Média et film didactique
| m DIVERS I

Intéressant symposium à Macolin
L'Ecole fédérale de sport de
Macolin (EFSM) met sur pied,
du 18 au 22 septembre, son
traditionnel symposium. Cette
année, il portera sur le thème
des médias et du film didacti-
que sportif. Plus de 120 parti-
cipants y sont attendus, venant
de divers pays européens,
d'Allemagne de l'Ouest no-
tamment, qui partage l'organi-
sation de cette importante ren-
contre par l'intermédiaire d'un
institut spécialisé (FUS).

Des personnalités fort
connues ont pu être engagées
comme conférenciers ou pour
animer les ateliers: Ulrich Kùn-
dig par exemple, ancien direc-
teur des programmes de la té-
lévision suisse alémanique (il
parlera de l'audiovisuel de l'an
2000) ou Andréas Blum, l'ac-
tuel directeur des programmes
de la radio de cette même ré-

gion du pays. Il traitera, lui, du
sport et des médias. La franco-
phonie sera également pré-
sente: par Gérard Menant, res-
ponsable du Service audiovi-
suel de l'INSEP, à Paris, et par
Maurice Wenger, qui remplit la
même fonction à Genève.

En marge du symposium, un
concours consacré au film di-
dactique sportif a permis de
réunir 60 productions, dont 20
ont passé le premier tour de sé-
lection et aspirent donc à enle-
ver lestprix mis en jeu. Les au-
tres seront présentés en marge
du concours proprement dit.
Innovation intéressante: ce
sont les participants au sympo-
sium qui tiendront lieu de jury.

Comme la plupart seront des
maîtres d'éducation physique
ou des professeurs de sport,
cette formule originale devrait
être aussi de qualité. (sp)
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Participe
à la CUP 3000 UBS

Es-tu sport/f ou t 'intéresses-tu à la
vie sportive? Alors participe à la CUP 3000
UBS organisée dans 45 localités par
la Fédération Suisse d'Athlétisme (FSA) et
l'Union de Banques Suisses (UBS). Bien
entendu, ta participation ne te coûte pas
un centime. Tu pourras te mesurer aux jeu-
nes de ton âge et tu emporteras chez toi
un bath souvenir.

/ cup sûiwj
La prochaine course aura lieu à:

Le Boéchet
le 24 septembre 1989

Tu peux l 'inscrire à la succursale UBS de
ton choix, auprès de l 'organisateur ou
sur le lieu de la manifestation 1 heure avant
le départ.

I r r̂nhV MurSà Union de .
ÊW ns__r̂ 7 I KsJfiy Banques Suisses

^ , y y  y, ,, , 1
Adresse
de l 'organisateur: M. Willy Charmillot

2337 Le Boéchet
P 039/61 12 24 0,2,93
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Christian et Edith
i i Garderie d'enfants gratuite

Nos points forts:
y Un accueil et un service personnalisés j i

I Les salles les mieux équipées de la région 648

cLecPa/a/s_/e7acFb_ -7-e •
c'est pourvotre mieux être"

A vendre

BAIGNOIRE EN ACRYL
d'exposition

avec ou sans massage. Rabais très important.
353

myltipompes
VJ-C Junod 2053 Cernier /TéL 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 1

FONTAINEMELON

Magasin
Environ 100 m2.
Eventuellement bureau.
Fr. 1250.- charges comprises.
Libre dès le 1 er octobre 1989.

I 000968 <p 038/25 95 29 ou 038/25 71 51.

% offres d'emploi

cherche

jeune homme
sérieux et consciencieux pour travaux de découpage
fin sur machines automatiques;

ouvrières
pour travaux fins et délicats ayant bonne vue et l'ha-
bitude de la brucelle indispensable.

Si possible personnes libres tout de suite.

Prendre rendez-vous par tél. au 039/21 21 55
Universo S.A., Les Crêtets. La Chaux-de-Fonds

.14
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engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance

et manifestations en fin de semaine.
Age 25 à 40 ans. Nationalité suisse

ou permis C. 01,835

SECURITA ^̂ ^̂
-—-— _• _ -" .7̂ .\ -£ï___J_t_LLl____kJ_______^̂ ^»̂ * »Ï^B

SecuriU» SA 'TOV*Succursale de Neuchltel • -___i -Place Pury 9, Case postale 105 "•. /
2000 Neuchâtel 4. ""

L Tél. 038 24 45 25 A

f N
Salon de coiffure dynamique

cherche pour tout de suite
ou date à convenir:

coiffeuse mixte
avec expérience et ayant de l'initiative.

Bon salaire.
Faire offre sous chiffres 28-975063 à

Publicitas, 2400 Le Locle.V J

Nouvelle entreprise
cherche pour
début janvier 1990
ou date à convenir

un menuisier
sachant travailler
seul à la pose
comme à l'établi.

i40792 <p 039/36 11 67
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Inflation sur les prix
Quelque 5,5 millions de dollars pour LeMond

Toujours plus. Après avoir
remporté en moins d'un
mois le Tour de France et
le championnat du monde
sur route, l'Américain
Greg LeMond est devenu
le coureur cycliste le
mieux payé du monde.

Le contrat portant sur 5,5
millions de dollars pour trois
ans signé par l'Américain re-
présente un record absolu
dans ce sport. Un montant
d'ores et déjà déposé dans une
banque américaine...

L'accord entre Roger Zan-
nier et Greg LeMond remonte
au championnat du monde sur
route, le 27 août à Chambéry.
Avant même que l'Américain
ne remporte son deuxième titre
mondial.

LE DIEU DOLLAR
LeMond avait déjà été le pre-
mier à profiter de l'envolée des
salaires dans le sport cycliste
lors de son transfert à sensa-
tion, fin 1984, de Renault à La
Vie Claire, lorsqu'il avait quitté
Cyrille Guimard pour rejoindre
Bernard Hinault dans l'équipe
montée par Bernard Tapie. Ce
transfert avait été conclu sur la
base d'un million de dollars sur
trois ans.

Fin juin pourtant, LeMond
n'était considéré que comme
un leader en sursis, qui s'était
surtout signalé par sa deu-
xième place dans le dernier
contre-la-montre du Giro. Il
avait fait l'objet, cependant,
d'offres précises de l'équipe
italienne Carrera et avait ac-
cepté de se livrer à des exa-
mens médicaux devant déter-
miner s'il avait récupéré l'inté-
gralité de ses moyens physi-
ques.

RÉSURRECTION
Le Tour de France devait tout
changer. Le moribond ressus-

citait et redevenait le cham-
pion qui s'était opposé à Ber-
nard Hinault lors du Tour de
France 1986. Plus fort encore
car armé désormais d'une vo-
lonté à. toute épreuve. Les pro-
positions affluaient, encoura-
gées par la détermination de
LeMond à changer d'équipe, à
quitter ADR malgré le contrat
de deux ans le liant jusqu'à la
fin de l'année 1990.

La plus sérieuse émanait du
groupe américain «7-Eleven».
«Je souhaite courir dans une
équipe américaine», confiait
LeMond début août à Mon-
tréal, à la veille du Grand Prix
des Amériques. «Mais dans
une équipe qui aurait des cou-
reurs européens car c'est né-
cessaire pour gagner le Tour
de France». Les négociations,
sur le point d'aboutir, traî-
naient en longueur. Le temps
pour d'autres équipes de se re-
placer en bon rang.

Notamment Toshiba et «Z»,
dépitée par la faiblesse de ses
résultats. Cette dernière forma-
tion, avec son président Roger
Zannier et son directeur sportif
Roger Legeay, faisait le for-
cing. «Greg a donné sa préfé-
rence à «Z» parce qu'il n'a pas
oublié que Legeay l'avait
contacté en début de saison
quand il n'était pas encore re-
devenu en grand champion et
qu'il avait en outre reçu l'assu-
rance que l'effectif de l'équipe
ne changerait pas la saison
prochaine», a précisé M. Zan-
nier.

DEVANT
LES TRIBUNAUX?

En ce qui concerne son dernier
employeur (ADR), qui le me-
nace d'aller devant les tribu-
naux pour non-respect de
contrat, Greg LeMond a préci-
sa qu'il n'était lié avec lui que
pour un an, contrat signé sous

Un contrat fort juteux pour l'Américain Greg LeMond.(AP)

l'égide de la Ligue vélocipédi-
que belge. Il a ajouté qu'un ac-
cord de promotion avec la so-
ciété ADR courait effective-
ment sur deux années. Mais,
a-t-il souligné, «il y a eu telle-
ment de manquements à ce
contrat de la part de mon inter-
locuteur que j'ai confié l'affaire
à mon avocat».

En ce qui concerne le pro-
gramme de l'Américain, il ne
sera établi définitivement
qu'après étude minutieuse du
calendrier international. On
sait d'ores et déjà qu'y figure-
ront le Tour de France et les
épreuves de Coupe du Monde.
Plus tard viendront s'y ajouter
le Tour d'Italie, voire le Tour
d'Espagne. Le programme ne
portera pas, en effet, que sur la

prochaine saison, mais sur la
durée totale du contrat. Le-
Mond ne manquera pas d'y in-
clure quelques courses améri-
caines.

VISITE
AU PRÉSIDENT BUSH

Greg LeMond, qui fera un sé-
jour à Washington le 27 sep-
tembre et remettra un maillot
jaune au président Bush, n'est
pour l'instant pas décidé à
abandonner la résidence belge
qu'il occupe depuis six ans. Il a
cependant précisé qu'il s'en-
traînerait le plus souvent possir
ble en France, sur les route des
Alpes. «Grenoble, Chambéry et
St-Etienne sont des régions
qui me plaisent beaucoup», a-
t-il précisé, (si)

Retour sur le tapis
Wm> BILLARD Wmmmmmmm

Le CAB à la peine en début de saison
La saison de billard a repris ses
droits. Dans le championnat
suisse au cadre de première ca-
tégorie, le retour sur le tapis a
été . plutôt difficile pour
l'équipe du Club des amateurs
de billard de La Chaux-de-
Fonds (CAB). Sa première dé-
faite à domicile face à Saint-
Gall (10 à 8) en atteste.

De fait, cette déconvenue de
l'équipe du CAB, composée
par Fulgencio Martinez,
Claude Huguenin et Armando
Florian, est due au manque
d'entraînement. Après un mois
de vacances, on perd beau-
coup de doigté, explique Ar-
mando Florian, le président du

CAB. La motivation des Alé-
maniques a fait le reste.

En catégorie libre, l'équipe
chaux-de-fonnière militant en
troisième catégorie a elle rem-
porté la victoire contre Recon-
vilier (10à 8).

Samedi dans ses locaux de
la rue de la Serre, le CAB rece-
vra les Genevois de Plainpalais
à l'occasion de la deuxième
journée du championnat au
cadre. Voilà une bonne occa-
sion de se rattraper pour les
Chaux-de-Fonniers. S'ils
comptent terminer dans les
trois premiers cette saison, la
victoire devient impérative.

(je)

Elimination pour Andres Gomez
mm> TENNIS \

Demi-surprise au «Barclay Open» de Genève
L'Argentin Guillermo Pe-
rez-Roldan (no 4), qui n'a
pas encore dispute sa ren-
contre du 2e tour (jeudi
face à son compatriote
Roberto Arguello), est dé-
sormais la seule des huit
têtes de série encore en
lice au «Barclay Open» de
Genève, une épreuve du
Grand Prix dotée de
220.000 dollars.
L'Equatorien Andres Gomez
(no 3) et l'Uruguayen Marcelo
Filippini (no 6) ont en effet
eux aussi connu l'élimination,
respectivement face à l'Argen-
tin Eduardo Bengoechea (7-5
au troisième set) et au Suédois
Lars Jonsson, 19 ans (6-3, 7-
5. Quant au Belge Xavier Dau-

fresne (ATP 470), il s'est quali-
fié pour les quarts de finale aux
dépens du Brésilien Cassio
Motta (6-2, 6-4).

DAUFRESNE
TOUJOURS LÀ

Vainqueur d'Alberto Mancini
mardi, Daufresne a confirmé ce
succès en prenant assez facile-
ment la mesure de Cassio Mot-
ta (ATP 110). Issu des qualifi-
cations, le Belge a profité d'un
adversaire qui a mis près d'un
set avant de trouver ses mar-
ques, commettant un nombre
élevé d'erreurs directes. Dans
la deuxième manche, Motta a
tenté d'imposer un tempo su-
périeur, mais Daufresne a en-
core étonné par sa grande ré-

sistance dans l'échange et sa
lucidité au moment de
conclure, réussissant par ail-
leurs un pourcentage de pas-
sings fort respectable.

Motta, sentant qu'il ne pou-
vait faire la différence en res-
tant au fonds du court, a tenté
sa chance au filet. Mais il se sa-
vait alors très exposé. Il a sauvé
trois balles de match à 5-3
pour revenir ensuite à 5-4, ser-
vice à suivre. Mais Daufresne,
qui a passé sa soirée de mardi
au téléphone à répondre aux
questions des journalistes
belges, soudain intéressés par
le tennis, a tout de suite écarté
le danger/ prenant une ultime
fois le service de Motta sur un
jeu blanc, après 1 h 19' de jeu.

L'Argentin Eduardo Bengoechea a sorti l'Equatorien Andres Gomes de la compétition.
(ASL)

Il faut s'attendre à tout avec
l'Equatorien Andres Gomez.
Le gaucher de Guayaquil, 30e
joueur mondial, est en effet ca-
pable du meilleur comme du
pire. Alors que son talent est
depuis longtemps reconnu par
tous, Gomez (29 ans) pèche
trop souvent par inconstance.
Hélas pour le public et les or-
ganisateurs de Genève, ce qu'il
a présenté mercredi était plus
proche du pire. Vainqueur
cette année à Boston
(415.000 dollars), il s'est heur-
té à la régularité d'Eduardo
Bengoechea, vainqueur en
trois sets. Cette victoire, dans
un tableau largement décapité,
donne sans doute à l'Argentin
la possibilité de réaliser une
nouvelle performance de choix
dans ce tournoi, où il fut déjà
demi-finaliste en 1986 et en
1988.

LES RÉSULTATS

Simple messieurs, 2e
tour: Eduardo Bengoechea
(Arg) bat Andres Gomez
(Equ/3) 7-6 (7-3) 4-6 7-5.
Xavier Daufresne (Be) bat
Cassio Motta (Bré) 6-2 6-4.
Lars Jonsson (Su) bat Marce-
lo Filippini (Uru/6) 6-3 7-5.
Marc Rosset (S) bat Law-
son Duncan (EU) 6-2 6-3.
Double, 1er tour: Forget/M-
ronz (Fr/RFA) battent Langas-
kens/Nastase (Be/Rou) 7-5
4-6 6-3. Bahrami/Perez-Rol-
dan (Ira/Arg) battent Bloo-
m/Oresar (Isr/You) 3-6 7-6
(8-6) 6-3. Motta/Willenborg
(Bré/Su) battent Mora/Ozer
6-0 4-6 6-4. McPherson/Mi-
rad battent Bruguera/lvanise-
vic (Esp/You) 2-6 6-4 7-6 (7-
4).

Défi de Mark Spitz
___? NATATION

Un 10e titre olympique

Mark Spitz, un fabuleux pari. (ASL)

L'Américain Mark Spitz, le
plus prestigieux nageur de
l'histoire, s'est fixé un pari
fou: le héros des Jeux de
Munich (1972) - sept mé-
dailles d'or et autant de re-
cords du monde, après les
deux titres à Mexico en 1968
- veut ajouter un dixième dia-
mant à sa couronne aux Jeux
de Barcelone en 1992.

100 MÈTRES PAPILLON
Un pari fou incontestable-
ment pour ce Californien au
physique de play-boy, bien
installé dans la vie et qui a
tout pour séduire l'Amérique
friande de ce type de défis.
Mais un défi lancé unique-
ment sur le 100 mètres papil-
lon, mûrement réfléchi et
dont les arguments se tien-
nent.

Il y a quelques mois, un
ami m'a fait remarquer
qu'avec mon temps du 100
mètres papillon de Munich
(54"27), j 'aurais été hui-
tième de la finale à Séoul, à 1
seconde 27 du vainqueur.
Avec ce temps, Spitz aurait
également gagné en 1976,
en 1980 et aurait terminé 4e
en 1984. Sur les autres dis-
tances où il brillait, l'écart
s'est en revanche nettement
creusé entre lui et les jeunes.

Si quelqu'un est capable
de tenir ce pari, c'est bien

Mark, roma déclaré Rowdy
Gaines, champion olympique
du 100 mètres en 1984.

REQUALIFICATION
Premier pas franchi; la Fédé-
ration américaine l'a requali-
fié au plan national. Il lui faut
maintenant le feu vert de la
Fédération internationale.
Ensuite réaliser les temps
qualificatifs pour participer
aux sélections olympiques.
Enfin, prendre l'une des deux
premières places des «trials».

Selon l'un de ses proches,
il ambitionne auparavant de
participer aux championnats
du monde de 1991 et a arrêté
son programme de prépara-
tion: Il y aura plus d'entraîne-
ments à base de poids et de
musculation du haut du
corps et moins de travail dans
l'eau. J'ai nagé plus de
40.000 kilomètres pour aller
à Munich. Je n'en couvrirai
qu'environ 6000 pour aller à
Barcelone.

La décision de Spitz de
sortir de sa retraîte intervient
quelques semaines après
celle de Matt Biondi, le héros
des Jeux de Séoul avec ses
cinq médailles d'or et qui
échoua de peu contre le re-
cord de son aîné. Et si les
deux plus prestigieux na-
geurs se retrouvaient à Bar-
celone? (si)

Toujours Pascal Lino
Le Tour de la Communauté
A l'issue de la 8e étape du
Tour de la Communauté Eu-
ropéenne, disputée sur 156,5
km, entre Epinal et Sarre-
bourg, et remportée en soli-
taire par l'ancien double
champion de Hollande, Jaak
Hanegraaf, le Français Pascal
Lino, de l'équipe RMO, est
toujours leader, devant ses
compatriotes Laurent Be-
zault et Denis Roux.

8e étape (Epinal - Sar-
rebourg, 156,5 km): 1.
Jaak Hanegraaf (Ho) 3 h

46'40" (moy. 41,082 km/h);
2. Ludwig Willems (Be) à
V47"; 3. Kim Andersen
(Dan) rat; 4. Zenon Jaskula
(Pol) à 2'24";5. Didier Virva-
leix (Fr); 6. Johan Bruyneel
(Be) à 2'28".

Classement général: 1.
Pascal Lino (Fr) 32 h 41'47";
2. Laurent Bezault (Fr) à 10";
3. Denis Roux (Fr) à 22"; 4.
Peter De Clercq (Be) à 27";
5. Pello Ruiz-Cabestany
(Esp) à 36"; 6. Johan Bruy-
neel (Be) à 47". (si)



• offres d'emploi

S pot li te
pour compléter notre équipe sympa-
thique, nous cherchons une jeune
femme, aimant les nouveautés comme

vendeuse
Horaire de travail: samedi de 8 heures
à 17 heures.
Appelez encore aujourd'hui M. Mon-
net.

r

Au Printemps SA
Av. L-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 25 01 oi.eoo

Il _ en H
(VOUMARD)
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines a com-
mande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays in-
dustrialisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués
dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel.
Nous cherchons pour notre service après-vente
interne

un collaborateur technique
Activités:
- contacts téléphonique avec nos clients et repré-

sentants pour l'assistance à la maintenance de
nos machines;

- établissement d'offres et traitement des com-
mandes de pièces de rechange au moyen d'un
système informatisé.

Profil souhaité:
MI " f°rmat'°n de mécanicien ou de dessinateur en

machines A.
- personne de langue maternelle allemande, parlant

français et possédant si possible quelques notions
d'anglais;

- sens des contacts avec la clientèle;
- intérêt pour les machines de haute technologie

équipées de commandes numériques.
Une période de formation précédera les activités
futures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

I Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion de M. Guillet, chef du personnel. 623
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I I
B Pour notre magasin de La Chaux-de-Fonds ¦
¦ nous cherchons un(e) 1

i vendeur(euse) qualifié(e) j
' connaissant parfaitement ou la TV, ou la Hi-Fi ou la
fi photo. Nous offrons un travail intéressant et varié dans ¦
a une petite équipe jeune et dynamique, un bon salaire I
I fixe avec des commissions sur les ventes, ainsi que ¦
¦ 5 semaines de vacances. ¦
¦ Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un ¦
B permis de travail valable, téléphonez à notre gérant ¦

M. Claude HEHLEN au 039/23 42 42, ou écrivez à
S Radio TV Steiner, avenue Léopold-Robert, I
1 2300 La Chaux-de-Fonds. onaoo I

I le meilleur! I

Nous cherchons pour une entreprise
de la place:

ouvrières
Horaire: 17 h à 22 h.
Veuillez contacter G. Murinni.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 h à 12 h.

584

va*

_/_3__ _/ r
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La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

Résumé: Le professeur VERS1NKQ emmène CHILDÈRIC et ses amis au chflteau de Valangin fl bord du « Céphalopttre > 

[ Le château de Valenc/m. j

recherche pour entrée immédiate ou à convenir un

galvanoplaste
expérimenté pour travaux divers de mise en couleur

ou

passeur au bain
ayant le sens des couleurs.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:
METALEM SA - Midi 9 bis - 2400 Le Locle
V 039/31 64 64 276

.oq PfMXt • „ ¦;
. ¦ i , - n 'r - nifib i - -- i. .
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Solution

ï.

du mot mystère
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I
/// 

¦ _______________________
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ET SI ON TRAVAILLAIT ENSEMBLE ?
1 Nous cherchons pour des sociétés clientes:

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN CFC
maintenance parc machines

DESSINATEUR DE MACHINES A
connaissant le DAO - CAO

TOURNEURS-FRAISEURS
qualifiés, séries moyennes

MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
usinage, connaissant la CNC

AIDES MÉCANICIENS
avec expérience

POSTES STABLES 012093

Apprenez l'allemand
et faites l'expérience

à nos frais!
2 (monteurs)
électriciens
1 serrurier/

soudeur
1 mécanicien

Travaillez en Suisse alémanique avec
un salaire extra, une chambre payée et
contribution aux frais de transport.
<p 01/945 08 70 (samedi de 10 h à
12 h). Wasmu AG, Volketswil, M.
Lûdi. Nous parlons aussi français! 30-

Café-Restaurant des Endroits

4_ tWi »_ TBW _ i  Jean- pierre
fiL|| S B Jt̂ iJ-LJK Vogt

La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 82 82
cherche

sommelière
pour début novembre
ou à convenir.
A plein temps.
Congés réguliers. 012333

"1 LE LOCLE, Jeanneret 45-47

Conciergerie partielle
à repourvoir pour le 1er octobre 198S
dans petit immeuble locatif de 16 loge
ments.
Appartement de 3 pièces et garage à dis
position.
Pour visiter:
Mlle J.BUIL. <p 039/31 81 79 ou

039/26 82 22 003201

^cogestirrisa 9
maupas 6,1004 lausanne,(021) 20 88 61

|J DÉPARTEMENT
y P  DE JUSTICE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le greffe du Tribunal du district
de Boudry, à Boudry.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- bonnes connaissances de la dacty-

lographie et de la langue française,
- propreté et précision dans l'exécu-

tion des tâches confiées, discrétion,
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante.
Obligations et traitement: légaux.

i Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 20 septembre
1989. 00011 9



Surprenant Wettinaen
Deux buts en deux minutes pour les Argoviens
• WETTÏNGEN -

DUNDALK (IRL)
3-0 (1-0)

Lanterne rouge du cham-
pionnat suisse, après cinq
défaites consécutives, le
FC Wettingen se retrouve
l'équipe helvétique la
mieux placée en vue d'une
qualification pour le se-
cond tour des compéti-
tions de clubs euro-
péennes.

Au stade.de l'Altenburg, de-
vant seulement 4700 specta-
teurs, les Argoviens ont, en ef-
fet, battu nettement par 3-0,
mi-temps 1-0, l'équipe de la
République d'Eire, Dundalk,
grâce à un autogoal irlandais
et deux buts signés par Corne-
liusson et Lôbmann.

SANS PASSION

Longtemps, la rencontre entre
deux "petits" de la Coupe
d'Europe ressembla à une ex-
plication de mal lotis d'une di-
vision inférieure. Aucune pas-
sion ne se dégageait de ce
stade de l'Altenburg, pour la
première fois, théâtre d'une ex-
hibition au niveau européen.
Les 4700 spectateurs
n'avaient, d'ailleurs, pas de
quoi s'enthousiasmer, pendant
longtemps. Si le gardien indi-
gène, Jôrg Stiel, n'a pas eu à
intervenir de façon décisive
une seule fois en première mi-
temps, ses collègues joueurs
de champ ne s'avéraient pas
plus dangereux pour son vis-
à-vis O'Neill.

Il fallait une intervention
malheureuse du latéral Cleary,
pour tromper le gardien de
Dundalk deux minutes avant la
pause. Avant ce débordement
suivi d'un centre de Bertelsen,
l'un des six étrangers de Wet-
tingen (Rueda/Esp, Jacobac-
ci/lt, Corneliusson/Su, Svens-
son/Su, Lôbmann/RFA, en
sus du Danois), les hommes

de Klug se sont montrés inca-
pables de mettre sous pression
la formation fruste de Dundalk,
dont la plupart des éléments
manquent singulièrement
d'aptitudes techniques. Wet-
tingen menait donc 1-0 à la
pause sans, pour autant, s'être
créé la moindre occasion de
but. Le niveau de la partie était
bien médiocre.

EN 120 SECONDES
Le match ne semblait pas pro-
mis à une métamorphose en
seconde période. Le temps
s'écoulait dans l'indifférence
quasi générale. Les specta-
teurs étaient même privés
d'horloge, élément parfois
"stressant", créateur de sus-
pense. Mais, depuis que
l'UEFA a eu vent d'horloges
trafiquées, l'affichage du
temps est, désormais, prohibé.

Soudain, en l'espace de 120
secondes, l'Altenburg vit deux
coups d'éclat, deux éclairs. Le
Suédois Dan Corneliusson,
ex-Côme, inscrivait, à la 67e
minute, son tout premier but
sous les couleurs argoviennes.
L'Allemand Andy Lôbmann,
qui ne devait sa titularisation
qu'au nombre d'étrangers illi-
mité en Coupes d'Europe,
l'imitait à la 69e. Parti seul en
contre, Lôbmann réussit à ré-
sister à une charge de Lawler.
Il eut la présence d'esprit de re-
garder l'arbitre. M. Krchnak ne
faisant pas mine d'intervenir,
Lôbmann gardait le contrôle
du ballon pour s'en aller battre,
comme un vieux roublard,
O'Neill.

En deux minutes, tout avait
changé au stade de l'Alten-
burg. Dans une rencontre
jouée sur un mode très physi-
que^" Contenant beucoup de
duels particuliers, il fallait sou-
dain chercher les "bons". Il
faut bien justifier un avantage
de 3-0. Outre, l'opportuniste
Lôbmann, on relèvera donc,
Maurizio Jacobacci. Ce joueur
qui disputa une finale de

Tacle de Lôbmann (Wettingen) à rencontre de Lowless.
(AP)

Coupe de Suisse à 16 ans et
demi avec YB, et qui porta aus-
si les couleurs de Bùmpliz,
Berne, Xamax et Bellinzone,
fut, avec le Suédois Svensson,
intermittent, celui qui engen-
dra les éclairs de l'Altenburg.

SUR LA LIGNE
Wettingen aurait pu se retrou-
ver en position plus favorable
encore, si Lawler, le défenseur
central de Dundalk, n'avait
réussi à sauver sur la ligne, à la
80e minute. Dundalk, éliminé
en 1964, par le FC Zurich, ris-
que de connaître le même sort,
un quart de siècle plus tard,
face à un représentant helvéti-
que. Mais, Wettingen aurait
tort de se croire, d'ores et déjà,
en huitièmes de finale de la
Coupe des coupes. Le «figh-

ting spirit» existe parfois aussi
chez les footballeurs irlandais,
et non seulement en rugby. Et
puis, l'équipe de Klug, nonobs-
tant son confortable succès, ne
s'est pas montrée du tout irré-
sistible.

FICHE TECHNIQUE
Altenburg: 4700 spectateurs.
Arbitre: Krchnak (Tch).
Buts: 42e autogoal Cleary 1 -
0. 67e Corneliusson 2-0. 69e
Lôbmann 3-0.
Wettingen: Stiel; Rueda;
Germann, Schepull; Kundert,
Heldmann, Svensson, Jaco-
bacci; Bertelsen, Lôbmann,
Corneliusson (85e Stutz).
Dundalk: O'Neill; Lawler,
Malone, Coll. Cleary; Lawless,
McNulty, Wyse, Shelly; Col-
lins, Cousins, (si)

Authentique exploit
mmw-ATHLETISME mm

Record et chrono de classe mondiale pour Sandra Gasser
Une semaine après avoir
renoué avec la compéti-
tion, suite à une suspen-
sion de deux ans pronon-
cée pour un contrôle posi-
tif aux championnats du
monde de Rome, Sandra
Gasser a réussi un authen-
tique exploit, dans le cadre
du meeting de Jerez de la
Frontera. La Bernoise a en
effet couru le 1000 mètres
dans le temps de 2'31"51,
inscrivant ainsi une nou-
velle meilleure perfor-
mance mondiale de la sai-
son.
Mais, sur une distance qui ne
figure que rarement au pro-
gramme des meetings, c'est
surtout le «chrono» réussi par
Sandra Gasser qui est excep-
tionnel. Avec ce temps, la Ber-
noise a en effet approché de
89 centièmes de seconde le re-
cord du monde de la distance,
toujours détenu depuis 1978
par la Soviétique Tatiana Pro-
vidochina.

RECORD SUISSE
PULVÉRISÉ ,

Bien évidemment, Sandra
Gasser a pulvérisé lors de cette
course son record de Suisse,
qu'elle a amélioré de 4"79. Elle
a également fait mieux que ses
2'33"72, réussis lors d'un test
inofficiel ce printemps. Mais,

et c'est peut-être là que sa per-
formance de Jerez prend tout
son relief, Sandra Gasser a très
nettement battu la Cubaine
Ana-Fidelia Quirot, triple ga-
gnante de la dernière Coupe
du Monde de Barcelone (400,
4 x 400 et 800 m) et détentrice
de la meilleure performance
mondiale de la saison sur 800
mètres (1"54"44). La Cubaine
a en effet terminé à la deu-
xième place, dans un temps de
2'33"12.

Plus que ses procès perdus
pour retrouver son honneur,
Sandra Gasser est en train de
démontrer au travers de ces ré-
sultats (elle avait couru un 800
mètres en moins de deux mi-
nutes, mercredi dernier à
Berne) qu'elle avait peut-être
certaines raisons de clamer son
innocence. Du moins, elle a
trouvé dans l'adversité des res-
sources dignes d'une grande
championne.

RESULTATS
Messieurs. 100 m: 1. Ray
Stewart (Jam) 10"17.- 1000
m: 1. Abdi Bile (Som)
2'14"48.- 3000 m: 1. Brahim
Boutayeb (Mar) 7'42"76.-
110 m. haies: 1. Renaldo Ne-
hemiah (EU) 13"30. 2. Roger
Kingdom (EU) 13"48.-
Perche: 1. Philippe Collet
(Fr) 5 m 52.- Disque: 1. Wolf-

gang Schmidt (RFA) 65 m 42.
DAMES. - 100 m: 1. Diane
Williams (EU) 11 "24.- 1000
m: 1. Sandra Gasser (S)

2'31"51 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année,
record suisse). 2. Ana-Fidelia
Ûuirot (Cuba) 2'33"12. (si)

Sandra Gasser a démontré que sa classe était toujours in-
tacte. (Widler-a)

Gilbert Gress débouté
Une amende plus que salée
Mis à l'amende (2000
francs) par la commis-
sion de discipline de la Li-
gue nationale pour son
comportement lors du
match Bellinzone - Neu-
châtel Xamax du 23 août
dernier , Gilbert Gress,
l'entraîneur de Neuchâtel

Xamax, avait déposé un
recours appuyé par son
club. Le tribunal de re-
cours de la Ligue natio-
nale a rejeté ce recours et
il a confirmé la sanction,
en mettant les frais à la
charge des recourants,

(si)

Première ligue, gr. 2
Bienne - Lyss 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Thoune 4 3 1 0 11- 4 7
2. Lyss 5 3 1 1 1 1 - 3 7
3. Boudry 5 2 3 0 8 - 4 7
4. Mûnsingen 4 3 0 1 9 - 6  6

5. Delémont 5 2 2 1 14- 6 6
6. Laufon 5 2 2 1 8 - 3  6
7. Bienne 5 2 2 1 6 - 6  6
8. Domdidier 4 2 1 1  5 - 8  5
9. Lerchenfeld 5 1 3  1 6 - 6 5

10. Berne 5 1 1 3  7-13 3
H.Breitenbach 4 1 0 3 7-13 2

12. Moutier 4 0 2 2 1 - 7 2
13. Le Locle 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Colombier 4 0 0 4 3-13 0

Coupe des Champions
Sliema Wanderers - Nentori Tirana 1-0 (1-0)
Sparta Prague - Fenerbahce Istanbul 3-1 (0-1 )
Steaua Bucarest - Fram Reykjavik 4-0 (2-0)
Derry City - Benfica Lisbonne 1-2 (0-0)
Ruch Chorzow - Sredets Sofia 1-1 (1-1)
Honved Budapest - Voivodina Novi Sad 1-0 (0-0)
Rosenborg - FC Malines 0-0 (0-0)
PSV Eindhoven - LUCERNE 3-0 (1-0)
Glasgow Rangers - Bayern Munich 1-3 (1-1)
Linfield - Dniepr Dniepropetrovsk 1-2 (0-1 )
FC Tirol - Omonia Nicosie 6-0 (2-0)
Dynamo Dresde - AEK Athènes 1-0 (0-0)
Malmoe FF - Inter Milan 1-0 (0-0)
AC Milan - HJK Helsinki 4-0 (2-0)
Olympique Marseille - Brôndby IF 3-0 (0-0)
Spora Luxembourg - Real Madrid 0-3 (0-1 )

Coupe des Vainqueurs de Coupe
MARDI

Slovan Bratislava - GRASSHOPPER 3-0 (1-0)
Partizan Belgrade - Celtic Glasgow 2-1 (1-1)
Union Luxembourg - Djurgaarden IF 0-0 (0-0)
Ferencvaros Budapest - Haka Valkeakoski 5-1 (3-1)
Valladolid - Hamrun Spartans 5.-0 (2-0)
Belenenses - AS Monaco 1-1 (0-0)

MERCREDI
Besiktas Istanbul - Borussia Dortmund 0-1 (0-1 )
Dinamo Tirana - Dinamo Bucarest 1-0 (0-0)
Valur Reykjavik - Dynamo Berlin 1-2 (1-0)
Torpédo Moscou - Cork City 5-0 (4-0)
Brann Bergen - Sampdoria Gênes 0-2 (0-1 )
Admira/Wacker Vienne - AEL Limassol 3-0 (0-0)
Anderlecht - Ballymena 6-0 (3-0)
FC Groningue - Ikast 1-0 (0-0)
Panathinaikos Athènes - Swansea 3-2 (2-0)
FC Barcelone - Legia Varsovie 1-1 (0-1 )

Coupe de l'UEFA
MARDI

La Valette - Vienna Vienne 1-4 (0-2)
IA Akranes - FC Liège 0-2 (0-1 )
Vitosha Sofia - Royal Antwerp 0-0 (0-0)
Hibernian - Videoton 1 -0 (1 -0)
Gornik Zabrze - Juventus Turin 0-1 (0-0)
Sochaux - Jeunesse Esch 7-0 (3-0)

MERCREDI
Rad Belgrade - Olympiakos Pirée 2-1" (1 -0)
Karl Marx Stadt - Boavista Porto 1 -0 (1 -0)
Rovaniemi Palloseura - Katowice 1 -1 (1 -1 )
Kuusuysi Lahti - Paris SG 0-0 (0-0)
Hansa Rostock - Banik Ostrava 2-3 (2-0)
Jalgiris Vilnius - IFK Goeteborg 2-0 (1 -0)
Lillestroem - Werder Brème 1-3 (0-2)
Dynamo Kiev - MTK Budapest 4-0 (3-0)
Atalanta Bergamo - Spartak Moscou 0-0 (0-0)
Oergryte - SV Hambourg 1-2 (0-1 )
Zénith Leningrad - Naestved 3-1 (1-1)
Heraklis Salonique - FC SION 1 -0 (1 -0)
Glentoran - Dundee United 1-3 (0-1 )
Aberdeen - Rapid Vienne ... 2-1 (0-1 )
FC Cologne - Plastika Nitra 4-1 (2-0)
VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam 2-0 (1 -0)
Twente Enschede - FC Bruges 0-0 (0-0)
FC W ETTINGEN - Dundalk 3-0 (1 -0)
Auxerre - Apolonia Fier 5-0 (1 -0)
FC Valence - Victoria Bucarest 3-1 (1-0-)
FC Porto - Flacara Moreni 2-0 (1-0)
Atletico Madrid - Fiorentina 1-0 (0-0)

JEUDI
Galatasaray Istanbul - Etoile Rouge Belgrade
Austria Vienne - Ajax Amsterdam
Apollon Limassol - Real Saragosse
Sporting Lisbonne - Napoli

. Premier tour (aller)
des Coupes européennes

mkini 'i 'i i f r î l  Au présent/ les signes du futur*



IVIeilleur que le résultat:
• PSV EINDHOVEN -

LUCERNE 3-0 (1-0)

S'incliner par 3-0 face à un
vainqueur de Coupe d'Europe
n'est assurément pas une
honte pour un club suisse.
Mais, en même temps, le résul-
tat démontre bien les limites
du football helvétique.

Au stade Philips, le PSV Ein-
dhoven a disposé du cham-
pion suisse, le FC Lucerne par
3-0 (mi-temps 1-0). Malgré
l'enthousiasme du public de
l'Allmend, le champion suisse
éprouvera bien de la peine à
renverser la situation lors du
match retour.

Lourde défaite des Lucernois à Eindhov en

A vrai dire, le résultat s avère
bien brutal. Les Lucernois
n'ont pas été inférieurs à ce
point-là. Mais, dès la 3e mi-
nute, le portier Mellacina com-
mettait une première erreur
portant à conséquence: l'ex-
Bellinzonais relâchait un tir de
Van Aerle et Wim Kieft était le
plus prompt à réagir. Ce but
tombé très tôt, les Hollandais
ont insisté en tentant un pres-
sing tout-terrain sur les visi-
teurs. Mais, Lucerne a, alors,
prouvé sa résistance morale.

Les hommes de Friedel
Rausch ont dû faire face aux
combinaisons rapidement et

habilement enchaînées des
Hollandais. Ne perdant pas
leur calme, les Suisses ont,
pourtant, dû attendre la 28e
minute pour alerter une pre-
mière fois le gardien d'Eindho-
ven, Hans Van Breukelen, par
un tir de Nadig.

L'occupation du terrain, le
jeu de position dans tous les
compartiments de jeu confé-
raient une supériorité évidente
aux Bataves. Mais, peu à peu,
l'étreinte se relâcha. Et dans le
dernier quart d'heure de la pre-
mière mi-temps, les Lucernois
se mirent même à faire jeu égal,
sans, toutefois, se créer une
occasion significative.

POTEAU
Les Lucernois ont su sauvegar-
der leurs bonnes dispositions
après le thé. Le même Nadig se
retrouva soudain seul devant
Van Breukelen. Mais le «Foot-
balleur suisse de la saison
88/89» cherchait la conclu-
sion de façon hâtive. A la 53e
minute, le Danois Eriksen faillit
réussir l'égalisation surprise.
Un corner botté par Martin
Millier était dévié sur la tête
d'Eriksen, Van Breukelen dévia
le cuir sur le poteau. La balle
revenait en jeu et la reprise de
l'Islandais Gretarsson était re-

poussée par Heintze (un des
quatre Danois dû PSV) sur la
ligne.

Hélas, pour Lucerne, les
Hollandais allaient inscrire le
2-0 sur le contre qui s'ensuivit.
Mellacina relâchait une nou-
velle balle, qui ne paraissait,
pourtant, pas trop dangereuse.
Et, c'est Ellermann, qui s'en est
montré héritier digne, à nou-
veau au nez et à la barbe des
défenseurs lucernois.

Le 3-0 survenait à neuf, mi-
nutes de la fin. De retour à Ein-
dhoven depuis deux semaines,
après les éliminatoires du
«Mondiale» avec le, Brésil, le
centre-avant Romario dé-
jouait, pour la seule fois de la
partie, la surveillance de son
cerbère Stefano Marini, mais
en commettant une faute que
l'arbitre ignorait. Mellacina ne
pouvait rien contre le tir déco-
ché de 8 mètres.

Stade Philips. 18.900
spectateurs.

Arbitre: Spillane (Irl).
Buts: 4e Kieft 1-0. 54e El-

lermann 2-0. 81 e Romario 3-
0.

PSV: Van Breukelen; Ge-
rets, Koot, Nielsen, Heintze;
Leroy; Vanenburg (82e Povl-

Wim Kieft (à gauche) ouvre le score pour le PSV sous les yeux du gardien lucernois Giorgio
Mellacina. (AP)

sen). Van Aerle, Ellermann
(68e Bwalya); Romario, Kieft.

Lucerne: Mellacina; Wehr-
li; Birrer, Schônenberger, Mari-

ni; Baumann; Moser (68e
Kaufmann), Nadig, Muller
(81e Gwerder); Eriksen, Gre-
tarsson.

Notes: Lucerne sans Knup,
Bernaschina, Friberg (bles-
sés).

(si)

Exploit munichois
Les Allemands s'imposent en Ecosse
• GLASGOW RANGERS -

BAYERN MUNICH 1-3
(1-1)

Bayërn Munich a réussi une
entrée en fanfare dans la
Coupe des champions 1989-
90. Il est tout simplement allé
s'imposer par 3-1 à l'Ibrox
Park, face aux Glasgow Ran-
gers.

Devant 40.000 spectateurs,
les champions d'Ecosse
avaient pourtant ouvert le
score sur un penalty de Wal-
ters. Quatre minutes plus tard
cependant, Kôgl égalisait.

A la reprise, les Bavarois
marquaient d'entrée sur un pe-

nalty de Thon. Obligés de se
découvrir, les Ecossais s'of-
fraient alors aux contres ad-
verses et Augenthaler en profi-
tait pour inscrire le No 3 à la
65e minute. Les Rangers ten-
taient bien de revenir à la mar-
que sur la fin mais leur jeu trop
stéréotypé facilitait le tâche de
la défense allemande qui, fina-
lement, s'en tirait sans mal.

Ibrox Park, Glasgow.
40.135 spectateurs. Arbitre:
D'Elia (lt). Buts: 25e Walters
(penalty) 1-0. 28e Kôgl 1-1.
47e Thon (penalty) 1 -2. 64e
Augenthaler 1 -3.

(si)

Des frissons pour Sion
Les Valaisans décevants à Salonique
• HERAKLIS SALONIQUE

-FC SION 1-0 (1-0)

Le FC Sion de Débonnaire
n'est pas encore un grand pro-
duit d'exportation. A Saloni-
que, les Sédunois ont souffert
mille morts pour ne pas perdre
d'entrée de jeu toutes leurs il-
lusions en Coupe de l'UEFA.
Battus 1 -0 par Heraklis Saloni-
que, le quatrième du dernier
championnat de Grèce, ils pos-
sèdent incontestablement les
moyens de retourner la situa-
tion au match retour, à Tourbil-
lon. A condition, toutefois, de

ne pas accuser le même «blo-
quage» qu'à Salonique.

PARADOXAL
Sur une pelouse gorgée d'eau
en raison d'un violent orage
qui s'était abattu trois heures
avant le début de la rencontre,
les Sédunois ont frôlé la cor-
rectionnelle après seulement
dix secondes de jeu, lorsque
Daniel Pàpadopoulos a été à
deux doigts de se retrouver
seul face à Lehmann.

Cette action initiale a visible-
ment altéré la confiance des
défenseurs de Débonnaire.

Michel Sauthier et le FC Sion ont souffert à Salonique.
(Lafargue-a)

Une tête de Toutziaris (9e),
une longue touche d'Iliadis
(10e) et un mauvais dégage-
ment à la main de Lehmann
(12e) faisaient passer des fris-
sons dans le dos des suppor-
ters valaisans.

Au quart d'heure, Mohr, sur
son seul trait de génie du
match, glissait la balle sur sa
droite à Piffaretti, dont l'envoi
était dévié difficilement par Pli -
tis. Cette occasion libérait en
quelque sorte les Sédunois. Ils
contenaient alors très aisément
leurs rivaux à mi-terrain.

Paradoxalement, c'est au
moment où Sion retrouvait en-
fin un certain équilibre que le
match se jouait. Sur un long
dégagement du défenseur Va-
colopoulos, François Rey et
Sauthier laissaient inexplica-
blement filer la balle. Surgis-
sant dans le dos de Sauthier,
Toutziaris venait battre Leh-
mann.

A la reprise, les Grecs n'affi-
chaient la même résolution, ne
dictaient plus le même tempo
que lors de la première pé-
riode. Ils se procuraient cepen-
dant une occasion en or à la
55e minute, due une nouvelle
fois à un «blanc» de la défense
centrale sédunoise. Mais Leh-
mann, d'un arrêt réflexe stupé-
fiant, repoussait la frappe très
lourde de Dimopoulos, l'atta-
quant-vedette d'Heraklis.

Les Sédunois devaient
connaître deux nouvelles
alertes jusqu'au coup de sifflet
final. A la 64e minute, l'arbitre
tchécoslovaque Marko igno-
rait une faute de Clausen sur
Tzifopoulos qui avait le poids
d'un penalty. Enfin, à la 84e
minute, Mallios «déchirait» sa
reprise sur le plus beau mouve-
ment collectif du match des
Grecs.

Dans ce FC Sion qui a bien
failli se noyer à Salonique,
Clausen, Lehmann et Fournier

se sont montrés les plus pré-
cieux. En revanche, Jùrgen
Mohr, qui n'avait été titularisé
que quelques heures aupara-
vant, est passé à côté du
match.

DÉBONNAIRE DÉÇU
J'étais venu ici pour signer un
résultat positif, déclarait Yves
Débonnaire. Cette défaite ne
me satisfait pas. Bien sûr, 1 -0,
le score nous est encore favo-
rable, mais cela sera du 50-50
à Tourbillon. Nous avons man-
qué d'agressivité sur le porteur
du ballon pour être plus dan-
gereux. En revanche, sur le
plan de la vivacité et de la vi-
tesse, nous avons soutenu la
comparaison.

BAUIC BLESSÉ
Remplacé à la 87e minute par
Olivier Rey, Baljic a été victime
d'un coup sur la cheville dont il
souffrait déjà. L'attaquant you-
goslave du FC Sion est incer-
tain pour la rencontre de
championnat de samedi, aux
Charmilles, face au FC Ser-
vette.

Kaftazoglio. - 25.000
spectateurs.

Arbitre: Marko (Tch).
But: 29e Toutziaris 1 -0.
Heraklis Salonique: Plitis;

Teliginnis; lliadis, Vacolopou-
los, Leskopoulos; D. Pàpado-
poulos (884 Anastasiadis), G.
Pàpadopoulos, Tzifopoulos
(74e Mallios), Bonavas; Tout-
ziaris, Dimopoulos.

FC Sion: Lehmann; Sau-
thier; Clausen, François Rey,
Fournier; Piffaretti (77e Lo-
renz), Mohr, Lopez, Bacchini;
Baljic (87e Olivier Rey), Cina.

Notes: Heraklis sans Chat-
zipanagis (blessé) et Jovano-
vic (suspendu). - Sion sans
Renquin, Albertoni (blessés)
et Brigger (suspendu). - Aver-
tissements à Lehmann (40e) et
Bonavas (50e). (si)

Sans se presser
Marseille se met à l'abri
• OL. MARSEILLE -

BRÔNDBY IF3-0 (0-0)

L'Olympique Marseille a pris
son temps avant d'assurer vir-
tuellement sa qualification
pour le deuxième tour de la
Coupe des champions aux dé-
pens des Danois de Brôndby
Copenhague (3-0). Pendant
plus d'une heure, les Marseil-
lais, face à un adversaire occu-
pant bien le terrain, ont régu-
lièrement échoué sur l'excel-
lent gardien Schneichel, lequel
mit à son actif quelques excel-
lentes sorties.

A la 63e minute, cependant,
le gardien danois ne put rien
faire sur une violente reprise du
gauche de Sauzée consécutive
à un centre de Germain. Cinq
minutes plus tard, sur un cen-
tre de Waddle, la défense da-
noise tardait à intervenir et Pa-
pin, d'une de ces reprises acro-
batiques dont il a le secret, por-

tait la marque à 2-0. Dès lors,
tout était joué. L'OM aurait pu
marquer encore trois fois au
moins si Vercruysse et Waddle
avaient été mieux inspirés. Il
dut se contenter de réussir un
troisième but, sur une reprise
de la tête de Vercruysse, à la
suite d'une action menée par
Waddle et Amoros, à la 82e mi-
nute.

Avec trois buts d'avance,
l'équipe de Bernard Tapie sem-
ble bien à l'abri de toute mau-
vaise surprise lors du match re-
tour, d'autant que sa défense a
fait excellente impression sur
les quelques actions de rup-
ture des Danois.

Marseille. 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: Lo Bello (lt).

Buts: 63e Sauzée 1 -0. 68e
Papin 2-0. 82e Vercruysse 3-0.

(si)
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«L'empire de la promotion»
Neuchâtel: l'étape d'une délégation de l'OCDE

Pierre Dubois en compagnie de Claude Bobiliier, du RET, et de la délégation de l'OCDE. (Photo Comtesse)

«Dans l'empire de la promotion
économique neuchàteloise, le so-
leil ne se couche jamais !» Lancée
par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, la boutade donnait la
mesure de la présence du canton
sur la carte du globe. Elle
s'adressait à un parterre directe-
ment intéressé à ces problèmes,
soit une délégation de l'Organi-
sation pour la coopération et le
développement économiques
(OCDE). Organisée par
TOFIAMT, la visite de la qua-
rantaine d'experts faisait d'abord
halte au Centre Suisse d'Electro-
nique et de Microtechnique SA
(CSEM), à Neuchâtel.

L'étape neuchàteloise consti-
tuait pour la délégation une
halte consubstantielle, tant par
la découverte de l'action menée
par la promotion économique
que par celle des activités du
CSEM. Respectivement direc-

teur et vice-directeur du Centre,
MM. Max Forrer et Michel
Roulet lui ouvrirent les portes
de ce capital d'idées et de re-
cherche qu'est le CSEM.

Quelques" chiffres suffirent
pour refléter une concentration
scientifique dont la tâche, multi-
ple, se trouve à la jonction des
intérêts communs tant des
hautes écoles que de l'industrie.
Une visite obligée pour cette
brochette d'économistes, qui
ont pu mesurer l'importance
d'un Centre oeuvrant à la pointe
des technologies telles la micro-
électronique, l'optoélectroni-
que, la recherche de matériaux
ou les composants périphéri-
ques.

La délégation toucha ensuite
à la genèse et à l'esprit sous-ten-
dant l'action de la promotion
économique menée par le can-
ton. Responsable de l'Economie
publique, Pierre Dubois s'atta-

cha à leur dresser un portrail
sans complaisance du Service
après en.avoir défini les objec-
tifs.

A ce jour, son bilan fait état
de 235 projets réalisés, endo-
gènes et exogènes confondus.
Un total que n'assombrissent
globalement que quelques
échecs, naturels. Quant au coût
de la promotion, il demeure fai-
ble compte tenu des résultats en-
registrés: 5-6 millions sur un
budget annuel (canton) de 800
mios. Quoi qu'il en soit, le rap-
port coût/apport du Service
n'est pas chiffrable en francs,
ainsi que l'a remarqué P. Du-
bois.

Il mentionnera encore la pro-
chaine proposition du gouver-
nement au législatif, à savoir un
projet d'infrastructure suscepti-
ble de contribuer au décollage
des entreprises, souvent plus
rompues aux finesses de la

stricte pratique industrielle qu'à
celles du management.

Cet autre instrument d'appui
qu'incarne le RET SA (Re-
cherches Economiques et Tech-
niques) fut présenté par son di-
recteur Claude Bobiliier. Si ses
buts visent eux aussi à raffermir
le tissu industriel de la région ju-
rassienne, le RET emprunte ce-
pendant une voie différente et
néanmoins complémentaire.
Une voie explorant les do-
maines du soutien à l'innova-
tion, de l'investigation, dans
l'accompagnement aux entre-
prises, dans là participation aux
salons internationaux de la
sous-traitance ou encore dans la
consultance, un volet d'activité
qui va croissant.

Malgré sa célérité, l'étape
neuchàteloise est allée'à l'essen-
tiel, en mettant en valeur le po-
tentiel et le dynamisme mis en
œuvre dans ce canton. PBr

MM)Les retrouvailles avec les co-
pains de classe ou les camarades
de mob, le Théo il est pas tant
pour!

Il a f ait l'expérience une f ois:
retrouvé en montagne les scouts
avec lesquels il avait f ait partie
d'une troupe dans son adoles-
cence. Il se réjouissait tout plein
de cette rencontre. Il gardait en
son cœur et en son esprit le sou-
venir de chacun d'entre eux et de
l'amitié complice qui les unis-
sait.

Il évoquait la constante bonne
humeur d'Ecureuil, le dévoue-
ment de Panthère, les f arces
d'Ourson, la simplicité d'Escar-
got, tout f i l s  de gros ponte qu 'il
f ut; l'habileté manuelle de Tigre,
qui réussissait à créer des mer-
veilles avec de petits riens: bouts
de bois, déchets d'écorce, brins
d'herbe; l'érudition de Fourmi...
Bref, une joie promise que de re-
f aire équipe pendant deux jours
a vec eux tous et de se rappeler de
f orts joyeux instants vécus en-
semble.

Il est revenu complètement
désenchanté, le Théo! Ourson
était devenu un atrabilaire éden-
tê; Ecureuil baignait dans

la dépression; les mains de Tigre
étaient déf ormées par l'arthrose
et ça lui tombait sur le moral;
Fourmi n 'était pas là et Escargot
les regardait tous avec morgue
du haut du siège que lui avait lé-
gué son père et sur lequel il
n 'avait eu que la peine de s'as-
seoir.

Le Théo, ça l'a vacciné cette
expérience. Aussi s 'est-il juré,
dorénavant, de ne plus conf ron-
ter les heureux souvenirs d'au-
tref ois avec la réalité d'au-
jourd'hui. Plus de rencontre
avec les copains d'école ou de
mobilisation! Il préf ère, garder
intacte l'image qu 'il s 'était f aite
d'eux il y a cinquante ans. Et à
sa Louise qui lui suggérait l'au-
tre jour de f aire une sortie avec
ses contemporains, il a répliqué
sans rire: «Ou 'est-ce que tu veux
que j'aille f aire a vec tous ces pe-
tits vieux?»

2&.

Un hoquet de la justice
Affaire Ogival: les prévenus étaient acquittés avant l'audience

Depuis 1982, l'affaire Ogival
s'écoule comme un long fleuve
tranquille et tempétueux à la fois.
Hier, le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds jugeait deux
seconds rôles du feuilleton. Des
figurants même, puisque dans les
faits sinon formellement ils
étaient acquittés avant même le
début de l'audience. Le ministère
public avait auparavant fait sa-
voir qu'il renonçait à toute accu-
sation. Ce n'est que pour une
question de procédure que cette
vague dans la mer de l'affaire
s'est échouée devant juge et jurés.

Deux mots pour cerner les
contours du feuilleton. L'affaire
Ogival, importante maison hor-
logère chaux-de-fonnière, éclate
en 1982. Dans la tourmente de
la crise horlogère, on découvre
une cascade d'escroqueries qui
roulent sur des millions de
francs, au détriment de banques
notamment. En mars 1988, la
Cour d'assises n'en retient que
pour deux ou trois millions. Les
prévenus principaux, S. et B.,
écopent chacun de 18 mois avec
sursis pour escroquerie et faux

dans les titres. Les chefs d'accu-
sation tels que banqueroute sim-
ple ou frauduleuse sont aban-
donnés.

Remous. Le procureur Thier-
ry Béguin recourt auprès de la
Cour de cassation pénale neu-
chàteloise, non pour reprendre
l'accusation de banqueroute
mais contester les durées des
peines de S. et B. par rapport à
l'importance des escroqueries.
Débouté, il se tourne devant le
Tribunal fédéral qui lui donne
raison. Le jugement de la Cour
d'assises est cassé ce printemps.
Elle rejugera les deux principaux
accusés, sans doute d'ici la fin de
l'année. Voilà pour eux.

Que font là-dedans les deux
prévenus d'hier, un expert-
comptable contrôleur d'Ogival,
P.V., et une avocate membre du
conseil d'administration, F.D.?
Rien justement. S'ils avaient été
jugés par la Cour d'assises, ils
auraient été acquittés l'année
passée déjà, parce qu'ils étaient
principalement poursuivis
pour... banqueroute. Ce qui n'a
pas été retenu contre les accusés
de la première ligne ne peut

l'être contre des prévenus du
deuxième rang. «C'est par une
bizarrerie de procédure que se
tient ce procès» dit à l'audience
M. Béguin. Du moment que les
dossiers des prévenus ont été
dissociés et que le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds a été saisi, c'est à lui de se
prononcer. «Je n'ai pas d'autres
solutions que d'abandonner
l'accusation», conclut le procu-
reur. Avant d'ajouter que la
Cour d'assises aurait pu porter
davantage d'attention à la ques-
tion de la banqueroute simple.
Mais ce qui est fait est fait, pour-
rait-on dire.

Les deux défenseurs ne pou-
vaient que se féliciter de la déci-
sion du procureur. Ils ont cepen-
dant voulu blanchir totalement
leurs clients respectifs. L'avocat
de l'expert-comptable a souligné
que le contrôleur ne pouvait
mettre à jour les procédés astu-
cieux des escrocs d'Ogival, alors
même qu'une «brigade de spé-
cialistes» d'une banque créan-
cière n'y a vu que de feu. Pré-
sent, le mandataire de celle-ci a
sauté en l'air: l'abandon de l'ac-

cusation contre le contrôleur
est, moralement, à tout le moins
surprenante, c'est sur l'impor-
tant rapport du contrôleur que
la banque s'est appuyée pour ses
vérifications.

Le second défenseur égale-
ment ne voulait pas que l'on
croie qu'une infraction ait pu
être commise et abandonnée
pour" des raisons de procédure
uniquement. Conseillère juridi-
que de l'entreprise, l'avocate
n'avait pas à surveiller les fi-
nances de l'entreprise dans les-
quelles des professionnels de la
branche réputés n'ont rien déce-
lé d'anormal. Point.

Le tribunal n'a pas tergiversé.
Il a acquitté après 20 minutes de
délibération les deux prévenus et
mis les frais à la charge de
l'Etat...

R.N.
• Le tribunal était composé de
M. Frédy Boand, président, as-
sisté de Mme Christine Amez-
Droz dans les f onctions de gref -
f i e r, ainsi que de Mme Janine
Bauermeister et M. Henri Guy-
Robert.

La «panne cantonale» a choisi
son jour. Mardi matin, Jean Ca-
vadini se demandait devant les re-
présentants de la Conf édération
si Neuchâtel était toujours en
Suisse. Peu après, le réseau élec-
trique neuchâtelois perdait tout
lien avec lés pylônes de nos chers
Conf édérés.

Galmiz avait chaviré, nous
nous retrouvions sur le bateau
déjà surchargé d'Energie Ouest
Suisse, et notre po ids  menaçait de
le f aire sombrer, _7 f allait jeter
quelqu'un à la mer, et ce f ut le
dernier venu. Neuchâtel, en l'oc-
currence.

Pourquoi moi? demandera le
passager  qui se f a i t  envoyer au
bain. Qui aimerait bien savoir
aussi s'il plongera i chaque tem-
pête ou si la procha ine  f o i s  on ti-
rera à la courte pa i l l e .  Ce sont des
questions qui méritent une ré-
ponse. Mais si tout le monde
trempait ses p ieds  dans l'eau, il
n'y aurait pas  besoin de basculer
quelqu'un par-dessus bord.

Plus ou moins détaillés, les scé-
narios qui permettent de répartir

une off re d'énergie inf érieure à la
demande existent. La ville de
Neuchâtel sait à peu près ce
qu'elle f erait des 10% des besoins
que lui f ournirait sa turbine de
Champ-Bougin. Au niveau canto-
nal, un état-major de crise gére-
rait une f ourniture électrique ré-
duite d'une bonne moitié si Gal-
miz déclarait f orf ait pour long-
temps. Les électriciens suisses ont
aussi une «organisation de guer-
re» pour les cas extrêmes.

Ce sont des scénarios-catas-
trophes, et donc prévus pour être
appliqués après qu'elles se soient
produites.

Le délestage préventif, en re-
vanche, reste un art grossier.
EOS l'a appliqué en déconnec-
tant arbitrairement tout un can-
ton. L'ENSA ne se risquerait pas
à priver de courant une ville plu-
tôt que l'autre.

Attitudes opposées qui mènent
a une conclusion unique: Une f aut
pas  abandonner aux distributeurs
d'énergie la responsabilité de
choix politiques. Et la panne
d'électricité n'est pas  un accident
si improbable qu'on ne puisse, à
l'avance, déf inir des priorités. A
une échelle un peu p lus  f ine que.
cette d'EOS.

Jean-Pierre AVBRY

Qui coupe
qui?

Franc de la réunification:
les communes renâclent

Créée en juillet 1988, la Fonda-
tion de la réunification n'a encore
exercé aucune activité. Les neuf
membres qui forment le Conseil
de fondation, présidé par l'ancien
ministre Roger Jardin, ne se sont
même jamais réunis depuis le jour
où ils ont signé l'acte de fonda-
tion devant un notaire. Il n'est
donc pas étonnant que la récolte
de fonds en faveur de la réunifica-
tion stagne.
A ce jour, au lieu d'avoir encais-
sé 65.000 francs en 1988 et au-
tant en 1989, la Fondation n'a
réuni que 18.000 francs.

Des 81 communes - franco-
phones du canton - la Fonda-
tion laisse Ederswiler de côté qui
sait pourquoi? - vingt-quatre
communes seulement ont versé
une contribution. S'y ajoutent
des dons atteignant un peu plus
de 7000 francs, dont 5000 francs
du... Rassemblement jurassien.
Quelques communes ont fait un
don au lieu de verser la contri-
bution d'un franc par habitant.
Des trois chefs-lieux, seul Sai-
gnelégier a versé 1800 francs.
Afin d'inciter les communes à
verser la contribution d'un franc
par habitant, la Fondation de la
réunification envisage d'adjoin-

dre au Conseil de fondation un
représentant par district désigné
par les associations de maires.
Une nouvelle sollicitation des
communes a eu lieu en août der-
nier. Ses résultats ne sont pas
connus.

Le Parlement débattra le 28
septembre de la motion déposée
par R. Béguelin avec dix-neuf
cosignataires.

Elle demande que l'Etat al-
loue 300.000 francs à la Fonda-
tion de la réunification , soit un
montant égal aux frais de,parti-
cipation du canton à CH 91.

L'acceptation de cette motion
aurait fourni à la Fondation
l'argent lui permettant enfin
d'œuver selon ses statuts qui
prévoient quelle exerce ses acti-
vités dans la vie politique et
culturelle jurassienne par des
publications diverses, organisa-
tions de manifestations, etc. Or,
le Gouvernement propose de
transformer cette motion en
postulat. Si les députés le sui-
vent, le versement s'en trouvera
retardé de plusieurs mois, le
temps que la Fondation se dote
de structures qui rendent possi-
ble une telle subvention.

V. G.

Une Fondation sans activité

23Up With People
26La plus belle forêt
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35Expérience-pilote positive
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• 3 HEURES DE BONHEUR ET D'ÉMOTION • ||_|[^H_H__|___| ^Î ^̂ SiÉ 16h 
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Vaste c/io/x de manteaux, J_!____Ë__;
capes, vestes, costumes fâ I
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BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
La Chaux-de-Fonds - ? 039 / 2315 62

La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous conseille avec
plaisir et où l'on vous habille. Madame, avec une élégance discrète

• demandes d'emploi
¦ 
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• Employée de commerce
cherche emploi dans bureau.
Ouverte à toutes propositions.

~ Ecrire sous chiffres 28-462056 à Publicitas,
place du Marché. 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Etudiant
sérieux, avec permis de conduire
cherche travail le matin.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-462040 à Publicitas

- place du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds.
c

Aide en médecine dentaire
diplômée, cherche emploi.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-462043 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

I CAFÉ DU MUSÉE
D.-J. -Richard 7, <p 039/23 30 98

n Ce soir

3®L Vol -au -ventr/3y maison
___»' Fr. 6.— 012363

—-~ ^S___-______S
RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68 ? 039/23 10 88

La Chaux-de-Fonds
CLAUDE-ALAIN JACOT

Fricassée de
champignons frais

v ™J

f ^Stef chïT^s
032 51 59 69

Pour compléter notre jeune
équipe, nous cherchons,

pour le début octobre 1989,
un jeune

boulanger-
pâtissier
consciencieux et autonome.

Semaine de 5 jours.

Mme Sterchi se réjouit
de votre appel. 003032
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LE TRIOMPHE DE LAMOUR
COMÉDIE DE MARIVAUX

BEAU-SITE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 23 septembre à 20 h 30
Dimanche 24 septembre à 17 h 30
Mardi 26 septembre à 20 h 30 , 
Mercredi 27 septembre à 20 h 30 THEATRE
Jeudi 28 septembre à 19 h 00 POPULAIRE
Location: TPR. <f> 039/23 05 66. ROMAND

012427

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-vïlle 6, La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 75 98

• Patricia et Claude informent
leur clientèle que le restaurant
sera fermé les 15, 16, 17
et 18 septembre pour cause:

le patron
épouse
la patronne

wWATOS/y Malgré les transformations de la
Jp _̂____i XA rue de la Charrière,

.sT M ___ % la TAVERNE DES SPORTS et
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sont tou- 

i
 ̂ Ç |"J < JTJ jours à votre, service.

<*p Ŷ m—m _P Venez déguster nos spécialités:
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fondues chinoise, bourgui-
c DES " gnonne et mongole, ainsi

que la carte habituelle et
tous les jours deux menus à choix.

Grande place de parc à disposition.
Charrière 57 - <p 039/28 61 61 / 28 69 98

La Chaux-de-Fonds 122100Une ambiance feutrée, un cadre chaud
et tranquille pour vos apéros, vos dis-
cussions d'affaires et vos fins de soirée.
PlaceduMarché-LaChaux-de-Fonds-039/285041
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Vous savez
qu'il y a en vous
un homme
ou une femme
de pouvoir
La vie ne vous a pas permis jusqu'à
présent de démontrer vos capacités
dans ce domaine. Nous vous of-
frons une occasion unique de prou-
ver que vous êtes capable d'exercer,
pendant 6 jours, le pouvoir absolu
sur un groupe de 20 personnes.
Cette aventure vous permettra de
démontrer aux autres et à vous-
même que vous êtes réellement une
personne de pouvoir. L'expérience
sera télévisée.

Pour participation et renseigne-
ments, écrivez à Yvan D ALAIN, réa-
lisateur, case postale 2588, 1 002
Lausanne. 046762
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Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
I,. . .. Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|;!i de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
I '•• Et cela à des prix les plus bas.
\i.-ï.'.v.-y.-::::.. naturellement

FUSt
ÉLECTROMÉNAGER

La Chau«-d«-Fonds, Jumbo / 039/26 68 65
Bienn*. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 8615
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marqua 021/20 10 10
Service de commande par téléphona 021/312 33 37

002569



Nous cherchons:

OUVRIÈRES
17 h - 2 2  h,
avec bonne vue.
ADIA INTERIM
<p 039 23 91 34

Une idéologie
en tournée

Des familles d'accueil
pour «Up with people»?

«Up with people» est un pro-
gramme éducatif, culturel et
international, une expérience
permettant à des jeunes gens de
tous pays de voyager une année,
afin de connaître d'autres hori-
zons. Ils ont choisi la musique, la
danse, pour communiquer et
s'autofinancer. Ils présenteront
leur show «Face to face», vendre-
di 22 septembre à la Salle de mu-
sique, et d'ores et déjà recher-
chent un hébergement.
Tout a commencé en 1965 aux
Etats-Unis, mais le groupe n'a
pas d'affiliation américaine, pas
davantage de connotation reli-
gieuse ou politique, il est totale-
ment indépendant. Plus de
11.000 jeunes gens et jeunes
filles, âgés de 18 à 25 ans, issus
de 60 pays différents, ont pris
part aux programmes de «Up
with people» depuis la création.
On y dénombre une dizaine de
jeunes Suisses, chaque année,
parmi eux, de La Chaux-de-
Fonds Patricia Dreyfus, Thierry
Clémence, du Locle, Jean-Marc
Favre. C'est qu 'il faut montrer
patte blanche pour être invité au
voyage. Chaque année, 650 étu-
diants, issus de différents mi-
lieux socio-culturels et de tous
les pays, sont sélectionnés parmi
quelque 9000 candidats, en mo-
yenne. La sélection s'opère,
après les spectacles, à partir
d'entretiens avec les intéressés.
Bien qu'un certain talent musi-

Une dizaine déjeunes Suisses, chaque année, prennent part
au voyage. Parmi eux, un Chaux-de-Fonnier, Thierry Clé-
mence. A ses côtés, Manuela, elle vient de Trieste.

(Photo Impar Gerber)

cal soit nécessaire, seront rete-
nus en priorité les jeunes ayant
fréquenté les écoles supérieures,
puis la motivation , la capacité
de communication, la curiosité
envers le monde et le désir d'ai-
der les autres. Car les exécutants
en tournée ne se contentent pas
d'exhiber leurs talents , ils ap-
prennent à connaître les régions
où ils chantent. En Irlande , par
exemple, ils ont nettoyé une ri-
vière, en Hollande, retapé un
bateau à l'usage de handicapés.

Pour la première fois, après
dix ans de démarches, ils ont
voyagé en URSS, visité six
villes. Et pour la première fois
l'an prochain , une dizaine de
jeunes Russes seront autorisés à
voyager avec «Up with people»
pendant 6 semaines.

LOGER
CHEZ L'HABITANT

«Up with people», une centaine
de jeunes gens, jeunes filles, au-
tant de chansons et de danses,
présenteront leur show «Face to
face», vendredi 22 septembre, 20
h. 30 à la Salle de musique.
D'ores et déjà «Up with people»
recherche des familles de la ré-
gion qui désireraient héberger
une ou plusieurs personnes pour
trois nuits. Les personnes inté-
ressées peuvent obtenir de plus
amples renseignements en com-
posant le 039/28 30 23.

D. de C.

Week-end envoûté
de montgolfières

Une trentaine d'aérostats
au-dessus de La Chaux-de-Fonds

Les prévisions météo sont
bonnes. Le week-end de la 5e
Rencontre du Jura neuchâtelois
de montgolfières promet d'être
spectaculaire. Une trentaine de
ballons sont attendus du samedi
au lundi au-dessus de La Chaux-
de-Fonds. Le public est invité à
quatre reprises pour assister à
leur envol groupé depuis la Som-
baillc. A ne pas manquer.

Patronage -̂

La Rencontre de montgolfières
du Jura neuchâtelois organisée
par l'Office du tourisme et le
Club aérostatique neuchâtelois
prend de l'altitude. De quatre
ballons à la première édition en
1983, le nombre de participants
est déjà passé à 20 l'an dernier.
Ce fut une belle édition malheu-
reusement gratifiée d'un fort joli
vent peu compatible avec la pra-
tique de l'aérostation. Le public
avait répondu en masse à l'invi-
tation. Cette fois-ci, 29 montgol-
fières sont inscrites à la manifes-
tation qui devient l'une des trois
plus importantes de Suisse.

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

Inscrite au calendrier internatio-
nal, elle accueillera des aéros-
tiers venus de France et d'Alle-
magne. Clou du spectacle: une
«basket» volante géante. Ce

premier saut dans l'espace ima-
ginaire appliqué aux montgol-
fières laisse augurer de futures
éditions fabuleuses avec des bal-
lons aux formes et sujets extra-
ordinaires.

Ouverte au public, cette 5e
rencontre vaut le déplacement.
Vus du sol d'abord , la prépara-
tion puis le départ de l'ensemble
des ballons depuis le terrain de-
vant le home d'enfants de la
Sombaille sont les rendez-vous
clés de ces trois jours. Les dé-
parts sont prévus samedi matin
à 9 h, samedi après-midi à 14 h,
dimanche après-midi à 14 h 30
et lundi matin à 9 h 30. Anima-
tion sur place.

FRISSONS GARANTIS
D'autre part , les amateurs de
frissons aériens sont invités à
grimper dans l'une ou l'autre
des nacelles qui ensuite évolue-
ront à 300-400 m. d'altitude, se-
lon les disponibilités (renseigne-
ments auprès de l'Office du tou-
risme), pour 150 fr. le vol, prix
raboté grâce à l'appui des spon-
sors. Des vols en hélicoptères
sont également inscrits au pro-
gramme.

Sous le soleil annoncé et at-
tendu - les conditions sont opti-
males à cette période de l'année -
le ciel chaux-de-fonnier sera en-
voûté de montgolfières. Un
spectacle qui portera l'image de
la ville loin à la ronde. Il faut ab-
solument le voir!

R.N.

I I
La liberté de la mongolfière: on sait d'où elle part, rarement
où elle arrive.

(Photo Henry)

Des faits et des gens:
intérêts variés au programme

Rentrée culturelle au Club 44,
première conférence ce soir

Fréquentation en hausse, rajeu-
nissement des membres, le Club
44 entame sa nouvelle saison sous
de bons auspices; s'y ajoutent un
programme avec des noms presti-
gieux et des thèmes actuels. Ce
soir déjà un sujet chaud avec M.
Mohammad-Reza Djalili et la
politique étrangère islamique.
Le délégué culturel du Club 44,
M. Jacques de Montmollin na-
vigue dans la souplesse des op-
portunités; les prochains ren-
dez-vous sont pris et des
contacts annoncent une suite
prometteuse.

Pour aller en profondeur,
place est faite à des cycles de
préoccupations du moment.
Plusieurs soirées seront dès lors
consacrées au «Jura, un pay-
sage, des hommes», cela en col-
laboration avec les facultés des
sciences des Universités de Neu-
châtel et de Besançon. Un pont
sur la frontière qui plaît à Jac-
ques de Montmollin et verra

passer eaux, insectes et géologie,
entre autres. On s'embarque le 2
octobre.

TATU ANNONCÉ
Un autre thème sera consacré à
l'évolution du monde par ses
points chauds. La perestroïka
s'impose naturellement et Mi-
chel Tatu, éditorialiste au
Monde, la voit en danger. Il
viendra en parler le 19 octobre à
moins que les événements ne lui
imposent un billet d'avion via
Moscou...

Deux rendez-vous, 24 octobre
et 21 novembre, en collaboration
avec d'autres organismes, seront
consacrés à la situation des
femmes, vue sous l'angle de la
promotion professionnelle, puis
de la formation, réinsertion et
recyclage.

L'homéopathie (9 octobre),
un film sur le Sida (12 octobre),
la mystique moderne par la
Rose-Croix (2 novembre), la
médecine palliative avec Nago

Humbert (4 décembre); autant
de sujets pour tenter de répon-
dre aux questions de la société
d'aujourd'hui.

Pour panacher ces choses sé-
rieuses, «L'art chinois de l'écri-
ture» par Jean-François Billeter
(20 septembre) et «Cello Story»,
par Dimitri Markevitch (25 sep-
tembre), l'évasion de «Visages et
Réalités du monde» et le pia-
niste Estrella (25 octobre), dans
le cadre de la semaine artistique
du Rotary Club.

Ensuite pêle-mêle, des
contacts et des envies qui ont
nom: Han Suyn sur la Chine,
Jean-François Kahn de l'événe-
ment du jeudi, Michel Klein, vé-
térinaire, Françoise Giroud,
Eric Walter pour sport et éthi-
que, Jean-Marie Pierret sur son
géant de Tignes, JeanrGabriel
Zufferey et son «Syndrome du
hérisson», Elisabeth Badinter.
Fort probable, un conseiller fé-
déral encore. «J'espère convain-
cre Flavio Cotti, dit le délégué

culturel, car j'estime important
d'avoir, une fois par année, la
présence d'un membre du
Conseil fédéral».

DIPLOMATIE
ISLAMIQUE

Pour entrer au coeur des régions
agitées du monde, la politique
étrangère de la République isla-
mique sera détaillée ce soir (20 h
30) par Mohammad-Reza Dja-
lili. Un personnage de la plus
haute compétence qui enseigne
actuellement à l'Institut univer-
sitaire de hautes études interna-
tionales et qui est l'auteur d'un
ouvrage intitulé «Diplomatie is-
lamique, stratégie internationale
du khomeynisme».

Ce spécialiste est à même
d'apporter un éclairage perti-
nent sur l'Iran d'aujourd'hui,
après la disparition de Khomey-
ni et d'expliquer les positions
prises sur la scène internatio-
nale.

(ib)

LA CHAUX-DE-FONDS.
Naissances
Thiébaud John, fils de Claude
Henri et de Thiébaud née Lauer,
Brigitte Sabine. - Cattin Tiffa-
ny, fille de Patrice Auguste
Francis Roland et de Cattin née
Messerli , Isabelle Françoise. -
Hirsig Pauline , fille de Peter et
de Hirsig née Balanche Véroni-
que Germaine. - Bourquin Sa-
rah Nadia , fille de Raymond
Maurice et de Bourquin née
Maestro, Maria Concepcion
Yolanda.

ÉTAT CIVIL

Double manifestation samedi
en l'honneur du rail

Samedi sera une journée rail ou
ne sera pas! Une double manifes-
tation est prévue. La rame colibri
aux armes des Eplatures sera
baptisée; dans le même temps et
au même endroit, la cour de la
gare aux marchandises, les méca-
niciens CFF du dépôt de La
Chaux-de-Fonds fêteront le cen-
tenaire de la fondation de leur
section syndicale.
Le début de la manifestation est
prévu à 10 heures samedi matin.
MM. Roland Berberat , ingé-
nieur en chef de l'arrondisse-
ment de traction et Charles
Augsburger, président de la
ville, prendront la parole avant
que la marraine, Silvia Uehli,
jeune stagiaire de Winterthour,
ne casse la bouteille de Cham-
pagne et baptise la nouvelle
rame colibri aux armoiries des
Eplatures.

Pour marquer le centenaire de
leur section syndicale, les méca-
niciens CFF du dépôt de La
Chaux-de-Fonds s'associent à la
fête. Jean-Claude Ramseyer,
président de la Fédération suisse
des cheminots, section La

Chaux-de-Fonds, prononcera
quelques mots. Depuis le mois
de mars, un train-anniversaire
traverse toute la Suisse. Il s'arrê-
tera samedi en gare de La
Chaux-de-Fonds. Il sera formé
de quatre voitures, anciennes et
plus récentes, de deux machines
de 1921 et 1923, d'un wagon-
restaurant et de la machine qui
porte, depuis 1964, les armoiries
de La Chaux-de-Fonds. Cette
exposition permettra de suivre
l'évolution du métier de mécani-
cien ces cent dernières années.
Boutique souvenirs, tombola,
film sur une journée complète de
mécanicien sont encore au pro-
gramme.

Les Chemins de fer jurassiens
(CJ) se joindront à la manifesta-
tion et présenteront une
automotrice de 1913, les Che-
mins de fer des Montagnes neu-
châteloises leur tout dernier ma-
tériel. Enfin , un train scolaire
sera stationné du 15 au 21 sep-
tembre et ouvert aux classes qui
le désirent, (ce)
• L 'exposition sera ouverte sa-
medi et dimanche de 10 à 18 h.

Baptême et anniversaire

BHJ^Ut______f______J |es signes du futur. !__-_________________? 24
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CE SOIR À 20 HEURES
À LA MAISON DU PEUPLE

GRAND
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Profil de directrice
Dans la perspective

de l'Ecole de soins infirmiers
L'Ecole neuchàteloise d'infir-
mières-assistantes (ENIA)
change, sa direction aussi. A sa
tête depuis 1983, Mlle Francine
Schaefer démissionne pour se
consacrer davantage à l'option
pédagogique des formations en
soins infirmiers. Le poste de di-
rectrice (ou directeur) vient d'être
mis au concours.
L'ENIA fête ses 25 ans et se pré-
pare à muer (lire L'Impartial du
7 septembre). Dès 199 1, elle de-
viendra Ecole de soins infirmiers
en accueillant une nouvelle sec-
tion pour infirmières en soins
généraux.

D'ici là, les structures de for-
mation des infirmières-assis-
tantes et des infirmières en
Suisse sont également appelées à
changer, sous l'impulsion de la
Croix-Rouge suisse.

C'est dahs ce contexte que
Mlle Francine Schaefer quitte sa
fonction de directrice de
TENIA, pour la fin de l'année.
Au grand regret du conseil de
fondation d'ailleurs : son prési-
dent, le préfet Jean-Pierre Renk,
le disait récemment lors d'une
conférence de presse.

Mlle Schaefer, en effet, se sent
plus attirée par la dimension pé-

dagogique de la formation que
par les strictes tâches de direc-
tion d'une école en plein déve-
loppement. Vu la création de
nouveaux postes, elle se tient à
la disposition de l'école pour
remplir une fonction de coordi-
nation des programmes par
exemple.

Le profil de la future direc-
trice (une fois n'est pas coutume
le terme de directeur, entre pa-
renthèses, suit celui de direc-
trice...) correspond en fait pres-
que point par point à celui de la
démissionnaire. Le conseil de
fondation demande formation
supérieure en soins infirmiers,
expérience pédagogique, en ges-
tion , aptitude à diriger une école
(vingt emplois, 100 élèves), sens
des relations publiques.

Evidemment, la futur direc-
trice (ou directeur) participera à
la construction du nouveau bâ-
timent en annexe à celui existant
à la rue de la Prévoyance (dès le
printemps prochain sans doute),
à la mise en place des structures
de direction de la future Ecole
de soins infirmiers et à l'élabora-
tion du programme de la section
infirmières en soins généraux.

R.N.

Musique confédérale
Choristes argoviens a la Salle de musique

Foulards aux couleurs neuchâteloises: la Chorale Numa-Droz.
(Photo Henry)

Dans la foulée des joyeuses mani-
festations marquant l'entrée du
canton dans lé giron confédéral ,
le concert de la Chorale Numa-
Droz, hier soir à la Salle de musi-
que, revêtait un caractère parti-
culier. L'ensemble recevait le
choeur de l'Ecole secondaire de
Lenzbourg, dans le cadre du ju-
melage des cantons d'Argovie,
Saint-Gall et Neuchâtel en vue de
la commémoration du 700 anni-
versaire de la Confédération. La
fête, donc, fortissimo, se conju-
guait au présent et au futur.

Cellos rouges, violons jaunes,
claviers verts, flûtes grises: l'Or-
chestre Diapason pour entrer en
matière, moyenne d'âge des mu-
siciens 16 ans, tous élèves des
classes des Ecoles de musique de
la ville et l'ensemble, de variété,
avec prédominance de cordes,
ne fait pas que dans le décor, il
fait encore de l'excellente musi-
que sous la direction de Benja-
min Chaboudez. Initiateur, il
cause la sensation et prête sa
crédibilité au groupe par des ar-
rangements sur mesure à l'inten-
tion de ses instrumentistes, par

une gesûque claire et efficace.
Mélodies couleur du temps,
«Memory», extrait de la comé-
die musicale «Cats», de Webber,
musique de film, «Le bal» de
Cosma, solos de hautbois
(Claire Musard), de trompette
(Olivier Theurillat), tout est en
place.

Patronage 
^

Auparavant M. Marcel
Fiechter, directeur du Centre
Numa-Droz et responsable de la
chorale, eut le plaisir de saluer
les autorités cantonales, com-
munales; les directeurs d'écoles,
des Affaires culturelles, des can-
tons d'Argovie et de Neuchâtel.

Si la Chorale Numa-Droz se
situe au-dessus de la moyenne
des productions courantes d'un
ensemble de ce genre, c'est grâce
à ses qualités techniques. L'en-
semble entamait son pro-
gramme hier soir par «Gaude
mater Polonia», partition chan-
tée à quatre voix, a cappella!

Bravo. Suivait, sous la direction
de Gérald Bringolf, accompa-
gné de Roger Monot, contre-
basse et Vincent Kohler à la bat-
terie, un programme qui avait la
fraîcheur des jours heureux.
«L'on-lon l'accordéon» révéla le
talent, à l'accordéon, de Céline
Michaud, «Le petit sentier», ce-
lui d'Emmanuelle Theurillat, au
piano.

Le choeur des Ecoles primaire
et secondaire de Lenzbourg, di-
rigé par Heinz Lehmahn, Ma-
rianne à la guitare, Peter au key-
board, la «LânzÙmusig», for-
mée d'enseignants, redéfinis1-
saient à eux tous, le sens de la
rencontre, de la fête. Musiques
de . films, «Mary Poppins»,
«Mogli», folklore suisse aléma-
nique: une performance tourne-
boulante, d'autant plus sympa-
thique que les jeunes choristes
de Lenzbourg ont appris, en
français, la chanson d'Yves Du-
teil «Pour les enfants du mon-
de», interprétée en fin de soirée,
dirigée par Benjamin, par tous
les exécutants rassemblés. Une
soirée qui laisse augurer des len-
demains qui chantent, D. de C.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 19 septembre: répé-
tition à l'ailla de l'ancien Gym-
nase — Etude pour le concert
des Rameaux.

Club alpin suisse. • Chalet Mont-
d'Amin, pas de gardiennage. -
16 au 18 sept., Sanetsch, va-
rappe avec OJ, org.: Ph. Roth
et O. Schaller. 16 au 18 sept.,
Appenzell, marcheurs, org.: R.
et J. Parel, N. Giauque. Réu-

. nions pour ces courses, ve dès
V;18 h, à La Channe Valaisanné.
Club Amateur de Danse - Local:

rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours pour débutants le ma à
20 h. Cours de perfectionne-
ment le me à 20 h. Entraîne-
ment des membres tous les je de
19 h 30 à 22 h 30. Tous les ve
dès 2T h, danse libre.

Club cynologique de La Chaux-de-
Fonds et environs. - Me 20.9,
entr. supprimé. Reprise le sa
23.9 à La Corbatière. 13 h 30,
équipe de compétition; 15 h,
pour les autres. Renseigne-

ments: 038/24 70 22. Excuses:
28 50 03.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. - Ve 15 septembre, bu-
vette du Mont-Cornu. Rendez-
vous à la gare à 13 h 15.

La Jurassienne, section 1 MU. -
Courses: les 23-24 sept., 3e
cours d'escalade FMU au
Trient, org. local: F. Iseli. Ins-
criptions: demain à 18 h, de-
vant la gare. Groupe de forma-
tion: du 16 au 18 sept., le Briig-
gler, org.: P. Siegfried. Gym-
nastique: jun et sen, le me de 18
h à 20 h., terrain de Beau-Site.
Vét., le lu de 18 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

SEC Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs; dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix».
Week-end du Jeûne fermé. Me,
entraînement + Agility Dog à
19 h. «Chez Idéfix» (Ch. Ja-
quet); à La Combe-à-1'Ours

(derrière la halle d'expertise des
automobiles). Rens. tel:
26 49 18. Résultats du
concours interne du 10 septem-
bre: Classe débutants: 1. Bru-
iner Roseline avec Erko, 153
pts, ment. EX; 2. Perez José
avec Endy, 150 pts, EX. Classe
A: 1. Gross Christine avec
Houlka, 197 'A pts, EX; 2.
Meunier Marlène avec Chu-
gann, 196 'A pts, EX; 3. Boillat
Maurice avec Cliff, 1903/i pts,
ÉX; 4. Querry Alain avec
Andy, 190 pts, EX; 5. Durig
Françoise avec Cora, 185'/j
pts, EX; 6. Jaquet Geneviève
avec Ninja, 174 '/a pts, TB.
Classe DI: 1. Moesch Patricia
avec Bimbo, 281 'A pts, EX.
C lasse DU: 1. Pellissier Da-
nielle avec Roxane, 490 'A pts,
EX. Classe OUI: 1. Gross Hi-
ver avec Jef, 549 pts, EX. Chal-
lenge Blacky: Meuniçr Marlène
avec Chugann avec 9,785.

Union chorale. — Répétition au
local, Progrès 23, ma à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

DORMIR À LA NORDIQUE 
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Notre industrie recherche de plus en plus des pro-
fessionnels, si vous êtes:

mécaniciens
au bénéfice d'un CFC et quelques années d'expé-

; rience dans la mécanique de précision, pro-
totypes ou montage de machines, nous pou-
vons vous proposer des emplois très intéressants.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact avec M. G. Forino ou de nous faire parve-
nir les documents usuels.

L'agence est ouverte tous les samedis
matin de 9 à 12 heures. 584
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feftftsj CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
lâ v̂ f 2713BELLELAY

Vw ^ ^  
Nous cherchons pour notre lingerie un

tailleur ou couturier
avec quelques années de pratique.
Cette personne sera responsable d'une petite équipe dans
le cadre de la lingerie de notre clinique.
Conditions particulières:
- nationalité suisse ou permis C,
- domicile dans le canton de Berne.
Traitement : selon barème cantonal.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de demander la for-
mule d'inscription au bureau du personnel qui est à disposi-
tion pour de plus amples informations {< ?  032/91 91 22).
Délai d'inscription: 30 septembre 1989. 17102
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Tronçonneuse 116 Si 45 cmm

Moteur 2 temps, 60 cm3, 7 CV. Prix liste: Fr. 1140.-

Prix 35e: Fr. 970.-
Paiement comptant: 5%.

Venez nous rendre visite au

^̂  
Comptoir suisse à Lausanne.

g—^ stand 1213, terrasse 1 2.
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Je l'aimais, ce .swog, comme, enfant , j'aimais
les placards, les dessous d'édredons ou de ta-
ble. Il me semblait y vivre en marge du monde,
dans un rêve que je terminerais à mon gré.

Le jour de mon départ , un peu avant
Noël , j'embrassai tour à tour chacune des re-
ligieuses, Elles avaient du mal à cacher leur
tristesse et en posant mes lèvres sur leurs
joues, j 'avais la curieuse impression de les
éteindre comme on souffle une bougie. «Tu
aura toujours ta chambre ici», me dit la
Mère supérieure. La main sur mon épaule,
elle me regarda d'un air intrigué: «Comme

tu es secrète, Janine!». Et elle ajouta ces
mots qui me remplirent de confusion: «Peut-
être es-tu faite pour le meilleur».

Dans le train qui me ramenait en France,
je mourais de remords en pensant à sa sur-
prise lorsqu'elle constaterait que la fille
«faite pour le meilleur», avait pillé la provi-
sion de sauce-salad, choisissant les bouteilles
du fond pour que cela se remarque moins.

«Tu as grossi, ma pauvre», constata Ni-
cole en désignant mon tour de taille et regar-
dant d'un œil noir ma poitrine qui s'était
également développée. «Si tu nous parlais
un peu anglais», proposa Maxime durant le
dîner. J'appréhendais ce moment. Toute la
famille se tut pour m'écouter:

She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies...

récitai-je avec emphase. C'étaient les seuls
mots que j 'avais retenus, deux vers de lord
Byron dont j'aimais la musique: cloudless
climes... et starry skies... Mon accent fit
grosse impression. Par bonheur , la poésie
n 'intéressant que moyennant la famille, on
ne m'en demanda pas davantage.

Alors, voilà! J'ai dix-sept ans et suis pas-

sée par une bonne demi-douzaine de col-
lèges, instituts ou pensions. A voix haute, on
me qualifie de fantaisiste, plus bas, on me dit
instable. Mon professeur de piano constate
des progrès. L'autre jour, comme j'interpré-
tais Brahms, mon préféré, elle m'a fait cette
remarque que, pour jouer parfaitement ce
morceau, il me faudrait connaître l'amour.
J'ai bien vite répété ces mots à maman qui a
froncé les sourcils. «Que faire de Janine?» se
demandent mes parents. Exclues les écoles
qui préparent au baccalauréat auquel je suis
incapable de me présenter. A l'époque, dans
mon milieu bourgeois, ce n'est pas un métier
que l'on songe à mettre entre les mains des
filles , mais un mari et des enfants. Il s'agit
donc de m'oçcuper intelligemment en atten-
dant que je rencontre l'amour — qui devrait
donc me permettre, si j 'en crois mon profes-
seur, d'interpréter Brahms à la perfection.

Et c'est ainsi que je me retrouve à Dupan-
loup, aux portes du seizième arrondisse-
ment, dans une classe pompeusement intitu-
lée Humanités féminines, réservée aux élèves
de faible niveau scolaire. On y fait un peu de
tout de façon agréable et légère: un peu de
français et de danse classique, de couture et

de géographie, de puériculture et d'histoire.
Lorsqu'il fait beau, nous travaillons dans le
parc et nous appliquons surtout à bronzer.

Je passerai là deux ans et y apprendrai,
grâce à Ingrid, la plus jolie fille que j'aie ren-
contrée, des choses de la plus haute impor-
tance: entre autres que le concombre en ron-
delles sur les joues éclaircit le teint, que les
feuilles de choux appliquées autour des
cuisses préviennent la cellulite et qu'un pois
de vaseline, matin et soir sur les cils, encou-
rage leur croissance.

Ingrid, c'est pour moi la petite fille d'un
conte que je lisais enfant: grisée par sa beau-
té, elle revêtait les unes sur les autres toutes
ses plus belles robes et, voulant s'admirer
dans l'eau limpide de la rivière, se noyait,
emportée par le poids de sa coquetterie. In-
grid ne sait qu'inventer pour être plus belle
encore. Les concombres et les feuilles de
choux ne m'enthousiasment pas, niais je
songe à l'imiter en ce qui concerne la vase-
line, lorsqu'un triste matin, je la vois arriver
les yeux cachés sous des lunettes noires: sou-
mis à un traitement trop énergique, tous ses
cils sont tombés dans la nuit. Je m'abstiens.

(A suivre)



La plus belle forêt de Suisse!
Forestiers du tiers monde en visite au Bois-de-Ville

Un champignonneur à la cueil-
lette dans les forêts du Bois-de-
Ville, propriété de la commune du
Locle, du côté des Planchettes,
aurait sans doute eu quelques sur-
prises, hier matin, en tombant sur
un groupe d'une douzaine de per-
sonnes formé d'Africains, d'Asia-
tiques et de Sud-Américains,
alors que le conversations allaient
bon train dans trois langues: an-
glais et espagnol essentiellement,
accessoirement français.
Les forestiers neuchâtelois ac-
cueillaient durant quelques
heures nombre de forestiers du
tiers monde, pour la plupart di-
recteurs des eaux et forêts de
leur pays invités en Suisse à l'oc-
casion de la toute proche confé-
rence annuelle de la Société fo-
restière suisse qui se tiendra à
Genève.

A cette occasion on parlera
essentiellement coopération
technique , développement dans
le tiers monde. Raison pour la-

ie groupe des directeurs nationaux des forêts venus des
quatre coins de la planète, lors de leur visite. (Photo Impar-
Perrin)

quelle ces représentants avaient
été invités dans notre pays. Du-
rant une dizaine de jours, avant
ces importantes assises, ces res-
ponsables nationaux de gestion
des forêts ont parcouru divers
types de futaies helvétiques.

Dans le canton de Neuchâtel ,
ils ont été reçus dans une des
perles du genre, soit le Bois-de-
Ville, propriété de la ville du Lo-
cle.

«La plus belle que j 'ai vue en
Suisse», a commenté l'un des
deux délégués péruviens.

PORTRAIT DES FORÊTS
NEUCHÂTELOISES

Par la DDA, l'Aide technique
suisse au développement, une
bonne cinquantaine de fores-
tiers helvétiques sont engagés
dans quelque 15 pays en voie de
développement sur différents
continents. C'est notamment le
cas en Amérique du Sud, en
Asie, en Afrique (Sénégal,

Rwanda, Mali...) ou ailleurs en-
core.

Ce sont les directeurs natio-
naux des eaux et forêts de ces
pays concernés qui ont juste-
ment été les invités de ce stage en
Suisse.

Dans les forêts locloises, ils
ont été reçus par Léonard Far-
ron, inspecteur cantonal des fo-
rêts, Daniel Wyder, inspecteur
du 5e arrondissement et Chs-
Henri Pochon, garde-forestier
du Locle.

C'est sous leur conduite que
ces gens quasiment venus des
quatre coins de la planète ont
découvert la forêt jardinée du
Bois de Ville.

Après les salutations d'usage,
MM. Farron et Wyder ont bros-
sé le portrait des forêts neuchâ-
teloises en rappelant que celles-
ci, avec 27.000 ha (dont les 43%
sont en mains privées) couvrent
les deux tiers de notre Républi-
que.

En anglais. M. Wyder a apporté
des informations techniques
complémentaires aux visiteurs
d'un jour sur la production des
forêts neuchâteloises. la situa-
tion géographi que, climatique et
de pluviosité de notre canton.

Quant à M. Farron , il a préci-
sé les spécificités de cette futaie
jard inée faite de variétés d'es-
sences mélangées et d'une bonne
distribution d'âge des arbres.
Ceci étant notamment le fruit du

travail du pionnier Henry Biol-
ley.

Une visite commentée en trois
langues a permis de présenter
dans le terrain les particularités
essentielles de cette magnifique
forêt, avant qu 'un apéritif ne
soit servi sous les arbres. Ce que
tous les participants ont haute-
ment apprécié, alors que M. Po-
chon apportaient les salutations
des autorités locloises. Ce que
M. Fanon avait fait préalable-
ment au nom du canton, (jcp)

Une oblitération qui fera date
Les Ponts scellent l'inauguration de la halle

Philatélistes, à vos marques: da-
tée du 30 septembre, une oblitéra-
tion originale marque l'inaugura-
tion de la nouvelle halle des
Ponts-de-Martel. Elle est ornée
de l'habitant le plus célèbre du
Bois-des-Lattes: le coq de
bruyère.
Tout nouveau tout beau, le cen-
tre sportif régional polyvalent
du Bugnon sera inauguré le 30
septembre aux Ponts-de-Martel.
Un événement qui méritait
d'être marqué d'une pierre
blanche. C'est chose faite. L'As-
sociation de développement de
la localité met en vente une en-
veloppe munie d'un cachet créé
par l'artiste Jacques Montan-
don. Il représente un coq de
bruyère, qui symbolise la faune
typique de la réserve du Bois-
des-Lattes, et timbré de la date
30.9.89. L'enveloppe est aussi
ornée d'un dessin des architectes
du complexe sportif, MM. R.
Beiner et R.-C. Choffat. Der-
nière touche: un timbre Pro
Sport de 50 + 20 cts décore
cette enveloppe oblitérée, dont
500 exemplaires sont numéro-
tés.

Notons pour notre part que
l'Association de développement

des Ponts est résolument tour-
née vers l'Helvétie tout entière:
elle fait la promotion de ce ca-

chet en français, en italien, en
grison et... en allemand, pas en
schwyzertutsch tout de même.

La corde a lâche
Prison ferme pour un jeune prévenu

Un peu ça va, beaucoup, bonjour
les dégâts. Pour avoir trop tiré
sur la corde, un jeune prévenu a
écopé de 60 jours de prison ferme
au Tribunal de police.
Mal embarqué, le jeune P. M.,
qui passait jeudi au Tribunal de
police du Locle. Le ministère
public requérait contre lui 90
jours d'emprisonnement (à la li-
mite du correctionnel) pour une
série de délits en tous genres.
Notamment pour avoir volé de
l'argent pendant la pause de
midi chez son patron du mo-
ment, ce que Jean-Louis Duva-
nel n'a pas aimé, «ce n'est vrai-
ment pas gentil , il vous a dépan-
né quand vous sortiez de prison,
j 'ai l'impression qu 'il sera vacci-
né».

P. M. a précisé qu'il l'avait
remboursé de suite. On lui re-
prochait aussi de s'être introduit
par effraction dans un atelier et
d'avoir embarqué une voiture,
ce que le propriétaire appréciait
d'autant moins que «c'est la
deuxième fois qu'il nous cam-
briole». Ensuite, le jeune M. a
aussi eu des ennuis avec les Vau-
dois: il est allé se balader avec
un revolver factice dans les rues

de Lausanne. «Vous ne l'avez
pas mis sous le nez d'un cais-
sier?», s'enquérait le président.
M. de répondre que pas du tout,
mais qu'il ne savait pas que les
lois concernant les armes fac-
tices sont différentes suivant les
cantons.

Jean-Louis Duvanel en a
conclu qu'accorder le sursis,
c'était un peu difficile. «Ça
m'arrangerait bien quand mê-
me», a candidement plaidé le
prévenu. Verdict: 60 jours
fermes et 140 fr. de frais.

TOMBÉ DANS
LE PANNEAU

Quant à R. T., il avait des en-
nuis avec la loi sur la circulation
routière. Il roulait tout en discu-
tant avec sa copine, et bing, il
rentre en plein dans un panneau
de signalisation. Puis s'en va.
Expliquant après coup qu'il n'y
avait que quelques planches cas-
sées, qu'il n'y avait sur place que
des ouvriers parlant portugais et
qu'il avertirait qui de droit
après. Et comme Jean-Louis
Duvanel lui faisait remarquer
que dans ces cas-là il s'agit
d'avertir immédiatement le lésé

ou à défaut la police, T. de répli-
quer qu'il ne connaissait pas les
lois. «Avec des arguments
comme ça, je vais être obligé de
vous faire repasser la théorie»,
déduisait le président. Et de le
sermonner, «en auto, il faut
conduire, pas discuter sans re-
garder devant soi. Vous n'êtes
pas le premier à rentrer dans
cette chicane, c'est le problème
quand on conduit par réflexes.»
Un gendarme témoin a précisé
que c'était un automobiliste qui
était venu les avertir: il ne pou-
vait plus passer parce qu'il y
avait des blocs en béton sur la
route, sur passé 40 mètres.

Le ministère public requérait
non seulement une amende, ce
que le prévenu jugeait raisonna-
ble, mais aussi 20 jour , de pri-
son. Commentaire de T.: «Je
sais bien que dans la vie, quand
on fait une c... il faut la payer.
Mais la prison, j'estime que je ne
la mérite pas». Le président s'est
arrêté à 400 fr. d'amende,et 110
fr. de frais.

(cld)
• Composition du tribunal
président, Jean-Louis Duvanel
Greff ière, Simone Cbapatte.

Festival international
d'orgues de barbarie

à Morteau
Les 16 et 17 septembre, la
Jeune chambre économique
du Val-de-MoEteau organise
le deuxième Festival interna-
tional d'orgues de barbarie de
la capitale du Haut-Doubs.
Les fanatiques collection-
neurs au nombre d'une
soixantaine, venant de RFA,
Belgique, Suisse, Canada et
de toutes les provinces de

France apportent le rêve et
font couler la nostalgie,
(pr.a)

En mission au Japon
Jeudi 14 septembre, à 20 h.,
l'Eglise évangélique libre rece-
vra Mlle Vera Laschenko, en-
voyée de l'Alliance mission-
naire évangélique à Tokyo, ca-
pitale du Japon. Elle travaille
essentiellement parmi les étu-
diants, afin de les mettre en
contact avec l'Evangile.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Déforestation: témoignages d'autres continents
Heureux d'être invités en Suisse
parmi les «plus belles forêts du
monde» selon l'un d'eux, les res-
ponsables nationaux de plu-
sieurs pays en voie de développe-
ment actuellement en Suisse font
part des principaux problèmes
qui sont les leurs sur leur terri-
toire.

Nous avons demandé à quel-
ques-uns - choisissant volontai-
rement des représentants de
plusieurs continents - de nous
résumer succinctement les diffi-
cultés essentielles auxquelles
ces responsables de gestion des
forêts doivent faire face.

AU MALI
Les problèmes que le Mali doit
affronter en matière forestière
sont nombreux pour lutter
contre la dégradation de toutes
espèces du milieu forestier.
Dans une situation climatique
pénible en raison du peu de pré-
cipitation, ce pays compte à
peine 10% de son territoire en
espace forestier, estime Nam-
paa N. Sanogho. Les forêts
souffrent des incendies et d'une

surexploitation a titre de bois
de service et de feu, puisque le
lignum constitue le 90% du
combustible alimentant les in-
dustries et les privés.

À MADAGASCAR
Sur cette grande île, la problé-
matique des forêts est très re-
présentative de toutes ses cou-
sines des Tropiques. Elle est
victime d'abattages intensifs (le
bois étant brûlé sur place) afin
d'ouvrir des espaces de cultures
vivrières qui ne seront exploi-
tées que 2 ou 3 ans par quelques
familles - sur plusieurs cen-
taines d'hectares malgré tout -
qui s'en iront ensuite recon-
duire l'opération quelques kilo-
mètres plus loin après avoir
épuisé le sol. Ces tranchées ou-
vertes dans la forêt favorisent
l'érosion et la forêt ne joue plus
son rôle naturel de protecteur.

AU BHOUTAN
Dans ce petit royaume adossé
au pied des plus grands som-
mets du monde, le problème est
presque similaire. A la diffé-
rence près, indique Dawa Tche-

ring, que les forêts sont abat-
tues afin de permettre le noma-
disme des troupeaux en créant
de nouveaux pâturages. Or, les
espaces, à la fois du pays et fo-
restiers ne sont pas très grands.

AU YÉMEN
Dans cette région de l'Afrique,
presque tout est à construire ou
reconstruire, explique Abdul
Salam Hail. Les forêts n'exis-
tent pra tiquement pas. Et pour-
tant elles seraient un solide
rempart contre le sable qui en-
vahit le territoire national.

Le bois qui existait ou sub-
siste encore est utilisé comme
combustible de chauffage et
cuisson. Les kilomètres entre
lui et les agglomérations ne ces-
sent de s'accroître.

EN BOLIVIE
Dans l'ensemble des pays an-
dins, il n'existe par de tradi-
tions d'exploitation de la forêt,
signale Raûl Lobo. Les ques-
tions de gestions forestières
sont en pleine évolution, d'au-
tant plus que les lois sont tota-
lement dépassées.

Les moyens techniques ainsi
que le personnel qualifié font
défaut. Certes la forêt a été trop
«coupée», mais ce chef de pro-
jet forestier considère que les
pays industrialisés, comme la
Suisse, ont une part de respon-
sabilité dans cet état de fait.

A son avis, ces nations ont
profité et participé «de l'exploi-
tation intensive des forêts des
pays andins», de sorte qu 'à son
sens lesdits pays ont mainte-
nant «le devoir moral» d'aider
techniquement les pays sud-
africains sous forme de coopé-
ration technique. A ce propos,
il se félicite des interventions ef-
ficaces des Suisses qui se mon-
trent «cohérents et responsa-
bles» en adoptant des mé-
thodes «efficaces qui font parti-
ciper les gens sur les lieux
d'intervention». Ce mode de
faire «nous permet d'être des
acteurs», relève-t-il tout en re-
merciant la DDA et l'inter-co-
opération de lui avoir permis
d'être de ce voyage en Suisse où
il a beaucoup appris.

(jcp)

SOCIÉTÉS LOCALES
Semaine

du 13 au 19 septembre
Amis des chiens Le Locle. - Société

réunissant les chiens de toutes
races avec ou sans pedigree. En-
traînements tous les samedis,
rendez-vous à 15 h à La Combe-
Girard (ancien camping). Tous
les deuxièmes samedis du mois
entraînement au flair , rendez-
vous à 14h. au terrain. Rensei-
gnements : 039 26.65.48 (heures
des repas).

CAS, Section Sommartel. - Ven-
dredi 15, stamm à 18h. au res-
taurant de la Jaluse. Du samedi
16 au lundi 18. A : course dans
la région Kandersteg-Leuker-
bad; B : Haute route Arolla-

Zermatt. Mardi 19, varappe dès
17 h. Gardiennage : MM. L.
Cupillard et G. Vermot.

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 23, journée des
handicapés à Roche-Claire.
Chalet réservé.
Dimanche 24, Gorges de la
Ronde. Rendez-vous des parti-
cipantes vendredi 22 à 17 h 30
au Cercle de l'Union. Tél.
31.27.56

CAS, Groupe des Aînés. - Stamm,
lundi à 18 h au Restaurant du
Jura .

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 18, Jeûne Fé-
déral, répétition supprimée.

PUBLI-REPORTAGE __-____________-_---------=

Un magasin qui fait plus pour vous!

Venant s'ajouter au cordage rapide et précis de vos raquettes de
tennis et au service de vos skis assures par des professionnels,
votre magasin de sport a fait l'acquisition pour cette saison d'une
nouvelle machine électronique pour aiguiser vos patins.
Programmable, elle vous assure un travail irréprochable.
Vous ne faites confiance qu'aux spécialistes; alors sans aucun
doute:
VAUCHER SPORT LE LOCLE, VOTRE MAGASIN DE SPORT.

Vaucher Sport - Le Locle



' Mesdames, ^
Voici la saison de faire un

peeling végétal
Il rajeunit, atténue les taches,

embellit.
Conseils et renseignements

Institut de beauté Juvena
Grande-Rue 18, Le Locle
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Une nouvelle optique. pour d'étonnantes vitesses de croisière, coûts
Les nouvelles cabines, plus aérodynamiques, d'entretien réduits en raison d'intervalles étirés
donnent le ton. Puissance et suprématie au pre- au maximum, conservation optimale de la valeur
mier coup d'oeil. Par contre, ce que le conducteur due à l'utilisation de matières synthéti ques et
découvrira en matière d'ergonomie, de confort de tôles galvanisées ennemies de la corrosion:
et de sécurité active et passive ne se décrit pas: n'est-ce pas là un concept des plus intelli gents? ¦¦_—¦¦
ça se vit! . D .. fë__f __T'1Les nouveaux rowerhnen un programme corn- iWlT T  il r- V.'l* . ' r o __ ____V_Iune nouvelle uaDiriie. plet de nouveaux camions avec un rendement I _$!_! MLes moteurs aux caractéristiques de puissance giobai associé à la légendaire sécurité symbolisée \ m $> 3
et de couple remarquables le sont tout autant par pétoile Mercedes. Découvrez les nouveaux §_|lp9
au niveau des gaz d'échappement. Quant au con- p0werljn er à l'occasion d'une course d'essai. Nous
cept d'entraînement, avec ses nouvelles boîtes vous conseillerons volontiers. Même en matière fe%ifl
Mercedes et l'EPS monté en série, il est synonyme de financement et de leasing. S?_HS^d'extrême longévité. Î_F ^8̂ 1
Une nouvelle rentabilité. Notre engagement est le Sarant tle vo,rc succès! KJ,,J%
Charges utiles élevées, consommation réduite N'hésitez pas à nous télé p honer. _______ ¦

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles-L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24.

273012

/ /  \
(—-—; —:—-—v Nous vendons au Locle

Plus d'augmentation Beaux appartements de
de loyer...  ̂ — ¦ «
ia solution = 3 OU 4 DIGCGS
devenez propriétaire! ¦

v . .• . ¦ . ) avec balcon, cave, galetas
et jardin

Prix de vente dès „ —:—_ '¦ •r V_ IIL _ ___ 
Service de conciergerie

Fr. 170 000.- à disposition
¦ a Possibilité de location-vente

o

|j *£g^S 
Bureau 

de 
vente: 

La 
Chaux-de-Fonds 039/23 83 
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Sfllë Service
**»**» de l 'électricité

Emondage
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'électricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des
branches présentant un risque pour
les lignes électriques.

Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ces soins.

Abattages
En cas d'abattage à proximité de ses
lignes aériennes, le Service de
l'électricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaires à la
disposition des bûcherons, pour
prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser
par écrit au moins 3 jours à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou de
perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabili-
té incombe à l'auteur du dommage.

Services industriels
14003 La Direction

• gastronomie

y

Ouverture de la chasse
Se recommande: 3j

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

_ 
J

A vendre au Locle

superbe villa
de construction robuste avec grand
dégagement comprenant:
6 pièces habitables, cuisine, salle de
bains, 2 W.-C, garage + divers locaux.

Pour tous renseignements,
, s'adresser a:

GERANCE Ê 3 PERTJCCIO j

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22, 2400 Le Locle
<p 039/31 16 16 140547

Cinquième rencontre
de montgolfières

du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds 16-17-18 septembre 1989
Programme: Organisation:
Samedi 16 septembre: Office du tourisme

9 h Vol groupé de La Chaux-de-Fonds
depuis le home de La Sombaille Club aérostatique neuchâtelois !

14 h Vol groupé .. .
depuis le home de La Sombaille Vo,s passagers

_,. . „_ . Pour environ 1 heure de vol sur laDimanche 17 septembre: vj||e et ,a région. Fr. -j 50._.
14 h 30 Vol groupé II est prudent de réserverdepuis le home de La Sombaille à r0f|fce du tourisme/

Lundi 18 septembre: 11, rue Neuve,
9 h 30 Vol groupé 2302 La Chaux-de-Fonds,

depuis le home de La Sombaille 9 039/28 1313, ou sur place
(home de La Sombaille).

Entrée libre, cantine, animation, vols en hélicoptère

Le prix de faveur pratiqué pour les vols de passagers a été possible grâce au
soutien des entreprises suivantes:
Au Micado, 1er-Mars 7-Restaurant du Boulevard, Locle 3b-Restaurant-Hôtel du Che-
vreuil, Grandes-Crosettes 13 - Corthésy SA, sanitaires-chauffage. Grenier 31 - Croisi-
tour-Ouboter Voyages SA, Serre 65 - Gobet SA, œufs en gros. Parc 2 - Journal L'Impar-
tial, rue Neuve 14 - Restaurant Le Monument Hôtel-de-Ville 1 - Cie des Montres Lon-
gines SA, Saint-lmier - Nouveaux Grands Magasins SA UNIP, Léopold-Robert 19 - OK
Personnel Service SA., Léopold-Robert 65 - Photo-Vidéo du Théâtre SA, Léopold-Ro-
bert 27 - Pierrot-Ménager, Serre 90 - Société de Banque Suisse, Léopold-Robert 16-18
- Union de Banques Suisses, Léopold-Robert 50 - Gérancia & Bolliger SA, Léopold-
Robert 12 - Mobilière Suisse Assurances SA, Serre 65 - Schweiz Assurances, Léopold-
Robert 58 - Idéal Job, Léopold-Robert 31 - Gérance Berset, Jardinière 87 - Restaurant
Piscine-Patinoires, Mélèzes 2 - Theben SA, Cernil-Antoine 17 - La Comète et Hertig
Vins SA, Biaise-Cendrars 13. I

Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse
Vendredi 15 septembre à 20 h 15 précises

Match au loto
Organisation: Syndicat du Haut-Jura
35 tours, premier tour gratuit
Abonnement: Fr. 20-
2 abonnements = 3 cartes 470539

A A. Schindelholz & Ganguillet

/  ^̂ _în£_? installations sanitaires
£-  ̂ Ferblanterie
Maîtrise fédérale

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Jeanneret9-11 2400 La Locle 0 039/31 65 00

14192

Suite à changement d'activité,
quelques bureaux et meubles de
bureau neufs sont à vendre
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à A.S.M. Active
Sales & Marketing, Jambe- Ducom-
mun 6a, 2400 Le Locle,
<p 039/31 21 81 140787

Vitres cassées...
pas de problèmes

Express-Vitres
C. Cornu, Le Locle

cp 039/31 38 14
(en cas d'absence: répondeur) 470541

Publicité intensive, Publicité par annonces



Quarante ans
de Prix
Bachelin

Panorama de
la création dans

la Nouvelle revue
neuchàteloise

Décerné la première fois en 1950
à l'historien Alfred Schnegg. le
Prix Bachelin devient en 40 ans
le fil conducteur de la création
vivante en Pays de Neuchâtel.
La nièce d'Auguste Bachelin ,
Mlle Rose-Alsa Schuler l'a insti-
tué par testament en hommage
aux talents d'historien , de pein-
tre et d'écrivain de son oncle.
Ces trois disciplines sont ainsi
couronnées tous les trois ans,
sauf exception par carence de
sujets dignes.

Dans son numéro d'automne
89 (No 23) La Nouvelle revue
neuchàteloise dresse un panora-
ma de «40 ans de création en
Pays de Neuchâtel» sous l'éclai-
rage des artistes, peintres et écri-
vains couronnés. Selon le règle-
ment du Prix, les lauréats doi-
vent être Neuchâtelois et avoir
moins de quarante ans. Ainsi , à
deux exceptions près, tous les
créateurs primés sont vivants et
deviennent témoins d'une
culture présente et en devenir.

Toutefois, les auteurs sollici-
tés pour cette présentation, -
Jean-Marc Barrelet pour l'his-
toire, Catherine Renaud pour la
peinture, et Roger-Louis Junod
pour la littérature - les replacent
dans un contexte plus large.

Ce numéro remet en mémoire
des créateurs et historiens de
qualité, biographies complètes à
l'appui, et devient rappel utile et
intéressant de quatre décennies
de création, (ib)

Arrêt brutal à Cressier
La panne de courant coûte cher à la raffineri e

L'arrêt brutal d'une raffinerie est
spectaculaire, polluant et coû-
teux. La panne d'électricité de
mardi représente pour Cressier
une perte de plusieurs centaines
de milliers de francs. Et des mo-
ments délicats. «On est content
que ça se soit passé sans acci-
dent», dit son directeur. Si d'au-
tres raffineries produisent elles-
mêmes une partie de l'électricité
qu'elles consomment, celle de
Cressier dépend entièrement du
réseau de PENSA. Mardi à midi,
tout s'est arrêté brutalement. Et
notamment les pompes, qui ont
subi là quelques dégâts.

Mais l'arrêt des pompes signifie
surtout un risque de surpres-
sion. C'est la qu 'intervient la pe-
tite autonomie électrique de la
raffinerie: un système de secours
à batteries alimente les installa-
tions de contrôle. Et des disposi-
tifs automatiques arrêtent les
fours.

Pour éviter la montée en pres-
sion, le gaz présent dans les
cuves «part à la torche», entraî-
nant avec lui des hydrocarbures
légers. Dans une très grande
flamme, quelques centaines de
tonnes sont brûlées. Une énergie
dépensée en pure perte, avec la
pollution qu'elle entraîne.

Des moments inquiétants.
«On craint toujours une rupture
de matériel», dit le directeur de

la raffinerie André Quedeville.
Ce matériel a tenu , et c'est un
motif de soulagement. Ça n'em-
pêchera pas la facture d'être sa-
lée: plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Il y a les produits brûlés pour
rien, les pompes endommagées,
mais aussi une remise en route
laborieuse. Beaucoup de pro-
duits intermédiaires du raffi-
nage ont été déversés dans des
bacs et leur traitement sera une
tâche compliquée et vorace en
énergie.

La raffinerie a perdu entre un
jour et un jour et demi de pro-
duction. Pas mal de gens ont
travaillé toute la nuit pour répa-
rer les avaries mécaniques. Hier
après-midi, les installations
marchaient à 60 ou 70% de leur
capacité et le directeur espérait
qu 'elles fonctionnent à plein ré-
gime aujourd'hui. ,

CORTAILLOD:
AU BON MOMENT

Autre entreprise vulnérable aux
coupures de courant, les Câbles
de Cortaillod s'en tirent avec des
dommages limités: six câbles en-
dommagés, trois qui sont irrécu-
pérables, mais de taille modeste.
La panne est survenue au (bon)
moment du changement d'équi-
pes.

Enfin les systèmes informati-
ques semblent avoir peu souf-

La panne d'électricité de mardi représente pour Cressier une perte de plusieurs centaines
de milliers de francs. (Photo ste)

fert. Le service d'entretien de
Bull, marque bien installée dans
le canton, n'a reçu aucun appel
de client en détresse. La plupart
des systèmes actuels supportent
une coupure de tension. Pour les
relancer, il faut jusqu 'à 40 mi-

nutes dans les circonstances les
plus défavorables. D'autre part
les onduleurs, qui assurent une
alimentation indépendante des
coupures, se sont répandus.

Le service de traitement de
l'information du canton a

connu un pépin: son onduleur a
lâché après quelques minutes.
Incident qui n'a entraîné ni
perte de données ni problème de
gestion: il était midi et l'admi-
nistration était en congé l'après-
midi... JPA

Exposition-bourse des
monnaies à Neuchâtel

Que de commémorations cette
année: la «Mob», la déclaration
de la guerre, la Révolution fran-
çaise, l'Abolition des privilèges,
la déclaration des Droits de
l'Homme... Autant d'événe-
ments qui ont justifié la frappe
de monnaies particulières, au-
tant de richesses pour les collec-
tionneurs.

Elles seront exposées - et ven-
dues, échangées - dimanche pro-
chain à Neuchâtel. Le «Numis-
mate suisse romand» organisera
dans les salons de l'Eurotel sa
16e rencontre romande: exposi-
tion-bourse des monnaies. Elle
sera ouverte de 10 à 17 heures.

Prudent, le président, Pierre-
Antoine Antille, de Lausanne,
précise que la manifestation ne
saurait être une apologie de la
guerre, de ses valeurs, de la ter-
reur et des crimes contre l'hu-
manité ! Il s'agit d'une commé-
moration d'événements ou
d'hommes qui ont marqué l'his-
toire d'un pays.

De nombreuses pièces anti-
ques - Grèce 6e siècle avant no-
tre ère, Rome, Byzance - côtoie-
ront dimanche l'histoire moné-
taire de notre époque, (ao)

Une année riche
en pièces

NEUCHÂTEL
Naissance
Rodrigues Michel, fils de Aderi-
to et de Rodrigues née Meireis
Alzira.
Mariages
Occhionero Daniel André Vic-
tor et M'hamdi Sara. - Muller
Sven Henri Rainer et Hans So-

phie Elisabeth. - Serrano Fran-
cisco et da Costa Isabel Maria. -
Seiler Jean-Luc et Collaud Joce-
lyne Alice. - DuBois Renaud
Daniel Pascal et Aebi Anne Ca-
therine. - dos Santos Vasco
Anibal et de Matos Olga Maria.
- Allemand Pierre Ambroise et
Schùtz Claudine Isabelle.

ÉTAT CIVIL

Abattoir: motion rejetée
Séance expresse pour le Conseil gênerai de Bole

Le législatif bôlois était réuni
lundi en session pour une rentrée
à l'ordre du jour restreint, qui a
vu les deux demandes de crédit
programmées acceptées. Une
motion radicale concernant la ré-
fection de l'ancien abattoir a pour
sa part été refusée.
Séance rapide pour les conseil-
lers généraux puisqu'en une
heure, les débats étaient bouclés.
Un crédit de 54.000 francs a ain-
si été accepté par 23 voix contre
3, destiné à la construction entre
la maison de commune et le
hangar des travaux publics d'un
dépôt pour le sel hivernal, et
pour la saleuse l'été.

L'ancien abattoir communal
est actuellement loué à un viti-

culteur , mais, son état est très
alarmant et le bâtiment court à
la ruine si rien n'est entrepris
pour sa sauvegarde.

Deux thèses différentes
étaient en présence. L'exécutif
sollicitait un crédit de 33.000
francs afin de procéder à la ré-
fection complète de la toiture
ainsi qu'à l'isolation thermique
du bâtiment, en attendant une
affectation future des locaux,
tandis qu'une motion du groupe
radical proposait la réfection to-
tale de l'ancien abattoir et sa
mise à disposition en faveur des
sociétés du village, comme lieu
de rencontre ou d'expositions
par exemple. Cette motion a fi-
nalement été repoussée par 12

voix contre 9, alors que le crédit
d'urgence pour la toiture était
accepté par 19 voix contre deux.

Sur proposition du Conseil
communal, une commission de
quatre membres qui s'occupera
des relations avec le village rou-
main adopté par Bôle, Fun-
doaia, a été élue. Elle se compo-
sera de Mme et MM. Françoise
Poirier (soc), Walther Weber
(lib), Ruedi Suter (rad) et Frédé-
ric Laurent (entente).

Dans les divers, on a appris
que «l'affaire Recytec» était ac-
tuellement au point mort, au-
cune nouvelle n'étant parvenue
à la commune de la part de l'en-
treprise, pas plus que de l'Etat.

Ste

Contre les rivières
qui se noient

Les rivières se noient dans la pol-
lution, les sources toussent... Le
WWF'Neuehâtel veut remonter
le coiffant -I organise dans le ca-
dré d'une campagne de sensibili-
sation à la protection des eaux
une Fête des rivières.
Dans son bulletin trimestriel, le
WWF (World Wildlife Found -
Fonds mondial pour la nature)
section Neuchâtel réclame de
l'eau, mais propre! Un cri pour
alarmer: l'état du Seyon in-
quiète depuis longtemps, mais
d'autres rivières peinent... La sé-
cheresse de l'été a contribué à
aggraver la situation. Ainsi, on

Le WWF à la rescousse des sources

ne trouve pas dans la résurgence
du Fleurier la faune qui devrait
nager dans une rivière de mon-
tagne.

Le cri a déjà un écho positif:
le service de l'économie des eaux
a informé le WWF des projets
de réfection des berges du
Seyon. On travaillera en au-
tomne et plus en plein période
de nidification, comme aupara-
vant. Une nouvelle station
d'épuration pourrait s'installer
sur le Seyon. Le WWF réclame
pour qu'elle soit le plus en
amont possible. Une réfection
complète de la station de la Rin-
cieure est envisagée.

FÊTE DES RIVIÈRES
Point fort de la campagne de
sensibilisation menée par le
WWF, une «Fête des rivières» à
vivre en famille, du 29 septem-
bre au 1er octobre prochain.
Elle se tiendra au Gor de Vau-
seyon, à la Maison du Prussien.
Elle s'ouvrira par un apéritif le
vendredi à 19 h. Après présenta-
tion de l'exposition «La Veno-
ge», Biaise Zaugg, ichtyologiste
(biologiste spécialiste des pois-
sons), donnera une conférence
sur «Les poissons des rivières et

des lacs suisses». Travaux prati-
ques le lendemain, entre 9 h et
11 h 30, organisés par l'Associa-
tion pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents. A 12 h,
repas-grillades sur l'esplanade
de la Maison du Prussien, ou-
verture des stands de l'Associa-
tion pour la sauvegarde du
Seyon, des Chasseurs sans fusil,
du Gor, de la Ligue pour la pro-
tection du patrimoine, celle de la
protection de la nature et du
stand du WWF. Jeux pour en-
fants et escalade sous surveil-
lance dès 14 h. Film «Tarka la
loutre» à 15 h, conférence sur
l'initiative «Sauver la Venoge»
par M. Ansermet à 16 h, à 17 h
film «Rivières sous haute sur-
veillance».

Dès 18 h 30, souper grillades
et raclettes et à 20 h concert de
jazz avec l'Ashton Blues Band.
Films et montages audio-visuels
en continu durant toute la soi-
rée.

RALLYE PÉDESTRE
Un rallye pédestre - 1 h 30 de
marche - reliera Boudevillers à
Valangin, dimanche matin. Ou-
vert à tous, gratuit, des groupes
de 2 à 6 personnes seront consti-
tués au départ. Bus à partir de la
Place Pury à 8 h 32 ou 9 h 32,
train du Locle de 8 h 11 ou 9 h
02, et bus des Hauts-Geneveys
via Cernier: le départ de la
marche est prévu devant l'Hôtel
du Point-du-Jour, à Boudevil-
liers, entre 9 h et 10 h 30. Stand
de ravitaillement à mi-parcours.
On rejoindra le Gor à pied ou
par navette organisée. Au Gor,
dès 13 h 30, jeux pour les en-
fants, escalade surveillée, films
et montages audio-visuels. A 15
h, résultats du rallye, distribu-
tion des prix et fin de la manifes-
tation officielle à 16 h. AO

Des verres aux bocaux
pharmaceutiques

Pontareuse confrontée à la polytoxicomanie
Pontareuse, maison de traite-
ment de l'alcoolisme , à Perreux,
reçoit dé plus en plus de jeunes.
Des «adultes» qui n'ont pas eu les
bases pour atteindre la maturité.
Qui ont fumé du H à 12 ans, snif-
fé à 15 et finissent, fauchés, par
conjuguer alcool et médicaments.
Dans le rapport de ..direction
1987, Jean-Marc et Madeline
Rey ont écrit: «Cette année,
nous avons accueilli plusieurs
jeunes polytoxicomanes. Qui,
dès l'enfance, à 10-12 ans déjà,
ont fumé du H. S'échappant
ainsi momentanément de situa-
tions familiales péjorées. (...)
Alors, de difficultés en décep-
tions, de détresse en frustration ,
de joints en joints, ils ont grandi
physiquement. Mais sans les
matériaux indispensables pour
atteindre à la maturité affective,
morale et intellectuelle.

Arrivés à ce qu 'il est convenu
d'appeler l'âge adulte, ils ont
souvent touché à d'autres dro-
gues. Ils ont sniffé, se sont pi-
qués. A bout de ressources ou
d'argent, ils ont eu recours aux
médicaments et à l'alcool.»

Le problème revient dans le
rapport 1988 (publié simultané-
ment): «La moyenne d'âge des
pensionnaires tend à diminuer et
les jeunes que nous accueillons
sont souvent polytoxicomanes.

Ce qui ne manque pas de ndus
poser de multiples problèmes,
car si ces derniers arrivent à se
stabiliser face à l'alcool, la dé-
pendance à la drogue et aux mé-
dicaments refait parfois surface
et nous assistons avec une cer-
taine impuissance à des difficul-
tés existentielles terribles.»

PAS DE CANDIDAT
AU MOIS

En 1987, pour répondre à une
demande du Service médico-so-
cial, Pontareuse a introduit une
cure de 30 jours (au lieu des 3
mois habituels). Elle devait per-
mettre de lâcher l'alcool en limi-
tant les risques de licenciements,
problèmes familiaux etc. Mais
elle a échoué... faute de candi-
dats.

D'ailleurs, le médecin de Pon-
tareuse relève que si la cure de
trois mois minimum provoque
des ruptures, elles étaient déjà
sous-jacentes. Il explique:
«Quant au problème d'une
éventuelle désinsertion sociale,
professionnelle ou familiale, il
faut bien constater que ce risque
est sans commune mesure avec
celui d'un alcoolisme qui va se
poursuivre et se péjorer. Lors-
qu'on boit, on perdra tôt ou
tard son travail et sa famille».

Les locaux de Pontareuse

sont vétustés. Mais une amélio-
ration devrait passer par un ôKH
jet plus vaste de réorganisaluSp?
qui passe par la fusion avec
L Auvent. Pour «améliorer la
prise en charge et les conditions
de travail». L'étude par les
autorités cantonales avance...
Psychiatre de l'institution, le Dr
Paul Berner souhaite aussi que
Pontareuse bénéficie de la colla-
boration d'un ou d'une psycho-
logue afin de pouvoir pratiquer
la thérapie familiale.

Au chapitre des améliora-
tions, on peut tout de même si-
gnaler l'ouverture d'un deu-
xième appartement protégé, à
Boudry, une expérience en ma-
jorité positive. En outre, depuis
juin 88, Pontareuse est habilitée
à rééduquer au travail et former
professionnellement aide de cui-
sine, aide-concierge, aide-me-
nuisier, aide-serrurier , aide-agri-
cole et aide-palfrenier selon les
articles 16 et 17 de la Loi sur
l'assurance invalidité de l'Office
fédéral des assurances sociales.

Possibilités offertes aux pen-
sionnaires qui en font la de-
mande après trois mois de sé-
jour ou qui ont eu un problème
de dépendance qu'ils ont résolu
ou qui viennent de l'extérieur.

AO

FLEURIER
Mme Estelle Bédat, 1900
NEUCHATEL
Mme Lucie Laederach, 1945
M. Conrad Perler, 1913
LES VIEUX-PRÉS
M. Maurice Evard, 1921

DÉCÈS
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Avec vous
dans l'action

________________________
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________ ____ ~̂ ~~" i —«-*^- ' '̂ TT-V ': "*̂ -̂ f̂y» ~̂ '¦¦¦¦ ~ ^ '̂ "'"^^y '̂BB Â
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«Rhinocéros» en marche
Les résidents du Levant à Fleurier en répétition

Pour la troisième année consécu-
tive, les résidents du Centre du
Levant de Fleurier vont offri r un
spectacle à la population du Val-
de-Travers. Depuis le 20 août, les
répétitions battent leur plein à la
Maison du Théâtre de Couvet,
sous la direction de Gérard Bé-
tant, metteur en scène cette fois
du «Rhinocéros» d'Eugène Io-
nesco. Un pari à tenir.
Dès le début de l'Institution du
Levant à Fleurier , voici trois
ans, une collaboration s'est ins-
taurée entre le Centre et la Mai-
son du Théâtre de Couvet, diri-
gée par Gérard Bétant. Celui-ci
consacre un mois par année à
dispenser son savoir de profes-
sionnel aux apprentis comédiens
et à mettre en scène le désormais
traditionnel spectacle d'au-
tomne proposé aux vallonniers.
En échange, les résidents partici-
pent à divers travaux d'aména-
gement et de remise en état dans
et autour des bâtiments.

UN PARI AMBITIEUX
Cette année, le pari est ambi-
tieux, avec le montage du «Rhi-
nocéros» d'Eugène Ionesco,
pièce longue et difficile, au texte
fréquemment entrecoupé de
nombreux apartés et répliques.
Mais les résidents se sont néan-
moins lancés à l'eau sur la pièce
proposée par Bétant, désirant
perpétuer la tradition fort ap-

préciée par la population d'un
spectacle joué deux fois dans le
jardin de la maison du Dr Leu-
ba. Il y a deux ans, la première
pièce présentée était «La cité
d'or», et «Liliom», de Molnar ,
avait remporté un formidable
succès en 1988, avec la fantasti-
que fête foraine qui accueillait
les spectateurs devant l'entrée
du chapiteau. Ce dernier sera
également monté les 19 et 20
septembre, et peut accueillir 350
personnes.

AUSSI A LAUSANNE
Pour la première fois, le specta-
cle sera aussi présenté à Lau-
sanne plus tard , toujours sous le
chapiteau , sur le parking de la
place Bellerive. Toutes les repré-
sentations commenceront à 20
h, mais il est conseillé d'arriver
assez tôt , car le nombre de
places est limité par la conte-
nance du chapiteau.

La pièce de cette année mar-
que un record de participants
sur scène, puisque pas moins de
17 acteurs seront engagés, 14 de
Fleurier et 3 de la Picholette de
Lausanne. Les résidents qui ne
jouent pas participent néan-
moins activement à la prépara-
tion de la pièce, s'occupant de la
confection des décors élaborés
spécialement à cette occasion
par l'artiste roumain Cornélius
Riecman, qui a également signé

la très belle affiche du spectacle,
le tout en tant que contribution
personnelle à la maison du
SIDA de Lausanne, en faveur
de laquelle une collecte sera or-
ganisée en fin de spectacle, l'en-
trée en étant libre par ailleurs.
Les montages et démontages du
chapiteau seront aussi pris en
charge par le staff «non comé-
diens» des résidents. La partie
musicale du spectacle, rythmi-
que , sera assurée par l'artiste
français Bernard Chèze, qui
s'est produit au dernier Festival
de la Cité de Lausanne.

Tous les comédiens monte-
ront sur les planches pour la
première fois et répètent intensé-
ment à raison d'une séance le
matin et l'après-midi, revenant
en sus peaufiner leur travail le
soir depuis la semaine passée.
«Les hautes exigences de Gérard
Bétant et la difficulté du projet
constituent pour les résidents un
grand moment de thérapie, une
expérience forte à travers l'in-
tensité de l'effort et obligent les
acteurs à former un groupe sou-
dé, malgré les tensions inévita-
bles du début», explique Jean-
Jacques Gross, directeur de l'an-
tenne fleurisane du Levant.

Au public de répondre favo-
rablement à cette prestation qui
lui est destinée, en se rendant en
masse aux deux représentations
prévues à Fleurier. Ste Les acteurs du Levant en répétition. (Photo Emery)

Tournoi
de basket des

gardes-frontière
La salle de gymnastique du col-
lège de Longereuse, à Fleurier,
accueillait samedi la troisième
édition du tournoi de basket or-
ganisé par l'Association sportive
des gardes-frontière du cin-
quième arrondissement.
Patronnée par «L'Impartial», la
manifestation s'est déroulée
dans la bonne humeur et la plus
parfaite sportivité. Sept équipes
étaient engagées, dont celles des
douanes françaises et suisses
(section Jura), ainsi que des
équipes civiles qui avaient ré-
pondu à l'invitation des gabe-
lous helvétiques. Si le beau
temps de ce samedi a plutôt
poussé le public potentiel à pré-
férer les joies de la randonnée au
lieu de se rendre à Longereuse,
les familles et amis des sportifs
s'étaient déplacés pour soutenir
les équipes en présence. La bu-
vette montée sur le terrain an-
nexe extérieur a permis à tout ce
monde de se rafraîchir et de se
sustenter.

Sur le terrain de jeu, les doua-
niers français se sont révélé les
meilleurs, qui ont remporté le
tournoi, alors que leurs homolo-
gues suisses ont dû se conten-
ter... de la dernière place.

Classement final: 1. Douane
française; 2. SFG Mâches (VS);
3. FSG L'Auberson; 4. «Brise-
bulle Ste-Croix»; 5. Ski-club Les
Cernets- Verrières; 6. SFG Les
Verrières; 7. Douane suisse.

Ste

Agrès féminin en vedette
Performances des Geneveys-sur-Coffrane à Triengen

Dimanche 3 septembre, une délé-
gation du groupe Agrès féminin
de la section locale se déplaçait à
Triengen, dans le canton de Lu-
cerne, accompagnée de leur en-
traîneur, Georges Feuz.
Une compétition par équipe,
appelée «Trisa Cup», avec la
participation des meilleures
gymnastes du pays, attendait
nos jeunes athlètes.

Au test 3, Sahra Chopard,

créditée de 28,05 points, obte^
nait un superbe 2ème rang der-
rière Estelle Germanier de Co-
lombier et devant sa camarade
de club, Claude Balmer, qui ob-
tenait elle, 28,00 points.

Karine Monnier au 5ème
rang et Odile Wagner, au 19ème
rang, venaient compléter cette
performance d'ensemble. Ce qui
valut à ces gymnastes, en plus de

La délégation neuchàteloise a été en vue en terre lucernoi-
se. (Photo Schneider)

iPôKtention de la distinction, de
remporter de haute lutte, le clas-
sement par équipe avec 6 di-
zièmes d'avance sur la deuxième
équipe classée. Au test 4, Nata-
cha Araque obtint un méritoire
6ème rang, sur 140 concurrentes
classées.

Au test 5, 87 concurrentes
s'affrontèrent, Sibyle Rilliot,
après un début de concours en
demi-teinte, 9,15 au sol et 9,20
aux anneaux, termine en beauté
avec 9,70 aux barres asymétri-
ques et 9,55 au saut, ce qui lui
permet de remporter la première
place avec un total de 37,60.

Pour mémoire, rappelons que
Sibyle Rilliot fait partie des qua-
tre concurrentes qui défendront
les couleurs neuchâteloises lors
des championnats suisses les 28
et 29 octobre à Neuchâtel juste-
ment. Ce résultat est de bon au-
gure à 2 petits mois de cette
compétition nationale.

A n'en pas douter, Georges
Feuz et son équipe peuvent s'es-
timer satisfaits de leur passage
en terre lucernoise.

(ha)

Demandez le programme!
Calendrier des manifestations à Dombresson et Villiers

Apres bien des discussions et des
questions de programme, l'Union
des sociétés locales de Dombres-
son et Villiers, vient de publier les
dates des manifestations de la
prochaine saison.

C'est sur la place de Sdus-le-
Mont qu 'il faudra se rendre
pour assister au concours inter-
natioanle de pétanque, du ven-
dredi 16 et lundi 18 septembre.

La foire d'automne prendra
place le vendredi 20 octobre et la
fanfare «La Constante» profite-
ra de cette journée pour organi-
ser une disco en soirée à la halle
de gymnastique.

Samedi 21 octobre, le folklore
sera à la halle de gymnastique
avec la soirée du Jodler-Club du

Val-de-Ruz. Le traditionnel
souper de la paroisse se déroule-
ra samedi 11 novembre alors
que la soirée de la FSG, section
de Dombresson et Villiers pren-
dra place samedi 25 novembre.
En décembre, ce sera tout
d'abord le 2, l'exposition «arti-
sant local» puis, le 9, la disco des
OJ du Ski-Club Chasserai.

En 1990, les manifestations
débuteront par un bal, une nou-
veauté, le bal des tireurs, samedi
27 janvier puis, le 24 février, la
disco du «1er Mars» par le foot-
ball-club. Le chœur d'enfants
«La Gerbe d'Or» sera sur scène
samedi 17 mars alors que le 7
avri l, la fanfare de la Croix-
Bleue donnera son concert.

L'Union Chorale chantera le

28 avril alors que samedi 5 mai,
la cour du collège sera animée
avec le marché aux puces. La
fanfare organisera une disco le
12 mai alors que la foire du prin-
temps étalera ses bancs le long
de la Grand'Rue, lundi 21 mai.
A l'Ascension, ce sera le tournoi
des juniors à Sous-Le-Mont.

Quant aux tournois de foot-
ball à six, ils se dérouleront les 9
et 10 juin pour le hockey-club
alors que celui du football , à
Sous-le-Mont, le 30 juin et 1 juil-
let.

Bien entendu, à toutes ces
dates, il y a lieu de placer encore
tous les matchs au loto, c'est
dire que le programme sera bien
chargé, (ha)

Du nouveau au groupe
scout Durandal

Afin de limiter les différences
d'âge, au sein de la troupe des
éclaireurs, le groupe vient de
créer un poste pionnier pour les
jeunes âgés de plus de 16 ans.
Les activités de ce poste pion-
nier seront mieux adaptées aux
plus âgés. Elles seront surtout
constituées de voyages, de
camps, raids, aventures.

Désireux de renouer des liens
entre actifs et anciens, l'équipe
des chefs organise, samedi 30
septembre, ceci à l'occasion du
nouveau local, une journée re-
trouvailles. C'est autour de
quelques activités et du verre de
l'amitié, que tous les anciens
scouts du groupe, évoqueront
leurs souvenirs, (ha)

Les 16-20 ans
gâtés

Activités à venir
L'hiver approche, aussi le Club
des loisirs du 3e âge de Fontaine-
melon vient-il de faire connaître
son programme d'activité de sep-
tembre à mai 1990.
La course d'automne aura lieu
mercred i 30 septembre. Avec
des cars elle aura comme but
Les Diablerets, eh passant par
Yverdon. Montreux et Les Dia-
blerets. Le retour s'effectuera
par Le Pillon . Zweisimmen,
Thoune et le Val-de-Ruz.

Des conférences auront lieu
les 25 octobre, 28 mars 1990
dont les buts sont encore à défi-
nir alors que le Dr Jemelin vien-
dra parler de la mémoire, le mer-
credi 28 février 1990. Le tradi-
tionnel dîner choucroute aura

lieu à la Ferme Matile, mercredi
29 novembre.

La reprise des loisirs soit, la
couture tous les lundis, débutera
le lundi 2 octobre, alors que les
mercredis après-midis de cartes
commenceront le 4 octobre.
Pour ces deux après-midis de
loisirs, les aînés devront se ren-
dre au Pavillon scolaire, à la rue
de Bellevue.

Un programme bien rempli
dont les manifestations son.t
toujours bien fréquentées et ap-
préciées par les membres.

(ha)
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Club des loisirs du 3e âge
de Fontainemelon

Automnale à La Vue-des-Alpes:
trois jours de fête

Val-de-Ruz

Attractions en tous genres
au programme

de la deuxième édition
Grand prix de mountain-bike,
marché aux fleurs, course
d'orientation populaire, fête de la
bière: l'Automnale de La Vue-
des-Alpes en est à sa seconde édi-
tion. Elle aura lieu les 29,30 sep-
tembre et 1er octobre prochains.
Les échos favorables de la pre-
mière édition et l'élan de solida-
rité qui s'est créé parmi les habi-
tants ont encouragé l'Associa-
tion de développement de La
Vue-des-Alpes, organisatrice de
la manifestation, à poursuivre
sur sa lancée.

VENDREDI SOIR
DÉJÀ

La fête de l'Automnale débutera
le vendredi soir déjà dès 20 h.,
avec un loto sous la tente chauf-
fée et installée sur le côté sud du
parking. Un service de bus spé-
cial au départ de la place de la
Gare de La Chaux-de-Fonds est
prévu à 19 h. 15. Le retour sera

assuré aux environs des 23 h. 15.
Le samedi, le grand prix de La
Vue-des-Alpes de mountain-
bike se déroulera sur un circuit
d'environ 20 kilomètres autour
du Mont-d'Amin.

OUVERTE
À TOUS

La course, ouverte à toutes et à
tous, partira à 10 h. Les 20 pre-
miers disputeront les élimina-
toires l'après-midi sur le par-
cours du slalom parallèle de La
Vue-des-Alpes.

Ce ne sera pas la seule attrac-
tion de la journée: une course
d'orientation populaire, un
marché aux fleurs, un concert-
apéritif par la fanfare l'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin sont
au programme sans compter la
grande fête de la bière dès le dé-
but de soirée. Il y aura aussi
danse avec l'orchestre bavarois
de 10 musiciens «Les Apollos».

Pour la première fois, l'Au-
tomnale a été étendue à la jour-
née du dimanche. Dès 10 h., la
fête reprendra avec une course
d'orientation populaire et un
concert-apéritif donné par la
fanfare «La Démocrate» de
Charquemont. La Société de
gymnastique «L'Ancienne» de
La Chaux-de-Fonds fera une
démonstration de mini-trampo-
line.

UN SEUL
SOUHAIT

L'Association de développe-
ment de La Vue-des-Alpes, son
président Christian Moser et
son caissier Marcel Kipfer,
«Monsieur Automnale», ne
souhaitent qu'une chose: qu'il
fasse beau et chaud pendant
toute la manifestation popu-
laire. Et l'ambiance sera assu-
rée!

(ce)



• offres d'emploi

Nous recherchons pour une entreprise fabriquant
des machines spéciales:

technicien
en électronique
pour le département SAV et entretiens techniques
avec les clients.
Connaissance de l'anglais parlé indispensable.
Nous vous prions de prendre contact avec M. G.
Forino ou de nous faire parvenir les documents
usuels.
L'agence est ouverte tous les samedis
matin de 9 à 12 heures. SM
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L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU

DES RAISONS DE CROIRE
EN L'AVENIR

Nous engageons

UNE TÉLÉPHONISTE
bilingue français-allemand, de préférence.

Des connaissances d'anglais sont également nécessaires.
Date d'entrée à convenir.

Excellente ambiance de travail.

Faire offres écrites en joignant les documents usuels
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Centrale de traitement du linge
des établissements publics médicaux genevois
Le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique de
la République et Canton de Genève
cherche

un(e) directeur(trice)
qui sera chargé(e) de participer à la mise en place et de diriger la
Centrale de traitement du linge des établissements publics médicaux
genevois.
Cette unité de production emploiera environ 150 collaborateurs et
traitera environ 100 tonnes de linge par semaine.
Nous offrons:
- un poste intéressant, laissant place à l'initiative et au

développement personnel;
- salaire: à convenir, selon titre et expérience dans les limites du

barème en vigueur dans la fonction publique genevoise.
Nous demandons:
- une formation de gestionnaire complète avec un intérêt certain

pour les questions d'ordre technique liées à l'exploitation d'une
entreprise, ou une formation technique avec une expérience
complète de la gestion d'une entreprise;

- une bonne expérience des problèmes d'organisation administrative
et de gestion ainsi que de conduite du personnel;

- des dispositions personnelles et du goût pour les relations
humaines, la négociation et les relations publiques;

- si possible, une expérience professionnelle dans les domaines du
traitement du linge et des textiles;

- si possible, une bonne maîtrise de la langue allemande;
- âge idéal: 35 à 40 ans;
- obligation de domicile sur le territoire du canton de Genève;
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie, de copies de diplômes et de certificats
sont à adresser au Département de la prévoyance sociale et de la
santé publique - case postale 684 - 1211 Genève 3, jusqu'au
31 octobre 1989.
Le cahier des chages, ainsi que les renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mme Maguy Schmutz, secrétaire au Département
de la prévoyance sociale et de la santé publique ( P 022/27 29 02).

002154

Fondation du Centre psycho-social neuchâtelois
En raison de la retraite du titulaire actuel, le poste de

directeur adjoint du Centre
psycho-social neuchâtelois
médecin-chef du service
de Neuchâtel

est mis au concours.
Le CPSN est un service ambulatoire pour adultes et adolescents
qui pratique une psychiatrie polyvalente, tout en valorisant plus
particulièrement une approche psychodynamique et psychothéra-
pique.
Exigences:
- titre de spécialiste FM H en psychiatrie et psychothérapie,
- aptitudes à animer et à diriger une équipe pluridisciplinaire, tout

en assurant une partie des consultations,
- responsabilités cliniques dans un service universitaire souhai-

tées.
Nous offrons:
- rétribution selon barème de la Fondation du CPSN,
- possibilité d'une activité à temps partiel.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1990.
Le poste offert est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Renseignements et cahier des charges: peuvent être obtenus
auprès du Dr C. Cherpillod, directeur du CPSN, Sophie-Mairet 29,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 62 00.
Postulations: à adresser a M. J.-P. Authier, président du Conseil
de fondation du CPSN, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 novembre 1989. 35591
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I VOTRE CHANCE |
= Pour notre agence de Neuchâtel, nous cherchons tout de =EE suite un =

I agent général |
= dont la mission essentielle consiste à gérer et développer la =
Es force de vente et les réseaux de vendeurs non profession- =
= nels. =
= Vous êtes: =
EE - dynamique et avez l'aptitude à motiver; ==
= - capable de relever des challenges et d'atteindre des =
= objectifs; =
= - jeune et désireux d'assumer d'avantage de responsa- =
= bilités. =
= Vous avez: =EE - de l'intérêt pour la vente de services; =
= - l'expérience nécessaire au développement de cette ==
= importante agence; . =.
EE - entre 30 et 45 ans; =
= - des connaissances approfondies de la région. =
ÊË Les perspectives de gains, influencées par votre perfor- =
= mance, sont excellentes. ='
= Saisissez votre chance et faites parvenir rapidement votre =
= candidature avec lettre manuscrite et curriculum vitae à: =
= CAP PROTECTION JURIDIQUE =
= Service Ressources Humaines =
= 8c, avenue de Champol =
= 1206 Genève «so =

1 N0. 1 dJlW
^̂ en Suisse ^̂ J^

fS) PAUSE-CAFE
Pour notre futur bar à café/croissanterie qui sera
situé avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

vendeuse-
serveuse

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une
personne ayant une bonne expérience de la vente, si
possible dans la branche de la petite boulangerie,
sachant faire preuve d'initiative et offrant un service
agréable à la clientèle.
Entrée en service: 25 septembre 1989.
Horaire: 44 heures par semaine.
Les offres de service sont à adresser à:
PAUSE-CAFÉ S.A., route de la Fonderie 2,
1700 Fribourg, p 037/24 83 83 000091
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LES NATURELLES
(X)8M__OTSUMffiQlM_TÉ

i Nous sommes une société de produits cosmétiques en
pleine expansion et cherchons pour commencer tout de
suite ou à convenir, des

conseillères en
esthétique dans

votre région
pour notre service de conseils personnalisés à notre clien-
tèle.

Nous vous offrons:
- une formation complète pour personnes débutantes;
- une activité à plein-temps ou à mi-temps;
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur ren-

dez-vous (pas de porte-à-porte);
- un horaire à la carte;
- salaire et des prestations de premier ordre;
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez-nous rapidement au
021 /635 95 21, nous nous ferons un plaisir de vous rensei-
gner. 003594

g PRECINOX SA
_-_------_--_---_______i

cherche

technicien
d'exploitation
ou constructeur

jy pour son département conception et
gestion de l'outillage.

Nous désirons engager un collaborateur
- avec CFC en mécanique, prolongé

par une formation complémentaire
X ET; .

- ayant de l'initiative;
- sachant ' travailler de manière

autonome.

* Nous offrons:
- travail indépendant intéressant et

* varié (conception, élaboration et
». suivi de réalisation d'outillages);
* - ambiance de travail agréable dans

une petite équipe dynamique;
;• - rémunération selon qualifications

et expérience.

Téléphonez-nous ou envoyez-nous votre curricu-
lum-vitae. 012237

SIÈGE ET USINE I
Boulevard des Eplatures 42 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1
Télex 952 206 _|
Téléphone 039/26 63 64 __MBIM-__________-_F

_ J L'empreinte de votre prestige.
ÎB HUGUENIN MEDAILLEURS SA

Nous sommes une société de moyenne grandeur spé-
cialisée dans la conception, fabrication et vente d'arti-
cles personnalisés de prestige, faisant appel à des tech-
niques de fabrication variées.
A ce titre, nous jouissons d'une réputation suisse et
internationale bien établie, que nous avons à cœur de
maintenir et développer par un renouvellement artisti-
que constant et un recours aux techniques nouvelles
d'exécution de produits.
Nous cherchons un

responsable
des projets artistiques
Le profil idéal de cette personnalité, destinée à jouer un
rôle essentiel au sein de l'entreprise, serait:
- formation Ecole d'Art avec une bonne connaissance

de l'évolution des arts contemporains;
- intérêt marqué pour l'emploi de nouveaux procédés

technologiques de réalisations graphiques;
- aptitude à animer et à conduire un petit groupe de

graphistes internes ainsi qu'à travailler avec des
artistes et artisans extérieurs, aussi bien dans le do-
maine de la recherche que celui de la réalisation de
travaux d'exécution;

- connaissance ou intérêt pour les techniques de la gra-
vure acier;

- connaissance de langues nationales et étrangères.
Prière de contacter M. Henri Jacot pour en savoir plus
sur cette activité passionnante et exigeante.
HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 Le Locle
V 039/31 57 55 «22



NAISSANCE
A 1

Cosette et Jean-Bernard
LIENGME-MOTTET

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

USA, JOËLLE
née le 12 septembre 1989

Clinique
Lanixa S.A.

La Place 8
2534 Orvin

L'ombre des
«Faiseurs de Suisses»

Droit de vote aux étrangers:
petit pas du Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a fait
un modeste pas mercredi en di-
rection de l'octroi du droit de vote
aux étrangers au niveau commu-
nal en acceptant, par 77 voix
contre 59, un postulat allant dans
ce sens. L'auteur de cette requête
espère que cette question sera
examinée dans le cadre de la révi-
sion de la Constitution cantonale.

Favorable au postulat , le
conseiller d'Etat Peter Schmid a
cependant rappelé que cette re-
quête avait rencontré un écho
négatif auprès des communes,
actuellement confrontées au
problème de l'accueil des de-
mandeurs d'asile. M. Schmid a
estimé que cette question devra
être tranchée indépendamment
de la révision de la Constitution.

Le postulat a été approuvé
par la gauche et une minorité
bourgeoise qui ont souligné
qu'une intégration des étrangers
aurait des répercussions bénéfi-
ques et qu 'elle contribuerait à
une ouverture de la Suisse face
au monde. L'UDC s'est pro-
noncée pour le maintien du sta-
tu quo. Opposés à des demi-me-
sures, les radicaux ont préconisé
un réexamen de la question de

l'indi génat au niveau fédéral.
Auparavant, les députés avaient
approuvé une augmentation de
2000 à 5000 francs de la taxe
maximale perçue par les com-
munes lors de l'admission des
étrangers à l'indigénat commu-
nal. Le Parlement a rejeté de peu
un amendement démocrate du
centre suggérant de placer la
barre à 8000 francs. Cette dispo-
sition s'inscrit dans la première
lecture d'une modification de la
loi sur l'organisation commu-
nale. La taxe n'a pas été réajus-
tée depuis 1935.

FERMETURE
D'UNE CLASSE BIENNOISE
La classe de l'école secondaire
française de Bienne dont la Di-
rection cantonale de l'instruc-
tion publique (DIP) avait de-
mandé la fermeture sera bel et
bien dissoute. Au terme d'un dé-
bat musclé emmené par les dé-
putés biennois, le Grand Conseil
a écarté très clairement mercredi
une motion exigeant le maintien
de cette classe.

De concert avec le gouverne-
ment, la plupart des députés ont
reconnu que le Grand Conseil
n'avait pas la compétence de re-

venir sur un recours rejeté par le
Conseil exécutif. Cela n'a pas
empêché les parlementaires
biennois de reprocher à la DIP
de ne pas tenir compte de la spé-
cificité biennoise.

La conseillère d'Etat Leni
Robert a renvoyé la balle dans le
camp de la commune qui était
au courant de la fermeture de la
classe. Mme Robert a précisé
que la DIP s'était prononcée en
mai pour la fermeture de deux
classes secondaires et qu 'un re-
cours, prônant le maintien d'une
des deux classes, avait été re-
poussé au début août par le
Conseil exécutif.

Les 170 élèves romands de
cinquième secondaire que
compte Bienne seront donc ré-
partis dans huit classes. Seuls
deux des 19 élèves de la classe
supprimée seront transférés
dans une autre école. La déci-
sion de la DIP a été motivée par
le fait que les classes parallèles
ne doivent pas compter moins
de 21 élèves.

LA LISTE LIBRE
RENONCE

S'estimant victime d'une dé-
monstration de force du bloc

bourgeois, la Liste libre a renon-
cé mard i à siéger à la commis-
sion de gestion du Grand
Conseil bernois jusqu 'aux élec-
tions de ce printemps.

Depuis le mois de mai , le can-
didat de la Liste libre , Théo
Brûggemann , avait été évincé à
quatre reprises par la droite.

La Liste libre a souligné que
M. Brûggemann est parfaite-
ment qualifié pour occuper cette
fonction et que les partis bour-
geois n'ont jamais invoqué d'ar-
guments motivant leur opposi-
tion à sa candidature. Dans ces
circonstances, la Libre • libre a
préféré se priver temporaire-
ment de son siège.

Au cours des sessions de mai
et de septembre, la candidature
de Théo Brûggemann a été reje-
tée quatre fois. Les partis bour-
geois avaient désigné à sa place
d'autres membres de la Liste li-
bre qui ont tous refuse de siéger
à la commission de gestion. La
décision de la Liste libre met fin
à un petit jeu qui n'était pas près
de prendre fin , car les députés
élus contre leur gré ont le droit
de décliner leur élection.

(ats)

Boulangers-pâtissiers en fête
Centième anniversaire de la section de Courtelary

Les membres de l'Association
suisse des patrons boulangers-pâ-
tissiers du district de Courtelary
étaient en fête à l'occasion du
100e anniversaire de leur section.
Une fête qui s'est déroulée dans
la simplicité et avec émotion aus-
si.

Bien que célébré avec quelques
jours d'avance, ce centenaire se
déroulait au restaurant de
l'Union à Tramelan, en présence
de 44 membres et de nombreux
invités. M. Ernest Lâchât des
Reussilles, ancien boulanger à
Renan et ancien président de la
section de Saint-lmier durant 11
ans (1962 à 1973), nommé che-
valier du bon pain en 1964, pré-
sidait cette cérémonie du souve-
nir. Après avoir partagé un ex-
cellent repas, les membres de la
«corporation du pétrin» pas-
saient une agréable soirée grâce
à la complicité de l'animateur
Beat Keach ainsi qu 'au duo Mi-
chel et Serge.

Cette cérémonie était honorée
de la présence des présidents des

différentes secUons voisines ain-
si que de celles de M. et Mme
James Choffat maire, A. Boh-
nenblust et V. Froidevaux, res-
pectivement présidents des asso-
ciations cantonales bernoise el
du Jura, H. Brand pour l'Asso-
ciation suisse des meuniers et M.
Rodolphe Simon, président de
l'Association romande.

Cet événement était l'occa-
sion pour le maire de Tramelan,
M. James Choffat de souligner
l'importance du travail du bou-
langer et surtout de celui de la
femme du boulanger (faisant al-
lusion au fameux film de Pa-
gnol) car sans elle, une boulan-
gerie irait à sa mort.

VERS L'AN 2000
Il est bon de rappeler que la sec-
tion du district de Courtelary est
née d'une fusion devenue effec-
tive en 1982 des sections de
Saint-lmier et de Tramelan.
Egalement président des festivi-
tés marquant le 75e anniver-
saire, M. Lâchât rappelait que la
section de Saint-lmier à cette

époque comptait 23 membres
alors qu'aujourd'hui, 15 -com-
merces ont disparu. La section
de Tramelan a elle aussi subie
une importante diminution de
ses membres ce qui rendait plus
de poids à la fusion des sections
de Saint-lmier et Tramelan. Un
comité actif s'occupe de l'admi-
nistration de l'association et il
est composé des personnes sui-
vantes: président: M. Ernest Al-
bert, Tramelan; caissier: M.
Jean-Pierre Haager, La Fer-
rière; secrétaire: M. Walter Gre-
dinger, Corgémont; membres:
MM. Norbert Donzel, Orvin et
Ernest Lâchât, Les Reussilles.

Après avoir retracé l'histoire
du pain , M. Lâchât a mis en évi-
dence les qualités du plus noble
des produits alimentaires puis-
qu 'il aide au maintien de la vie.
«Cet aliment, le plus ancien et le
plus répandu sur la terre est un
aliment naturel , véritable don de
Dieu. Les boulangers souhaite-
raient la pratique d'un prix égal
et imposé afin d'éviter une cer-
taine concurrence déloyale. En

Le comité des patrons boulangers-pâtissiers du district de Courtelary avec, l'animateur (en
boulanger) Beat Kaech et son orgue de Barbarie. De gauche à droite: MM. Ernest Albert,
président (Tramelan), Beat Keach, animateur, Norbert Donzel (Orvin), Walter Gredinger
(Corgémont), Ernest Lâchât (Les Reussilles) et Jean-Pierre Haag (La Ferrière). (Photo vu)

se-penchant sur ce que reserve
l'an 2000 aux boulangers-pâtis-
siers, M. Lâchât a conclu: «Le
pain n'est jamais dur, mais point
de pain c'est dur».
ACTION DU CENTENAIRE

Afin de mettre en valeur cet an-
niversaire et de faire profiter le
consommateur de cet événe-
ment, l'Association des patrons
boulangers pâtissiers du district
de Courtelary que préside M.
Ernest Albert de Tramelan met-
tent sur pied une action qui sera
sans doute appréciée par les
consommateurs. En effet, les 15
commerces du district et leur 4
succursales (soit 19 points de
vente) offriront durant la jour-
née du 23 septembre les ballons,
petits-pains, et croissants au
prix de faveur de 40 centimes.

(vu)

VIE POLITIQUE

Le comité et l'initiative «7 au lieu de 9»
Force démocratique communi-
que:

Lors de son traditionnel et ré-
cent comité central d'août ,
Force démocratique a notam-
ment entendu plusieurs exposés.
L'un de ceux-ci, présenté par
Me Mario Annoni, avait trait
au jugement du Tribunal fédéral
du 20 décembre 1988. Analysant
et commentant les attendus de
ce jugement, il soulignait no-
tamment que le TF admet que la
votation du Laufonnais consti-
tuait un objet propre au canton
de Berne et qu'à ce titre l'Etat de
Berne avait un certain droit
d'intervention. Plus avant , Me
Annoni affirmait que l'arrêt du
TF concernant le Laufonnais
n'est pas absolument négatif à
l'égard du canton de Berne et ne
préjuge en rien les décisions à
venir de notre plus haute ins-
tance judiciaire.

Autre exposé, celui de Jean-
Philippe Marti sur l'initiative
cantonale «7 au lieu de 9
conseillers d'Etat». Reconnais-

sant que le canton resterait gou- -
vernable avec 7 conseillers, Z
l'ora teur affirmait cependant»
que chaque conseiller d'Etat au- Z
rait une charge trop lourd e,*
qu 'ils ne seraient plus aussi ac- *
cessibles et disponibles qu 'au-
jourd 'hui et qu'il deviendrait*
plus difficile d'assurer une re- «
présentation équitable et régu- *n
lière de toutes les régions du »
canton. Quatrième raison inci-~
tant selon lui à repousser cette"
initiative: elle ne met pas en ?
doute la représentation du Jura ~
bernois; pourtant , au fil des an- -
nées, ce privilège pourrait être ~
remis en cause par des régions <•
régulièrement «sacrifiées».

A une quasi-unanimité, l'as- »
semblée des délégués recom- *•
mande le «non» à cette initia- T
tive.

Au chapitre des divers, plu- *"
sieurs délégués se sont notam- -
ment plaints d'un déséquilibre '
informatif de la radio et de la •
TV entre le Jura et le Jura ber- '
nois. (comm)

Les positions de FD

COMMUNIQUÉ

Cinq paroisses a 1 heure de 1 essai pilote
Moment palpitant: l'essai pilote
de nouvelle catéchèse a débuté
en septembre dans 5 paroisses
réformées de l'arrondissement.
La préparation a été minutieu-
sement menée à Moutier, La
Neuveville, Tramelan, Bienne-
Mâche-Boujean et Saint-lmier.
La nouveauté de ce projet? La
création d'un précatéchisme
pour remplir le «trou» de la 5e à
la 7e année scolaire, période du-
rant laquelle les enfants, trop
âgés pour continuer à suivre le
culte de l'enfonce, sont souvent
laissés pour compte.

Dans les paroisses de Mou-
tier, de La Neuveville et de Tra-
melan, ou ce nouveau cycle a ete
introduit , une séance d'informa-
tion a été organisée pour les pa-
rents. Certains n'ont pas caché
leur étonnement face à ce «ral-
longement» du temps de caté-
chisme. Mais dans l'ensemble,
les parents se sont déclarés cons-
cients de la nécessité de combler
ce «trou». Les enfants ont été in-
vités à une séance de prise de
contact durant laquelle le projet
leur a été présenté. Une minorité
s'est manifestée qui déclare ne
pas vouloir suivre de caté-
chisme, quel qu'il soit.

A Bienne-Mâche-Boujean et
à Saint-lmier, le catéchisme de
8e et 9e année sera restructuré

en profondeur. Les catéchu-
mènes de Mâche-Boujean ont
inauguré leur nouveau caté-
chisme par un camp à Vaumar-
cus.

Des programmes groupés,
des horaires favorables, n'em-
piétant pas trop sur les entraîne-
ments sportifs, ont été établis en
collaboration avec les parents.
C'est là une des autres nouveau-
tés de ce projet: l'intégration des
parents, par le dialogue, la ren-
contre, au catéchisme de leur en-
fant.

Chaque paroisse pilote a for-
mé, autour du pasteur, une équi-
pe de catéchèses, motivés et dé-
voués. Ce sont des hommes et
des femmes, étudiants, mères de
famille, instituteurs, etc., qui se
sont instruits lors de trois same-
dis afin de maîtriser le pro-
gramme de ce nouveau caté-
chisme.

Cette restructuration de l'ins-
truction religieuse, expérimentée
parallèlement dans certaines pa-
roisses francophones et aléma-
niques de l'Union synodale ré-
formée Berne-Jura, est condui-
te, dans l'arrondissement, par
une Commission de catéchèse,
dont le président est M. W. Ba-
dertscher de Moutier et la coor-
dinatrice, Mme C. Berthoud de
Bienne. (comm.)

Restructuration
de l'instruction religieuse

La Chambre d'économie
encourage les jeunes

37 jeunes gens et jeunes filles ,
ayant effectué leur formation
professionnelle dans le Jura ber-
nois , recevront le titre de «Meil-
leur apprenti 1989» ainsi qu 'un
prix en espèces, au cours d' une
soirée qui aura lieu le vendred i
15 septembre 1989 à 17 h 30 à la
Maison de paroisse de Trame-
lan.

Pour manifester l'intérêt
qu 'ils attachent à la formation
professionnelle de ces jeunes qui
entrent dans la vie active, les
maîtres d'apprentissage , les pa-
rents et amis sont cordialement
invités à entourer les lauréats
lors de cette soirée. M. Willy
Jeannerc t , directeur du Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP), prononcera l'allo-
cution qui marquera la remise
des récompenses avant un dîner-
buffet réunissant tous les parti-
cipants.

De plus, les nombreux parti-
cipants à cette cérémonie auront
l'occasion de voir un audio-vi-
suel créé par la Chambre d'éco-
nomie publique , pour la promo-

tion de la région , intitulé «En-
treprises et produits du Jura ber-
nois». La Chambre d'économie
veut, par cette action , marquer
l'importance qu 'elle attache à la
formation professionnelle , à la
fois ressort de la réussite de l'en-
treprise et clé de tout progrès
économi que. Seul un effort
continu pour la promotion des
hommes et des femmes donnera
à notre région les moyens d'un
plein essor.

Dans cette perspective , la
Chambre d'çconomie veut aussi
exprimer sa gratitude à toutes
les entreprises qui consacrent
leurs efforts à assurer une meil-
leure motivation et une meil-
leure qualification des jeunes
gens et jeunes filles qu 'elles ac-
cueillent , en exerçant ainsi un
rôle fondamental dans la réus-
site de la formation.

Si vous désirez assister à cette
soirée ou pour d'autres rensei-
gnements concernant les activi-
tés de la Chambre d'économie
publique, vous pouvez vous
adresser à: CEP, 2520 La Neu-
veville, tél. 038/51 32 46.

«Meilleur apprenti 1989»

TRAMELAN (août 1989)
Naissances
Capelli, Yvan Raymond Anto-
nio, de Manuele Francesco et de
Marie Claire, née Girardin.

Mariage
Broch Gian Battista et Tedes-
chi, Barbara Maria , les deux à
Tramelan.
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Laboratoire d'analyses médicales, situé sur le
* Littoral neuchâtelois, cherche

des laborantines
médicales polyvalentes
et une secrétaire médicale
Les personnes intéressées voudront bien
écrire sous chiffres V 28-084320, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

^_^^^^^^_^§§_^^^^^^_̂ ^^^_^ v̂^
vv ¦ ' " -r

. GUCCI FllA ,
TIMEP IECES SPORTIMS

Pour rédiger et mettre en page des guides techniques, préparer et
animer des séminaires; pour assumer les activités techniques et
administratives liées au service à la clientèle, nous cherchons un

assistant de responsable
service après vente

Profil idéal:

- horloger rhabilleur;

- langue maternelle française ou allemande avec connaissance
de l'autre langue; anglais indispensable;

- bonnes connaissances pratiques et théoriques des montres
électroniques;

- disposé à voyager.

Nous offrons un emploi stable et varié avec un salaire intéressant
et des prestations sociales conséquentes.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
avec curriculum vitae et copies de certificats à:

SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel
Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau 029472

Les radiocommunica tions - un domaine
porteur d'avenir, une chance à saisir!

ETL
La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direction
de la radio et de la télévision un ou une

ingénieur EPF ou ETS
spécialisé(e)
en télécommunications
pour planifier et organiser l'exploitation du NATEL C, ainsi
qu'optimiser le système et se charger de l'assurance de la qualité.
Vous possédez de l'initiative et le sens de la collaboration, de
même que des connaissances de la technique HF et de l'informa-
tique, nous pouvons alors vous offrir un poste à responsabilité
aux activités les plus variées.
Si vous êtes de nationalité suisse et que cette offre vous inté-
resse, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Bigler
(031/62 46 80), qui vous donnera volontiers de plus amples
renseignements.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature sous le No de réf.
333/RT42/6.1.1 à la

I 

Direction générale des PTT
Division du personnel
3030 BERNE 007550

Saisissez le meilleur jo b:

jy >j  \ 1
ADIA INTERIM SA, Léopold-Robert 84, 2300 La Ch.-d.-E, 039/23 9133

Nous cherchons

une jeune ouvrière
à plein temps, pour travaux variés en atelier, formation
assurée par nos soins. Entrée immédiate;

une employée de bureau
à plein temps,
- titulaire d'un CFC de commerce;
- allemand, français, anglais parlé et écrit;
- aimant les chiffres;
- autonome et capable d'initiative.
Nous offrons:
- emploi stable;
- travail intéressant et varié;
- horaire libre;
- salaire en fonction des capacités;
- bonnes prestations sociales.
Veuillez nous contacter pour fixer une entrevue.

GIROCCO
Jardinière 71, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 50 69 122255

BOREL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

Pour notre atelier de montage de nos fours et instal-
lations de traitement thermique, nous cherchons un

contremaître
Activités:
- diriger plusieurs groupes de travail du montage;
- organiser et préparer le travail du montage;
- contrôler le travail et les produits sortants.

Profil souhaité:
- formation professionnelle de contremaître;
- formation de base de mécanicien/électricien;
- aptitude à diriger du personnel

(environ 12 personnes);
- sens de l'organisation.

Nous offrons:
- travail très varié dans une entreprise de taille

moyenne;
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment;
- des prestations sociales modernes;
- horaire mobile.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres d'emploi à BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux, <p 038/31 27 83 19-

CB3 GORGES
•ta:* DE
WX L'AREUSE

Mise au concours
La direction des Services industriels met au
concours un poste de:

mécanicien électricien
CFC
ou

monteur électricien
CFC
pour compléter l'effectif du personnel char-
gé de l'entretien, de l'exploitation et de la
surveillance des usines hydro-électriques et
de pompage des M oyats à Champ-du- Mou-
lin et de Combe-Garot dans la région de
Boudry.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Frédy Gobert, chef
d'exploitation des usines des Gorges de l'Areuse, Z
038/45 11 38 ou 45 11 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service manuscrites et accompagnées des documents usuels
jusqu'au lundi 25 septembre 1989 à la direction des Services
industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
012393 Direction des Services industriels

MOMTREM O SA
Emancipation 55
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

une visiteuse «. cadrans

un greneur-butleur
une personne polyvalente

éventuellement à former.

Téléphoner
pour prendre rendez-vous
au 039/28 38 88. 012516

1 J^lmêl 1
Fabrique de machines spéciales
par enlèvement de copeaux

Nous recherchons:

un dessinateur
machines A

durée du mandat: 12 mois

un aide mécanicien
un aide peintre

ALMAC SA
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 48 90 726

j f  BONNET
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

y LA QUALITÉ
Les consommateurs sont de plus en plus exigeants
quant à la qualité des produits qu'ils désirent et seules
survivront les entreprises qui peuvent répondre à ce
défi.
La qualité est nécessaire pour séduire et fidéliser le
client.
L'entreprise performante se distingue avant tout par les
individus qui la composent.
La meilleure machine ne saura donner son maximum
que si elle est préparée et guidée par les meilleures
mains. Nous recherchons donc ces personnes. Si vous
êtes

• mécaniciens
• régleurs de machines
• opérateurs(trices)

(sur machines ou pour travaux d'assemblage)

• polisseurs(euses)
et si vous croyez en la QUALITÉ, envoyez vos offres
avec curriculum vitae à:
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA
Léopold-Robert 109, 2301 La Chaux-de-Fonds 1,
ou téléphonez au 039/23 21 21 __|
int. 37Ô ALV_______ 'V

PPcoêp la Chaux-de-Fonds |
Afin de compléter l'effectif de notre unité
de production Boulangerie, nous désirons
engager

un boulanger-pâtissier
qualifié

avec quelques années d'expérience, si pos-
sible en boulangerie industrielle.
Après quelques mois de formation, nous
confierons à ce futur collaborateur le poste
de

chef d'équipe
Son cahier de charges comprendra:
- la mise en route et le contrôle du pro-

gramme de fabrication,
- la conduite du personnel.

Bonnes conditions d'engagement.

Date d'entrée: 1er novembre ou date à
convenir.

Faire offre écrite à:
COOP La Chaux-de-Fonds
Service du personnel
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds oi-osi



Des droits étendus
Modification

du règlement concernant
le personnel de l'Etat

Le Gouvernement propose de
modifier le règlement de la com-
mission du personnel de l'Etat
Le règlement repris du droit ber-
nois qui date de 1954 ne donne
plus satisfaction. Le débat
contradictoire n'était pas fruc-
tueux au sein de cette commis-
sion, le Gouvernement y nom-
mant les représentants de l'Etat
Le nouveau projet a été soumis
en consultation au Syndicat des
enseignants, à l'Association du
personnel de l'Etat, au Syndicat
suisse des services publics et à la
Confédération romande du tra-
vail. Leurs suggestions ont été
largement incluses dans le projet
définitif que ratifiera le Parle-
ment.

La commission du personnel
donne son préavis sur toutes les
questions concernant le person-

nel. Elle est consultée par écrit et
peut saisir le Gouvernement de
toutes propositions touchant le
personnel de l'Etat. Elle compte
neuf membres que les associa-
tions et syndicats se répartissent
d'un commun accord. Le Gou-
vernement tranche les éventuels
différends à ce sujet. Le Gouver-
nement nomme les membres,
sur proposition des organisa-
tions concernées. La commis-
sion siège au moins quatre fois
par an.

Avant toute décision, le Gou-
vernement informe la commis-
sion de ses intentions. La com-
mission peut encore obtenir une
entrevue destinée à les mettre en
discussion. Les délibérations de
la commission du personnel
sont tenues secrètes.

V. G.

Expérience-pilote positive
Delémont montre la voie

en matière d'éducation sexuelle à l'école
Au cours d'une conférence de
presse, la commission delémon-
taine d'éducation sexuelle à
l'école a fait état de l'évaluation
de l'expérience-pilote qu'elle
vient de conduire dans plusieurs
classes de la capitale. Cette éva-
luation a été présentée par son
auteur, Mme Sylvie Vuille-Mon-
nier , psychologue, de l'Institut
d'études sociales de l'Université
de Genève. Elle conclut au succès
de l'expérience et à la nécessité
de mettre sur pied rapidement de
tels cours dans les écoles juras-
siennes.

L'expérience a été menée auprès
de deux classes maternelles, et
dans deux classes de quatrième,
sixième et huitième années sco-

laires, aux degrés primaire et se-
condaire, à Delémont. Huit en-
seignants et 157 élèves ont été
concernés. Les cours ont été dis-
pensés par deux animatrices,
Mmes Claire Riat et Fabienne
Weber-Comte.

DES RÉSULTATS
PROBANTS

L'évaluation faite sous la forme
de questionnaires écrits démon-
tre que ces cours, dispensés sous
la forme de deux fois deux
heures par année, par des ani-
mateurs spécialement formés,
ont suscité la satisfaction des
partenaires. Tant les élèves que
les animatrices, les parents que
les enseignants, se montrent fa-
vorables à l'instauration de tels

cours dans les programmes sco-
laires. La nécessité de confier ces
cours à des spécialistes, et non
pas à des enseignants, est aussi
relevée. La durée des cours est
jugée comme un minimum qui
permet tout juste aux élèves de
poser les questions essentielles et
d'obtenir les réponses néces-
saires. Du côté des parents, il a
été constaté que les mères, bien
davantage que les pères, ont ré-
pondu aux questionnaires et sui-
vi par conséquent de près l'expé-
rience.

Celle-ci sera poursuivie l'an-
née prochaine, entre janvier et
mars, dans les classes delémon-
taines en cause. Mme Vuille
souligne qu'il est judicieux que
ces cours soient dispensés dans

des classes mixtes et également
par des animateurs des deux
sexes. Ce souhait risque toute-
fois d'être difficile à satisfaire.

En effet, actuellement, une di-
zaine d'animateurs, qui ont été
choisis parmi les trente per-
sonnes ayant répondu à une
mise au concours, sont en stage
de formation. Or, on ne compte
que deux hommes parmi cette
dizaine de futurs animateurs.

Le Service de l'enseignement
envisage d'introduire les cours
d'éducation sexuelle dans les
programmes scolaires, dès la
mise en place des nouvelles
structures scolaires. Sous ré-
serve d'approbation parlemen-
taire, elle doit avoir lieu à partir
d'août 1991. V. G.

Un demi-million pour des abris publics
Les dernières délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement, au cours de
ses dernières délibérations, a oc-
troyé quatre crédits destinés à la
construction d'abris publics de
protection civile. Ces , crédits
permettent de rattraper une par-
tie du grand retard que connaît
le canton dans ce domaine
d'équipement.

Ils sont les suivants:
Fr. 75.900 à la commune
d'Asuel;
Fr. 149.000 à la commune
d'Epauvillers ;
Fr. 128.900 à la commune des
Pommerats;
Fr. 162.900 à la commune de
Rebeuvelier.

Ces crédits sont destinés à fi-
nancer la construction d'abris
publics, d'abris de la direction

locale et de matériel de protec-
tion civile.

UNE OEUVRE D'ART
À DELÉMONT

La Caisse de pensions, selon une
décision de son conseil d'admi-
nistration, a décidé d'acheter
une sculpture de Jakob Engler,
actuellement exposée au som-
met du Cras-des-Moulins à De-
lémont, devant le bâtiment de la
Caisse occupé par le Départe-
ment de l'environnement et de
l'équipement. Cette oeuvre fai-
sait partie des sculptures expo-
sées dans le cadre du 700e anni-
versaire de la ville de Delémont.

Cet achat permet de respecter
la tradition d'achat d'une oeu-
vre d'art après toute construc-
tion d'un immeuble par une col-
lectivité publique jurassienne.
Au cas particulier, la Caisse de

pensions a acquis récemment
l'immeuble précité qui apparte-
nait aux Forces motrices ber-
noises.

NOUVELLES
ASSISTANTES SOCIALES

En attendant la mise sur pied de
services médico-sociaux régio-
naux dans les districts de Delé-
mont et de Porrentruy, le Gou-
vernement a nommé deux assis-
tantes sociales à titre tempo-
raire.

Il s'agit de Mlle Anne
Roueche, d'Aile, qui travaillera
dans les communes rurales du
district de Porrentruy et de
Mme Edith Thuring qui en fera
de même dans les communes ru-
rales de celui de Delémont"

Ces deux assistantes sociales
apporteront aide et conseils aux
personnes, familles ou autres

groupes en difficulté, notam-
ment en matière de prestations
prévues par la loi sur les oeuvres
sociales et le droit de tutelle, ain-
si qu'en vue de l'obtention de
toute aide publique nécessaire.
En faveur des mineurs, les assis-
tantes sociales procèdent aux
enquêtes demandées par les
autorités tutélaires et aux place-
ments d'enfants dans des fa-
milles ou des institutions d'ac-
cueil.

ASSURANCE-MALADIE:
NE PAS COMPLIQUER

LE SYSTÈME
Dans sa réponse à la consulta-
tion des cantons par le Départe-
ment . fédéral, dç l'Intérieur
concernant l'introduction de
formes nouvelles d'âssurances-
maladie, le Gouvernement juge
peu opportun de compliquer le

système actuel. Il souhaite en re-
vanche une révision complète de
la loi sur l'assurance-maladie
dans les meilleurs délais, afin
d'éviter que ces assurances grè-
vent trop lourdement les bud-
gets des familles de moyen et pe-
tit revenu.

En outre, l'exécutif jurassien
se prononce en faveur de l'intro-
duction de caisses de santé, se-
lon le modèle américain appelé
HMO.

Il constitue un instrument in-
téressant en vue de contenir les
coûts et de privilégier la préven-
tion et la qualité des soins.

Les médecins deviennent
dans ce système des partenaires
des assurés qui contribuent à
restreindre la consommation de
médicaments et les frais qui en
découlent.

Trois réseaux d'eau doivent
être construits en vue de la cons-
truction et de l'exploitation des
tunnels du Mont-Russelin et du
Mont-Terri, dans la section 5 de
la N 16. Ils amèneront l'eau aux
trois réservoirs de Glovelier,
Saint-Ursanne et Cornol.

Ils favoriseront une améliora-
tion de la qualité de l'eau de
boisson dans les communes pré-
citées, ainsi qu'à Courgenay et
Boécourt.

Dans les limites de ses compé-
tences, le Département de
l'équipement a adjugé des tra-
vaux se montant à 2,4 millions,
en une quinzaine de lots.

Le Gouvernement a pour sa
part adjugé les travaux de deux
lots qui atteignent ensemble
800.000 francs.

V. G.
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Délégation de l'OCDE
dans le Jura

Dans le dessein de s'informer
sur les conceptions qui régissent
la politique régionale, le Comi-
té de l'OCDE de la politique ré-
gionale, où la Suisse est repré-
sentée par l'OFIAMT, compo-
sé d'une quarantaine de hauts
fonctionnaires provenant de
vingt-trois pays visite la Suisse
cette semaine.

Ils se rendront dans des can-

tons des trois principales ré-
gions linguistiques de Suisse.
Une délégation a été reçue mer-
credi, entre 11 h 15 et 12 h 30, à
l'Hôtel-de-ville de Saignelégier,
par le président du Gouverne-
ment M. Jean-Pierre Beuret en-
touré de ses collaborateurs du
Département de l'Economie
publique.

V. G.

Deux manches
du championnat cantonal

Le championnat cantonal des
quilleurs jurassiens bat son
plein. Deux manches viennent
de se disputer coup sur coup. A
Roggenburg d'abord puis aux
Breuleux. Voici les principaux
résultats:
Roggenburg. - Cat. I: L. Angelo
Gôppel, Vicques; 4. Serge Osto-
reo, Moutier; 5. André Schlich-
tig, Malleray. - Cat. IL: 1. Mar-
kus Biedert, Pratteln; 2. Lucien
Clémençon, Moutier; 3. Caniel
Wâgli, Courrendlin; 4. Ernest
Weber, Roggenburg. - Cat. III:
1. Markus Muller, Pratteln; 6.
Jean Montavon, Delémont. -
Cat IV: 1. Olivier Hadorn, St-
Imier; 3. Fritz Luthi, Saignelé-
gier; 4. Jean-Claude Richard,
St-Imier. - Cat V: 1. Chantai
Ackermann, Delémont; 3. Joce-
lyne Délia Ducata, Courtételle.
- Cat SI: 1. Louis Bauser,
Moutier. - Cat SU: 3. Marius
Gaignat, Cornol. - Cat aînés: 2.
Denise Cornu, Delémont. - Cat.
NM hommes: 1. Christrian
Schneider, Delémont: 2. Alex

Saladm, Roggenburg. - Cat
NM dames: 1. Isabelle Besnard,
Delémont.

Les Breuleux. - Cat. I: An-
gelo Gôppel, Vicques; 2. André
SchHchtig, Malleray; 4. Serge
Ostorero, Moutier. - Cat II:
James Cairoli, Sonvilier; 2. Wil-
ly Kissling, Choindez. - Cat III:
I. Luigi Ferracci, Le Locle; 3.
Paul Kuenzi , Delémont; 4. Eric
Oehrli, Courroux. - Cat IV: 1.
Claude Richard, St-Imier; 2.
Pierre-Alain Galli, Le Locle; 3.
Jean-Louis Schaller, Courté-
telle. - Cat. V: 1. Christiane
Baumann, Courrendlin; 2.
Chantai Ackermann, Delé-
mont. - Cat SEN I: L Louis
Bauser, Moutier; 2. Jean Soos,
La Chaux-de-Fonds. - Cat
SENN II: 1. Marius Gaignat,
Cornol; 2. Dominique Lang,
Courrendlin. - Cat. SEN III: 1.
Ninette Geneux, Corcelles. -
Cat NMH: 1. Frédy Bourquin,
La Chx-de-Fonds; 2. Gilbert
Donzé, La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

Avec les quilleurs jurassiens

La nature est généreuse
m> FRANCHES-MONTAGNES mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Le Centre agricole des Franches-Montagnes submergé

Depuis quelques jours, le nou-
veau Centre agricole de la Socié-
té d'agriculture des Franches-
Montagnes est submergé par les
énormes quantités de céréales
que lui livrent les agriculteurs de
toute la région.

En raison du temps favora-
ble, le rendement 1989 est très
nettement supérieur à la moyen-
ne; il est même exceptionnel.
D'autre part, avec la réalisation
du collecteur de Saignelégier, les
cultivateurs ont fortement aug-

menté les surfaces consacrées à
la culture céréalière.

Samedi, les employés du cen-
tre avaient déjà réceptionné
1060 tonnes, soit beaucoup plus
que ne peuvent en contenir les
silos; ce qui les a contraints à
stocker ces céréales dans de gros
sacs d'une tonne. Pour l'instant,
ils les ont placés tout autour du
bâtiment, abrités par l'avant-
toit et des bâches (notre photo).
Mais cette situation ne saurait
durer. Les responsables du cen-

tre cherchent désespérément un
vaste local susceptible d'accueil-
lir ces énormes sacs pour les en*
treposer au sec, dans l'attente de
pouvoir les traiter.

Cette situation délicate qui
occasionne un important sur-
croît de travail, a incité les res-
ponsables de la SAFM à faire fi-
gurer l'agrandissement de la ca-
pacité des silos à l'ordre du jour
de la prochaine séance du
Conseil d'administration.

(Texte et photo y)

La danseuse
Michèle Mercerat
reçoit un prix...

littéraire
A l'occasion du vingtième anni-
versaire de la Bibliothèque muni-
cipale de Porrentruy, un prix lit-
téraire a été mis sur pied et ouvert
à tout auteur jurassien présentant
soit un récit, soit un conte, soit
une nouvelle.
Lors de la proclamation du pal-
marès qui a eu lieu hier à Por-
rentruy, le bibliothécaire muni-
cipal René Schenk, auquel se
sont joints les cinq libraires de
Porrentruy, s'est félicité du suc-
cès rencontré par cette initiative.
Pas moins de vingt-sept textes
ont été soumis au jury, soit qua-
torze d'Ajoulots, onze de Delé-
montains et deux de Francs-
Montagnards.

Le jury a décidé de retenir
cinq critères d'appréciation:
l'originalité du thème, le style, la
composition et le découpage,
l'orthographe et la présentation,
ainsi que le coup de coeur.

Au vu des oeuvres présentées,
il a renoncé à délivrer le prix de
1000 francs prévu et de récom-
penser trois auteurs. Ainsi,
Mme Michèle Mercerat , dan-
seuse, de Courrendlin , reçoit un
prix de 500 francs pour son texte
«Le collier d'yeux». Deux prix
de 250 francs chacun sont accor-
dés à Mmes/ Cécile Petignat-
Cuenat de Delémont et Made-
leine Tendon-Theubet, de Cour-
faivre.

Devant le succès de ce
concours, le jury a décidé de dé-
cerner désormais ce prix de la
«meilleure nouvelle» tous les
deux ans. V. G.
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^  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 17 septembre
Visitez la station thermale de

Loèche-les-Bains
43.-*

63.-
Dimanche 24 septembre
Une nouveauté
En train «Belle Epoque»

De Montreux
aux Rochers-
de-Naye 61 .-*

73-
Dimanche 1er octobre
Découvrez un charmant village des Grisons

Arosa 41 .-*
59.-

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles). 

* Prix avec abonnement % tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^̂039/23 10 54 ^^^tÉ039/23 62 6^  ̂ M^

W^ WÊESk Vos CFF

#

*̂ V- _̂_T ^

Pour l'Ecole-club
de La Chaux-de-Fonds

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures heb-
domadaires en journée ou en
soirée dans les disciplines

j suivantes:

ENGLISH*

HOCHDEUTSCH*
I "langue maternelle exigée

BRANCHES
j COMMERCIALES

Dactylographie, correspon-
dance^théorie de bureau

HOMÉOPATHIE
Les candidats(tes) voudront
bien envoyer leur offre détail-
lée au Service pédagogique
des Ecoles-clubs Migros

! Neuchâtel-Fribourg,
rue du Musée 3,
2t)0t Neuchâtel. 'à 0000»

é
^_fë_,

b

I 
^̂ ^̂  

A

mHl i i l 'l 'l i i lm
Lundi 18 septembre 1989
Jeûne fédéral
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:

samedi 16 septembre: jeudi 14 septembre, à 10 heures
mardi 19 septembre: jeudi 14 septembre, à 10 heures
mercredi 20 septembre: vendredi 15 septembre,

à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois «AVIS MORTUAIRE
URGENT», Rédaction de L'Impartial, rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

VQ7 PUBLICITAS
\ l /  La Chaux-de-Fonds Le Locle
il / Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

• offres d'emploi

I

Nous désirons engager tout de suite
ou pour date à convenir

sommeliers(ères)
cuisiniers(ères)
Prière de prendre contact par télé-
phone au 039/28 48 47 012223

J2a (J)alx du cJWz
home médicalisé
désire engager

deux infirmières-
assistantes

à temps partiel, 60 ou 80%.
Suissesses ou permis C.
Tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous le matin par
téléphone, M. Stauffacher,
Z 039/23 35 23, Paix 99,
2300 La Chaux-de-Fonds. 122255

Je cherche pour la fabrication
d'articles polyester

une personne
sérieuse et sachant travail-
ler de manière indépen-
dante.
Envoyer curriculum vitae à
GELCO TEC,
Christian Staub,
Grand-Rue 65,
2608 Courtelary,
<p 039/44 15 22 50.9-

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel ? 038/24 22 44

A louer pour le 1er octobre 1989, à La
Chaux-de-Fonds, Paix 147

appartement
de 2 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée.
Avec service de conciergerie.
Pour visites et renseignements s'adresser à
la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COUirriEHS EN IMMEUBLES

fT Â I I 
~| 

B U C H S
y Mftr— PROSPECTIVE

<_>_. vfyyJT~ GÉRARD BUCHS
TV 9/4T_ GRAND-RUE 21

\ \j rf~~ 2 1 1 4  FLEURIER
LZLZJ I I 1 038 61 15 75

Affaire à saisir!
t Travers

VILLA
Construction 1981.

Belle situation.
4 chambres, un salon/séjour

avec cheminée, cuisine agencée,
dépendances, balcon, terrasse,

garage, terrain bien arboré. 846

A louer à La Chaux-de-Fonds

superbe
appartement

de 3 chambres, combles aménagea-
bles, tour de lessive, cuisinière en cé-
ramique, etc., 3e étage (sans lift).

j Prix mensuel tout compris: Fr. 1200.-.
Pour d'autres renseignements:
p 031/41 32 32 su

L'annonce, reflet vivant du marché

L'annonce,
reflet vivant du marché

12391

I 

Tarif 85 et le mot H
(min. Fr. 8.50) |fig

Annonces commerciales ËPJI
exclues H

Jeune homme, 23 ans, bonne présentation
avec CFC fédéral, cherche emploi dans la
BRANCHE AUTOMOBILE. Etudie
toute proposition. Ecrire sous chiffres 93-
31051 à ASSA Annonces Suisses SA Col-
lège 3. 2610 Saint-lmier.

JEUNE FILLE garderait enfants à temps
complet. Z 039/31 11 46 40204a

DAME SÉRIEUSE cherche à faire heures
de ménage et repassage. Z 039/31 11 46

[ 462047

EMPLOYÉE DE COMMERCE, avec ex-
périence, cherche changement de situation,
environ 3 heures par jour. Ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres¦. 28-470542 à Publicitas, 2400 le Locle.

On cherche pour tout de suite, au Genevey
s/Coffrane, JEUNE FILLE, désireuse
d'apprendre le français, pour aider au mé-
nage, étrangère acceptée. Z 038/57 13 44

301158

Famille avec enfants cherche à acheter au
* nord de La Chaux-de-Fonds, VILLA ou

MAISON de 3 appartements maximum.
' Tout de suite ou date à convenir.

<p 039/23 67 15 heures des repas. 462052

A louer APPARTEMENTS PIÈCES, cui-
sine agencée, quartier du Succès, à couple

' tranquille. Ecrire sous chiffres 28-462042 a
\ Publicitas, place du Marché, 2302 La
• Chaux-de-Fonds.

GRAND UNE PIÈCE MEUBLÉ, agen-¦ ce, cheminée, tout confort. Quartier Bel-Air
Libre 1.10.89. Z 039/28 40 42 452050

Cherche GARAGE OU PLACE DE
PARC, quartier des Monts,
Z 039/31 38 65 dès 19 heures.
038/53 41 41 prof. 470543

A louer au Locle, centre ville, GARAGE.
Z 039/31 21 21 470644

Fourneau â bois, SARINA, pour produc-
tion d'eau chaude. Valeur Fr. 2500.-,
cédé Fr. 850.-. Z 038/25 95 29 084439

MIEL naturel, toutes fleurs/sapin. Jura
français. Prix intéressant.
Z 0033/81 96 42 80 402035

A vendre SUBARU 4WD 1800. Station
1984, pneus neufs, expertisée. Fr. 7800.- â
discuter. Z 038/53 44 41, soir. 452025

A vendre HONDA 1.6, 1982, 4 pneus
neufs, 4 pneus d'hiver. Expertisée,
Fr. 4500.- à discuter, Z 039/23 85 84

462046

A vendre FORD FIESTA XR 2, 1983,
63 000 km, Fr. 7500.-, expertisée 09.89,
contrôle échappement 08.89. Tél. prof.
039/41 32 42. 50597

Brimbelle, notre CHATTE noire et blanche
à disparu. Elle portait un collier jaune avec
notre numéro de téléphone 039/23 98 66.
Bonne récompense. 452041

Egaré CHATS avec collier après déména-
gement quartier Beau-Site.
Z 039/23 44 76 462044

Egaré JEUNE CHATTE tigrée noire. Rue
Jardinière. Z 039/23 86 89 452045

A donner contre bons soins CHIEN BOU-
VIER BERNOIS âgé de 5 mois.
Z 039/41 28 72 120453



LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR CHARLES PELLATON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur en-
voi de fleurs ou leur don, et les prie de croire a sa gratitude
émue.

t
Anna Bertschy-Marro, son épouse, rue de la Charrière.

à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants de feu M art ha Zbinden-Bertschy;
Louis Bertschy-Zurkinden, à Guin;
Meinrad Bertschy-Baldegger, à Fribourg;
Les familles d'Alfons Jungo-Gauch, â Guin;
Les familles d'Albin Jungo-Bruch, â Guin;
Les frères et sœurs Marro,
les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Joseph BERTSCHY
mécanicien, .

La Chaux-de-Fonds / anciennement domicilié â Guin
notre bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et
cousin enlevé à leur tendre affection le 12 septembre 1989,
après une longue maladie, dans sa 76e année.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 15 septem-
bre 1989, à 10 heures en l'église paroissiale de Guin.

Veillée de prières jeudi 14 septembre 1989, à 19 heures en
ladite église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de
Guin.

Adresse de la famille: Mme Anna Bertschy-Marro,
rue de la Charriera 22,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

YVERDON, le 13 septembre 1989.

Madame veuve Lily Hofmann-Jeanneret . à Yverdon; •
Madame et Monsieur Monique et Alain Gasser-Hofmann

et leurs enfants, à Yverdon;
Madame et Monsieur
Jacqueline et Michel Ramuz-Hofmann et leurs enfants,

à Lonay,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

BertheJEANNERET-FAHRNY
leur très chère maman, grand-maman, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
le 8 septembre 1989, dans sa 96e année.

Le culte d'incinération a eu lieu le 12 septembre 1989,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: rue des Prés-du-Lac 22
1400 Yverdon.

Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Henri Paradis-Tâche et leurs filles,
à Remaufens;

Madame Lilianne Robert et sa fille Brigitte, à Couvet;
Monsieur Jean-David Robert;
Monsieur Lucien Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone ROBERT

née PARADIS
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 63e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 13 septembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
15 septembre, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 125.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le fils
de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37
Repose en paix cher ami,
frère et beau-frère.

Madame Elie Lehmann,
sa compagne,
et famille;

Monsieur Hans Hirt
et famille, à Roggwil;

Monsieur et Madame
Eduard Rômer
et famille, à Aegerten,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
François

HIRT
dit Franz

enlevé à leur tendre af-
fection mardi, dans sa
76e année, après une
cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 12 septembre 1989.

La cérémonie aura lieu
au Centre funéraire ven-
dredi 15 septembre, à
10 heures.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Ella Lehmann
République 11.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Monsieur Jacques Bernheim
Monsieur et Madame Gérard de Haller-Bernheim

Monsieur et Madame
Jacques de Haller-Courvoisier,
Anne-Sophie et Barthélémy
Monsieur et Madame Lucien Martenot-de Haller,
Aude et Florian
Monsieur et Madame Emile Hiltbrand-de Haller,
Stéphane, Frédéric et Melinda
Monsieur et Madame Marc de Haller-Bonhôte,
Jacqueline, Marianne et Adrien

Madame Charles Bernheim, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Jean-Pierre Nydegger
Monsieur et Madame François Moser
Madame Rose Dubois

ainsi que les familles alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacques BERNHEIM
née Henriette PLAAT

survenu le 11 septembre 1989 dans sa 94e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. .

Domicile de la famille: rue du Temple-Allemand 29
2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1989.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

9e stage de réinsertion personnelle
et professionnelle des femmes

CANTON DU JURA
COMMUNIQUÉ

Le 9e stage de reinsertion per-
sonnelle et professionnelle est
destiné à des femmes qui , pour
des raisons personnelles ou éco-
nomiques, désirent soit repren-
dre une activité professionnelle
soit acquérir une meilleure
connaissance d'elles-mêmes et
de leur environnement.

Les objectifs du stage? Mieux
se situer dans son environne-
ment familial et social, mieux
connaître le monde du travail et
la situation économique, réacti-
ver et développer les compé-
tences personnelles, apprendre à

chercher une formation et un
emploi.

Le lieu du stage sera fixé selon
le domicile des participantes. Il
aura lieu du 23 octobre au 24
novembre 1989, de 8 h 30 à 14 h,
avec des animatrices et la parti-
cipation de personnes qualifiées
en prise directe avec le monde
du travail.

On peut encore s'inscrire au-
près d'une des animatrices (Lu-
tine Jobin, Delémont, (066)
22.66.52) ou au Secrétariat UP,
(066) 66.20.80.

(comm)

Apres un accident a Boveresse
Un grave accident de la circula-
tion est survenu près de la piscine
de Boveresse, mardi soir (L'Im-
partial d'hier).

Un automobiliste domicilié à
Neuchâtel, M. M. K., roulait de
Fleurier en direction de Couvet

lorsqu'il s'est soudainement dé-
placé sur la gauche, où il est entré
en collision frontale avec le véhi-
cule conduit par M. Carmelo
Luccisano, 51 ans, de Couvet, qui
a été blessé et hospitalisé au Val-
lon.

... qui, comme collaborateur
de l'entreprise imérienne
John Moser SA, vient d'ob-
tenir une maîtrise f édérale en
mécanique, à l'issue d'exa-
mens qui ont vu une ving-
taine de réussites seulement,
sur cinquante candidats ins-
crits.

En le f élicitant chaude-
ment, l'employeur de Claude
Baume tient à souligner son
mérite, pour avoir suivi du-
rant trois ans, en plus de la
journée mise à disposition
par l'entreprise pour étudier
et se perf ectionner, des cours
dispensés à raison de deux
soirées par semaine et du sa-
medi matin. Il pourra s'occu-
per par la suite de la f orma-
tion des mécaniciens de pré-
cision au sein de l'entreprise,

(cp)

Claude Baume
de Saint-lmier...

CELA VA SE PASSER

Tavannes:
«Les nouvelles

sectes»
Ce vendredi 15 septembre dès
20 h, sous la Bulle plantée à
Tavannes, le débat portera
sur le thème «Les nouvelles
sectes». Sous l'égide du co-
mité des écoles du dimanche
de l'Union synodale Berne-
Jura, P. Ranc et M. Keller
s'efforceront tout d'abord de
répondre à trois questions, à
savoir «Qu'est-ce qu'une sec-
te?», «Pourquoi le succès des
sectes?», et «Comment s'en
sortir?».

Un sketch précédera par
ailleurs la conférence, ensuite
de laquelle le public pourra
poser toutes les questions
souhaitées, (de-comm)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le législatif de Corcelles-Cormondreche
donne son feu vert

Le Conseil général a tenu séance
lundi dans la commune viticole.
Le législatif a approuvé la créa-
tion d'une zone industrielle à Clo-
se), jouxtant les terrains acquis
par l'entreprise Zuttion S. A,
premier occupant de la zone.
Deux demandes de crédit
concernant ce projet figuraient à
l'ordre du jour pour l'achat de
deux parcelles mitoyennes aux
terrains acquis par Zuttion S. A
pour son implantation. C'est
ainsi que 130.000 francs et
90.000 francs ont été débloqués
respectivement pour des par-
celles de 3178 et 1050 m2. Ces
acquisitions modifiant le péri-
mètre communal, un objet a
aussi été voté en ce sens, de
même que l'autorisation de
créer cette zone industrielle.

Un crédit de 132.000 francs , à

caractère forestier concernant
rempierrement du chemin «Les
Châbles» et la réfection du che-
min des Vernes a passé la rampe
sans difficulté, de même qu'un
autre de 115.000 francs relatif à
l'aménagement du carrefour
«chemin du Chêne-Rue à Jean».

D'autre part , autorisation a
été donnée à l'exécutif d'acqué-
rir trois fragments de parcelles
pour une somme globale de
54.000 francs, afin d'aménager
une place de rebroussement
dans le futur quartier de «Cu-
deau-du-haut».

Le plan d'aménagement et le
règlement de quartier de ce
même endroit ont été adoptés
dans la foulée, ainsi qu 'une
autorisation de renouvellement
d'un emprunt de 350.000 francs.

Ste

Zone industrielle créée

Un automobiliste de Cortaillod,
M. Daniel Waldmann, 23 ans,
circulait hier en début d'après-
midi sur le tronçon de route
Buttes - Fleurier. A un certain
moment, il a entrepris le dépasse-

ment de plusieurs véhicules et a
perdu le contrôle de sa voiture qui
a heurté sur le bord gauche de la
chaussée un arbre et une balise.
Blessé, il a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital de Couvet.

Fleurier: conducteur blessé

ÉTAT CIVIL
TRAMELAN
Promesses de mariage
Vaucher, André Thierry et
Zwahlen, Gabrielle Sabine, les
deux à Tramelan. - Kànel, Sté-
phane Thierry, à Tramelan, et
Eldin , Mireille Jeannine, à
Bourg Saint-Andeol (Ardèche,
F.). - Jeanrichard-dit-Bressel,
Alain et Monin Marie-Chris-
tine, les deux à Tramelan. - Zûr-
cher, Yvan, à Tramelan, et Gei-
ser, Doris Eliane, à Tavannes. -
Wâfler, Ewald Markus et Lerch
Marlène, les deux à Tramelan.
Décès
Heimann née Zulliger, Frieda,
veuve de Jean Gottlieb, née en
1905. - Glauser née Monbaron,
Charlotte Nelly, veuve de Emile
Oscar, née en 1904. - Audenis,
Georges, époux de Annette , née
Wûst, né en 1915. - Berlincourt
née Juillerat, Blanche, veuve de
Paul Henri, née en 1906. - Knu-
chel née Petermann, Julia Milca,
veuve de William, née en 1906. -
Monbaron, Jules Alfred, née en
1910. - Bissât, Camille Alice,
née en 1903. - Sylvant, René
Victor, époux de Louise, née
Kàmpf, né en 1907.

JURA BERNOIS

Cm.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds / (039)283476
Let-odef (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef': Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Monde: Willy Brandt. - Suisse: â
Berne Yves Petignat. - Economie:
Jacques Houriet. - Canton de Neu-
châtel: Pascal Brandt. - La Chaux-
de-Fonds: Robert Nussbaum, Co-
rinne Chuard, Irène Brossard. Denise
de Ceuninck. - Le Locle: Jean-Claude
Perrin, Claire-Lise Droz. - Littoral:
Jean-Pierre Aubry, Anouk Ortlieb. Ca-
therine Roussy Wessner . - Val-de-
Travers: Jean-Jacques Charrère.-
Val-de-Ruz: Lise-Marie Evard. -
Canton du Jura: Gladys Bigler. -
Jura bernois: Dominique Eggler. -
Sports: Laurent Guyot. Georges
Kurth, Renaud Tschoumy, Laurent
Wirz, Julian Cervifio, Gino Arrigo. -
Magazine: Raymond Déruns. Mario
Sessa. - Secrétariat régional nuit:
Michel Déruns, Daniel Droz. Nicolas
Bringolf, Sonia Graf.

JL. Repose en paix.

Monsieur
Giuseppe Fabbro;

Monsieur et Madame
Henri Fabbro-Lefèvre,
leurs enfants
et petits-enfants,
à Menton;

Madame Denise Fabbro,
sa fille et petite-fille,
à Paris,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont le
grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marina
STEIGER

née DE ZAN
leur bien chère et regret-
tée maman, grand-ma-
man, arrière-grand-ma-
man, belle-maman, tante,
cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui
dans sa 85e année après
une longue maladie sup-
portée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 13 septembre 1989.

La cérémonie funèbre
aura lieu au Centre funé-
raire vendredi 15 septem-
bre à 14 heures.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Domicile:
rue du Doubs 129.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

La famille d'

ÉLIANE RUCHTI
profondément touchée par les très nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées, vous remercie sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos envois de
fleurs ou de vos messages et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

ENGOLLON, septembre 1989.



Nous désirons engager pour une entreprise en
pleine expansion:

régleur
sur machines Kummer.
Responsabilité de l'atelier à court terme pour
personne valable.
Veuillez contacter G. Murinni.
L'agence est ouverte tous les samedis .
matin de 9 â 12 heures. SM

/ JX T V}  MWONMa ««efiKu- »

O 
Sanitaire - Ferblanterie
Chauffage - Couverture

/^Iff Grenier 31
., „ / ""' ~ La Chaux-de-Fonds

CORTHES Ŷ f P 039/23 1823

cherche pour compléter son service de réparations et
maintenance

un installateur
sanitaire avec CFC

Pour service interne ainsi que livraisons sur chan-
tiers: . .un magasinier
avec si possible connaissances du métier.

Veuillez faire vos offres écrites ou prendre contact
par téléphone. 012114

Service du feu f̂ > 118 Police secours *j_ 5 117
La Chaux-de-Fonds 

Club 44: 20 h 30, conférence, «Politique étrangère de la république
islamique: bilan et perspectives», par M. Reza Djalili.
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: PUlonel, Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, £5 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
cf i  23 10.17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 20 h 30, Le grand bleu, version longue (12 ans).
Eden: 20 h 45, L'invité surprise (10 ans); 18 h 30, Le maître de musi-
que (7 ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Batman (12 ans).
Scala: 21 h, Mes nuits sont plus belles que vos jours (18 ans): 18 h
15, Mort d'un commis-voyageur (16 ans).

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: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence den-
taire: <?> 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre de Neuchâtel: 20 h 30, «Il campiello», de C. Goldoni, par le
groupe théâtral du Gymnase.
Aula du collège du Mail: 20 h 30, «Au théâtre ce soir: Phèdre».
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «La main tendue ne répond plus»,
spectacle de Pierre Miserez.
Plateau libre: 22 h, Roustabouts (rock).
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon. Ensuite CP 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 30, 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: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Mort d'un commis-voyageur (12
ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, Batman (12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, en V.O. s/te. à 18 h 30, 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. s/tr., à 15 h, 18 h 30 et 21 h, Batman (12 ans).

Le Landeron: 20 h 30, concert, «The dry throat five».

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie <$ 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: <f) 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, James Bond 007 — Permis de tuer.
Hôpital de Fleurier, «p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: 5̂ 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <f l 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: 5̂ 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
<p~ 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 <fi 032/97 40 28.
Dr Geering <f> 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <f>
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. p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
p 039/51 12 03.

_____________________________________________i4_l
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Résumé: Le professeur VERSINKO emmène CHILDËRIC et ses ami» an château de Valangin à bord du «Céphaloptère> 

1 RTN 2001
Littoral: FM 98.2: U Chauvde-ForeK. U
Lode FM 975; V'aWe-Ru_ FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Codileb 1006; Basse-Areuse:
91.7; Le 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 neuchàteloise
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 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

^_^ 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 êtc's viré ! 15.05 Ticket
choc. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 16.30 Maestro... musique !
17.05 Première édition avec Fran-
çois Bellanger. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

^N_V Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 12.05 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appogiature . 18.05 Magazine : lit-
térature. 18.50 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratbri italia- ,
ni. 20.00 L'été des Festivals; à
l'opéra : Le retour d'Ulysse, de
C. Monteverdi. 22.45 Démarge.
0.05 Notturno.

^̂  I
yy Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse . 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.1X1 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins .
17.45 Actualités sportives. 18.(X)
Journal rég ional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Z.B.: handicapée
mentale et pourtant une femme.
22.00 Jazz à la carte.

*j f il France musique

7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Les
muses en dialogue. 15.(X) Club de
la musique contemporain e. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert : Le
sacre du prin temps. d'I. Stravins-
ki. 23.07 L'invité du soir.

yyJjg^Yy
Fn̂ uencc Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref .
9.10 D'une heure à l' autre . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro . 11.45
Jeux. 12.15 InfoJU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

sig|_3=> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3' âge. 10.30 Vocalises. 11.00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités. 12.45 La bon-
n 'occase. 13.15 RSR 1. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Les che-
mins du succès. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Silence on
tourne! 19.30 Ciné-souvenirs : les
chanteurs insolites. 20.00 Transit.

"»" " M I h .11



Le portrait d'un monde en décomposition
Bertrand Tavemier a la chance
de pouvoir aborder tous les
genres avec un même bonheur,
qu'il s'agisse de reconstitutions
historiques («Que la fête com-
mence» 1975), de la science-fic-
tion («La mort en direct», 1980)
du récit d'une célèbre affaire cri-
minelle («Le juge et l'assassin»,
1976) ou de l'adaptation d'une
œuvre de Simenon («L'horloger
de Saint Paul», 1974).

Quand il se décide à aborder
le genre série noire, en 198 1,
beaucoup pensent qu'il présume
de ses forces, d'autant que le ro-

man choisi, le numéro mille de la
série, est un immense succès:
«1275 âmes» de Jim Thompson.

Thompson avait situé son ac-
tion dans une petite ville du sud
de l'Amérique. Tavernier et Jean
Aurenche se paient le luxe de la
transposer dans l'Afrique colo-
niale, à la veille de la Seconde
Guerre Mondiale. Pari réussi:
les tares des coloniaux valant
bien celles des Sudistes...

On y retrouve des portraits
violents de personnages totale-
ment esclaves de leur vice, qu'il
s'agisse d'argent, de sexe ou d'al-

cool. Arrive alors celui dont le
seul défaut est de se prendre
pour l'Ange exterminateur, seul
capable de remettre de l'ordre
dans cette société en décomposi-
tion. Au nom de cette «mis-
sion», il tue sans pitié ceux qu'il
juge coupables, s'arrangeant
pour qu'ils soient victimes de
leur vice.

Tavernier, bien connu pour sa
générosité et sa foi en l'être hu-
main, s'est tout de même permis
d'ajouter un personnage au ro-
man de Thompson: celui
d'Anna, la jeune institutrice, seul

être pur et porteur d'espérance
pour une humanité en perdition.

Mais tout ceci ne serait rien
sans la présence d'acteurs qui se
livrent à de formidables compo-
sions: Philippe Noiret, l'Ange
exterminateur à l'aspect veule,
aux chemisettes froissées; Isa*
belle Hupert, la vamp de bazar;
Stéphane Audran, la femme a
gigolos, et Eddy Mitchell qui fai-
sait ici sa rentrée au cinéma (il a
fait bien du chemin depuis...)
dans un rôle où il se révèle l'égal
des plus grands, (ap)
• A2, ce soir à 20 h 35

Banlieue: déprimant..
i 

Les p a y s  industriels ont aussi leur
pauvreté, leur misère, celle du
«quart-monde»: à douze kilomè-
tres a u nord de Paris, le quartier du
Luth à Cennevilliers, aux maisons
déjà délabrées, vivent dix mille ha-
bitants, des chômeurs dont le nom-
bre augmente, beaucoup d'enf ants
souvent de mères célibataires ou de
f emmes seules, qui ne sa vent même
pas quels sont les secours auxquels
elles ont droit: déprimant.

Un balayeur f a i t  son travail, ra-
masse une seringue en disant sa
peur pour les enf ants qui jouent,
hausse les épaules en sachant que,
dans deux heures, tout sera à re-
commencer, «parce qu'ils jettent
tout par les f enêtres». Il est Noir...

Les habitants du quartier ont ré-
clamé la présence de la police: un
commissariat a été ouvert Deux
agents f ont des rondes, satisf aits
d'avoir attrapé un vendeur de dro-
gue avec cinquante-et-un sachets,
probablement d'une mauvaise
marchandise qui rapporte gros.
Mais le commissariat f erme à 23
heures, alors que tout commence,
comme le dit ironiquement un
membre d'une bande de loubards.

Les enf anta ont tous entendu
parler de drogue. Le «SAMU»
intervient pour sauver un jeune
victime d'une overdose. Des jeunes
chômeurs se groupent, jouent avec
un couteau («un couteau sert i
f aire mal»). Certains acceptent de

ref aire devant la caméra ce qu'ils
f ont en réalité, importuner les
f i l l e s, rouler des joints, voler dans
un grand magasin: l 'exhibition-
nisme n'est pas loin. La caméra
tourne en rond autour d'un jeune
chômeur.

Mais â «La Passerelle», on ac-
cueille des enf ants esseulés, pen-
dant quelques semaines seulement,
tant sont nombreuses les de-
mandes. Un éducateur de rues rè-
gle tant bien que mal quelques p e -
tits problèmes parmi tant d'autres,
en apprenant à une jeune f emme
seule, à f a i r e  valoir ses droits. Une
f amille d'origine algérienne, â f orce
d'acharnement et de courage,
compte dix enf ants scolarisés... sur

dix. Des gosses jouent tout de
même joyeusement. L 'idole du
quartier est un boxeur qui connaît
quelques succès prof essionnels
même à l 'étranger. Il f allait bien
aussi montrer quelques images ou-
vertes sur Pespoir...

Mais ces images p o s i t i v e s  sont
peut-être aussi cruelles que tant
d'autres, déprimantes — elles re-
présentent des emplâtres sur
jambes de bois. Un sentiment d'im-
p u i s s a n c e, d'impasse se dégage
avec f o r c e  de ce document signé
Hervé Chablier et Gilles de Mais-
tre, p r o d u i t  pour «Canal Plus»...

Freddy Landry
• TSR, Temps présent, ce soir i
20 b OS - reprise samedi i 14b 20

Une idole
devant la foule

(Stardust)
(en V.O. sous-titrée en

français)
Jim McLaine (David Es-
sex) est un jeune homme
irresponsable mais ambi-
tieux. Après avoir aban-
donné ses études, il com-
mence à travailler, se ma-
rie et fonde une famille.

Mais cette existence
l'ennuie bientôt. Il oublie
femme et enfant et il sacri-
fie ses ultimes économies
pour s'acheter une gui-
tare. Il fonde alors un pe-
tit groupe de rock, les
«Stray Cats».

Leur premier disque est
numéro un au hit-parade
de Grande-Bretagne et
obtient aussi un grand
succès en Amérique. Le
groupe, et surtout Jim,
deviennent des idoles et
vivent comme des rois.
Mais Jim a de plus en plus
tendance à tout ramener à
3a seule personne, ce que
les autres membres du
groupe n'apprécient
guère.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

^S>  ̂
Suisse romande

8.55 Demandez le programme!
9.00 FLO
9.30 Planquez les nounours!

10.15 Le retour
d'Arsène Lupin (série)

11.10 Petites annonces
11.15 A bon entendeur
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 24 et gagne
13.20 Virginia (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.40 Courir le Hoggar

Documentaire.
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 Cesl les Babibouchettes !
17.15 Cubitus
17.30 Pif et Hercule
17.45 Franck Foo-Yang
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Banlieue.
On le sait, la misère ne campe
pas forcément que dans le tiers
monde. Entre autres, elle a
emménagé dans nos banlieues,
dans de gigantesques HLM en
béton.
Photo : la cité du Luth, à quel-
ques kilomètres de Paris, (tsr)

21.05 Mike Hainmer (série)
21.55 Hôtel
22.30 TJ-nuit
22.45 L'amour par terre

Film de J. Rivette (1984).
0.45 Bulletin du télétexte

¦ C . I ̂T Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

1230 Moneyline
En anglais

13.00 Diamonds (en clair)
Série américaine (50')

13.50 Tendre bonheur
Drame américain de
Bruce Beresford, avec Ro-
bert Duvall, Tess Harper,
Alan Hubbard et Ellen
Barkin (1983, 91')

15.20 Signé Cat's Eyes
16.10 Les monstres (série)
1635 Une ravissante idiote

Comédie française de
Edouard Molinaro, avec
Brigitte Bardot, Anthony
Perkins et Grégoire Aslan
(1963, 105')

18.25 Colargol
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Rose an ne (nouvelle série)

Série comique américaine
19.30 Diamonds (en clair)

Série américaine (50')
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Une idole
devant la foule
(Stardust)
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais)
Film musical anglais de Mi-
chael Apted, avec David Es-
sex, Adam Faith et Larry
Hagman (1974, 113')
Le monde torride et sans
scrupules de la musique

22.25 Engrenages
Film à suspense américain
de David Mamet, avec
Lindsay Crouse, Joe
Mantegna et Mike Nuss-
baum (1987, 97')

0.05 Midnight Justice
Téléfilm policier améri-
cain de Daniel Haller,
avec Mike Connors, Da-
vid Birney et Christine
Belford (1979, 100')

J_ss?j3> France I

7.00 Une première • Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première - Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'homme

d'Amsterdam (série)
Premier épisode.

10.35 Les amours
des années folles (série)

11.00 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)

Atth30

Le temps d'Anaïs
Téléfilm de Jacques Ertaud,
avec Roger Souza, Julie t Ber-
to, Jean-Marie Rivière.
Alors que Serge Nicolas se
trouve dans son appartement,
Albert pénètre chez lui et,
après l'avoir accusé de vouloir
abandonner Fernande, leur
maîtresse commune, lui tire
une balle dans la poitrine.
Photo : Juliet Berto. (tsr)

15.35 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.25 Quarté à Vincennes
1635 En cas de bonheur (série)
17.00 Club Dorothée
1735 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto sportif
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.40 La vengeance aux deux

visages (feuilleton)
22.25 L'agression

Film de G. Pires (1974).
0.10 Futur's
035 Une dernière • Météo
0.50 Mésaventures (série)
1.15 C'est déjà demain (série)
1.40 Les titres du journal
1.45 Le débat du jour

£323 France 2

6.30 Télématin
835 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo-Journal
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Nouvel atout (l re partie).
14.15 Paris Saint-Lazare

Feuilleton de M. et J. Ba-
ny, avec"L. Bellon,
J. Bouise, P. Le Person,
C. Melki , etc.
Premier épisode.

15.10 Du côté de chez Fred
Spécial Retiée Saint-Cyr.

16.20 Marco Polo (feuilleton)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Journal
19.05 Top models (série)
1930 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
2030 Météo
2033 INC

A20H35
Coup de torchon
Film de Bertrand Tavemier
(1981), avec Philippe Noiret,
Isabelle Huppert, Jean-Pierre
Marielle . etc.
En 1938, dans un petit village
africain. Les coups de folie
d'un policier assoiffé de ven-
geance.
Durée : 125 minutes.
Photo : Guy Marchand et Phi-
lippe Noiret. (a2)

22.40 Journal
22.45 Le souffle de la libert é

La force d'une idée : 1789-
1889, Europe, Amérique.
La Déclaration des Droits
de l'homme concerne l'en-
semble des hommes et non
pas seulement la commu-
nauté française.

23.35 24 heures sur l'A2
0.05 Météo
0.10 'strophes
0.25 Soixante secondes

Avec Fernando Caruso,
écrivain.

030 Du côté de chez Fred

FKB Jg3 France 3

9.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Loisir-nature
14.30 Dadou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
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

AS0h35
Profession
procureur
Téléfilm de Paul Wendkos,
avec Vie Morrow, Hal Hol-
brook, Brenda Vaccaro , etc.
Lucille Sand a accepté un ren-
dez-vous chez Anthony Camé-
ra, le meilleur ami de son
mari, lorsque celui-ci fait ir-
ruption, armé d'un revolver,
et abat Caméra.
Photo : Brenda Vaccaro et Haï
Holbrook. (fr3)

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques
23.20 Musiques, musique

Octet opus 156 exMenuetto
allegretto, de F. Schubert,
interprétés par les solistes
de l'Orchestre de Paris.

23.40 Miiiilïlms
La sieste, L 'inattendue.

Demain à la WR
9.10 Demandez le programme !
9.15 FLO
9.45 Viva

10.40 Mike Hammer
11.35 A cœur ouvert
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

«XX» Suisse alémanique

16.15 Trcffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzei t - Playtime
17.45 Gutenacht - Geschichte
18.00 Knight Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilcn

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Max
21.05 Ergànzungen zum Zeit
22.05 Prominenten-Tip
22.15 Tagesschau
22.30 Medienkritik

\M™jp Allemagne I

15.05 Die Campbells
15.30 Rund und dick ist chic
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Thomas und Senior
16.45 Sei kein Frosch
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Der schône Mann
21.03 Musikantenstadl
22.30 Tagesthemen
23.00 Die zarte Falle (film)

^ în  ̂Allemagne 2

15.25 Videotext fur aile
15.45 ZDF-Ehr Programm
16.05 Logo
16.20 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Der grosse Preis
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Vorfahrt
21.45 Heute-Journal
22.10 Im Kreuzfeuer
23.20 Eine Reise

nach Deutschland

\ ™ A  Allemagne 3

16.25 At the fair
16.40 Der Meisterdetektiv
17.00 Rendez-vous in

franzôsischer Sprache
17.30 TelekoUeg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Geliebte Hexe

Film von Castellano
und Pipolo.

21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Miami Vice
23.15 VivaBrazil

^x r -—I
Ŝ f̂ 

Suisse italienne

17.15 Altre storie
17.20 La banda di Ovidio
17.45 TG flash
18.00 Alice nel paese

délie meraviglie
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II faro in capo al mondo

Film di K. Billington.
22.25 TG sera
22.45 Storie ticinesi
23.35 Teletext notte

DA I Italie I
14.10 Tamara la figlia

délie steppa (film)
15.35 Favole europee
15.50 Bigestate
16.45 Un delitto
18.15 Trentianni

délia nostra storia
19.10 Venezia cinéma '89
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
22.30 Calcio
0.15 TG 1-Notte
0.25 Il meglio di

Mezzanotte e dintorni
0.45 Ciclismo

¦g LaQnq
13.30 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick

' 14.30 Le mystère
15.30 Thriller
16.45 Youpi l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Journal
20.40 Spécial Academy (téléfilm)
22.05 Deux flics à Miami
23.15 Désir
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



La Réunion de Gran Mèr Kal
De la sorcellerie au carrefour des mondes

L'exorcisme touche à sa fin. Les esprits sont vaincus par la puissance divine.

Sorciers malabars, esprits comonens, exorciste catholi-
que: l'irrationnel couvre l'île au-dessous du volcan. Per-
due dans l'océan Indien, La Réunion, département fran-
çais sous les tropiques, a un pied dans l'au-delà.

Les enfants réunionnais ne
s'attardent pas le soir. «Gran^
Mèr Kal», illustre âme er-
rante, rôde. Elle n'a plus de
tête, mais un grand chapeau
sur son cou. Son cri annonce
lav mort: Tououout,
tououout... Et les vieux des
campagnes ne racontent-ils
pas d'anciennes légendes pour
le moins macabres: nouveau-
nés étranglés, squelettes d'en-
fants dansant aux bougies? La
sorcellerie est une vieille his-
toire dans l'ancienne colonie
sucrière.

Bien sûr, La Réunion n'est
pas le seul endroit du monde
où courent les superstitions les
plus folles. Mais il flotte dans
l'île un parfum particulier d'ir-
rationnel. Demandez par
exemple à un Réunionnais, de

quelque couche sociale qu'il
soit, de vous accompagner le
soir dans un cimetière... Celui
«des âmes abandonnées» ou
un autre. .

Un étrange culte
populaire

Sitarane le bandit repose à
Saint-Pierre, dans le sud de
l'île où toutes les localités du
littoral porte le nom d'un
saint. Sa tombe est le lieu d'un
étrange culte populaire. Mem-
bre d'une trinité de sorcellerie,
Sitarane, «cafre» (descendant
d'esclave noir) de 25 ans, fut
décapité avec ses compères en
1910. Ils avaient commis des
crimes rituels abominables, al-
lant jusqu'à boire le sang de
leurs victimes.

Aujourd 'hui, la tombe du
bandit, est la plus fleurie du ci-
metière. On y dépose aussi des
verres de rhuhj et des ciga-
rettes allumées qui se
consument sur place. La nuit ,
on vient y prendre de la terre
qui entrera dans la composi-
tion de philtres maléfiques.
Une femme qui en a reçu glis-
sée dans une lettre s'est mise à
rire, à danser et à parler como-
rien... L'exorciste, le Père Di-
joux, l'a délivrée.

Texte et photos
Robert NUSSBAUM

—i !—-—!—y /. '" . Iy ;- 1\»

La -Réunion' compte 200
sorciers au bas mot (pour
550'000 habitants), sans
compter les guérisseurs et les
petits charlatans de tout aca-
bit. 15 à 20% des Réunion-
nais , , du petit peuple à la
grande , bourgeoisie, ont re-
cours aux services du sorcier,
selon l'étude d'un psychiatre.

Mafate, un des cirques volcaniques de l'île
Sauvage, diabolique peut-être...

Les plus réputés reçoivent 50 à
100 malades par jour, large-
ment plus qu'un médecin gé-
néraliste moyen. La sorcellerie
est un phénomène étonnam-
ment important dans l'île.

Un carrefour
Pourquoi diable cette impor-
tance? La Réunion est un car-
refour de races, de cultures et
de religions. L'islam, l'hin-
douisme, le bouddhisme, l'ani-
misme s'y retrouvent, cha-
peautés par le catholicisme du
colonisateur français. Ce syn-
crétisme reli gieux par ailleurs
assez réussi n'empêche pas le
Réunionnais de voir dans la
puissance de l'autre, celui
d'une autre communauté, la
cause de ses maux lorsque
ceux-ci échappent au ration-
nel.

Ainsi entre-t-il dans le cercle
qui le fera passer, pour exorci-
ser la «bebèt» (esprit), du sor-
cier malabar (hindou) au

«blanc», puis au comorien
(sorcier africain à La Réu-
nion), le plus puissant dit-on.
Ce système complexe est vi-
cieux parce que les échecs lors
de «traitements» s'expliquent
aisément par la suprématie de
l'autre sorcier. En dernier res-
sort, c'est l'hôpital psychiatri-
que. L'ensorcelé est alors at-
teint de la «maladie Bon
Dieu» contre laquelle, selon la
croyance, on ne peut rien faire.

Une île perdue
Le cercle est d'autant mieux
bouclé que la Réunion est une
île perdue dans l'océan Indien.
Un espace clos. De surcroît, le
volcan qui a découpé cette
terre montagneuse reste en ac-
tivité, accréditant la présence
diabolique dans l'île. Une
anecdote à propos du volcan:
lors de la coulée de lave en
1977, l'église de Piton-Sainte-
Rose fut entourée de lave,
mais elle s'est curieusement ar-
rêtée à la porte du heu saint.
Un phénomène qu'on ne man-
que pas d'interpréter par la
lutte du bien et du mal.

La terreur
populaire

Toutes les croyances popu-
laires sont vivaces à La Réu-
nion. Pour s'en rendre compte,
il n'est que de sillonner le pays
et jeter un coup d'œil aux
nombreux autels du bord des
routes, d'entrer dans les «ca-
ses» pour voir les images
pieuses, de parler «gris-gris».
Le sentiment religieux est pro-
fond, dans toutes les commu-
nautés: cultes des morts des
Chinois, ascèse des Malabars,
lors des marches sur le feu, etc.
A la Toussaint, en plein été
austral, les cimetières sont en-
vahis par les familles. Nulle
part ailleurs peut-être les
tombes ne sont autant fleuries.

La ferveur populaire dé-
borde le cadre religieux. Les
cultes voués à la Vierge au Pa-
rasol, à la Vierge Noire, à
Saint-Expédit témoignent de
leur ambiguïté. Ce dernier par
exemple sert souvent d'inter-
cesseur à celui qui veut se ven-
ger. Retour à la sorcellerie.

Vengeances, sortilèges, pos-
sessions, envoûtements: Mme
Visnelda voit défiler dans son
«cabinet» (qui fait office de
dancing en fin de semaine...)
«toute la misère du monde».

Fine psychologue, Mme Vis-
nelda est sans doute aussi
l'exorciste la plus célèbre de
La Réunion, maintenant que
le Père Dijoux ne pratique
presque plus pour raison
d'âge. Chaque matin depuis
qu'elle a pris sa retraite de se-
crétaire de la commune
d'Etang-Salé-les-Hauts, elle
tient consultation:
- Sur 100 malades, il y a er

moyenne cinq cas de posses-
sion (esprits maléfiques invo-
qués par des sorciers, âmes er-
rantes). Ces possessions sonl
rarement diaboliques, ajoute-
t-elle.

L'hystérie
est reine

En quelques heures un jour
parmi d'autres, nous l'avons
vu traiter «un cas de contact
avec un esprit, un cas de pos-
session, un cas de psychoso-
matique et sinon, un peu de
tout». Dans un climat pesant,
trois esprits, dont un malgache
très pernicieux, sont «sortis»
de la possédée devant le cruci-
fix, le sel et les invocations.
Plusieurs personnes dans la
salle sont tombées en transe
pendant l'exorcisme. Mme
Visnelda sent les esprits dans
sa chair et les révèle.

«L'hystérie est reine à La
Réunion», écrit le psychiatre
Gérard Mouls. Le taux d'épi-
lepsie est trois fois supérieur
aux taux les plus hauts dans le
monde; le nombre de crimes
de sang atteint aussi des som-
mets, note-il encore. La méde-
cine constate, explique, mais
se révèle relativement impuis-
sante dans cet imbroglio où le
surnaturel est roi. Voilà de
quoi accréditer la thèse selon
laquelle la sorcellerie à La
Réunion, comme ailleurs, tient
à un certain retard culturel.
Est-ce suffisant?

Non. Pas plus que la
marche sur les braises - sans
brûlure - des Malabars réu-
nionnais ne se résume à une
hypnose collective, la sorcelle-
rie ne se laisse enfermer dans la
seule survivance de rites primi-
tifs. La puissance de l'irration-
nel est l'un des traits originaux
de cette société riche en mé-
lange. Une société créole uni-
que, un carrefour des mondes.
Ceux de l'ombre comme de la
lumière...

R. N.

Le Jour des Morts au cimetière de Saint-Denis, chef-lieu du département de la Réunion
Un extraordinaire culte populaire.

ouvert sur... La Réunion


