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UTA-772
ne répond plus

Disparition
d'un DC-10

au-dessus du Niger
Un DC-10 de la compagnie fran-
çaise UTA avec 155 personnes et
15 membres d'équipage à bord
est porté disparu depuis mardi 15
h (heure de Paris). L'appareil
avait décollé à 14 h 13 (heure de
Paris) de N'Djaména (Tchad),
annonce UTA.
L'appareil a été suivi jusqu 'à 14
h 35 (heure de Paris) par la tour
de contrôle de N'Djaména. Le
contact radio aurait été perdu à
15 heures, ce qui laisse supposer
que l'apparei l se trouvait alors
au-dessus du Niger.

Mais la tour de contrôle de
Niamey (Niger), qui devait
prendre le relai n'a pu entrer en
contact avec le DC-10.

Le ministre tchadien du Plan
et de la Coopération, Mahamat
Soumahila, qui se rendait à l'as-
semblée annuelle du Fonds Mo-
nétaire International (FMI) et
de la Banque Mondiale à Was-
hington, ainsi' que la femme de
l'ambassadeur des Etats-Unis
au Tchad, Bonny Puth, se trou-
vent à bord de l'appareil, a-t-on
appris de source digne de foi.

L'appareil , le vol UTA-772
qui effectuait la ligne Brazzaville
- N'Djaména - Paris, a eu son
dernier contact radio peu après
son décollage de l'aéroport de la
capitale tchadienne à 15 h, selon
la compagnie. Depuis, on est
sans nouvelle de l'appareil.

Quelque 75 personnes, parmi
lesquelles une majorité de Fran-
çais, ont embarqué dans le DC-
10 qui venait de Brazzaville
(Congo) et devait ensuite rejoin-
dre Marseille puis l'aéroport de
Roissy-Charles de Gaulle à 19 h
10 (heure de Paris).

Le DC-10-30 transportait 155
passagers et 15 membres d'équi-
page. Selon la compagnie aé-
rienne, les conditions météoro-
logiques étaient bonnes au dé-
but du vol. Une antenne médi-
cale a été installée dans le
terminal d'arrivée de Roissy.

(ap)

Le change
ment

Tout le monde n'a pas un mil-
liard de dollars au fond d'un ti-
roir à lancer-sur le marché des
changes au gré des fluctuations
des cours. Un milliard, c'est
tout de même mille millions, un
mastodonte moins mobile que
l'unité de dix millions avec quoi
les banques, les grands groupes
financiers ou industriels jouent
plus généralement à la course-
poursuite aux points. Un
«point», en terme de cambiste,
c'est un centième de centime,
c'est le quatrième chiffre der-
rière la virgule du franc.

Cette unité microscopique
pèse lourd dans la macro finance
internationale. Un simple
exemple: hier, à 14 h 24, la ban-
que Morgan, à New York, fait
une transaction en francs-dol-
lars qui entraîne une variation
du cours du billet vert qui passe
de 1,6930à 1,6932. Î4 h27, une
opération de la SBS fait tomber
le cours de cinq centièmes, une
seconde plus tard UBS Zurich
passe une écrihire et le dollar
est à 1,6925. Pendant que vous
notez ce chiffre sur un calepin la
Chemical, à Londres, relance
de 8 points.

Le temps de chasser une
mouche qui investit sur vos
nerfs et le cours du dollar est re-
monte de 10points. Si vous avez
acheté un milliard de dollars à
14 h 28pour le revendre dans la
minute où la fièvre le met fuga-
cement à la hausse de dix cen-
tièmes de centimes, vous avez
gagné 10 millions de francs que
vous risquez tout autant de per-
dre.

Vendredi dernier fut une de
ces journées qui rendent les
cambistes vieux avant l'âge,
suite à l'annonce du déficit de
7,5 milliards de la balance com-
merciale américaine pour le
mois de juillet. Au plus bas de la
séance, le dollar cotait 1,6950
et au plus haut 1,7305. En
jouant vite et fort, cette varia-
tion de 355 points permettait
une juteuse opération.

Pas étonnant dès lors, qu'en
trois ans, le volume des transac-
tions sur le marche mondial des
changes soit passé de 250 à 500
milliards de dollars par jour.
Or, les entreprises du monde
entier ne brassent que 100 mil-
liards de dollars quotidienne-
ment pour leurs besoins. Donc
sur les 500 milliards qui font
mouvement chaque jour, 400
milliards relèvent du vagabon-
dage spéculatif, du pillage à
froid sur les monnaies.

Dans cette course effrénée, il
y a de temps à autre une fracas-
sée monumentale, comme celle
de la banque Herstadt, en Alle-
magne, qui avait conduit d'une
manière trop aventureuse sa po-
litique de spéculation sur les
changes.

Pour remettre un peu d'or-
dre, vivement un nouvel exem-
ple- GilBAILLOD

La toute
dernière
chance

Suisse -
Portugal ce soir

à Neuchâtel
Ulli Stielike et les Suisses
espèrent bénéficier du sou-
tien dès supporters helvéti-
ques à la Maladière.

(Lafargue - a)
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Hermès Précisa: c'est fini !
L'entreprise Hermès Précisa International (HPI), à Yverdon (VD), va cesser toute pro-
duction d'ici la fin de l'année et licencier 290 des 400 personnes qu'elle occupe. Les res-
capés de cet ancien fleuron de l'industrie romande - contrôlé aujourd'hui par le groupe
italien Olivetti-travailleront dans un secteur de recherche et développement qui restera
à Yverdon. ' w G

Aujourd'hui: après dissipation
des stratus ou brouillards mati-
naux en plaine, le temps devien-
dra assez ensoleillé.

Demain: temps le plus souvent
ensoleillé et très chaud. Brouil-
lards matinaux sur le Plateau.
Vendredi, orages isolés.
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Les locataires sous toit
Protection pratiquement acquise

Le Conseil des Etats a fait hier
quelques bons pas en direction
d'une meilleure protection des lo-
cataires. Même si des diver-
gences subsistent toujours avec le
Conseil national. Les sénateurs
ont en particulier admis que la si-
tuation locale sur le marché du
logement pouvait être une raison
de contester le loyer initial.

«Le Conseil des Etats a pris
conscience de la force politique
des locataires, qui représentent
tout de même 70 pour cent de la
population suisse. Il n'a pas pu
ignorer plus longtemps l'am-
pleur du problème du logement
en Suisse». Manifestement, Phi-
lippe Bieler, secrétaire romand
de l'Association suisse des loca-
taires, était plutôt satisfait, hier
matin, des décisions du Conseil
des Etats.

Face à la tournure plutôt fa-
vorable de la révision du droit
de bail, les locataires sont assez
heureux d'avoir retiré leur pro-
pre initiative, en 1986, en faveur
du contre-projet des Chambres
fédérales.

LES ACQUIS
Après les débats du Conseil des
Etats, et même si des diver-
gences subsistent avec le Conseil
national, les locataires peuvent
déjà compter les acquis:
• le locataire pourra contes-

ter son loyer, immédiatement __
après la signature du bail, s'il a"
été obligé de signer en raison de
la crise du logement ou pour des
raisons familiales;
• le propriétaire devra, sur

demande, indiquer le montant
du loyer précédent;
• tout congé abusif pourra

être annulé;

• les durées de prolongation
du bail seront allongées;
• le congé sera donné sur

formule officielle et, sur décision
des cantons, il en ira de même
pour les nouveaux baux;
• les besoins propres du

propriétaire ne seront plus une
exception absolue à la prolonga-
tion du bail;
• pour obtenir la réalisation

de travaux d'entretien, le loca-
taire pourra consigner son loyer.

SUSPENS
Sur les congés-vente, le Conseil
des Etats a bougé, sans aller jus-
qu'à rejoindre le Conseil natio-
nal. Il admis qu'un congé serait
annulable s'il s'agit d'amener le
locataire à acheter son apparte-
ment. Le Conseil national veut
une protection plus large, «en
prévision ou à la suite de la
vente d'un logement précédem-
ment loué». Donc même si la
personne à qui l'on veut vendre
le logement n'est pas l'actuel lo-
cataire.

Pour résilier plus tôt un bail,
le propriétaire devrait invoquer
un «besoin propre», selon le
Conseil des Etats; «un besoin
propre et impérieux» selon le
Conseil national. La jurispru-
dence du Tribunal fédéral
consacre déjà aujourd'hui la né-
cessité du caractère urgent pour
reprendre un logement.

Dernière satisfaction des lo-
cataires: quelle que soit leur ap-
partenance politique, les séna-
teurs romands, unanimes, se
sont montrés très proches des
revendications des locataires.

Déception: la fixation des
loyers, les Chambres ayant re-

noncé à baser les prix sur les tier, ce qui n'enraye pas les
coûts effectifs pour introduire la conséquences de la spéculation,
notion de prix moyens du quar- Yves PETIGNAT



Nouvelle donne
Relations américano-hongroises

George Bush: «Des signes encourageants permettent en-
core de penser que l'Union soviétique pourrait accéder pro-
chainement au môme statut. » (Photo ASL)

En quelques gestes spectacu-
laires, Budapest vient de se re-
faire une éclatante santé politi-
que à Washington:

• Le démantèlement du rideau
de fer à la frontière austro-hon-
groise en a constitué la première
étape;

• Le feu vert accordé aux mil-
liers de citoyens est-allemands
qui souhaitaient passer à
l'Ouest, via l'Autriche, en a été
la suivante;

• Enfin la note explicative ex-
pédiée par les Hongrois à Pan-
kow, en réponse aux colères est-
allemandes, et qui les met en
face de leurs responsabilités et
de leur adhésion aux accords
d'Helsinki en représente le der-
nier échantillon.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Et comme si ça n'était pas
suffisant, le président du Parle-
ment Matyas Szuros vient en-
'core de lancer l'idée, à moyen
terme certes, du retrait de la
Hongrie du Pacte de Varsovie
au bénéfice d'un statut de neu-
tralité basé sur le modèle autri- -
chien ou finlandais.

La Maison-Blanche ne pou-
vait décemment pas ne pas réa-
gir. George Bush a aussitôt fait

savoir que la Hongrie allait ré-
cupérer, mais de façon perma-
nente cette fois, le statut de na-
tion la plus favorisée; c'est le
premier pays du bloc de l'Est à
en bénéficier sous cette forme et
Budapest s'attend à une aug-
mentation de l'ordre de 10% de
ses exportations vers les Etats-
Unis.

«Des signes encourageants
permettent encore de penser, a
ajouté George Bush, que
l'Union soviétique pourrait ac-
céder prochainement au même
statut.»

Budapest salue le geste com-
me il sied, mais s'interroge néan-
moins sur la prudence améri-
caine dans sa politique d'ouver-
ture à l'Est, ajoutant qu'une
aide économique de l'Occident
est urgente et impérative.

Même son de cloche chez les
démocrates, majoritaires à la
Chambre comme au Sénat; par
la voix de Georges Mitchell , leur
leader, ils ont une fois encore
stigmatisé la timidité de la Mai-
son-Blanche et invité fermement
son locataire à davantage de fer-
meté et d'énergie face aux chan-
gements sans précédent que
connait le bloc soviétique.

George Bush connaît la musi-
que et a déjà maintes fois fait
connaître sa partition: c'est à
l'économie privée et aux grandes
institutions financières et ban-
caires de jouer le jeu. CF.

RFA-RDA: le ton monte
L'exode entre les deux Allemagnes se poursuit

Le ton est monté d'un cran hier
entre les deux Allemagnes, alors
que le flot de réfugiés est-alle-
mands passant à l'Ouest via la
Hongrie se poursuivait, grossi de
ressortissants d'autres pays de
l'Est.
La RFA a annoncé la ferme-
ture, à partir d'aujourd 'hui de
son ambassade de Varsovie, oc-
cupée par une centaine d'Alle-
mands de l'Est.

Mais la situation est plus
grave à l'ambassade ouest-alle-
mande à Prague, où 505 Alle-
mands de l'Est s'entassent de-
puis ce week-end , après l'arrivée
de 250 de leurs compatriotes. •

Ces derniers s'étaient vu
interdire de franchir la frontière
entre la .Tchécoslovaquie et la
Hongrie. Leur passeport porte
maintenant un tampon tchécos-
lovaque affirmant qu 'ils ont ten-
té de passer la frontière illégale-
ment , ce qui pourrait leur valoir
des poursuites s'ils rentraient
chez eux.

A Bonn, un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères
a déclaré que la RFA avait
contacté des organisations hu-
manitaires en Pologne, les
priant de prendre soin des nou-
veaux réfugiés est-allemands ar-

rivant dans ce pays. A Berlin-
Est, le quotidien du parti socia-
liste unifié est-allemand, «Neues
Deutschland», accusait pour sa
part mardi le gouvernement de
Bonn d'avoir planifié longtemps
à l'avance l'exode de ses ressor-
tissants via la Hongrie.

Le journal ajoutait que des di-
plomates ouest-allemands
s'étaient fait passer pour des vo-
lontaires de l'Ordre de Malte
pour passer à l'exécution de ce
«plan».

A Budapest , des responsables
d'un camp de réfugiés ont décla-
ré que le nombre d'Allemands
de l'Est arrivant en Hongrie
commençait à baisser, en raison
du renforcement des contrôles à
la frontière avec la Tchécoslova-
quie.

Le porte-parole du ministère
tchécoslovaque des Affaires
étrangè res a confirmé que les
gardes-frontière refoulaient les
Allemands de l'Est non-munis
d'un passeport et d'un visa en
règle de se rendre en Hongrie.

Le camp d'accueil de Buda-
pest reçoit en revanche un nom-
bre croissant de ressortissants
d'autres pays de l'Est, notam-
ment de Roumanie et de Tché-
coslovaquie, qui profitent de

l'ouverture de la frontière aus-
tro-hongroise pour passer a
l'Ouest.

En RFA, le parti social démo-
crate (SPD, opposition), qui a
toujours prôné le dialogue avec
Berlin-Est, a publié mardi une
criti que particulièrement viru-
lente à l'adresse des dirigeants
est-allemands, les accusant de ne
rien comprendre à la crise qui
pousse leurs compatriotes à
quitter la RDA par milliers. Le
SPD les met également en garde
contre les «débordements dan-
gereux» que leur intransigeance
pourrait entraîner.

130 ARRESTATIONS
Par ailleurs, plus de 130 per-
sonnes ont été interpellées lundi
soir à Leipzig (sud de la RDA)
au centre de la ville, a appris
l'AFP d'une source bien infor-
mée qui centralise à Leipzig tous
les renseignements sur les inter-
pellations dans la ville.

Selon ces renseignements re-
cueillis par téléphone, quatre
personnes ont été assez griève-
ment blessées au cours des inter-
pellations de lundi soir et sont
soignées à l'hôpital.

(ats, afp, reuter)

Sang neuf dans les organes du PC
Mikhaïl Gorbatchev annonce une refonte du parti

Mikhaïl Gorbatchev a annoncé
mardi à l'ouverture du plénum du
Comité central une grande réor-
ganisation du Parti communiste
de l'Union soviétique (PCUS) qui
sera préparée pendant un an
avant la tenue anticipée en octo-
bre 1990 du 28e Congres du
PCUS.

S'exprimant au nom du Bureau
politique, le numéro un soviéti-
que a tranché le débat sur l'op-
portunité de réunir ce congrès
dans les délais habituels ou plus
tôt que prévu, en faisant adop-
ter dès l'ouverture de la réunion
du «Parlement» du parti, la
convocation du congrès avec six
mois d'avance sur sa date ini-
tiale.

L'enjeu est de taille, il s'agit
de préparer «l'injection de sang
neuf dans les organes du parti à
tous les niveaux», de rédiger de
nouveaux statuts «reflétant l'es-
prit de notre époque révolution-
naire», d'établir une nouvelle
plate-forme politique avec la

«révision des conceptions théo-
riques dépassées».

«Une plate-forme politique
du PCUS pourrait être publiée
au printemps 1990, qui servirait,
après discussion au Congrès, de
programme d'action à court ter-
me», a indiqué M. Gorbatchev.

Il avait annoncé le 18 juillet
dernier son intention d'accélérer
la convocation du œngrè^qurî
élit les membres du Comité ten-..
tral, «l'avant-garde du parti»,
Le 27e Congrès de mars 1986
avait été l'occasion pour le pro-
moteur de la perestroïka de re-
nouveler plus du tiers du Comité
central.

Sur les 306 membres titulaires
et 164 suppléants nommés à ce
moment là, respectivement 126
et 112 accédaient à ces fonc-
tions.

Ce renouvellement, le plus
important qu'ait connu la direc-
tion du parti depuis des années,
n'était pourtant pas suffisant
pour assurer M. Gorbatchev

d'un soutien sans faille au Co-
mité central, où les cadres
conservateurs restaient majori-
taires.

CASSURE
La cassure s'est accentuée au fil
des mois, plus les changements
engagés bouleversaient le fonc-
tionnement du pays. Au point
que M. Gorbatchev a jugé né-

' cessaire en avril dernier de faire
. partir à là retraite une centaine
de membres de cette instance di-
rigeante, le gros de la vieille
garde brejnevienne.

L'accumulation des difficul-
tés, la fièvre nationaliste, le
poussent aujourd'hui à accélérer
le processus. Il faut «innover»,
selon M. Gorbatchev, notam-
ment sur les questions concer-
nant le statut et les inter-rela-
tions des différentes structures,
«les principes régissant leurs
rapports avec les organisations
gouvernementales et sociales,
l'élargissement des droits des
partis républicains», (ats, afp)

Le Vatican a tranché
Le Carmel d'Auschwitz doit déménager
Le Vatican est intervenu pour la
première fois officiellement hier
dans l'affaire du Carmel
d'Auschwitz, et sa position, ex-
primée en termes di plomatiques,
n'en est pas moins très claire: les
carmélites devront déménager. "
Cette décision avait suscité, hier
en fin d'après-midi, une pre-
mière réaction positive du CRIF
(Conseil représentatif des insti-
tutions juives de France).

Selon le communiqué signé
par le cardinal néerlandais Jo-
hannes Willebrands, président
de la commission du Vatican
pour les relations religieuses
avec le judaïsme, les carmélites
devront s'installer dans le centre
d'information, de dialogue et de
prières prévu par les accords de
Genève signé en février 1987 en-
tre Juifs et chrétiens.

«Le Saint Siège est convaincu
qu'un tel centre contribuerait de
façon importante au développe-
ment de bonnes relations entre

chrétiens et Juifs», explique le
communiqué, ajoutant que le
Vatican aiderait à financer le
centre.

Interrogé sur le sort du car-
mel et la date de construction du
centre, Mgr Pier Francisco Fu-
magalli , secrétaire de la commis-
sion, a souligné que ces ques-
tions étaient du ressort des
autorités ecclésiastiques polo-
naises. Mgr Fumagalli estime
que les accords de Genève se-
ront honorés, mais, dit-il , «je ne
peux prévoir ce qui se passera en
Pologne».

ACCORD PONTIFICAL
Invité à préciser si le Pape Jean-
Paul II a approuvé le communi-
qué, un porte-parole du Vati-
can, le Père Giovanni d'ErcoIe,
a noté que le communiqué avait
été publié dans le bulletin offi-
ciel du Vatican, ce qui implique
l'accord du Souverain pontife.

(ap)
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NAPLES. - Pour les Napo-
litains superstitieux, c'est une
excellente nouvelle. Le sang
desséché du patron de la ville.
Saint Janvier, s'est liquéfié,
comme presque tous les 19
septembre.
POLOGNE. - L'Allemagne
fédérale a annoncé la ferme-
ture de son ambassade en Po-
logne pour empêcher d'éven-
tuels réfugiés d'Allemagne de
l'Est de venir s'ajouter aux 110
personnes déjà entassées dans
les locaux diplomatiques.

BURKINA-FASO. - Les
autorités du Burkina-Faso (ex-
Haute-Volta) ont annoncé
mardi qu'elles avaient déjoué
une tentative de coup d'Etat
dans la nuit de lundi à mardi.

CEE. - Le gouvernement du
premier ministre non-commu-
niste Tadeusz Mazowiecki a
accompli mardi sa première
grande action économique en
signant avec la Communauté
européenne un accord de co-
opération économique.

LAS PALMAS. - Un
avion des lignes intérieures
marocaines a été détourné
mardi et contraint à se poser
sur l'aéroport de Gando, dans
l'archipel espagnol des Cana-
ries, par un inconnu qui s'est fi-
nalement rendu sans effusion
de sang, a annoncé un policier
de l'aéroport .

ASSASSINAT. - Le
corps mutilé d'une Saint-Gal-
loise de 26 ans, étudiante dans
une école de danse de New
York, a été retrouvé samedi
dernier par la police new-yor-
kaise, qui a arrêté le meurtrier
lundi soir. Daniel Rakowitz, un
aide de cuisine de 28 ans, avait
battu à mort sa victime le 19
août dernier, avant de la dé-
membrer et de la dépecer pour
faire disparaître le cadavre, sur
une période de plusieurs jours.
La police enquêterait sur un
possible cas de cannibalisme.

OTAGES. - Les otages de
Tilff , l'épouse d'un gérant de
banque et ses deux fillettes sé-
questrées chez elles depuis sa-
medi soir par trois bandits ar-
més, ont enduré mardi une
nouvelle journée d'angoisse et
d'incertitude, alors que la po-
lice se refusait vers 16 heures
locales à toute nouvelle initia-
tive.

CANBERRA. - Les délé-
gués américains et soviétiques
ont lancé des appels à la levée
du secret sur la possession
d'arsenaux chimiques lors de
la première journée d'une
conférence internationale sur
cette question qui s'est ouverte
mardi à Canberra. Plus de 400
délégués venus de 69 pays,
parmi lesquels la Suisse, y par-
ticipent

Menaces
de rupture
Gouvernement

israélien en crise
Les menaces de dissolution du
gouvernement d'union nationale
israélien se multipliaient mardi
au lendemain de la visite au Caire
du ministre de la Défense de
l'Etat hébreu, Yitzhak Rabin,
pour des entretiens qui n'ont ap-
paremment débouché sur aucun
progrès tangible.
Les journaux israéliens ainsi que
la radio relevaient mardi une
«petite phrase» du premier mi-
nistre, Yitzhak Shamir, qui
s'était déclaré lundi soir en fa-
veur de l'unité «mais pas à n'im-
porte quel prix»; ajoutant que
«les profondes divergences peu-
vent aboutir à une crise». C'est
la première fois que le chef de
file du Likoud évoque publique-
ment un possible divorce entre
sa formation et les travaillistes.

Le quotidien «Haaretz» (in-
dépendant) fait état de contacts
secrets qu'auraient établis, dès
lundi soir, de hauts responsables
travaillistes avec les formations
religieuses, en vue de constituer
un gouvernement à majorité res-
treinte sous la houlette de M.
Shimon Pères, ministre des Fi-
nances et numéro un du parti
travailliste. (ats> ^

Hugo: le bilan
s'alourdit

Guadeloupe, Montserrat, Anti-
gua, St Kitts, Ste Croix, San
Juan: ce pourrait être l'itinéraire
d'une merveilleuse croisière sous
le soleil des Antilles, c'est le tra-
jet destructeur de Hugo, un des
ouragans tueurs les plus durs de
la décennie, dont le bilan conti-
nuait à s'alourdir mardi matin.

Hugo se dirigeait mardi matin
vers les îles Turks et Caicos, au
sud-est des Bahamas. Il pourrait
toucher la côte des Etats-Unis
vers la fin de la semaine.

Selon un porte-parole de la
Défense civile, Cizanette Rivera,
trois personnes ont été tuées par
l'ouragan à Porto Rico, portant
le total des victimes dans l'en-
semble des Antilles à 25.

La puissance de l'ouragan
s'est un peu affaiblie lors de son
passage sur Porto Rico, où au
moins 28.000 personnes se trou-
vaient sans abri. Des pillages
ont été commis dans la nuit, les
magasins aux vitrines brisées of-
frant une proie tentante. Des
voitures de police toutes sirènes
hurlantes patrouillaient dans les
rues jonchées de débris.

Plus de 50 avions ont été dé-
truits ou endommagés sur l'aé-
roport d'Isla Verde, voisin de
San Juan, où une quarantaine
de bateaux de plaisance ont cou-
lé ou ont été jetés à la côte.

L'un des problèmes princi-
paux dans toutes les îles dévas-
tées est celui de l'eau. Celle-ci
restait coupée mardi matin dans
la majeure partie de Porto Rico
et les supermarchés avaient été
vidés de leurs stocks d'eau en
bouteille dès avant l'arrivée de
Hugo. Ceci entraîne un risque
sanitaire sérieux pour les popu-
lations sinistrées.

Le cyclone Hugo a provoqué
de «très sérieux dommages» à
certaines installations militaires
américaines à Antigua et Porto
Rico, a annoncé hier le Penta-
gone qui a commencé à évacuer
par précaution quelque 600 per-
sonnes d'une base navale sous-
marine située dans les Bahamas.

(ats, afp)

Huîtres
à deux pattes

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂

Certains les nomment f a i t s  di-
vers. D'autres, f aits de socié-
té. Quel que soit le terme
qu'on p r é f è r e, ces phéno-
mènes f ont partie intégrante
de notre quotidien.

Meurtres sordides, prises
d'otages... la liste des actes
perpétrés, pour des raisons
d'incommunicabilité sociale,
est longue.

Lorsqu'un jeune Américain
prend tous ses camarades de
classe en otages et revendique
de pouvoir par l e r  à son père,
ça ressemble à un appel au se-
cours.

Lorsqu'un homme découpe
sa petite amie en rondelles et
la f ait bouillir, p a r c e  qu'elle
voulait le quitter, on se dit
qu'il s'agit d'un dément.

Dans une société qui va
toujours p lus  vite et plus loin,
diff icile de déf inir des limites
entre normalité et f o l i e .  Les
gens sont stressés, seuls, ils ne
comprennent p lus  ce qui se
passe autour d'eux. Le drame
couve. Lorsque les plombs
sautent, l'horreur remplace la
banalité du quotidien.

Dans les médias, les f aits
divers prennent une place tou-
jours p lus  importante.
Comme si on roulait exorciser
le démon qui hante notre so-
ciété. Les gens s'abreuvent
d'histoires sanglantes. En
pensant que «ça n'arrive
qu'aux autres». Jusqu'au jour

L'individualisme a p r i s  une
telle p a r t  que tout sonne f aux.
Engoncés dans notre conf ort,
nous ignorons superbement
les autres.

L'homme serait-il devenu
une huître à deux pattes?

Daniel DROZ
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L3Û0 CAMIONNETTE: véhicule de livraison robuste avec moteur diesel 2,5 litres L300 COMBI 4x4 :  véhicule polyvalent et puissant avec moteur à injection d'es- L300 BUS: une berline 9 places comme faite pour les voyages. Moteur à essence
et pont suisse en alu. force portante 1120 kg. La suspension indépendante sur les sence 2,4 litres. Traction sur les 4 roues enclenchable, boîte 2 x 5  vitesses ovec 2,0 litres. Suspension indépendante sur les roues avant et direction à crémaillère.
roues avant et le différentiel autobloquant à l'arrière garantissent une grande rapport de réduction, différentiel autobloquant à l'arrière et moyeux à roue libre 2 portes coulissantes de série. Même moteur, plus de confort: la L300 WAGON ,
stabilité et un excellent pouvoir de traction. Pour les superstructures spéciales, la à l'avant. La vaste gamme de véhicules 4x4 comprend également la L300 8 places. Equipement de série luxueux.
L300 existe également en FOURGON 4 x 4  avec moteur turbodiesel 2,5 litres et la COUNTRY 4 x 4 ,
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L'article ne passe pas la rampe
Energie au menu du Conseil national

Le Conseil national qui exami-
nait hier en deuxième lecture l'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie
a fait un pas en direction du
Conseil des Etats en refusant par
107 voix contre 84 d'accorder à
la Confédération des compé-
tences tarifaires. La Chambre du
peuple a néanmoins affirmé sa
volonté d'agir en maintenant des
formules impératives, notamment
sur l'édiction de prescriptions sur
la consommation d'énergie. Le
projet retourne au Conseil des
Etats.
Le projet d'article constitution-
nel sur l'énergie, après avoir
franchi l'obstacle du National,
avait trébuché devant les Etats.
Ces derniers avaient en mars
dernier considérablement
amoindri le texte constitutionnel
et, notamment biffé par 22 voix
contre 15 l'alinéa 2b du projet
d'article constitutionnel disant
que la Confédération établit des
principes applicables à la «four-
niture et à l'emploi de l'énergie».

Le National a accepté par 107
voix contre 84, suivant ainsi la
majorité de la commission, de
laisser la Confédération établir
des principes applicables «à la
consommation économe et ra-
tionnelle de l'énergie». Cette

nouvelle formulation ne vise que
la consommation, et de nou-
velles compétences tarifaires
sont donc exclues pour la
Confédération. Celle-ci pourra
toujours édicter des principes en
matière d'économie d'énergie, a
précisé le président de la com-
mission Kurt Schùle (PRD/SH).

PORTÉE DE L'ARTICLE
De son côté le conseiller fédéral
Adolf Ogi a demandé de ne pas
réduire la portée de l'article.
Tout le monde est d'accord
pour dire qu'il faut économiser
l'énergie, et cela suppose la com-
pétence de la Confédération
d'édicter des principes de tarifi-
cation. Seule la formulation du
Conseil fédéral permet d'inter-
venir dans les relations entre
producteurs et consommateurs
d'énergie, a précisé le chef du
Département des transports, des
communications et de l'énergie.

M. Ogi a été soutenu par la
gauche, les écologistes, les indé-
pendants et quelques représen-
tants bourgeois pour qui renon-
cer aux compétences tarifaires
équivaut à vider l'article de sa
substance. La Confédération
doit édicter des principes sur

l'utilisation et la fourniture
d'énergie sans se concentrer sur
la consommation. Il n'y aura
plus personne pour appuyer une
telle version. Cet article fera
naufrage devant le peuple parce
que personne n'en voudra s'est
exclamé, Elmar Lederberger
(PS/ZH).

OBTENIR LE MINIMUM
Les groupes PDC et UDC ont
estimé qu'il fallait faire un pas
en direction du Conseil des
Etats et débloquer la situation.
Il est indispensable d'obtenir le
minimum des minima pour re-
construire une politique énergé-
tique, et ce minimum est la pro-
position de la commission, a dé-
claré Jean-Philippe Maitre
(PDC/GE). De son côté le
groupe radical s'en est pris à
l'ingérence de la Confédération
dans la politique tarifaire et s'est
également rallié à la version de
la majorité de la commission.

Contrairement aux Etats, le
National a maintenu les formu-
lations impératives et a rejeté
des propositions de compromis
du libéral vaudois Jean-Fran-
çois Leuba et du radical gene-
vois Gilles Petitpierre.

Détente pour le conseiller national indépendant Franz Jaeger et le conseiller fédéral Adolf
Ogi. (Bélino AP)

La Chambre du peuple a éga-
lement maintenu le mode impé-
ratif pour ce qui concerne l'édic-
tion de prescriptions sur la

consommation d'énergie des
installations , des véhicules et des
appareils. Il a rejeté par 90 voix
contre 37 une proposition du ra-

dical argovien Willy Loretan
qui demandait l'introduction
d'une formule moins contrai-
gnante, (ats)

Campagne antitabac au boulot
La Communauté de travail anti-
tabagisme va lancer le 27 sep-
tembre prochain, à l'occasion de
la journée nationale sans tabac,
une campagne nationale pour la
promotion d'un environnement
sans fumée au travail. D'autre
part, elle entend défendre plus
intensément ces prochains mois
le droit des travailleurs dans ce
sens.

De nouvelles études démon-
trent indiscutablement un lien
entre l'inhalation passive de fu-
mée et le cancer du poumon, ont
indiqué mardi à Zurich des re-

présentants de la Communauté
de travail antitabagisme dans le
cadre du séminaire de l'Ecole
polytechnique fédérale sur le ta-
bac au travail. Le tabac est plus
qu 'un inconvénient , il est nuisi-
ble pour la santé. Les travail-
leurs doivent donc être protégés
de ce danger du travail comme
les autres.

Ce droit à un poste de travail
sans danger pour la santé, donc
sans fumée, découle du droit des
obligations et du travail , a souli-
gné le président central de la
Communauté , (ats)

Sus aux détenteurs de terrains à bâtir!
Remède contre la spéculation foncière

«On ne trouvera pas de vrai re-
mède à la spéculation foncière
sans s'attaquer au statut privilé-
gié du propriétaire de terrain à
bâtir». C'est l'avis de la Commu-
nauté d'études pour l'aménage-
ment du territoire (CEAT), à
Lausanne, une.organisation pla-
cée sous la haute surveillance de
la Conférence universitaire ro-
mande et patronnée par les can-
tons romands, plus Berne et le
Tessin.
Alors que les Chambres fédé-
rales se penchent dès au-
jourd 'hui sur les mesures ur-
gentes du Conseil fédéral contre
la • spéculation foncière, la
CEAT propose trois stratégies
complémentaires s'attaquant
toutes aux privilèges du proprié-
taire de terrain à construire:
• les collectivités publiques

devraient avoir le droit de préle-

ver une plus-value sur les af-
faires réalisées par ces proprié-
taires fonciers (réd: seuls Bâle-
Ville et Neuchâtel le font déjà);
et utiliser cet argent pour faire
baisser loyers et logements. Au-
tre solution: exiger une compen-
sation contre le droit d'être pro-
priétaire en zone à bâtir;
• les propriétaires de ter-

rains à bâtir, devraient être obli-
gés de construire dans un délai
donné;
• il faudrait inciter les col-

lectivités publiques à devenir
propriétaires fonciers afin de fa-
ciliter l'accès des privés au loge-
ment.

INDISPENSABLE
RÉCONCILIATION

Selon la CEAT, la lutte contre la
spéculation foncière est un faux
problème. En réalité, l'envol des

prix des terrains à bâtir est sur-
tout dû aux contradictions exis-
tant enjre deux lois;
• d'une part, la loi sur

l'aménagement du territoire vise
à l'utilisation mesurée du sol.
Elle donne sans compensation

^de grands avantages à unèipeflTér;
minorité de propriétaires: ceux
qui ont le droit de construire sur
leurs terrains;

Roger de Diesbach 

• d'autre part, la politique
d'aide au - logement rencontre
toujours plus d'obstacles. Il est
de plus en plus difficile de se
procurer un logement à un prix
raisonnable ou de permettre aux
simples particuliers d'accéder à
la propriété.

Selon la CEAT, les objectifs
de l'aménagement et de l'aide au
logement ne sont pas contradic-
toires à priori. A condition que
l'oni ne permette pas aux pro-
priétaires de terrains â bâtir de
restreindre l'accès au logement

hùità la propriété en exigeant des
prix «politiquement inaccepta-
bles». Le problème de fond est
donc de réconcilier aménage-
ment et logement.

ERREUR
SUR LA
CIBLE

Toujours selon la CEAT, on se
trompe de cible. Il ne faut pas
s'attaquer à l'acheteur de terrain
plus ou^moins scrupuleux, mais
au détenteur du terrain à bâtir.
Ce dernier profite d'une posi-
tion que la loi sur l'aménage-

ment du territoire de 1980 a for-
tement renforcée. En obligeant
toutes les communes suisses à
désigner une zone à bâtir, cette
loi a octroyé un monopole de
l'offre à ceux qui disposent de
terrains situés dans cette zone.
Eux seuls ont le droit d'utiliser le
sol à des fins de construction.
Leur position est donc unique.
Elle est aussi imprenable. Cette
loi n'offre aucun moyen de délo-
ger le propriétaire foncier de sa
position monopolistique.

Ce propriétaire est donc lar-
gement responsable de la hausse
des prix du terrain. Grâce à son
monopole, il peut choisir de
vendre ou de ne pas vendre,
d'attendre que les prix montent.
Dans tous les cas, il sera seul à
bénéficier d'un droit qui lui a été
gracieusement accordé par les

pouvoirs publics sans contre-
partie.

Pour la CEAT, les mesures
urgentes du Conseil fédéra l
contre la spéculation ne sont
que des mesures de lifting puis-
qu 'elles ne touchent pas la posi-
tion de monopole des proprié-
taires de terrains à bâtir. Ces
mesures urgentes pourraient
avoir des effets pervers en rédui-
sant encore l'offre de terrains à
construire et en limitant d'au-
tant l'accès à la propriété.

Concluson des experts de la
CEAT: si le Parlement refuse de
s'attaquer à la position privilé-
giée de ces propriétaires, il est
vraisemblable que la spécula-
tion foncière restera d'actualité:
«Bouc émissaire si pratique
pour dissimuler un vrai pro-
blème, elle continuera à être
mise au pilori .» (BRRI)

Les CFF désapprouvent
Grève du zèle

des mécaniciens de locomotives
Le conseil d'administration des
CFF condamne la grève du zèle
«irréfléchie», lancée le 15 sep-
tembre par le syndicat minori-
taire des mécaniciens de loco-
motive. Cette action a rendu
«encore plus laborieuse» la cir-
culation des trains au cours d'un
mois où l'exploitation du réseau
est rendue malaisée par la forte
densité du trafic et les nombreux
chantiers , a-t-il indiqué.

Le conseil d'administration
des CFF a débattu du problème
dans sa réunion de mardi. «Ces

agissements vont à rencontre de
la volonté politique et des ef-
forts commerciaux», écrit-il à
l'issue de la séance. Il a chargé la
direction générale d'examiner
les suites à donner à l'affaire.

D'autre part, le conseil d'ad-
ministration des CFF a nommé
Erwin Mauron, actuellement
suppléant, à la tête de la direc-
tion de l'approvisionnement et
des achats, en remplacement du
titulaire qui prendra sa retraite
le 1er mars 1990.

(ats)

Requérants d'asile
iraniens mécontents

Quelque 50 demandeurs d'asile
iraniens venus de toute la Suisse,
et au nombre desquels figuraient
de nombreux enfants, ont occupé
hier le hall d'entrée des bureaux
du délégué aux réfugiés (DAR) à
Berne. «Nous voulons savoir
combien de temps nous devrons
encore attendre jusqu'à ce que
nos demandes soient traitées»,
ont expliqué les occupants pour
justifier leur action. Ils ont quitté
les lieux en fin d' après-midi , en
annonçant toutefois une nouvelle
action pour aujourd'hui.
«Nous ne croyons pas être meil-
leurs que les autres réfugiés», a
expliqué une Iranienne. Les Ira-
niens représentent pourtant une
exception dans le sens où il
n'existe aucun autre régime qui
poursuive ses ressortissants jus-
qu 'à l'étranger et qui n 'hésite
pas à utiliser des «moyens terro-
ristes» et à travailler avec des es-
pions. Les Iraniens ne sont en
aucun cas des réfugiés économi-
ques, mais bien des réfugiés po-
litiques.

Un porte-parole du DAR a
essayé d'expliquer aux occu-
pants que chaque cas était exa-
miné individuellement et qu 'au-
cun délai ne pouvait être établi.

(ats)

Bureaux du DAR
occupés

m+ LA SUISSE EN BREF —

TOXICO. - Une femme de
25 ans s'est pendue dans les
toilettes du poste de police de
la gare de Berne, ainsi que l'a
annoncé mardi la police muni-
cipale. La police avait eu af-
faire à cette femme, connue
comme toxicomane, pour état
d'ivresse et vols.

LAUSANNE. - Dans un
peu plus d'un mois, Lausanne
-«terrain miné» a dit un obser-
vateur - dénouera peut-être sa
crise politique. Onze partis, au
total, ont décidé d'en décou-
dre et annoncé leur participa-
tion aux élections communales
du 29 octobre. 333 candidats
de dix partis seront aux prises
pour les 100 sièges du Conseil
communal et 22 de neuf partis
pour les 7 de la Municipalité.

QUARANTAINE. - La
compagnie 206 de recrues sta-
tionnée à Walenstadt (SG) a
été mise en quarantaine. Selon
le commandant de la place, la
moitié de la compagnie - une
soixantaine d'hommes - a
souffert de fièvre et de diar-
rhée. Le médecin soupçonne
une infection par des salmo-
nelles dans la nourriture.

G 10. - Le conseiller fédéral
Otto Stich, chef du Départe-
ment des finances, dirigera le
24 septembre à Washington la
réunion ministérielle du
Groupe des Dix.

ACQUITTÉ. - Le Tribunal
de Sierre a acquitté un méde-
cin français, pédiatre-conseil
au Club Méditerranée de Zinal
(VS), qui comparaissait pour
homicide par négligence suite
au décès d'un bébé qu'il avait
soigné.
ROUTE. - Ariane et Jean-
Jacques Gudet d'Avully (GE),
ainsi que René Gunter de
Chancy (GE), ont été sacrés
«chevaliers de la route» au
cours d'une petite cérémonie à
Genève. Les deux motards et
l'automobiliste ont réussi à dé-
gager un conducteur pris dans
une voiture en flammes après
une collision.

FEMMES. - Entre
400.000 et 500.000 pauvres
vivent en Suisse. Il s'agit avant
tout de femmes qui tombent
dans la misère, pour la plupart
des célibataires ou des mères
ayant seule charge de famille,
ainsi que de vieillards. 18,2%
des femmes n'ont que le mini-
mum vital en Suisse, contre
8,2% des hommes.
YAOURT. - La chaîne de
distribution alimentaire Coop
veut fermer ses pots de yo-
ghourt aux fruits avec des cou-
vercles en papier plutôt qu'en
alu jusqu'à fin 1990. Le nou-
veau couvercle sera introduit
dans un premier temps dès
mercredi à Bâle, à Fricktal
(AG) et à Liestal.

ÉPILOGUE. -Le 5 novem
bre 1988, Juliette avait tué
Jean-Charles, son mari, d'un
coup de carabine: elle avait
voulu «entrer dans son jeu». Le
Tribunal correctionnel de
Nyon l'a reconnue coupable,
mardi, d'homicide par négli-
gence; il l'a condamnée à la
peine requise par le procureur,
une «amende de principe» de
100 francs.

CONDAMNÉ. -un poli-
cier bâlois de 45 ans a été
condamné à quatre mois de
prison avec sursis par le Tribu-
nal correctionnel de Bâle-Ville
pour attentat à la pudeur avec
violence et violation du secret
de fonction.

RHIN. - Près de 1500 litres
d'alcool méthylique se sont
déversés dans le Rhin à la suite
d'un défaut dans une soupape
du centre de recherches agro-
nomiques de l'entreprise chi-
mique Ciba-Geigy à Mûnch-
wilen (AG). Cette substance,
utilisée comme liquide de re-
froidissement, n'est pas toxi-
que pour les poissons.

INCENDIE. - Un ouvrier
agricole de 62 ans a trouvé la
mort hier soir dans un incendie
qui a ravagé une étable à
Schangnau (BE). La victime a
été prise dans les flammes
alors qu'elle tentait d'évacuer
le bétail.



Pour vous offrir le juste
milieu entre raison et pas-
sion, l'Audi 100 s'est mise
en qua... - non: en dix!

Oui, l'Audi 100 est bien l'une des voitures les ment galvanisée, dix ans de garantie contre les per-
plus polyvalentes du marché! forations dues à la corrosion, système de sécurité

D'abord parce qu'elle est une berline aussi vaste «procon-ten» de série (exclusivité mondiale), ABS
et pratique qu'un break. de série sur toutes les versions quattro.

Ensuite parce que sa version Avant allie une /
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richesse, nous vous offrons par-dessus le marché le temps la justesse de votre décision - comme tous
leasing AMAG superavantageux! les propriétaires d'une Audi.

Préférez-vous un moteur à quatre ou cinq Audi 100: berline à 4 portes ou Avant à 5 portes; 4-cylindres de
cylindres? Une traction avant ou quatre roues 1-8 ,/.6§ kW/90 ch, 5-cylindres de 2,3 1/100 kW/136 ch,3 M 5-cylindres turbo de 2,2 1/121 kW/165 ch avec ABS; en
motrices en permanence (avec ABS de série)? option avec les 2 derniers moteurs : transmission intégrale
_ . permanente quattro avec ABS de série; système de sécu-
Le turbo vous tente-t-il? Quel que soit votre choix, rite <procon-ten >; 10 ans de garantie

< i ,c • , j  . • contre les perforations dues à lavous bénéficierez toujours des atouts typiques corrosion (tous modèles); 1 an de j m  fcfr
d'Audi: finition exemplaire , carrosserie intégrale- 9arantJ d'usine (kilométrage illimité ); #3IJST1' ° 2 ans d assurance-voyages Intertours- ^fl nr
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La technique
qui creuse
l'écart.

jgg AMAG IMPORT ET LES 600 PARTENAIRES VA.G.
DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!
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Bourse
de Genève

Compte tenu de la menace
d'une hausse des taux alle-
mands prévue en principe pour
jeudi, il est certain que les in-
vestisseurs n'ont pas envie de
se lancer tête baissée dans le
marché suisse. Certes, et indé-
pendamment de cette attitude
générale, il y a des valeurs qui
sont bonnes à prendre.

Nestlé (8880 +180) pro-
gresse, en raison de sa décote
par rapport aux autres valeurs
mondiales concurrentes, situa-
tion qui a encore été remise à
jour par une étude fouillée de
la banque Vontobel qui recom-
mande les titres à l'achat.

Buehrlé (1325 +45) est,
quant à elle, très bien défen-
due par le CS qui met surtout
l'accent sur le santé financière
recouvrée du groupe qui a
vécu trop au gré de ses décou-
vertes, surtout militaires.

Avec Zurich (5530 +130) et
Winterthur (5100 +170),
l'heure des assurances semble
de nouveau avoir sonné. Enfin,
les conseils d'achat en Schind-
ler de la Banque Leu ont été
suivis pour la nominative
(1150 +50), le bon (1080
+40) et la porteur (6000
+50).

Cette banque a également
mis dans le mille en soutenant
la Banque Baer (14250
+200), dont les résultats at-
tendus pour 1989 rappellent
que les grandes banques -
UBS (3900 +60), SBS (362
+1) et CS Holding (2680
+40) - pourraient également
connaître une bonne année,
malgré le rapport de la Com-
mission des cartels.

Bonnes performances aussi
de BBC (5060 +45), Fischer
(1975 +25), la nominative
Nestlé (8450 +100), l'action
Roche (7925 +125), Adia
(9250 +60), Electrowatt
(2990 +20), bon SGS (5550
+70), Leu nominative (760
+40), Jelmoli (2800 +100),
Konsum (3300 +100), Golay
Buchel (2575 +75), Ascom
(4275 +45), Forbo (3000
+ 50). (ats)

«Rhône-Médias»
Mise en place d une importante holding
Ainsi que l'annonçait mar-
di le «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais», princi-
pal quotidien de la vallée
du Rhône, une importante
holding est actuellement
mise en place dans le do-
maine de la presse et des
communications en géné-
ral sous le nom de «Rhône-
Médias».
Une nouvelle structuration
marque ce groupement de so-
ciétés dans le cadre notam-
ment des quelque dizaines de
millions de francs qui sont in-
vestis à Sion en vue de la créa-
tion d'un centre commun d'im-
pression à Sion. Cette holding
a été créée en 1987 déjà «pour
mieux participer au développe-
ment des moyens de commu-
nication en Valais et en Suis-
se».

Les sociétés qui font désor-

mais partie de la holding sont
l'Imprimerie Moderne à qui ap-
partient le «Nouvelliste», l'Im-
primerie Beeger qui détient no-
temment la «Gazette de Marti-
gny», Téléval qui est à l'origine
de «Sion-Centre-Informa-
tion», la société Rama-Promo-
tion à laquelle on doit plu-
sieurs publications touristi-
ques et les Messageries du
Rhône qui s'occupent de dis-
tribution de journaux et impri-
més en Valais et ailleurs.

Ces diverses sociétés auront
une gestion commune, avec
M. André Luisier comme PDG
et principal actionnaire de
Rhône-Médias. La nouvelle
restructuration «a nécessité un
mouvement d'actions entre les
diverses sociétés, annonce le
«Nouvelliste», de manière à
maintenir l'équilibre des parte-
naires», (ats)

Commande allemande
pour Tornos-Bechler
Tornos-Bechler SA, â Moutier
(BE), fabrication de machines,
a conclu lors de la foire spécia-
lisée EMO'89 à Francfort un
contrat de vente d'un montant
de 12 mio de fr, indique mardi
la société.

Ce contrat porte sur la livrai-
son à la société allemande

Aloïs Berger, à Ottobeuren, de
dix tours automatiques avec
option sur dix autres ma-
chines.

Tornos-Bechler, qui emploie
environ 830 personnes, espère
réaliser cette année un chiffre
d'affaires de 150 mio de fr.

(ats)

Déià cent ans dans le sablier_ 
âm a â â â A m .̂  ̂ aT - ¦

Longines fête sa marque et son planétarium
Un sablier ailé et un plané-
tarium. Deux choses très
différentes, mais que Lon-
gines a réunies hier à Lu-
cerne dans une seule et
même commémoration. Le
premier symbolise depuis
cent ans la marque de l'en-
treprise imérienne, alors
que le second, vingt ans, a
déjà reçu la visite de plus
de 4,5 millions de visiteurs
au Musée des transports.

Si l'origine des Longines re-
monte à 1832 avec l'installa-
tion à Saint-lmier d'Auguste
Agassiz, le sablier ailé fut dé-
posé erî 1889 par son neveu,
Ernest Francillon. «Cette mar-
que n'a jamais été modifiée de-
puis qu'elle fut inscrite auprès
de l'Office Fédéral de la Pro-
priété Intellectuelle, le 27 mai

Un levier de blocage pour la lunette, un mouvement
automatique: toute l'évocation de la tradition horlogère.

1889 à Berne. Elle a été renou-
velée et est toujours utilisée.
Ernest Francillon était en quel-
que sorte un pionnier du mar-
keting», a souligné hier M.
Walter Von Kaenel, directeur
général de Longines.

Inscrit sous le numéro 2684,
le sablier est la plus ancienne
marque dans son état d'ori-
gine. Il sera gravé sur les quel-
que 600 000 montres que la
société du groupe SMH en-
tend produire cette année. «La
marque est notre capital le plus
précieux, même si elle ne fi-
gure pas au bilan», a poursuivi
le directeur!

AU PLANÉTARIUM
Si le sablier a été dignement
fêté, le Planétarium Longines
du Musée des transports n'a
pas été oublié, lui qui a été ou-

vert en 1969. Le million de frs
mis à l'époque à la disposition
du Musée n'a pas été gaspillé,
les visiteurs qui s'y bousculent
ne manquent pas de le démon-
trer!

L'ORIENT-EXPRESS
Un voyage en Orient-Express
pour les détaillants, une balade
en bateau sur le lac des Qua-
tre-Cantons pour l'ensemble
des invités, Longines a mis hier
les petits plats dans les grands.
Mais elle a également célébré
ce logo centenaire en l'appo-
sant sur une montre d'une
conception et d'un dessin por-
teurs de sa tradition.

Produite à 200 exemplaires
pour le modèle or et 1000
exemplaires pour le modèle
acier, la Longines «Ephémé-
rides solaires» s'inscrit dans le
contexte de l'aventure de
l'aviation. Aventure à laquelle
la maison de St-lmier a active-
ment participé.

UNE MONTRE
ASTRONOMIQUE

La nouvelle pièce, disponible
dès aujourd'hui en Suisse, est
une montre astronomique au
brevet exclusif. Elle permet la
lecture du temps civil en
heures, minutes, secondes,
tout en donnant, sur la lunette
tournante, l'équation du temps
réel (solaire).

Techniquement elle est une
table des éphémérides instan-
tanée qui," à côté de la montre
«angle horaire» de Linbergh,
eût pu encore simplifier les
pointages d'un navigateur.

Cette pièce suit aussi la
course du soleil, grâce à deux
guichets qui situent l'heure de
son lever et de son coucher,
synchronisée à la date et au
mois, via deux autres guichets.

Par sa technique et son es-
thétique, reprise d'une montre
«aviation» des année trente, la
Longines «Ephémérides solai-
res» est bien digne du sablier.

J.Ho.

Yverdon: 290 personnes licenciées
Hermès Précisa International met un terme à sa production

L'entreprise Hermès Préci-
sa International (HPI), à
yverdon (VD), va cesser
toute production d'ici la
fin de l'année et licencier
290 des 400 personnes
qu'elle occupe. Les resca-
pés de cet ancien fleuron
de l'industrie romande -
contrôlé aujourd'hui par le
groupe italien Olivetti -
travailleront dans un sec-
teur recherche et dévelop-
pement qui restera à Yver-
don. Depuis quelques an-
nées, HPI s'était concen-
trée sur la fabrication
d'imprimantes haut de
gamme.
Pour expliquer cette déconfi-
ture, la direction d'HPI a invo-
qué hier la concurrence sur le
marché de l'informatique et les
coûts de production élevés en
Suisse. H PI va aussi vendre ses
actifs immobiliers à une socié-
té bernoise. Un plan social a
été élaboré par l'entreprise.

Le personnel a été informe
officiellement mardi après-
midi. La direction d'HPI a été
conspuée mais les 290 licen-
ciés ont accueilli la nouvelle
avec une certaine résignation.
«Ca fait mal au coeur, mais on
s'y attendait», a dit à AP un des
travailleurs licenciés.

HPI «VALORISE»
SES AVOIRS

IMMOBILIERS
HPI a également annoncé
qu'elle était en train de «valori-
ser» ses actifs immobiliers. Elle
a déjà signé une promesse de
vente pour ses terrains et im-
meubles d'Yverdon avec la so-
ciété bernoise Stifag SA.

L'homme d'affaires genevois
Jurg Staubli siège au conseil
d'administration de Stifag SA
mais il n'a pas la majorité de la
société, a précisé mardi
Charles Botta, directeur de
cette société bernoise.

HPI deviendra donc loca -
taire des locaux qui lui sont en-
core nécessaires.

Constitué d'immeubles et de
terrains à Yverdon et Sainte-
Croix (VD), le patrimoine im-
mobilier d'HPI ligure au bilan
pour 1,3 million de francs, la
valeur d'assurance étant de 91
millions. Selon des estima-
tions, leur valeur réelle se situe-
rait entre 150 et 200 millions
de francs. La direction de l'en-
treprise a indiqué à ce sujet
que «les plus-values finan-
cières ainsi dégagées serviront
d'abord à compenser les pertes
antérieures et seront utilisées
de la manière la plus appro-
priée au meilleur profit de la
société».

LA MORT D'HPI,
SELON LA FTMH

Il s'agit en fait de «la mort
d'HPI», constate la Fédération
suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH). Elle se dit plus que
sceptique face au maintien
d'un seul département de HPI
à Yverdon. En conséquence, le
syndicat et les travailleurs se
comporteront, dans les pro-
chaines négociations, comme
s'ils étaient confrontés à une li-
quidation totale.

La FTMH exige par ailleurs
des autorités cantonales vau-
doises la mise sur pied rapide
d'une conférence économique
pour le Nord-Vaudois afin de

Seul restera a Yverdon le secteur recherche et développement. (Photo asl)

compenser cette «lourde»
perte d'emplois industriels.

Quant à Carlo Villiger, secré-
taire local de la FTMH, il a dé-
claré que les travailleurs
étaient décidés à obtenir «le
plus d'argent possible» de l'en-
treprise. Et ils vont veiller à ce
que les bénéfices retirés des
ventes des actifs immobiliers
«ne s'envolent pas vers l'Ita-
lie».

RETROUVER DU TRAVAIL
Pour Jacques Martin, chef du
Département cantonal vaudois

de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce, la fermeture
de HPI est certes une «mau-
vaise nouvelle» mais qui sur-
vient dans «les moins mau-
vaises circonstances possi-
bles». Vu l'assèchement du
marché du travail, la plupart
des travailleurs devraient re-
trouver du travail sans pro-
blème. Il note à ce propos que
des entreprises vont s'installer
dans une partie des locaux ra-
chetés par Stifag. A cela
s'ajoute un plan social qu'il
qualifie de «remarquable».

D'où le fait qu'il reste malgré
tout optimiste.
La fin de la production chez
HPI est le dernier épisode de la
déconfiture progressive de
cette société qui fut longtemps
le pilier industriel du Nord-
Vaudois. En 1962, elle em-
ployait encore près de 3.800
personnes dans ses usines
d'Yverdon et de Sainte-Croix.

Au moment de son rachat
par Olivetti en 1981, elle
comptait encore 4.000 em-
ployés dans le monde, dont
1.660 en Suisse, (ap)

Le cours du dollar s'est stabili-
sé mardi après le recul du
week-end. Dans un marché
calme, la devise était cotée à
1,6935 fr en fin d'après-midi à
Zurich (1,6950 fr la veille). Le
recul du taux d'inflation an-
nuel américain, qui est passé
en août de 5 à .4,7 %, n'a guère
influencé le cours.

Face aux autres principales
monnaies, le franc suisse n'a
guère varié. Le DM valait
0,8650 (0,8635) fr, le franc
français et la lire inchangés
0,2560 fr et 0,1202 fr les cent
lires, la livre 2,6530 (2,6515) fr
et le yen 1,1600 (1,1595) fr les
cent yen.

Peu de variations également
sur le marché des métaux où
l'once d'or coûtait 361 (360)
dollars, le lingot inchangé
19.625 fr, l'once d'argent 5,08
(5,07) dollars et le kilo 276
(276,50) fr. (ats)

Stabilisation
du dollar
à Zurich
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BMTITE,
Adhésifs pour l'industrie

Araldite
Adhésifs et résines epoxydes

ABATECH
L'expérience du collage à votre service

89 tu* d€ ia S*"« CH 2300uCr-aui de Fcd*
Tet 039 238 923 Fj< 039 239 <"0

— ingénierie —
— de collage —

\m> L'ÉCONOMIE EN BREF mmmWmwm
ASSURANCE. - Les mi-
nistres de l'Economie des
douze pays membres de la
Communauté européenne de-
vront se pencher le 26 septem-
bre sur l'accord sur l'assurance
entre la Suisse et la CE, paraphé
en juin, en raison d'une réserve
émise lundi par la Grèce. Dans
les milieux communautaires, on
estimait cependant mardi que
l'accord devrait être signé en-
core avant la fin de l'année.

PIB. - Au 2e trimestre 89, le
produit intérieur brut (PIB)
suisse a progressé de 1,4 % en
rythme annuel, indique mardi
l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. Cette progres-
sion est moindre qu'au 1 er tri-
mestre où elle était de 3,1 %.

Le recul est cependant imputa-
ble à des causes aléatoires et la
croissance continue, a indiqué
un porte-parole.
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CorollaTiftback:^300 XL SPECIAL, 12 soupapes, 53 kW (72 ch) DIN, 5 portes, glaces teintées, rétroviseurs extérieurs réglables de l' intérieur, compte-tours, volant réglable en hauteur, dos-
sier de banquette rabattable en proportions de 60 : 40 et bien plus encore, fr. 16 990.-.

' Si vous ne voulez pas rater une soupapes compris, bien sûr. 6 ans de
, ^_ 

^
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~*®è  ̂
aubaine, passez vite chez Toyota! garantie contre la corrosion per fo-

Corolla Compact: Corolla Sedan: Corolla Sportswagon: proposera à des conditions très Toyota Leasing: téléphone 01-4952495
1600 GL SPECIAL, 66 kW (90 ch) 1600 GL SPECIAL, 66 kW (90 ch) 1300 XL SPECIAL, 53 kW (72 ch) avantageuses la voiture la mieux TOYOTA 5A 5745 SAFENW |L 062-999311
DIN, 3 portes, fr. 16 990.-; DIN, fr. 18 990.- (illustr.). DIN, fr. 17 490.- (illustr ) adaptée à vos besoins: à un prix _. ̂̂ m w A* m̂mm n
5 portes , fr. 77 590.-. 1600 GTS 1600 GLi 4WD SPECIAL, 77 kW 1600 XL SPECIAL, 66 kW (90 ch) P 

J Tff YVff aT ASPECIAL, fr. 17 490.- (illustr.). (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. DIN, fr. 18 690.-. sans P̂ edent 
ove

c s 
on 

équipe- g yj y yj g f^1600 GTi S SPECIAL, 85 kW ment ultra-complet et sa quai te " T  ̂ " .]̂ !
(116 ch) DIN, fr. 22 990.-. proverbiale de Toyota, moteur multi - Le IN 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fbnds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 2»

nni/I/ in M CC 4%- 15.09.89 2674.39 yilDinU 4*. 18.09.89 1193.00 ! « f#e JL Achat 1,68UUVV JUIVES T T9 Q9 89 2687.31 £.UML,n T 19.09.89 1201.60 | P UO V Vente 1,71

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 359.— 362.—
Lingot 19.500.— 19.750.—
Vreneli 113.25 123.25
Napoléon 110.25 118.25
Souver. $ new 84.50 86.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,07 5,09
Lingot/kg 269.— 284 —

Platine
Kilo Fr 25.600.— 25.900.—

CONVENTION OR
Plage or 19.900.—
Achat 19.500 —
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1989: 245

A = cours du 15.09.89
B = cours du 19,09.89

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

A B
Kuoni 32000.— 33000 —

C. F. N. n. 1425 - 1425.-
B. Centr. Coop. 950.— 945 —
Crossair p. 1220.— 1220 —
Swissair p. 1405.— 1405.—
Swissair n. 1110.— 1125.—
Bank Leu p. 3125.— 3200.—
UBS p. 3820- 3910-
UBS n. 876.— 895.—
UBS b/p 130.— 132.—
SBS p. 360.- 360.-
SBS n. 328.- 325.—
SBS b/p 295.- 295 —
C.S. hold. p. 2625.- 2700.-
C.S. hold. n. 560.- 563.—
BPS 1760.— 1770 —
BPS b/p 166.50 167.—
Adia Int. p. 9100.- 9250.—
Elektrowatt 2950 — 3000 —
Forbo p. 2925.— 3025.—
Galenica b/p 575.— 575 —
Holder p. 5975.— 5950.—
Jac Suchard p. 7190.— 7325 —
Landis B 1260 — 1270.—
Motor Col. 1525.— 1515-
Moeven p. 5650.— 5750 —
Bùhrle p. 1240.— 1335.—
Bùhrle n. 410.— 440.—
Bùhrle b/p 340 — 375.—
Schindler p. 5875.— 5975 —
Sibra p. 465.— 465 —
Sibra n. 415.— 425.—
SGS n. 5750 — 5900.—
SMH 20 134.— 136.—
SMH 100 555— 558 —
La Neuchât. 1600.— 1750 —
Rueckv p. 12000.- 12100.—
Rueckv n. 8700 — 8825.—
Wthur p. 4900 — 5100.—
Wthur n. 3730 — 3770.-
Zurich p. 5400 — 5525.—
Zurich n. 4350 — 4350 —
BBC I-A- 1980 — 5080.—
Ciba-gy p. 4420.— 4460 —
Ciba-gy n. 3450.— 3500 —
Ciba-gy b/p 3165.- 3270-

Jelmoli 2700.— 2775.—
Nestlé p. 8500.— 8880.-
Nestlé n. 8170.— 8460.—
Nestlé b/p 1710.— 1750.—
Roche port. 7700 — 7950.—
Roche b/j 3950.- 3975.-
Sandoz p. 12750.— 13050.—
Sandoz n. 11250.— 11440 —
Sandoz b/p 2255 — 2305.—
Alusuisse p. 1473— 1473.—
Cortaillod n. 3725.— 3725.—
Sulzer n. 5230.— 5300 —
Inspectorate p. 2240.— 2260.—

A B
Abbott Labor 106 — 109.—
Aetna LF cas 36.25 95 —
Alcan al'u 39.25 40.—
Amax 46.— 45.75
Am Cyanamid 92.50 91.75
ATT 68.50 70.25
Amoco corp 81.— 82.25
ATL Richf 179.— 180.—
Baker Hughes 37.50 37.25
Baxter 38.25 38 —
Boeing 95.75 96.50
Unisys 35.50 34.50
Caterpillar 106.25 105.—
Citicorp 52.50 53 —
Coca Cola 107.50 106.—
Control Data 30.25 31.50
Du Pont 198.25 196.—
Eastm Kodak 82.— . 81.—
Exxon 75.50 76 —
Gen. Elec 95.— 97.—
Gen. Motors 33— 83 —
Paramount 92.50 90 —
Halliburton 63.50 64.—
Homestake 25.25 25.50
Honeywell 141.50 138 —
Inco Itd 57.— 57.25
IBM 196.50 196.-
Litton 158— 154 —
MMM 126.— 124.50
Mobil corp 97.— 95.25
NCR 107— 103.50
Pepsico Inc 95.50 95.50
Pfizer 115.— 115.-
Phil Morris 267.25 264.-
Philips pet 45.— 45.75
Proct Gamb 203.50 206.—

Rockwell 41.50 41.75
Schlumberger 75.— 73 —
Sears Roeb 75.25 74.50
Waste m 98.— 98.75
Squibb corp 198.— 196.50
Sun co inc 67.— 67.25
Texaco 87.50 86.50
Warner Lamb. 178.- 177.—
Woolworth 110- 110.—
Xerox 111.50 11 O.-
Zenith 25.75 25.—
Anglo am 41.75 41.50
Amgold 124.50 125.50
De Beers p. 25.- 25.-
Cons. Goldf I 37.75 38.—
Aegon NV 85.75 87.50
Akzo 111.50 110.50
Algem Bank ABN 33.50 33.75
Amro Bank 64.50 65.50
Philips 35- 3625
Robeco 85.50 86.—
Rolinco 8575 86.—
Royal Dutch 116.75 115.—
Unilever NV 120.50 121 —
Basf AG 252.- 256 -
Bayer AG 265- 266.50
BMW 540.- 538.—
Commerzbank 214.— 214.—
Daimler Benz 684.— 683 —
Degussa 460.— 469.—
Deutsche Bank 580.— 581 .—
Dresdner BK 299.- 298.—
Hoechst 256.50 258.50
Mannesmann 237.50 241.—
Mercedes 567.— 565 —
Schering 701.— 697.—
Siemens 519.— 517 —
Thyssen AG 203.- 210.—
VW 411.- 413.—
Fujitsu Itd 17.75 18 —
Honda Motor 22.75 23 —
Nec corp 20 25 20.75
Sanyo electr. 10— 10.—
Sharp corp 16.— 16.25
Sony 96.50 95 —
Norsk Hyd n. 37.25 37.50
Aquitaine 136.50 137.—

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

i

Aluminco of Am 74% 75-
Amax Inc 27% 26%
Asarco Inc 34% 34%
ATT 40% 42.-
Amoco Corp 48% 49.-
Atl Richfld 105.- 106%
Boeing Co 56% 58%
Unisys Corp. 20% 20-
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 62% 62-
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 63% 62%
Dow chem. 101% 100%
Du Pont 116% 117.-
Eastm. Kodak 48.- 47%
Exxon corp 44% 45-
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 57% 57.-
Gen. elec. 57% 57%
Gen. Motors 49% 48%
Halliburton 37% 38%
Homestake 15.- 15%
Honeywell 80% 82%
Inco Ltd 34.- 32%
IBM 115% 116-
ITT 60% 60%
Litton Ind 91% 91%
MMM 74% 73%
Mobil corp 56% 56%
NCR 61% 60%
Pacific gas/elec 20% 20-
Pepsico 56% 57-
Pfizer inc 67% 68%
Ph. Morris 155% 158%
Phillips petrol 26% . 26%
Procter & Gamble 119- 122%
Rockwell intl 24% 23%
Sears, Roebuck 44% 44%
Squibb corp 116.- 117%
Sun co 39% 40.-
Texaco inc 51 % 51 .-
Union Carbide 28% 28%
USG ypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 34.-
UTD Technolog 55% 55%
Warner Lambert 104% 106%
Woolworth Co 63- 64%
Xerox 65% 65%
Zenith elec 15.- 14%
Amerada Hess 41 % 42%
Avon Products 34% 31 %
Chevron corp 57% 59-
UAL 280.-

Motorola inc 57% 56%
Polaroid 44.- 44%
Raytheon 78% 78%
Ralston Purina 87% 87-
Hewlett-Packard 51% 51%
Texas Instrum 40% 40.-
Unocal corp 53% 54%
Westingh elec 68% 68%
Schlumberger 43.- 43%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2740.—
Canon 1760 —
Daiwa House 2720.—
Eisai 2380 —
Fuj i Bank 3620.—
Fuji photo 4360 —
Fujisawa pha 1823.—
Fujitsu 1540 —
Hitachi 1550.—
Honda Motor 1990.—
Kanegafuji 1070.—
Kansai el PW 4460 —
Komatsu «j 1200.—
Makita elct a. 2110.—
Marui £ 3330.—
Matsush el I 2340.—
Matsush el W 2260.-
Mitsub. ch. Ma 1030.—
Mitsub. el 1070.—
Mitsub. Heavy 1150.—
Mitsui co 1070.—
Nippon Oil 1490.—
Nissan Motor 1470 —
Nomura sec. ' 3100.—
Olympus opt 1600.—
Ricoh 1230.—
Sankyo 2860.—
Sanyo elect. 868.—
Shiseido 2020 —
Sony 8160.—
Takeda chem. 2400 —
Tokyo Marine 2010.—
Toshiba 1230.—
Toyota Motor 2560.—
Yamanouchi 3760.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.65 1.73
1$ canadien 1.38 1.48
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.68 1.71
1$ canadien 1.42 1.45
1 £ sterling 2.6225 2.6725
100 FF 25.25 25.95
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 86.20 87.-
100 yens 1.154 1.166
100 fl. holland. 76.45 77.25
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.23 12.35
100 escudos 1.01 1.05



8 \  v̂'̂ "̂ :̂ ^̂ fc-^  ̂ / m  AWÊÉL GR

|| GRANDE TOMBOLA GRATUnJT l |1 ̂ Hr, -in I
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Votre fleuriste /-̂
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Fleurop-Service G. Wasser

fffr f r\=/? Etain,
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aNH publicitaires
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Avenu» LéopoJd Robert H-l • f 039' 23 2b 14

Danv's
\ >. JEUX

&aV
Torriani Pierre-André

Collège 4 - La Chaux-de-Fonds
<P 039/2815 98

Laissez-vous émouvoir!
Ce titre, identique à celui de l'an passé à cette époque, évoque une situation pareille.

Nous avons accueillis en période de vacances beaucoup de chats et de chiens, devenus objets encombrants.

Pour ces bêtes fidèles, abandonnées tristement, nous souhaitons trouver de nouveaux «parents adoptifs», qui
les aimeront et ne les rejetteront pas. Ni à la rue, ni à la forêt, ni surtout à la vivisection ou aux ordures, comme ce
fut le cas avec trois chatons vivants, le 25 août dernier. Une telle cruauté est honteuse et inadmissible.

Un animal de compagnie n'est pas un jouet, mais un ami qui partagera votre vie fidèlement, en vous aimant
jusqu'à son dernier jour.

La SPA aide les animaux en détresse; vous aussi pouvez les aider. Devenez membres de notre société; par votre
cotisation, par un don, aussi modeste soit-il, vous permettrez à notre équipe entièrement bénévole de continuer
son travail. Sachez que les cotisations seules de tous nos membres ne couvrent pas les seuls frais vétérinaires.

Merci à tous, amis des animaux, nous vous attendons.

Nos amis à quatre pattes, recueillis à la chatterie, ne peuvent être entassés ou gardés en cage. Ils sont en quête
de nouveaux maîtres sur lesquels ils pourront, cette fois, véritablement compter.

Attention: si vous égarez votre animal, adressez-vous à la SPA, votre compagnon est peut-être déjà chez nous!

2̂ fcP/% f̂ jfliHB^̂ iBSCHHik
2301 La Chaux-de-Fonds =2jÉV «'flAn*- îJV ' I - jâ t̂
<p 28 64 24 ou 26 51 93 I 
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ĝmmmmW : :'r - f '*' V^ ĴL L̂ '
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Votre pharmacie
pharmaCie Ordonnances
m'A H—Ur. «ur. 57 A. L %*wt .

[I 

I M  Tout pour bébé

I T ' J T Cosmétique
; I l I médicale

Centrale Parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57
(?) 039/23 40 23 - 23 40 24
La Chaux-de-Fonds

s

B —mt

GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire.

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 78 33

5ECURA
Compagnie d'Assurances
Nous vous aiderons volontiers à réduire

votre budget d'assurances

Chef de vente régional: Amey Eric
Assureur-conseil: Dubois Christian
Assureur-conseil vie: Lovas Tibor

0 039/23 30 23
Daniel-JeanRichard 22

2300 La Chaux-de-Fonds

4 I W Votre partenaire
/ i LJ IW pour toutes vos
\/^ 

am 
installations: eau,

\i I I W gaz, électricité,
* I ' téléphone (B)

Services Industriels

Collège 33
<p 039/276 611

Oisellerie de la Tour

JJ£ \ r B. et A.-F. Piaget
^̂ L »> f D.-JeanRichard 13
OW I 2300
Z^Hilr  ̂

La Chaux-de-Fonds
Zy f- 039/23 88 55

pensions pour petits
animaux

P̂ t ̂ B> /̂ B̂ ŷ MB  ̂x * *

:f"̂ S:-''>4*."¦* -x^Ê Institut canin
S^0£ 'Wm* •* «"n
w^WKf' A" Mor"'
¦̂BBfl y toilettcuse

amWawawaw diplômée

Daniel-JeanRichard 5
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 08 32

Ji BflKi;

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 1 6
^7 039/28 74 18

S&y* »A0r Léopold-Robert 102
r , . -fi" Tél. 039/23 86 24
$*̂ 2300 U Chaux-de-Fonds

Wlaurer
Ferblantier-appareil leur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7bis
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 57 35

Boucherie-Charcuterie

CRUDDER
Neuve 2

<fl 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

En cas de décès

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20
(p 039/28 22 64

Toutes formalités
jour et nuit

g Chaussures \\
sur mesures
Réparations

toujours soignées

Serre 9, tét. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

N
FALZONEÎ
. BOTTIER Ĵ

Epicerie
Eric Maire

Parc 51
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 26 01

Livraison à domicile

Le centre des bonnes affaires

AU B Ù C H E R O N

Place de parc derrière le magasin,
avenue Léopold-Robert 73
<p 039/23 65 65

Notre Banque:
L UBS bien sûr

UÊCM \̂ Union de
^K̂ g /̂ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88

<P 039/23 33 73

Ĥ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ff̂ K̂ ŷ  ̂ m̂â

Plaisir de la conduite sportive:
125 CV, 16 soupapes. Fr. 23 850.- i

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31 

/ 039/28 51 88 - Ouvert le samedi (c^l .'lUrinExposition permanente I IUCC MU

Ladine Laines
Suce. Marguerite Schneider-Gees

GOBELINS
BRODERIE

Avenue Léopold-Robert 5
La Chaux-de-Fonds
' 039/23 55 33
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Le canard le plus rapide de Suisse romande ! ~
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Service télématique L'Impartial
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Des prix qui n 'ont pas peur de se montrer au grand jour. La Mazda 121L ne

Aille;
pour Fr.l
vous n'ai

que la moi
d'unei

D'habitude, nous ne faisons pas les choses à se. Et bien d'autres c!
moitié. H fallait bien atdrer votre attention. Et ses. Il suffit de la vh
cela dans votre propre intérêt. ^ :. -~.:;,^^^^'" v^^ '- ' ':' en ville
Voyez plutôt tout ce que la Mazda ; /£_ \ SÉISI auxehan s
121vousapportepourFr.l2 990.-. j  '• 'm :"%V̂X^mtmm̂- ¦ p o u r v :

Un moteur 1,3 litre qui se con- flnVj B^ST v ° ' r ci
tente de 6 litres aux 100; Cinq Z^ÉfL^^^^^^^Sr - - ce prix
vitesses. Un espace intérieur étonnant. Un équi- et avec ces nombre;
pement d'élite. 3 mètres 475 qui se faufilent et avantages, la Mazda L v .
se parquent partout. Une tenue de route ventou- c'est vraiment un cadt :

Votre concessionnaire F loL̂ Do GARAG E DE L'AVENIR La chaux-de-Fonds .
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VILLE DE
NEUCHÂTEL
La Direction de l'urbanisme
met au concours un poste

inspecteur adjoint
des constructions

Il aura pour tâches, en collaboration avec
l'inspecteur, de traiter les dossiers de
constructions ou de transformations des
bâtiments projetés à Neuchâtel.
Cette activité consistera notamment â:
- contrôler les plans sur la base de la ré-

glementation en vigueur;
- préparer les permis de construire;

- - délivrer des permis d'habiter;
- établir des statistiques;
- se prononcer sur l'esthétique des réno-

vations;
- suivre les chantiers en cours afin de

vérifier s'ils sont conformes aux per-
mis;

- coopérer avec différents services com-
munaux et cantonaux (police, travaux
publics, services industriels, etc.).

Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e)
mobile, sachant collaborer avec ses di-
vers partenaires et possédant une expé-
rience professionnelle réussie dans le bâ-
timent ou le génie civil. Il (elle) aura la
possibilité de travailler avec l' informati-
que et de bénéficier d'une formation
continue.
Pour obtenir des renseignements com-
plémentaires, adressez-vous â M. A
Storrer, (<? 038/21 1111 , interne 360)
ou à M. T. Waldvogel (interne 261 ).
Les candidats(es) intéressés(ées) sont
invités(ées) à faire parvenir leurs offres
de service (lettre manuscrite, curriculum
vitae. photographie, copies de diplômes
et certificats) a l'Office du personnel,
faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâ-
tel, réf. «Construire».
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes. 654
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Etude d'avocats et notaires cherche
au plus vite:

secrétaire
à 50% (l'après-midi).
Habile sténodactylo.

Connaissances du traitement de
texte indispensables.
Notions comptables souhaitées.
Adresser offres à Etude Nardin, ave-
nue Léopold-Robert 31, La Chaux-
de-Fonds, ? 039/23 53 23-24. 374
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fillF ^-j
Cuisinière avec table de
cuisson en yitrocéramigue
SjJpP̂ avanf Wà Ipilf
i\ su»*®® © o 11 3 1 \®»»»Poco r7 ^

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre ancienne
cuisinière par une nouvelle, plus économique,
avec table de cuisson en vitre-céramique.
Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

PUSt
U Chaux-de-Fonds. Jumbo <f 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg. 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 marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphona 021/312 33 37

002569
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La technologie moderne de 24 aiguilles de l'impri-
mante matricielle compacte et avantageuse Brother

::. M-1224 produit une qualité d'écriture exceptionnelle
ainsi qu'une haute résolution de graphiques. Par fu simple pression de touche vous choisissez entre écri-

ï ture rapide et qualité courrier ou entre caractères
Pica et Elite. La M-1224 traite couramment des for-
mulaires continus et des feuilles isolées. L'alimen-

':l tation feuille à feuille est à disposition en option.
Votre revendeur Brother vous prouvera volontiers
que la M-1224 est une grande imprimante pour petit
espace.

brother¦/i Des impressions privilégiées. oousa

C H .  
Robert Electronique SA A

CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 1
038 24 25 85 M

A louer à La Chaux-
de-Fonds, récem-

ment rénové, grand
appartement de

4% pièces avec cui-
sine agencée. Loca-
tion: Fr. 1250.- +

Fr. 90.- de charges.
/ 061/99 50 40

445001

VOTRE FORMATION
EN INFORMATIQUE

35605

Samedi 23 septembre 1989 à 14 h 30 et 17 h 30
Après son triomphe à l'Olympia

Henri Dès
chante pour

1 les enfants '
Prix des places Fr. 13.-

Location: Tabatière du Théâtre,
f 039/23 94 44, mardi 12 septembre dès 9 heures.

012085

:¦ il IKiIst ynion de ^ •'I IKjly Banc1ues Suisses
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Après de nombreuses péripéties, nous avons j
le plaisir d'informer notre aimable clientèle
que notre magasin a été rénové pour \
pouvoir ainsi vous servir dans les meilleures
conditions.
Nous vous convions au verre de l'amitié
le jeudi 21 septembre dès 16 heures. j

' Jl ¦ ¦ at a\ ¦ kT W ¦
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Domenico et Patricia Raia

Doubs 113, La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 55 42

Livraisons â domicile 122268
V /

Amabilité =^curité

* IMPAR #
Le canard vidéotex
qui décoin-coince !

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Pubfidfé
intensive-
Publicitépar

annonces.

Comptoir suisse I
Plein air 21, stand 2132
VOLETS ALUMINIUM

thermolaqués au four à 210*
dès Fr. 310.- la paire, sur mesure,

sans pose ni accessoires.
HAUSER - FERMETURES

1421 Grandevent, <p 024/71 18 08.
NOUVEAU:

stores alu pour fenêtres et toits.
008173

Notre lavage automatique
vous attend

Pour notre MIGROL AUTO
SERVICE à La Chaux-de-
Fonds nous cherchons un

laveur
Si vous aimez un travail indé-
pendant et varié ainsi que le

jv 'contact avec notre clientèle,
r vous êtes la personne que

nous cherchons.
Nous . offrons une . atmo-
sphère de travail agréable, un
bon gain, des prestations
sociales d'une grande entre-
prise.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre
contact avec, notre gérant,
Monsieur Jeannotat.

MIGROL AUTO SERVICE
Rue de Locle 64,
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/26 59 26

MIGROL
Ammf >

Nous engageons pour entrée
immédiate §

17 à 22fiëufè$.
Fixe si convenance.
Contactez Michel Jenni.
ADIA INTERIM SA
? 039/23 91 34 43»
* 
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Solution du mot mystère

MACAREUX

A vendre à Chàtillon

nouvelle
maison
avec belle vue sur

le lac de Neuchâtel.
PV Fr. 495 000.-.

Chiffres 1460 A Orell
Fussli, Publicité SA,

case postale,
4002 Bâle.

«5587

Habiter
favorablement,

à 2 min en voiture
de Moutier,
à Perrefitte.

A louer pour tout de
suite à la route de

Moutier,

appartements
2% pièces

à Fr. 523.- + 60.- de
charges; 3 pièces

à Fr. 646.-
+ 90.- de charges;

4 pièces à Fr. 750-
+ 120- de charges.

<p 061/99 50 40
445001Publicité Intensive, Publicité par annonces

Ferme
de Bresse

avec 16000 m2,
bâtiment bon état,

à 300 m
du village.

SFr. 95000.-
90% crédit.
Téléphone

0033/85 72 97 10
0033/85 74 01 24

353433

A vendre

pommes
toutes variétés.

S'adresser à
Jean-Daniel

Reuille,
1588 Cudrefin.

<f> 037/77 13 60
084567

îitj ĝjgf t  ̂ .

Cherche à
reprendre à La

Chaux-de-Fonds

restaurant
<? 022/4910 09
dès 19 heures.

462094

Petite entreprise horlogère cherche
pour entrée immédiate ou à convenir
un

mécanicien de précision
ou faiseur d'étampes

Une personne ayant de l'expérience
dans les étampes de découpage,
pliage et roulage est celle que nous re-
cherchons.
Si vous tenez à organiser le travail à
votre façon tout en assurant la bonne
marche de la production, vous pouvez
sans autre nous contacter par télé-
phone ou envoyer votre postulation à:
DEXEL SA, route de Boujean 5,
2502 Bienne. <P 032/42 33 56029629

...DU MATÉRIEL DE QUALITÉ
UN SERVICE COMPÉTENT...

; 35605

Derrière nos tas
de ciment...

Place du Marché 2
«L'AMERICAN
CHECKOUT»

est ouvert
et vous attend...

«PRIX IMBATTABLES»
122296

HÔTEL
DU SOLEIL
2725 Le Noirmont

Willy Simonin
9 039/53 11 04

Les bolets frais
sont arrivés

0080431 i

Pour vos nettoyages
d'automne
sols, tapis,

meubles rembourrés,
faites appel au spécialiste

MORECLEAN
Demandez

un devis sans engagement
au

039/31 49 67 note?

Valais central, à 9 km de Sion, commune de Nax,
1100 m d'altitude, plein soleil, accès annuel:
1 MAISON ANCIENNE propre et habitable (four à
pain, pierre ollaire, caves, etc.).
1 GARAGE-dépôt
1 GRANGE-ECURIE transformable et 27000 m'de terrain.
Idéal pour vacances ou habitat permanent.
Fr. 515'000.-. Tél. 027 / 55 38 60.

Urgent,
cherche pour le 1er octobre
appartement de

2 ou 3 pièces
<P 061/38 27 45, entre 15 et
18 heures 353238

Jeune fille, suisse allemande, cherche
pour tout de suite ou à convenir

appartement ou
studio meublé

? 055/31 80 73 «WîH

• immobilier
wxïMMmMwwmmixwawmmm^

Nissan
Cherry 1.3

options, modèle
1984. Fr. 6800.-/par

mois Fr. 188-
Garage du Port

<p 038/31 22 07
000301

...UNE SEULE ADRESSE:

_XlOO./\ Inf ormatique
Auguste-Lambelet 1
CH-2400 Le Locle
Tél. (039) 31.c6.69 3560s

%

B
La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

VW Golf GTI
Modèle octobre

1987, kit CH, 20000
km. Fr. 16800.-/par

mois Fr. 430.-
Garage du Port
V 038/31 22 07

000301

BMW 323 i
Modèle 1984,

options.
Fr. 9000.- '

Garage du Port
<P 038/31 22 07

000301

Diesel
Mazda 323 GLX

10000 km,
garantie d'usine,
prix intéressant.
Garage du Port

<p 038/31 22 07
000301
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L'art
joyeux

du logiciel
Une page presque entière
consacrée à un programme à
trente balles, est-ce bien sé-
rieux ? ça l 'est, parce que le
plaisir est une chose sérieuse.
C'est aussi, en inf ormatique,
une denrée rare.

Voilà un petit programme
joyeux, dont l'auteur s'est
f ait plaisir - bien qu'il entre
une part de masochisme
dans ce plaisir-là: la j o i e  est
surtout celle de la délivrance
après qu'un problème vous a
longtemps taraudé les neu-
rones - et qui montre à l 'uti-
lisateur qu'il peut être agréa-
ble de «dialoguer» avec un
ordinateur en parlant le lan-
gage des souris.

Ça tourne rond, ça se maî-
trise sans lire le manuel (il
n'y  a p a s  de manuel), et ça se
pilote d'instinct, sans p e r -
mis, ça tient aussi compte
des habitudes du conducteur,
qui a un Macintosh et s'est
donc déjà servi d'Hypercard.
On ne va p a s  lui coller un vo-
lant à droite ou un em-
brayage à main comme au
malheureux qui change de
traitement de texte sur com-
patible IBM.

Cette f acilité d'utilisation
n'est, somme toute, p a s  ex-
traordinaire dans un monde
(celui du Mac) riche en
conventions qui f ont déf aut
ailleurs - l'essor des inter-
f aces graphiques comme
«Windows» ou «Présenta-
tion Manager» devrait d'ail-
leurs y  remédier p a r t i e l l e -
ment.

Mais deux autres raisons
motivent ce coup de cœur
pour «Take the Train».
C'est d'une p a r t  un logiciel
«grand public» qui sort des
sentiers battus. C'est aussi
un logiciel totalement ou-
vert, sans verrou. A l'utilisa-
teur de l'étendre, de le modi-
f i e r, de le transf ormer selon
ses besoins, ses envies et ses
connaissances.

Un appel à p a r t i c i p e r  p l u -
tôt qu'à subir. S'il y  avait
p l u s  de logiciels de ce genre,
l'inf ormatique serait plus
gaie.

Jean-Pierre AUBRY

Plaisirs ferroviaires sur Mac
Un indicateur CFF créé à Neuchâtel

Les premiers exemplaires de
«Take the Train» viennent
d'être livrés. Sous ce label an-
glophone, un logiciel qui «par-
le» les trois langues natio-
nales de la Suisse et qui a été
développé à'Neuchâtel. C'est
aussi un produit grand public
qui tourne sur Macintosh et
qui ne demande qu'à être mo-
difié...

Pas évident de trouver le plus
court chemin ferroviaire entre La
Chaux-de-Fonds et Zoug. En
feuilletant l'épais indicateur des
CFF, on trouve assez vite un itiné-
raire convenable. Mais est-ce bien
le plus rapide ? Surgissent alors les
questions du type: Berne ou le
pied du Jura ? Berne par Neuchâ-
tel ou par Bienne ? Et bien d'au-
tres...

L'itinéraire se divise en sous-iti-
néraires et le problème en sous-
problèmes comme un tronc se di-
vise en branches. Pour être certain
de trouver la meilleure solution, il
faudra appliquer une stratégie, et
passer un certain temps à jongler
entre les pages de l'indicateur
pour examiner toutes les solutions
plausibles (un regard sur le plan
du réseau ou quelques notions de
géographie permettent d'éliminer
les itinéraires qui passent par Lau-
sanne ou Chiasso).

UN DÉFI
AU PROGRAMMEUR

Stratégie de recherche de la solu-
tion optimale, structure arbores-
cente (en fait il s'agit ici d'un mo-
dèle mathématique plus général
que l'arbre: le graphe), ces termes
familiers aux programmeurs indi-
quent bien que le problème ne de-
mande qu'à être informatisé. C'est
d'autant plus tentant que la défi-
nition d'une stratégie efficace (il
faut trouver l'itinéraire le plus ra-
pide, mais il faut aussi le trouver
rapidement) est un joli - et difficile
- problème de programmation.

«Il y a quelques années que je
voulais faire ça», dit Michel Ber-

Sur cette copie d'écran de «Take the Train», il y a un bouton qui ne figure pas dans la version originale. Il a suffi de lui
donner un nom (Le Locle) et de le placer sur la carte, puis d'ajouter les liaisons de et vers La Chaux-de-Fonds. Seules les
liaisons matinales ont été introduites, ce qui explique le résultat un peu étonnant de la recherche: pour partir après 16
heures (en bas sur la gauche), il faut prendre le premier train du lendemain àSh 55 pour arriver à Brigue à9h52 (horaire à
droite, entre les doubles traits, la flèche indique le changement de train à Neuchâtel).

ger, le responsable de «mib-génie
logiciel». Ce bureau installé à
Neuchâtel après avoir démarré à
La Chaux-de-Fonds s'occupe es-
sentiellement d'informatique tech- .
nique. Ce sont généralement des
mandats importants, dont la réali-
sation dure relativement long-
temps. Un exemple: la surveil-
lance automatique des tunnels de
la N5.

«DES UTILISATEURS, HB
DES VRAIS»

Mais «de temps en temps»
l'équipe s'attaque à de petits pro-
jets destinés au grand public. C'est
la série inaugurée avec l'«Atelier
fractal», et prolongée par «Fractal
Collection» et «Fractal Studio».
Hors des fractales, Michel Berger
caressait aussi l'idée d'un annuaire
du téléphone informatisé - «mais
ça a été fait sur CD-ROM» - et
celle d'un indicateur CFF du
même silicium. C'est «Take the
Train», dont les premiers exem-
plaires ont été livrés ce mois-ci.

Michel Berger donne plusieurs
bonnes raisons à cet intérêt, peu
répandu, pour le logiciel grand
public. D'abord, «on aimerait être
en contact des utilisateurs, des
vrais. Ça nous remet un peu les
idées en place». Ensuite, «c'est
motivant de faire des produits
propres, finis». Ça impose aussi
une grande discipline: une fois le

logiciel distribué, on ne peut plus
le changer. A moins de rappeler
chaque disquette, ce qui est arrivé
à des éditeurs de logiciels impor-
tants mais que «mib» n'a jamais
dû faire.

Grand public, «Take the
Train» l'est par un prix très mo-
deste et l'usage que chacun peut
en faire. Mais aussi par sa présen-
tation et sa simplicité d'utilisation,
en un mot sa convivialité. Les heu-
reux possesseurs d'un Macintosh
se trouveront vite en terre de
connaissance puisque le pro-
gramme se présente sous la forme
d'une pile Hypercard.

Pratiquement, «TTT» remplace
les 32 petits' horaires intervilles
qu'on trouve sous forme de dé-
pliants dans les gares, fournissant
les meilleures liaisons entre les 32
villes principales de Suisse. Ce qui
remplit déjà, entre programme et
données, les 400 kilooctets d'une
disquette simple face pour le Mac.

EN QUELQUES CLICS
En deux «clics» sur une carte de
Suisse, l'utilisateur fixe les villes de
départ et d'arrivée. Puis indique
l'heure de départ «au plus tôt» ou
l'heure d'arrivée «au plus tard».
L'écran affiche alors un itinéraire
complet, avec heure d'arrivée et de
départ dans chaque gare de cor-
respondance, kilométrage, totaux
des temps de parcours et des

temps d'attente. Un «clic» supplé-
mentaire indiquera la prochaine
liaison.

L'utilisateur peut aussi ajouter
sa stratégie à celle de l'ordinateur.
L'heure d'arrivée qu'il a obtenue
en fixant une heure de départ «au
plus tôt» peut devenir une heure
arrivée «au plus tard» pour une
recherche à reculons: il arrivera
peut-être au même moment, par
un autre itinéraire, en partant dix
minutes plus tard.

QUAND TOUT
EST PERMIS

Le grand charme de ce pro-
gramme, c'est qu'il est totalement
ouvert. «On savait que ça n'allait
pas être super-rapide en Hyper-
card, mais on voulait laisser l'utili-
sateur changer les données», ex-
plique Michel Berger. Il est assez
facile d'ajouter aux liaisons exis-
tantes l'horaire du trolleybus ou
du car postal qui vous mène à la
gare, ou des trains régionaux qui
permettent de prendre un direct.
L'indicateur standard devient
sans grand effort un indicateur sur
mesure.

L'utilisateur peut même si le
cœur lui en dit continuer à déve-
lopper le logiciel, ajouter sur une
carte un «bouton» aux effets im-
prévus, changer ce qui ne lui
convient pas. Bref, tout lui est per-
mis.

La carrière du produit ? Plu-
sieurs dizaines d'exemplaires ont
été commandés après la diffusion
limitée d'une version-pilote. Pour
Michel Berger, il s'agit de tester le
marché et de voir si cette façon
d'implanter l'indicateur est viable.
«Si on en vend quelques centaines
ou un millier, on est contents».

Modifications d'horaire obli-
gent, «Take the Train» sera mis à
jour une fois par an. Une tâche
qui sera simplifiée si les CFF sont
en mesure d'ici l'an prochain de li-
vrer leurs horaires sur support
magnétique.

Jean-Pierre AUBRY

EN REVUES

Dans «PC Magazine» de ce
mois, un dossier épais sur ce que
les francophones appellent tan-
tôt interfaces graphiques, tantôt
interfaces utilisateurs. En an-
glais, on dit les deux à la fois:
GUI pour «graphie user interfa-
ce». En anglais donc, tout ou
presque sur les défauts de Win-
dows, l'avenir de Présentation
Manager, les charmes du Fin-
der, la surprise de NewWave, les
chances de Motif face à Open-
Look, en passant par des GUIs
aussi peu connus ici que Desk-
Mate.

On apprend en passant que
GEM n'est pas tout à fait mort
et on recueille ce pronostic:
Windows va se tailler une belle
part du marché avant de céder le
pas à Présentation Manager. Un
conseil aussi: si votre PC a quel-
que chose dans le ventre (disons
un 286 à 12 mégahertz), offrez-
lui des fenêtres et une souris.

Nice Guis

Scanner new-Iook

ScanMan Plus est la nouvelle
version du scanner à main de
Logitech. Redessiné, un peu
plus grand que son prédéces-
seur, il est aussi plus facile à
conduire droit. Autre nouveau-
té: la lumière jaune-verte facilite
la digitalisation de documents
comprenant du rouge.

Un 486 à l'œuvre chez IBM
La course aux Mips (millions
d'instructions par seconde) ne
connaît pas de répit. IBM a
réussi une belle échappée avec la
carte qui porte un 80486 - le
dernier prodige d'Intel - et
qu'on glisse tout simplement à
la place du bon vieux 80386, de
son coprocesseur arithmétique,
de sa mémoire-cache et du ges-
tionnaire de celle-ci. C'est prati-
quement un échange standard
pour autant qu'on possède un
PS/2 8570-A21 (auquel on au-
rait peut-être pu trouver un nom
Un «486» prêt à l 'emploi.

plus poétique).
L'opération est simple, chère

et efficace. La machine transfor-
mée atteint 15 Mips à 25 MHz,
alors qu'un 80386 à 33 MHz
plafonne, si l'on ose dire, aux
environs de 8 Mips. Pour des
applications qui demandent
beaucoup de calcul, c'est pour le
moins intéressant. Selon les cal-
culs de la revue «Soft et micro»,
le prix du PS/2 plus celui de
l'échange du processeur divisé
par 15 donnent, et de loin, le
«Mips» le moins cher du mar-
ché.

Sur CD-ROM aussi
Les horaires CFF peuvent aussi
être consultés sur un PC IBM ou
compatible. «Railrom» est un
disque compact créé par la so-
ciété fribourgeoise Readag qui
renseigne sur les départs, arri-
vées et correspondances des
trains.

Plus complet, plus rapide
mais moins flexible que «Take
the Train». La comparaison est
d'ailleurs d'un intérêt limité
puisque ça ne tourne pas sur le
même matériel. Readag va par
ailleurs mettre sur son disque
des images en couleur des sites à
ne pas manquer.

Le goût
d'Hypercard

Familier aux utilisateurs de Ma-
cintosh, Hypercard permet de
développer facilement et rapide-
ment des applications simples.
Des projets plus élaborés de-
mandent un travail de program-
mation avec un langage spécifi-
que, Hypertalk.

Du côté des IBM et compati-
bles, un nouveau logiciel,
HyperPAD, tient à la fois de
l'interface utilisateur du type
Windows et de l'outil de déve-
loppement du type Hypercard.
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LE N° 1 EN SUISSE.
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège.Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
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Claude-Alain Jacot

Dès aujourd'hui , venez déguster

la chasse
Spécialités: - surprise de levraut en croûte

- aiguillette de canard sauvage
- suprême de faisan aux raisins

Extraits de notre carte: - selle de chevreuil
- râble de lièvre
- médaillons de cerf 301 .

L'annonce/ reflet vivant du marché La petite annonce. Idéale pour convier son très cher public.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. 
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Mandatés par notre client nous recherchons un K

TECHNICO-COMMERCIAL |
Vous maîtrisez la langue allemande, vous avez des no- S
tions en informatique, avez occupé un poste similaire? ;â
Vous êtes peut-être le futur responsable des achats que £
nous attendons. H
Mme Perret sera heureuse de n
vous donner de plus amples 
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Rota oas fout rose
Echéances importantes en gymnastique artistique
A deux jours des demi-fi-
nales à Unteraegeri (Zoug)
et un peu plus d'une se-
maine de la finale du
championnat national qui
se déroulera à Neuchâtel
du 29 septembre au 1 er oc-
tobre aux patinoires du
Littoral, la tension monte
peu à peu. Tant dans le
rang des organisateurs (les
membres de la FSG-Ser-
rières) que dans celui des
gymnastes qui sentent
l'heure des qualifications
pour les mondiaux de
Stuttgart approcher à vi-
tesse grand V, les pro-
chaines échéances seront
des plus importantes.
En effet, ces deux dernières
compétitions représenteront
pour eux les 3es et 4es élimina-

l ŝaammaaaamaaaawammwamawaaammaamm i ——i—w^

Falvio Rota a placé la barre très haut. (Widler)

toires suite auxquelles, en
fonction des résultats, l'entraî-
neur national Klaus Haller sé-
lectionnera les sept meilleurs
en prévision du grand rendez-
vous avec l'élite de la planète.

MULLER EN FORME
Vice-champion suisse 88 der-
rière Flavio Rota, Markus Mùl-
ler est l'homme fort du mo-
ment. Après deux tests
internes et deux matchs inter-
nationaux successifs, il affiche
clairement ses ambitions.
Quant à René Plùss et Daniel
Giubellini, ses deux plus sé-
rieux rivaux, ils ne sont pas très
loin derrière.

Ancien champion suisse de-
venu entraîneur assistant à
temps partiel à Macolin, le
Neuchâtelois Jean-Pierre Ja-

quet nous confiait: Markus
Mùller est actuellement en
pleine possession de ses
moyens et je vous assure qu'il
en veut. Lors de la finale, le
côté psychologique jouera un
grand rôle pour lui, car, très
souvent, il a manqué d'un rien
les victoires lors de grands ren-
dez-vous. Quanta Flavio Rota,
je  pense qu'il serait u topique
qu'il réédite son exploit de l'an
passé, surtout suite à sa bles-
sure qui l'a énormément retar-
dé.

Joint par téléphone. Rota, le
triple champion suisse du che-
val-arçons et tenant du titre au
concours complet, rejoignait
cette opinion. Le moral est
bon, la condition physique
aussi, mais je  ne m'entraîne
que depuis deux semaines, de-

puis qu'on m'a retiré le plâtre
et le fil d'acier que l'on m'avait
posé dans le pouce. Suite à six
semaines d'immobilité, l'arti-
culation du pouce et surtout
du poignet me fait très mal et, à
ce jour, je  n'ai pas encore exé-
cuté tous les éléments de mes
exercices. Il faut être réaliste,
mais le but premier des demi-
finales de samedi est déjà de
me qualifier dans les 14 pre-
miers.

HORAIRES
Vendredi 29 septembre: 19
heures, exercices obligatoires.
Samedi 30 septembre: 19
heures, exercices libres.
Dimanche 1er octobre: 13
h 45, finales aux engins.

Ch. Wicki

Logique respectée
¦» BASKETBALL !¦«¦¦¦¦ —¦

Premier tour de la Coupe de Suisse
• COLLONGE-

LA CHAUX-DE-FONDS
57-74 (32-33)

Dans le cadre du premier tour
de la Coupe de Suisse, La
Chaux-de-Fonds effectuait un
déplacement en terre gene-
voise, pour y affronter Col-
longe, qui évolue en deuxième
ligue cantonale.

La logique a été respectée, si
bien que l'équipe chaux-de-
fonnière a pu passer le cap
sans encombres, bien que la
différence de figue ne soit ap-
parue que dans le dernier quart
d'heure du match.

En effet, les pensionnaires
de première ligue éprouvèrent
beaucoup de peine à contour-
ner une défense très regrou-
pée, et seule leur bonne condi-
tion physique leur permit de

prendre le large. A remarquer
que les neuf joueurs qui
avaient fait le déplacement
sont entrés en cours de match,
ce qui a permis à l'entraîneur
de passer en revue tout son
contingent.

La Chaux-de-Fonds: Bol-
liger, Sifringer, Linder (15),
Benoît (23), Galvan (8), M.
Mùhlebach (16), Biéri (12), Y.
Muhlebach, Santamaria.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Frascotti (raisons profes-
sionnelles), ni Grange et Mo-
ser (blessés). Sifringer se
blesse en début de partie et ne
réapparaît plus.

Au tableau: 5e: 6-7. 10e:
12-15. 15e: 25-22. 25e: 40-
41. 30e: 44-49. 35e: 48-63.

(pab)

Dans lai douleur
Auvernier passe avec peine
• RENENS - AUVERNIER

56-65 (35-32)
Auvernier a passé le premier
tour de Coupe de Suisse non
sans avoir dû se battre jusqu'à
la dernière minute. Le sort
n'avait pas été très favorable
aux Perchettes, puisqu'elles
rencontraient d'emblée une
autre formation de première li-
gue, au demeurant du groupe
ouest, réputé comme étant le
plus fort.

Or, on se rendit compte très
vite, que les Vaudois étaient
largement à la portée d'Auver-
nier. Physiquement et techni-
quement inférieur, Renens fit
preuve d'une agressivité peu
commune, dépassant le plus
souvent les limites. En face, les
hommes de Puthod ne parve-
naient pas à se libérer.

On assista ainsi à une pre-
mière mi-temps tendue, ponc-
tuée de maladresses, où cha-
que équipe prit à tour de rôle
les commandes.

Dès la reprise, Auvernier re-
pris les choses en main (4-12
entre les 20 et 25 minutes).
Voyant le match leur échapper,
les banlieusards lausannois
multiplièrent les coups bas et
les provocations verbales.

Malgré un retour menaçant
des Vaudois à cinq minutes du
terme (53-56), Auvernier géra
bien sa fin de match et rempor-
ta un succès difficile, mais mé-
rité.

Salle du Léman: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bovard et
Tartaglia.

Auvernier: Bernasconi
(12), Gnâgi (4), Mùller (6),
Crameri (8), Sheikzadeh (6),
Sauvain (16), Prébandier, Fer-
nandez (3), Errassas (11).

Renens: Meylan (12),* G.
Delessert (1), Ourent (7),
Kuettel (13), Y. Delessert (5),
Erard (2), • Jeanmonod (7),
Boog (7), Carnetto (2).

J.-L B.

Par la petite porte
Elimination logique de Corcelles
• BULLE - CORCELLES

86-67 (39-35)
L'échec de Corcelles n'est
qu'une demi-surprise, quand
on pense que les Neuchâtelois
étaient privés de trois joueurs
du cinq de base.

L'effectif de Corcelles est
très restreint et représentera
très certainement un grand
handicap durant la saison.

A Bulle, on s'en rendit très
vite compte. Pressés par des
Fribourgeois désireux d'épin-
gler une formation de première
ligue, les visiteurs ne tirent que
27 minutes. Sanctionné de

trois fautes, Robert ne put dé-
fendre valablement et ce fut le
début de la débandade. L'écart
se creusa irrémédiablement

Le grand gabarit de l'équipe
locale a fortement gêné les vi-
siteuses qui subit le jeu en
toute logique. Pour Corcelles,
la saison s'annonce extrême-
ment difficile.

Principaux marqueurs
pour Bulle: Verwoot (31),
Meir (18), Ruffieux (13), Jan-
nin (11), Gumy (6).

Corcelles: Kessler, J. Arm
(6), Clerc (2), Jordy (4), Cl.
Arm (2), Robert (30), Kràhen-
bùhl (23). Sch

Sans complexe, aucun !
Jean Wicki au départ de la Mini-Transat
Le grand jour approche
pour Jean Wicki. C'est en
effet le dimanche 24 sep-
tembre que sera donné à
Concarneau le départ de la
Transat des 6,50 mètres.
Cette course en solitaire, réser-
vée à des monocoques ne dé-
passant pas 6 m 50, conduira
les concurrents dans un pre-
mier temps jusqu'à Santa-Cruz
de Ténériffe aux Canaries. Là,
un second départ sera donné,
à destination de Fort-de-

France, dans les Antilles fran-
çaises. Distance totale de cette
épopée: environ 4000 milles.

«AMATEUR-PRO»
A bord de son bateau, baptisé
Ellipse, Jean Wicki a participé
récemment à la Transgas-
cogne. Cette épreuve faisait of-
fice de course de qualification.
Le navigateur chaux-de-fon-
nier s'y est fort brillamment
comporté, puisqu'il y a obtenu

un troisième rang qui l'a rassu-
ré sur ses possibilités.

Depuis lors, il a consacré
l'essentiel de son temps à la
préparation de son matériel. Il
a aussi effectué un rapide re-
tour en Suisse qui n'a pas été
inutile, puisqu'il lui a permis
d'obtenir un soutien substan-
tiel de la maison Corum, spé-
cialisée dans la montre-bijou
haut de gamme.

Débarrassé en partie de tout
souci financier, Jean Wicki, en
véritable amateur qu'il est, n'a
interrompu ses activités pro-
fessionnelles de mécanicien-
électricien que pour regagner
la Bretagne pour y préparer, en
pro qu'il sait être, lorsqu'il
s'agit de voile également, une
course à laquelle il a tout sacri-
fié depuis de longs mois.

A quelques encablures du dé-
part, le «marin d'eau douce»
chaux-de-fonnier est confiant.
Il a déjà effectué trois transats
en équipage, dont deux
comme skipper. La nouveauté,
pour lui, ce sera bien sûr
l'aventure en solitaire.

Mais face à une majorité de
concurrents qui sont des gens
de la mer, il ne nourrit aucun
complexe, rassuré qu'il est par
sa performance lors des
épreuves de qualification.

Toujours aidé et soutenu par
l'Association «La Chaux-de-
Fonds - Course en mer», Jean
Wicki a mis tous les atouts de
son côté. Il ne reste qu'à lui
souhaiter bon vent!

(sp)
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I Jean Wicki: aucun complexe face aux gens de la mer.

Les résultats de l'A W VB
Dames

DEUXIÈME LIGUE
Bevaix I - La Chaux-de-Fonds
Il 3-V NUC II - Cerisiers-Gor-
gier I 3-1, Colombier II - Les
Ponts-de-Martel I 3-0.

TROISIÈME LIGUE
Le Locle I - Val-de-Travers 13-
1, NUC III - Ancienne La
Chaux-de-Fonds 3-0, Belle-
vue - Peseux 2-3.

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Boudry I 3-2,
Les Geneveys-sur-Coffrane -
Cerisiers-Gorgier II 0-3, Val-
de-Ruz - Cressier 3-0, NUC IV
- Lignières 3-2.

CINQUIÈME LIGUE
Les Verrières - Marin II 0-3.

JUNIORS Al
Savagnier - Bevaix 3-1, La
Chaux-de-Fds - NUC III 1-3.

JUNIORS Ail
Les Ponts-de-Martel - Colom-
bier 0-3, NUC I - NUC II 1-3,
Colombier - Le Locle 3-0.

JUNIORS B
Boudry - NUC 3-1, Bevaix -
Cerisiers-Gorgier 3-2, Colom-
bier - Lignières 3-1.

Hommes
DEUXIÈME LIGUE

NUC I - Marin I 2-3, La
Chaux-de-Fonds II - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I 1-3, Le
Locle I - Val-de-Ruz 3-0.

TROISIÈM E LIGUE
Le Locle II - Bevaix II 3-1,
NUC II - Sporeta 3-2, Cressier
- La Chaux-de-Fonds III 3-0.

Logique
Victoire d'Union

Union Neuchâtel s'est logi-
quement imposé, hier à Neu-
châtel, face à Auvernier, en
match amical. Les pension-
naires de Ligue nationale B,

certes privés de leur Américain
Tony Jackson, ont battu ceux
de première ligue sur le score
de 74-55 (40-19).

(Imp)

«? VOLLEYBALL

mm> LE SPORT EN g/?EF——

gljj Basket

Blessé dans un match amical à Nyon, l'arrière pulliéran Dan
Stockalper sera indisponible pour une période de deux à trois
mois. Une arthroscopie pratiquée mardi a décelé des bles-
sures au ménisque et une déchirure des ligaments croisés.

Stockalper out!
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Questions:
1. Combien de fois le Loclois Flavio Rota a-t-il été champion

suisse au cheval-arçons?
2. Quel est le nom du dernier champion suisse «A», neuchâte-

lois avant Flavio Rota?
3. Combien de titres seraient-ils décernés lors de ces cham-

pionnats?

Question subsidiaire:
4. Donner le tiercé gagnant du concours complet.
k' 

Réponses:
1 

2 

3 

4 :... .
Les coupons réponses sont à envoyer jusqu'au 28 sep-
tembre au plus tard à M. Christian Wicky, Chasselas
9, 2012 Auvernier.
Trois prix «Made in Rota» récompenseront les gagnants.

Jeu des pronostics
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";;;:; 1 i

? PASSER [HIVER EN I H
B DEPENSANT FR.750.- i ¦

¦ > , »jjBfc .^| |) ^V ^̂  amWÊ/m\'-^awmSf

¦ î -  i»J -- ' X . - T , * (\V\T\A

11. ... , . „ ' ' '' , ' ' - ' • T . . dJ 30 -* > '
J~f es maintenant , Nissan vous fait votre nouvelle Sunny se transforme en , tapis en caoutchouc ainsi qu 'une luge pour toutes les voitures neuves des

À^^^S^^S^SS^k  une 

Crystal. 

Son 

équipement 

spécial ^<aÊÊÊm\ » gammes Sunny et Bluehird. Ih ix de ba-
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f̂t77TE-7s=ŝ aA^ %J1TO
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Avenue Léopold-Robert 107
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V 039/23 64 44
cherche:

mécaniciens sur automobiles
- qualifiés;
- sachant travailler

de manière indépendante.
Très bons salaires.
Préférence sera donnée à des personnes
ayant quelques années d'expérience.
Prière de prendre contact par téléphone avec
M. Putti. 012003

a 

Nous cherchons pour
notre arrivée de marchandises

E magasinier

f 

capable d'assumer
des responsabilités.

(Suisse ou permis C)

wSmWm Entrée:

S 

début décembre ou à convenir.

Pour tous renseignements
et rendez-vous: <p 039/23 25 01,

oi26oo M. Monnet, chef du personnel.
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Le Quai des brumes

Nicolas Stehlin: les deux premiers buts du HCC à son actif.
(Schneider - a)

Parodie de hockey sur glace à Neuchâtel
• NEUCHÂTEL YS -

LA CHAUX-DE-FONDS
match interrompu à la
36' sur le score de 2-3.

Ce premier derby de la sai-
son a tourné court. En rai-
son de la présence indési-
rable du brouillard, les
deux équipes ont conjoin-
tement décidé d'arrêter le
match peu avant la fin du
second tiers.

Pour «divertir» les spectateurs,
il a été procédé à une ridicule
et déplacée séance de tirs de^
penalties...

De toute façon, personne ne
regrettera l'interruption de ce
qui a été une véritable parodie
de hochey. En effet, les deux

formations ont rivalisé de ma-
ladresses durant le temps où
elles ont essayé de jouer.

NEUCHÂTEL '
Laurent WIRZ

Mauvaises passes, patinage
lent, erreurs de placement, tout
le répertoire y a passé. A croire
que personne ne voulait dévoi-
ler ses cartes... Espérons que
tant Neuchâtel que le HCC
évolueront plusieurs niveaux
en dessus lors du champion-
nat. Car sinon, les belles ambi-
tions deviendront d'inaccessi-
bles rêves.

Un spectateur chaux-de-
fonnier résumait bien le niveau
de la rencontre: // y a des

brumes, que1, lançait-il avec
l'accent du Haut-

Mardi prochain, les deux
équipes remettront ça aux Mé-
lèzes. On espère que le brouil-
lard sera absent, dans la pati-
noire comme dans les esprits!

Patinoire du Littoral: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Berner,
Baumann et Schneupeutz.

Buts: 7' Stehlin 0-1; 18'
Burgherr (Rufenacht-Neuchâ-
tel à 5 contre 4) 1 -1 ; 20' Steh-
lin (Meier-HCC à 5 contre 4)
1 -2; 31 ' Wist 2-2; 32' Raess 2-
3.

Pénalités: 4 fois 2' contre
Neuchâtel YS. 4 fois 2' contre
le HCC.

Neuchâtel YS: Riedo; Du-
buis, Schlapbach; Wist, Ludi,
Pahud; Zigerli, S.Lutz; Bur-
gherr, Rufenacht, Studer; Pe-
trini, Hêche; I.Lutz, Mosimann,
Flury.

La Chaux-de-Fonds:
Challandes; Siegrist, Bapst;
Rohrbach, Bergamo, Meier;
Ott, Raess; Mouche, Tschanz,
Fuchs; Vuille; Caporosso,
Stehlin, Leimgruber.

Notes: brouillard intermit-
tent, ce qui suscite une pause à
la 32', puis l'arrêt du match à la
36'. Neuchâtel joue sans Loos-
li (blessé). Le HCC est privé de
Niederhauser (malade), Schai
et Dubois (blessés).

•L.W.

La collaboration se poursuit
Benetton et Ford partenaires en F1
Le constructeur américain
Ford continuera à fournir en
exclusivité son moteur atmos-
phérique 3.5 litres huit cylin-
dres à l'équipe de Formule 1
Benetton ces deux prochaines
saisons (1990 et 1991 ) et une
option pour une nouvelle ex-
clusivité pour 1992, a-t-on ap-
pris dans un communiqué pu-
blié à Paris.

Une nouvelle évolution
1990 du moteur Ford propul-
sera les monoplaces du Brési-
lien Nelson Piquet et de l'Ita-
lien Alessandro Nannini à par-
tir du Grand Prix des Etats-
Unis à Phoenix (Arizona) qui
marquera l'ouverture des
charnpionnats du monde de

Formule 1 le dimanche 11
mars 1990.

Nous avons été satisfaits ces
trois dernières années de tra-
vailler avec Benetton, a déclaré
Michaël Kranefuss, directeur
du programme Formule 1 de
Ford. Nous avons déjà com-
mencé à développer le moteur
et le châssis pour l 'année pro-
chaine et un programme a été
défini qui débutera en novem-
bre, immédiatement après la
dernière course de cette saison
en Australie à Adélaïde (5 no-
vembre).

Ford et Benetton entre-
voient la prochaine saison
avec confiance, a conclu Mi-
chaël Kranefuss. (si)

Nouveau succès Mercedes
Bien près du doublé à Spa- Francorchamps
Mercedes encore, Mer-
cedes toujours, les super-
latifs manquent pour qua-
lifier la performance des
voitures de Peter Sauber,
même si, à quelques cen-
taines de mètres de l'arri-
vée, les machines parées
de l'étoile ont perdu un
doublé ¦ que personne
n'était en mesure de leur
contester, pour une panne
d'essence.

Victoire donc pour Baldi-
Acheson à Spa-Francor-
champs, ce qui permet à l'Ita-
lien de se rapprocher à cinq
points de son collègue de mar-
qué, le Tricolore Jean-Louis
Schlesser, au classement des
pilotes.

La lutte pour la victoire s'est
d'ailleurs résumée en un formi-
dable mano à mano entre les
deux équipages des Mercedes.
Schlesser, il est vrai, avait per-
du le contact suite à une incur-
sion bien involontaire dans un
bac à sable.

BRUN MALCHANCEUX

Derrière, la bagarre a opposé la
Porsche de Wollek - Jelinski,
finalement deuxième, la Nis-
san de Bailey - Blundell, et les
Porsche du Brun-Motorsport
de Larrauri - Ratzenberger et
dtï^bbss» Walter Brun et de
l'Ibérique Pareja. Malheureu-
sement pour l'Helvète, le mo-
teur rendait l'âme à cinq tours
de l'arrivée mettant un terme à

une formidable course de
Brun.

Pour Jaguar, c'est une nou-
velle et cinglante défaite. Lam-
mers renonçait après quelques
rondes, moteur explosé, pour
avoir voulu suivre le rythme
imposé par les Mercedes. La
seconde machine, partie plus
raisonnablement, renonçait,
elle, avant la mi-course. Cette
double contre-performance
permet au Brun-Motorsport de
Stans d'occuper solidement la
troisième place au champion-
nat du monde.

A relever que c'est la pre-
mière fois cette saison qu'une
Mercedes renonce et que
l'épreuve de Mexico risque
d'être chaude pour l'obtention
de la couronne mondiale de pi-
lote.

CLASSEMENT
1. Baldi - Acheson (l/GB),
Sauber-Mercedes, les 70 tours
en 2 h 39'16"453 (moyenne:
183,005 km/h); 2. Wollek -
Jelinski (F/D),.Porsche 962, à
2'16"181;3. Bailey - Blundell
(GB), Nissan, à 1 tour; 4. Lar-
rauri - Ratzenberger (Arg/A),
Porsche 962, à 2 tours; 5. Tay-
lor - Thyrring (GB/DK), Spice,
à 2 tours; 6. Percarolo - Ricci,
(F), Porsche 962, à 2 tours.

CHAMPIONNAT
DU MONDE

Marqués: 1. Sauber Mer-
cedes 135 pts; 2. Joest Racing
72; 3. Brun-Motorsport 51.
Pilotes: 1. Schlesser 107 pts;
2. Baldi 102; 3. Acheson 97.

Christian BOREL

Mauro Baldi et Kenny Acheson: une belle victoire à Spa.
(Berthoud)

D'un virage à l'autre
Le slalom de Lignières

Samedi dernier, le petit (et hé-
las unique) circuit de Lignières
a été le théâtre d'une manche
comptant pour le championnat
suisse des slaloms. Cette spé-
cialité quelque peu hybride at-
tire quand même un nombre
appréciable (près d'une cen-
taine) de concurrents, malheu-
reusement répartis dans une
kyrielle de groupes différents.

L'épreuve a permis à plu-
sieurs pilotes régionaux de se
distinguer. A tout seigneur
tout honneur, citons la victoire
obtenue par Pierre Hirschi
(Cernier) sur Dallara en for-
mule 3. Seul Jean-Louis Fleu-
ry (Charmoille), sur une March
Toyota de formule 2, a été plus
rapide au «scratch» qu'Hirschi.
Toujours en F2, Dominique
Hug (La Chaux-de-Fonds) a
pris la troisième place... sur

trois concurrents au départ. En
catégorie N 1601-2000 cmc,
Pierre Huerzeler (Sonceboz)
s'est imposé au volant d'une
Opel Kadett GSI. Jean-Michel
Walther (Colombier) s'est
classé deuxième (sur Golf
GTI) dans les voitures de tou-
risme du groupe A 1601 -2000
cmc.

En sports 2000, le Loclois
Daniel Rollat a -victorieuse-
ment amené sa Lola TSM à
bon port. Il est vrai qu'il n'avait
qu'un adversaire dans son
groupe... Mieux encore, Nico-
las Buehrer (groupe IS plus de
2000 cmc) et Hervé Chmel-
nitzky (voitures de tourisme
groupe A plus de 2000 cmc)
se sont imposés parce qu'ils
n'avaient pas le moindre rival
au départ!

Laurent WIRZ

Première sortie réussie pour Daniel Rollat. (privée)

Un nouveau départ
¦? CYCLISME

Steve Bauer quitte Kôchli
Le Canadien Steve Bauer,
qui occupe la cinquième
place du classement mon-
dial, ne portera plus l'an pro-
chain les couleurs de la for-
mation Helvetia- La Suisse de
Paul Kôchli.

Bauer, vainqueur cette an-
née du championnat de Zu-
rich, s'apprête en effet à si-
gner un contrat en faveur de
la formation américaine 7-
Eleven, qui accueillera égale-
ment en 1990 le Soleurois
Urs Zimmermann.

Les gains de Bauer à 7-Ele-

ven s'élèveraient à 900.000
francs par année pour un
contrat de trois ans. Un bo-
nus de 20 % sur cette somme
lui serait également accordé
pour les deux dernières an-
nées du contrat.

Après celle du Vaudois
Pascal Richard, la perte de
Bauer est un coup terrible
pour Paul Kôchli.

A lui seul, le Canadien ap-
portait à la formation de
Kôchli près de la moitié de
ses points FICP.

(si)
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Heinz Lûdi signe un prêt
L'ex-international Heinz Lùdi, (40 sélections) a signé un prêt
jusqu'en juin 1990, avec le pensionnaire de ligue B, le FC Ba-
den de Raimondo Ponte. Lùdi sera qualifié dès le 7 octobre.

Van der Gijp suspendu
Le Hollandais René Van der Gijp, qui est âgé de 28 ans, a été
frappé d'une suspension interne au sein du FC Aarau. Actuel-
lement malade, l'international hollandais n'entrera plus dans
le cadre de la première équipe.

ipfiais^
'

Norman toujours en tête
Le Classement mondial au 19 septembre, voit toujours en tête
l'Australien Greg Norman (18.22 pts), qui précède l'Espagnol
Severiano Ballesteros (17.10) et le Britannique Nick Faldo.
(15.46).

Emtm 
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M Cyclisme

T.V.M. provoque la surprise
Malgré l'absence de son leader, l'Australien Phil Anderson,
T.V.M., lé moins coté des groupes sportifs néerlandais, a bat-
tu ses rivaux, à Eindhoven, dans le Grand Prix de la Libéra-
tion, le seul contre la montre par équipes comptant pour la
Coupe du monde Perrier, où Laurent Fignon et ses coéqui-
piers de Super-U ont pris à leur propre surprise la deuxième
place.

La belle série continue
Vainqueur dimanche du tournoi de Genève, Marc Rosset a
passé victorieusement, mardi, le cap du premier tour du tour-
noi challenger de Messine (Sicile), doté de 75.000 dollars. Le
Genevois, désormais 87e ATP, s'est imposé 6-4 6-3 devant le
Français Arnaud Boetsch.

m>~LË SPORT EN BREF mWmWÊÊÊÊmmÊmWÊÊÊÊmWÊm



Communiqué de la police
Conformément de l'ASF, la di-
rection et le commandement
de la police tiennent à rappeler
aux spectacteurs qu'il est inter-
dit d'introduire à l'intérieur du
stade des feux d'artifice, des
bouteilles, des boîtes en métal
ainsi que tout autre objet sus-
ceptible de servir à des actes
de violence. Qu'il est défendu
du pénétrer sur le terrain avant,
pendant et après le match. Que
toute manifestation de joie ou
de réprobation doit rester dans
les limites d'une attitude spor-
tive correcte, afin que le com-
portement d'une minorité ne
prive la majorité des specta-
teurs d'apprécier la qualité du
jeu.

Dans le but d'assurer l'ordre
et la sécurité à proximité et à
l'intérieur du stade, des me-
sures sont prises par l'ASF et le
commandement de la police
en collaboration avec les res-
ponsables. La police procède à
un contrôle du grillage exté-
rieur entourant le stade, afin
d'empêcher l'introduction

d'objet dangereux et l'intru-
sion de personnes sans billet,
vérifier aux entrées que des
spectateurs n'introduisent pas
dans l'enceinte du stade des
objets susceptibles de servir à
des actes de violence, des feux
d'artifice ou d'autres engins si-
milaires.

Interdit l'entrée du stade au
potentiel fauteur de troubles
ainsi qu'aux personnes sous
l'influence de l'alcool et ex-
pulse du stade les personnes
qui troublent l'ordre. Interdit
l'introduction de boisson al-
coolisée dans le stade, assure à
l'intérieur du stade un service
d'ordre parmi les spectateurs et
autour de la pelouse. La direc-
tion, le commandement de la
police et le comité l'ASF sont
persuadés que les spectateurs
comprendront le bien-fondé
de ces dispositions et qu'ils
collaboreront activement à la
sauvegarde de la bonne répu-
tation de l'équipe suisse favo-
rite, notamment par une
conduite exemplaire, (comm)

Même s'il fallait un miracle-
La Suisse décidée à saisir sa J  ̂chance
La Suisse doit montrer
qu 'elle sait développer un
jeu attractif. Qu'elle peut
gagner en fournissant une
bonne prestation. Les sé-
lectionnés suisses, à la
veille de leur rencontre
contre le Portugal (coup
d'envoi à 20 h 15 à la Mala-
dière), se voulaient
convaincants quant à leurs
possibilités.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de
l'espoir. Le dicton est conju-
gué à tous les temps par Ulli
Stielike et ses joueurs. Même si
cet espoir de qualification pour
le «Mondiale» paraît bien
mince (trop..?).

EN 4-4-2
Nous nous sommes bien
entraînés lundi, soulignait le
coach national, hier en début
d'après-midi. Nous nous
sommes appliqués à esquisser
des mouvements qu'il nous
faudra répéter contre le Portu-
gal, si nous entendons nous
imposer.

Ce serait vraiment trop bête
de regretter un point que nous
aurions perdu contre le Portu-

gal à Neuchâtel, renchérissait
Kubilay Turkyilmaz, libéré de-
puis dimanche de ses obliga-
tions militaires (il accomplit
son école de recrues à Ge-
nève).

Un Turkyilmaz qui devrait
être, avec Beat Sutter, l'an des
deux attaquants helvétiques.
Cela fait partie du football mo-
derne, que d'évoluer en 4-4-2,
expliquait Stielike.

TENDANCES
Ulli Stielike, sans annoncer of-
ficiellement sa composition
d'équipe, n'en a pas moins
éclairci la situation. Brunner
sera au but et Geiger libéro,
c'est sûr. Et, comme je  m'at-
tends à une triplette d'attaque
portugaise, je  ferai jouer trois
défenseurs devant Alain.

Marini étant plus qu'incer-
tain, François Rey devrait pren-
dre sa place. Je n'ai pas encore
choisi qui de Weber ou de Herr
occuperait le poste de stop-
peur, précise encore Stielike.
Qui ajoute que le latéral
gauche devrait être Baumann.

Le milieu de terrain? Stielike
a sa petite idée, compte tenu

Kubilay Turkyilmaz et les Suisses s 'arracheront-ils les che-
veux à la Maladière ? . . ( La f argue - a)
du fait que Favre et Hermann
semblent assurés de leur parti-
cipation. Que Koller ne j oue
pas libéro n'implique pas qu'il
ne jouera pas du tout. Et puis,
Chapuisat me plaît bien dans
son rôle de faux ailier.

EN BATEAU I
Ainsi, et même si rien n'est en-
core officiel, tout porte à croire
que la Suisse s'alignera
comme suit: Brunner; Geiger;
F. Rey, Weber (Herr), Bau-
mann; Koller, Hermann, Favre,

cKapuisat,- ÔîWRfc*8*tëjf**
f Les Suisses s'entraîneront ^légèrement - une dernière/fois

ce mercredi, sur la pelouse de
Serrières. './•' .' '

*y 
¦¦ . . - -. .i-:

Hier mardi, les sélectionnés
sont allés se changer les idées
en bateau, une balade qui les a
menés jusqu'à Morat. Histoire
de montrer qu'ils n'allaient pas
se laisser mener en bateau par
les Portugais, peut-être-

Renaud TSCHOUMY

Nul au sommet
Promesses tenues en 2e ligue
• SAIIMT-BLAISE -

NOIRAIGUE 2-2 (1-2)
Ce choc au sommet a tenu,
dans une très large mesure,
ses promesses. L'empoi-
gnade fut tendue, belle par
instants et, surtout, lon-
guement indécise quant à
son issue.

Noiraigue fut le premier à en-
clencher le «turbo». Et c'est as-
sez logiquement que les Né-
raouis prirent promptement
l'avantage; cependant pas au
moment où on l'attendait, puis-
que Gardet trompa O. Jaccottet
(peut-être gêné par un éclai-
rage défaillant) d'un tir expédié
des 25 mètres, consécutif à une
relance ratée des défenseurs du
lieu.

COCHE MANQUÉ
Piqués au vif, les recevants réa-
girent vigoureusement et égali-
sèrent de belle manière par Kan*
dijas, qui mystifia tout le monde
avant de battre Charles au pre-
mier poteau. Saint-Biaise sem-
blait s'engager sur la bonne
voie, ce d'autant que Noiraigue
accusait quelque peu le coup et
que Bastos (23e) manquait
l'immanquable...

Les visiteurs refaisaient toute-
fois gentiment surface à l'ap-
proche de la tasse de thé. Aussi
le remuant Limoni se faisait-il
autant un plaisir qu'un devoir
de conclure superbement un
centre parfait de Salvi, peu
avant la pause.

Les maîtres de céans enta-
maient la seconde mi-temps la
tête basse, subissant pendant
une vingtaine de minutes la loi
de visiteurs qui furent, à plus
d'une reprise, bien près de s'ar-
roger un avantage péremptoire.

Attentif, O. Jaccottet s'érigea
toutefois en un rempart infran-
chissable. Il permit à ses cama-
rades de reprendre espoir et de
rétablir la parité par Kandijas, au
terme d'un débordement classi-
que de R. Garcia, par le flanc
droit pour une fois!

Cette empoignade se termi-
nait alors dans une atmosphère
de nervosité allant croissant.
Dommage.

Les Fourches: 100 SDecta-
teurs.

Arbitre: M. Welton (Nyon).
Buts: 9e Gardet 0-1, 14e

Kandijas 1-1, 43e Limoni 1-2,
74e Kandijas 2-2.

Saint-Biaise: O. Jaccottet;
Andreanelli, Gôtz, Manini, Ro-
driguez; Ramseyer, Rohrer, M.
Garcia; Kandijas, Bastos (80e
Junod), R. Garcia.

Noiraigue: Charles; Ams-
tutz, Berly, Meyer, Charrère;
Gardet, Ripamonti, Salvi; Limo-
ni, Rossi (31e Augusto, puis
73e Moretti), Cardeiras.

Notes: pelouse en parfait
état. Soirée agréable. Noiraigue
évolue sous protêt (article 30
du règlement de jeu). - Avertis-
sements à Berly (19e, jeu dur),
â M. Garcia (32e, antisportivi-
té), à Rodriguez (67e, jeu dur)
et à Manini (87e, antisportivi-
té), (cld)

Le vent a tourne
Première victoire pour Colombier
• COLOMBIER -

THOUNE 3-1 (2-1)
L'équipe des Chézards a
remporté son premier suc-
cès, hier soir en match de
rattrapage de la 3ème
journée de championnat.
Malgré sa place de lan-
terne rouge au classement.
Colombier semblait déjà
face à Domdidier et Brei-
tenbach sur la voie de la
convalescence. Cette fois,
sans être complètement
guéris les Neuchâtelois
ont franchi un pas impor-
tant vers leur retour en
forme.
Bien qu'ayant encaissé un but
inscrit par leur ancien coéqui-
pier Jacot, ils allaient rapide-
ment refaire surface ..puisque
Salvi, trois minutes 'après la
réussite bernoise, égalisait
avec détermination suite à une

touche de Mayer prolongée
par Forney.

Peu avant la pause Gogic
doublait la mise de brillante
manière donnant ainsi l'avan-
tage à ses couleurs.

Il est certain qu'après le thé,
Thoune paraissait mûr pour sa
première défaite. Mais l'équipe
de Debrot ne sut pas en prof i-
teïtout de suite. Pourtant, tout
lui semblait favorable: de nom-

. breuses occasions, l'expulsion
de Bonato, bref: le succès ne
devait pas lui échapper.

Yves Forney: aucun but mais enfin une victoire.
i (Schneider - a)

Néanmoins Colombier se fit
des frayeurs jusqu'au bout,
n'assurant sa victoire que du-
rant les arrêts de jeu. Mais l'es-
sentiel était acquis, deux
points très importants pour le
classement et le moral.

Les Chézards: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schlupp
(Granges).

Buts: 20' Jacot (0-1), 23'
Salvi (1-1), 43' Gogic (2-1),
92' Mayer (3-1).

Colombier: Enrico; Meyer;

Rubagotti, Boillat, Da Cruz;
Salvi, Torri (62' Hiltbrand),
Gogic; Mayer, Forney (80' O.
Deagostini), Chopard.

Thoune: Joliat; Ruegg;
Grossenbacher, Fuchs, Maurer
,(57' Bamonte); Meyer, Ernst,
Zahnd, Jacot; Nufer, Bonato.

Notes: Colombier sans V.
Deagostini et Freiholz, tous
deux blessés. Avertissements à
Rubagotti (30e, jeu dur), Cho-
pard (84e, réclamations) et à
Mayer (90e, anti-jeu). A la
62e, Bonato est expulsé pour
jeu dur. Coups de coin: 8-8
(5-6).

N. Gigandet

Groupe 2
HIER SOIR
Colombier - Thoune . 3-1 (2-1)
Moutier - Mûnsingen 1 -2 (0-1 )

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Lyss 6 4 1 1 12- 3 9
2Thoune 6 4 1 1  13- 7 9
3.Mûnsingen 6 4 1 1 12- 8 9
4. Delémont 6 3 2 1 18- 8 8
5Laufon 6 3 2 1 9 - 3  8
6 Boudry 6 2 3 1 8 - 5  7
7.Bienne 6 2 3 1 7 - 7  7
8.Domdidier 5 2 1 2 6-16 5
9.Lerchenfeld 6 1 3  2 8-10 5

10-Moutier 6 1 2 3 10-10 4
11.Breitenbach 5 1 1 3  9-15 3
12.FC Berne 6 1 1 4  7-14 3
13.Colombier 6 1 1 4  8-16 3
14. Le Locle 6 0 2 4 2 - 7 2

FCC - Superga ce soir
La partie qui devait opposer le
FC La Chaux-de-Fonds à
Granges ayant été repoUssée
au 4 octobre, les dirigeants du
FCC ont organisé un match
amical ce mercredi soir, à 18 h
30, contre le FC Superga. A la
Charrière, bien sûrl (Imp)

Match amical

GROUPE 7
Déjà joués:
Luxemb. - Suisse 1 -4 (0-3)
Luxemb. - Tchécoslov.0-2 (0-2)
Belgique - Suisse 1 -0 (1 -0)
TchécosL - Belgique 0-0 (0-0)
Portugal - Luxemb. 1 -0 (1 -0)
Portugal - Belgique 1 -1 (0-0)
Portugal - Suisse 3-1 (0-0)
Belgique - Tchécosl. 2-1 (1 -1 )
Tchécosl. Luxemb. 4-0 (1 -0)
Luxemb. - Belgique 0-5 (0-1)
Suisse • Tchécosl. 0-1 (0-1 )
Belgique - Portugal 3-0 (1 -0)

1. Belgique 6 4 2 0 12- 2 10
2. Tchécosl. 5 3 11 8 - 2  7
3. Portugal 4 2 11 5 - 5  5
4. Suisse 4 10  3 5 - 6  2
5.Lux. 5 0 0 5 1-16 0

Restent à jouer:
20.09.89: Suisse • Portugal
06.10.89: Tchécosl. - Portugal
11.10.89: Luxemb. - Portugal
11.10.89: Suisse - Belgique
25.10.89: Tchécosl. - Suisse
25.10.89: Belgique - Luxemb.
15.11.89: Portugal - Tchécosl.
15.11.89: Suisse • Luxemb.

¦ i.

Basketball:
2 sur 3
en Coupe
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Hockey sur glace:
Neuchâtel, quai
des brumes...

Les espoirs suisses plaisent
• SUISSE - GRÈCE

2-0 (2-0)
Deux buts marqués au cours
des dix premières minutes ont
procuré aux «espoirs» suisses
une victoire amplement méri-
tée, à Bulle, contre leurs homo-
logues grecs.

Plus vifs, meilleurs techni-
ciens aussi, les protégés de
Marcel Cornioley dominèrent
des adversaires très athlétiques
mais au jeu primaire.

XAMAXIENS BLESSÉS
Trois individualités se mirent
particulièrement en évidence
au sein de l'équipe victorieuse:
le «libéro» saint-gallois Fischer
et le duo des réservistes xa-

maxiens Chassot - Gigon.
Tous deux durent malheureu-
sement quitter le terrain sur
blessure.

Touché à la pointe du péro-
né du genou droit, l'ailier doit
subir ce mercredi des examens
radiographiques. Quant à "Gi-
gon, il a reçu un coup au talon.

Bouleyres, Bulle: 500
spectateurs.

Arbitre: Delmer (Fr).
Buts: 6e Gùntensperger 1 -

0. 10e Chassot 2-0.
Suisse: Stiel (46e Kobel);

Fischer; Gâmperle, Schepull,
Ohrel; Hottiger, Sylvestre, Gi-
gon (78e Daniel Wyss); Dou-
glas, Gùntensperger (46e Thù-
ler), Chassot (64e Moser). (si)

Un succès prometteur



L'invasion des guêpes bis
La Chaux-de-Fonds: interventions records
L'invasion des guêpes, que nous
évoquions dans ces colonnes au
début du mois, se poursuit. Le
service d'hygiène de La Chaux-
de-Fonds, seule instance officielle
du canton à intervenir pour les
éliminer (contre un émolument),
tient des comptes records. On n'a
jamais détruit autant de nids à La
Chaux-de-Fonds que pendant
cette saison exceptionnelle. Le
Jura neuchâtelois est pourtant
moins touché que le bas du can-
ton.
On n'avait jamais vu cela. Le
servive d'hygiène et de protec-
tion de l'environnement de la
commune de La Chaux-de-
Fonds croule quasiment sous les
demandes de destruction de nids
de guêpes. Qui plus est, le res-
ponsable de la lutte contre les
animaux nuisibles, M. Pierre
Paratte, par ailleurs inspecteur
cantonal des ruchers, souligne
que la situation dans le Bas est
pire: on hésite largement à y
manger en plein air.

Les chiffres chaux-de-fon-
niers sont on ne peut plus clairs.
Le nombre de nids détruits par
le service oscille entre 50 et 80
par an entre 1981 et 1985. En
1988, il n'y en eut même que 43.
En revanche, l'été 1986 fut re-
cord: 128 nids éliminés. Mais
cela n'est rien comparé au bilan
provisoire de cette année.

Hier matin, 184 nids avaient
déjà été détruits par des insecti-
cides de contact au demeurant
fort .efficaces. D'ici la fin de la
saison, leur nombre devrait at-
teindre 250...

Pour M. Paratte, l'explication
du phénomène est simple. L'hi-
ver a été doux, de nombreuses
reines fécondées ont donné nais-
sance ce printemps à de vigou-
reuses nouvelles colonies. La sé-
cheresse leur a donné des ailes...
Un bon nid abrite quelque

10.000 spécimens, ajoute le res-
ponsable de la lutte!

Pas de panique. Si les polycli-
niques du Bas ont enregistré da-
vantage de patients piqués, le
service des admissions de l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par
exemple ne juge pas la situation
comme extraordinaire. Pour au-
tant qu'elles ne soient pas aller-
giques, les victimes des hymé-
noptères se soignent elles-
mêmes. Et comme le dit M. Pa-

ratte , pas plus que les abeilles,
les guêpes ne piquent pas si on
ne les excite pas. En revanche,
leur venin est plus douloureux
que celui des braves fabricantes
de miel. De plus elles réutilisent
leur dard.

M. Paratte relève enfin
qu 'elles sont plus «embêtantes
qu 'utiles», bien qu'elles jouent
dans la nature un petit rôle de
nettoyeuses. Un service de voirie
en quelque sorte. R.N.

Le service d'hygiène à l'oeuvre devant un nid de guêpes.
Elles tombent raide mort... (Photo Impar-Gerber)

«L'architecture revit», affirme Charles Feigel
«Patron» neuchâtelois pour les architectes indépendants

Enthousiaste, le nouveau prési-
dent central de la Fédération
suisse des architectes indépen-
dants. Charles Feigel, d'Auver-
nier, affirme que «l'architecture
revit». Et il a bien l'intention de
souffler avec ce vent de renou-
veau.
La FSAI, Fédération suisse des
architectes indépendants , a été
créée en 1935. Forte de 310
membres aujourd'hui - dont 75
en Suisse romande - elle est diri-
gée depuis le 2 juin par Charles
Feigel, architecte à Auvernier.
Les membres doivent être au bé-
néfice d'une formation d'Ecole
polytechnique, technique ou
autodidacte inscrits au Registre

A (registre suisse des architectes
et ingénieurs), soit reconnus de
niveau polytechnique.

La Fédération regroupe sept
sections, cinq suisses alémani-
ques, une romande et une tessi-
noise, qui jouissent toutes d'une
grande autonomie. Le nouveau
président souhaite accroître l'in-
fluence de la société faîtière : «Je
suis d'avis que le comité central
est l'élément moteur qui doit
étudier les impulsions et les
transmettre plus loin. C'est aussi
à nous de prendre des initiati-
ves!».

Les buts de la Fédération sont
la promotion de la profession

d'architecte indépendant , la re-
présentation de ses intérêts pro-
fessionnels et culturels. Ainsi ,
elle a conclu une assurance res-
ponsabilité civile collective pour
ses membres, à des conditions
d'autant plus avantageuses que
depuis trois ans, aucun sinistre
n'a dû être remboursé! i

Autres préoccupations:
l'architecte doit-il être soumis à
l'Impôt sur le chiffre d'affaire
(ICHA) alors qu 'il produit par
lui-même quelque chose qui ne
sera pas vendu plus loin? M.
Feigel étudie avec un homme de
loi le problème. Quelles seront
les possibilités de travailler à
l'étranger - donc la reconnais-

sance des titres - à partir de
1992?

Des voyages d'études, consa-
crés à des thèmes liés à l'archi-
tecture moderne, ont lieu régu-
lièrement. Deux séminaires sur
trois ans se déroulent en fran-
çais, aux Diablerets1. Le pro-
chain , le 19 janvier 1990, sera
consacré à l'architecture fran-
çaise et suisse romande actuelle.
Tous les deux ans, la Fédération
organise au niveau suisse un sé-
minaire, à Bâle. Le dernier s'est
penché sur les monuments his-
toriques de demain , conçus au-
jourd 'hui. La revue de la Fédé-
ration , «Archithèse», a couché
sur le papier les divers exposés...
et les réactions - pas forcément
positives - suscitées par ce sémi-
naire.

Toutes les manifestations
s'adressent à un large public.
Comme la revue thémati que
«Archithèse». Son rédacteur, in-
dépendant , architecte et gra-
phiste anglo-suisse, Anthony
Tischhauser a succédé en 1987
au Dr Martin Steinmann , pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique
de Lausanne. Le Dr Steinmann
a largement contribué pendant
plusieurs années de rédaction à
la réputation - et la diffusion -
internationale d' «Archithèse».
Cette revue de haut standi g pa-
raît six fois l'an. Elle est rédigée
principalement en allemand , et
contient des textes de spécia-
listes éminents. Elle appartient à
51 % à la Fédération et 49% à
l'éditeur spécialisé dans l'archi-
tecture Arthur Ni gli , à Heiden.

«Nous nous réunissons entre
architectes et nous ne parlons
que d'architecture, des heures
durant. Après une période de

flottement, l'architecture revît!
Et la Suisse importe aussi ses
architectes», relève avec enthou-
siasme Charles Feigel. AO

Charles Feigel: un nouveau président enthousiaste.
(Photo Impar-Ortlieb)

Une courbe
vers Vétermté

«Archithèse», revue thématique,
de la Fédération suisse des archi-
tectes indépendants, consacre son
dernier numéro au séminaire sur
les monuments historiques de de-
main, conçus aujourd'hui: «Le
passage du temps».

Et on y  trouve, en bonne place,
Neuchâtel, grâce à son f utur théâ-
tre! Le projet de Marie-Claude
Bétrix et Eraldo Consolacio pré -
sente non seulement les plans, le
lieu et l'analyse que les concep-
teurs en ont f aite, mais aussi toute
l'approche par une série d'es-
quisses, rarement publiées.

En préambule, Marie-Claude
Bétrix écrit: «Si nous nous étions
f i é s  aux seuls résultats de l'ana-
lyse urbaine, la conclusion aurait
été que l'on ne pouvait pas cons-
truire de bâtiment important •
quant aux dimensions - sur ce site.
Finalement, le travail de projet
nous a démontré le contraire.»

Le concours précisait quantité
d'exigences. Le projet devait être
«tout entier dirigé vers le théâtre»
insistait le règlement. La tâche
n'était pas  aisée, comme le relève
la gagnante du concours: «En po-
sant la cage de scène sur l'empla-
cement de la «Rotonde» de l'an-
cienne «Grande promenade», on
se place d'emblée dans un lieu
déjà théâtral. On se réf ère  au
monde des arbres, des pierres, de

la nature. Le théâtre devient pier-
re». Un texte très intéressant, qui
construit la démarche du créa-
teur, «pierre par pierre», et qui
présente «l'envers des décors». La
conclusion: «On entrera dans le
théâtre comme dans le ventre
d'une baleine. Le visiteur sera sai-
si par  la courbe en allant vers la
salle. Il aura l'impression de par-
tir vers l'inf ini.

»Ce qui est f ascinant lorsqu'on
longe une courbe, c'est que l'es-
pr i t  a toujours tendance à aller
au-delà.» Anouk ORTLIEB
0 Si vous êtes intéressés par
cette revue, vous pouvez vous
adresser au secrétariat de la
FSAI. par son président central,
Charles Feigel, Clos 112, 2012
Auvernier. Tel: 038/31.91.31.

Prolongement de la piste
d'envol contesté

Précisions aériennes à Colombier
à l'occasion d'une conférence de presse

Le projet d'allongement de la
piste d'envol de l'aérodrome de
Colombier a suscité une levée de
boucliers. Une pétition circule
actuellement. Aérodrome de
Neuchâtel SA a organisé hier
une conférence de presse pour
contrer ses détracteurs.
Aéroport de Neuchâtel SA
souhaite allonger la piste de
700 à 900 mètres. La demande
de sanction préalable déposée
au printemps 89 auprès du
Conseil communal de Colom-
bier l'a été en même temps que
le projet de construction d'un
musée de , l'aviation civile
suisse. Hier, la société organi-
sait une conférence de presse
pour répondre à «la campagne
de désinformation» et aux
«termes outranciers» de la péti-
tion lancée par l'Association de

défense de la Plaine d'Areuse.
L'exploitation de l'aérodrome
date de 1956. Aéroport de
Neuchâtel S.A. emploie quel-
ques personnes, donne du tra-
vail à de nombreuses autres,
qui représentent une diversifi-
cation et une richesse de notre
économie à préserver. De nom-
breux pilotes - une vingtaine
de ceux assurant les vols de
ligne de Swissair - ont été for-
més à Colombier. Les vols
taxis pour des hommes d'af-
faires relèvent de l'atout écono-
mique. Comme le musée de
l'aviation , projeté, en serait un
au niveau touristique.

PAS DE GROS AVIONS
Après ces présentations et pré-
cisions, Aéroport de Neuchâtel
S.A. a insisté sur ses projets:

«Le décalage du seuil de piste
permettrait aux petits avions,
particulièrement les avions
d'écolage, d'exécuter au décol-
lage une volte évitant le survol
des agglomérations d'Areuse et
du Petit Cortaillod. Il est hors
de question d'y faire atterrir
des avions plus gros».

La Fondation pour le Main-
tien du Patrimoine aéronauti-
que souhaite construire un mu-
sée et pas un «hangar déguisé
pour gros avions». Un nouvel
atelier pour les artisans, à
l'étroit dans les constructions
actuelles, est prévu dans le
complexe des hangars exis-
tants. Il devrait permettre aux
artisans de créer une dizaine
d'emplois hautement spéciali-
sés supplémentaires.

AO

21Trente-six fois le go

«Le bonheur
contre notre gré»

Déjà 470 signatures d'opposants
«Pourquoi veulent-ils faife no-
tre bonheur contre notre gré?
Ils veulent seulement allonger
la piste pour éviter des nuisan-
ces? Mais puisque personne
autour de l'aéroport ne veut de
cet allongement? Nous leur
économisons 200.000 à 300.000
francs. S'ils ont vraiment l'in-
tention de faire baisser le bruit ,

qu'ils construisent (pour
20.000, 30.000 francs) un mur
de protection qui protégera les
riverains quand ils essaient les
moteurs et les font tourner au
sol...».

Charles Froidevaux, vice-
président de l'Association de
défense de la Plaine d'Areuse,
précise que l'Association

compte 200 familles inscrites,
moyennant 10 francs de cotisa-
tion. Elles étaient 120 avant le
projet. Quant à la pétition qui
circule, elle avait réuni 470 si-
gnatures au 14 septembre,
avant même d'avoir été en-
voyée aux membres avec des
fiches de signatures.

AO

22Terminus Le Locle
24Une fête sans agression
31' Juste une bêtise
33La caméra pas cachée
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A
LOLITA

est née le 17 septembre 1989
à la

Clinique
LANIXA S.A.

pour la plus grande joie
de ses parents

Myrianne VON BUREN
et Gérard KUBLER

Temple-Allemand 51
La Chaux-de-Fonds

A
Véronique et Claude

MATTHEY-DORET - MURISIER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MORGANE
SARAH

le 19 septembre 1989

Maternité de Martigny

Vollèges

L'esprit d'accueil
Les vingt ans

du Centre paroissial des Forges
Vingt ans! un bel anniversaire
que le Centre paroissial des
Forges marquera par une fête de
quartier, les 29 - 30 septembre et
1er octobre, le dimanche 5 no-
vembre par une cérémonie offi-
cielle et culte de reconnaissance.
Le pasteur Nicolas Cochand , le
Conseil paroissial, rappelaient
hier la naissance du Centre, inau-
guré le 2 novembre 1969.
Alors que vers les années 50, la
ville croissait à l'Ouest, naquit
l'idée d'un lieu de culte dans le
quartier des Forges. En 1954, un
accord fut conclu, rue de l'Arc-
en-Ciel, concernant l'achat d'un
terrain «à 50 centimes le mètre
carré», précise M. Jean Bach,
trésorier de la paroisse. En 1956,
suite aux pressions de la com-
mune, le terrain situé entre les
rues Charles-Naine et des
Forges fut préféré au précédent,
mais entre-temps le prix s'était
élevé et le Conseil synodal fai-
sait savoir qu'il ne pourrait pas
participer au financement.

On imagina alors un lieu de
culte situé dans un immeuble
comprenant des logements,
mais la solution, l'église proprié-
taire, déplaisait. Que faire? alors
que la paroisse compte 40.000
francs en caisse. La garantie fi-
nancière fut donnée par l'entre-
prise de construction. Une seule
banque accepta d'accorder un
crédit. Le coût total , construc-
tion et équipement , 625 mètres
carrés d'emprise au sol, fut de

960.000 francs. Grâce à l'extra-
ordinaire solidarité des parois-
siens, les obligations ont tou-
jours été tenues. «Ce sont essen-
tiellement les gens du quartier
qui ont permis de financer le
Centre», relèvent MM. Jacques
Peter, président de paroisse et
Willy Erb, conseiller, «et nous
entendons leur témoigner notre
reconnaissance lors des manifes-
tations du 20e anniversaire».
Actuellement la dette n'est plus
que de 183.100 francs.

L'équipe pastorale des
Forges, Nicolas et Corinne Co-
chand , Albert Laha-Simo, le
Conseil paroissial, n'ont pas le
culte de la pierre. C'est une
église bien vivante, joyeuse,
jeune, au coeur du quartier ,
qu'ils ouvrent à toutes les per-
sonnes qui gravitent autour, pa-
roissiens fidèles ou inconnus.

C'est une fête dans un esprit
d'ouverture et de simplicité
qu 'ils proposent fin septembre,
suivie les 15,22 et 29 octobre, de
cultes célébrés par des ministres
passés par les Forges. Le culte
de reconnaissance et cérémonie
officielle, le 5 novembre, seront
accompagnés d'un repas.

A relever que la Mission ca-
tholique italienne, invitée depuis
1981 à célébrer la messe au Tem-
ple des Forges, met son équipe
de cuisiniers à disposition afin
que celle des Forges puisse fêter
encore mieux!

D. de C.

Trente-six fois le go
Un Hambourgeois remporte

le tournoi international au Gymna
Un Allemand , de Hambourg, a
remporté le 9e tournoi internatio-
nal de jeu de go le week-end der-
nier au Gymnase. Les Chaux-de-
Fonniers se sont très bien com-
portés.
Trente-six joueurs ont participé
samedi et dimanche au 9e tour-
noi international de go, ce jeu de
réflexion né en Chine il y a quel-
que 5.000 ans, réputé plus com-
plexe que les échecs. C'est un
nombre relativement faible si
l'on se souvient des premières
éditions , lorsque le tournoi de
La Chaux-de-Fonds valait pres-
que ceux de Paris ou d'Amster-
dam.

L'année prochaine, pour la
dixième édition , le club chaux-
de-fonnier entend redevenir un
lieu de haute compétition euro-
péenne. Pour cela, il lui faut des
sponsors intéressés à promou-
voir un jeu en plein développe-
ment.

Le tournoi de ce week-end,
disputé dans une excellente at-
mosphère, a été remporté par
l'Allemand Tobias Berben-Go-
lisch, Ille Dan, qui a gagné
toutes ses parties. Dans sa caté-
gorie - Ille Dan à 2e kyu - où les
rencontres se disputaient sans
handicaps, il faut noter l'excel-
lente 9e position du Chaux-de-
Fonnier Laurent Jospin , 2e kyu ,
meilleur joueur suisse du tour-
noi.

Les deux vainqueurs du tournoi commencent leur partie. (Photo Henry)

Dans la deuxième catégorie
(2e kyu à 6e kyu), également
sans handicaps, l'étudiante à
Neuchâtel Eva Roos termine
dixième et le Chaux-de-Fonnier
Marcel Schweizer au 8e rang.
Voici les principaux Résultats:
Catégorie 1 (12 joueurs): 1. To-
bias Berben-Golisch (Alle-
magne), prix de la ville; 2. Ralf
Hendel, Ile Dan (Allemagne),
prix de L'Impartial; 3. Umehara
Kaoru, 1ère Dan (Japon-Berne),

prix de la -ville. 9. Laurent Jos-
pin.

Catégorie 2 (14 joueurs): I. Mar-
kus Pache, 2e kyu (Allemagne),
prix la Bâloise; 2. Uwe Stolzen-
burg, 2e kyu (Allemagne), prix
Mi gros; 3. Martin Kweton, 3e
kyu (Zurich), prix Coop: 8.
Marcel Schweizer, 4e kyu; 10.
Eva Roos, 5e kyu.
Catégorie 3 (10 joueurs, de 7e
kyu à 14e kyu, avec handicaps):

1. Robert Meyer, 7e kyu (Lau-
sanne), prix Mayer-Stehlin; 2.
Georg Siegel, 7e kyu (Alle-
magne), prix pharmacie Cen-
trale; 3. Claude Danalet , 10e
kyu (Lausanne), prix Eden; 4.
Rudolf Schlaepfer, 6e kyu (La
Chaux-de-Fonds); 6. Robert
Santschi, 7e kyu (La Chaux-de-
Fonds); 7. Dubied, 1 le kyu
(Neuchâtel); 8. Bloesch, 1 le kyu
(Neuchâtel).

(rn)

Lifting à Jumbo
Le nouvel hypermarché inauguré aujourd'hui

L'hypermarché Jumbo, tout beau
tout neuf, est inauguré au-
jourd'hui après plusieurs mois de
transformations. Coût de l'opéra-
tion «lifting»: 6 millions .
C'est un look tout en rouge et
blanc que l'hypermarché s'est
offert pour son ouverture offi-
cielle après rénovations et trans-
formations. Jumbo n'a, dans les
faits, jamais fermé ses rayons à
sa clientèle. Il n'a pas pour au-
tant lésiné sur les moyens pour
améliorer la présentation des
produits: surface de vente de
6000 m2 (5000 m2 auparavant),
accent particulier sur l'aisance
de la clientèle dans les couloirs
et sur les produits frais.

«La relation avec le client ne
se fait plus par la boîte de
conserve, mais avec les produits

frais , la poissonnerie, la bouche-
rie, la laiterie, la pâtisserie, les
fruits et légumes, ainsi que le
pain», souligne Ueli Mùller, res-
ponsable des projets à Jumbo.
Le rayon textiles a également
reçu un coup de neuf. Parmi les
nouvelles prestations de Jumbo,
citons encore l'hypromat et un
parking de 750 places (+ 180).

60% du chiffre d'affaires de
Jumbo est réalisé dans l'alimen-
tation , 27% dans le non-alimen-
taire, 10% dans la location des
boutiques, et 3% dans la vente
de l'essence.

L'un des sept hypermarchés
de la chaîne existant en Suisse,
Jumbo La Chaux-de-Fonds em-
ploie 11 cadres et 153 collabora-
teurs dont 110 de nationalité
suisse, 25 personnes ayant le
permis C et 18 frontaliers, (ce)

Nouveau look pour Jumbo qui met désormais l'accent sur
les produits frais. (Photo Impar-Gerber)

S.V.P. servez-nous à boire...
Cultiver la vigne, presser le rai-
sin, élever le vin, le mettre en
bouteilles, cela représente beau-
coup d'efforts qui restent vains
si, au bout de la chaîne il n'y a
pas la main qui sert un verre!

Voici l'embarras dans lequel
se trouve la Chancellerie de la
commune viticole de La Chaux-
de-Fonds, invitée officielle de la
Fête des Vendanges de Neuchâ-
tel, le week-end prochain: les
bouteilles sont déjà au frais mais

on manque de bras et de sou-
rires pour les servir sous la tente
dressée à Neuchâtel.

Alors vous, monsieur, ma-
dame, mademoiselle, qui avez
un peu l'habitude du service, ne
manquez pas de vous adresser à
la Chancellerie (tel 039 276 211)
pour vous engager à verser le
«Chaux-de-Fonds» si généreu-
sement offert à sa commune par
Alfred Olympi à travers sa don-
nation de vigne à Auvernier.

Elle s'appelle Partage...
A nouvelle raison (sociale), nou-
veau but: la Coopérative d'em-
ploi temporaire des chômeurs
devient la «Coopérative Parta-
ge». Prise lors de l'assemblée gé-
nérale de juin dernier, cette déci-
sion est désormais inscrite au re-
gistre suisse du commerce. Par
ce changement, la Coopérative
confirme l'élargissement de son
travail ne s'adressant plus exclu-
sivement aux chômeurs mais en-
globant «toute personne
confrontée à des difficultés no-
tamment sociales, économiques,

ou chômage». Sur insistance des
membres fondateurs et compte
tenu d'un problème toujours
existant , ce dernier terme est de-
meuré dûment précisé. Rappe-
lons que la Coopérative Partage
offre des emplois temporaires
dans sa friterie, sa friperie et son
commerce de reconversion de
textiles; de même elle offre aide
et conseil à ses membres, colla-
borant avec les institutions et
organisations poursuivant les
mêmes buts.

(ib)

CELA VA SE PASSER 

Caddies à consigne
Premiers dans la région, les
caddies du Jumbo sont désor-
mais à consigne. Tous beaux,
tous neufs, ils sont enchaînés
en trois lieux du parking sou-
terrain et ne se libèrent qu'au
moyen d'une pièce de deux
francs. Des échangeurs de
monnaie sont également à dis-
position. Au retour, le chariot
vidé des achats et remis dans
son logis, la pièce de monnaie
est récupérée.

Cette consigne assure une
meilleure maintenance du parc
de caddies, qui ne traîneront
plus jusqu 'au bout de la rue,

gênant les voitures. Finis en-
core les longs trains de cha-
riots à déménager dangeurese-
ment entre les rangées de voi-
tures. Et les paresseux aban-
donnant malgré tout leur
caddie verront leur argent
tomber dans la main du petit
malin qui aura remis le véhi-
cule en bonne et due place.

Le système fonctionne de-
puis le 11 septembre et dit-on
«les gens s'y sont adaptés sans
problèmes» habitués à cela en
divers centres commerciaux
des environs.

(ib)

Le rôle de la Suisse
pendant la dernière guerre

Quels furent le rôle et l'attitude
de la Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale? C'était le
thème général abordé hier soir
par l'historien genevois Paolo Gi-
lardi.
Organisée par le Groupe Suisse
sans armée au Caminetto, cette
conférence se voulait être un
éclairage différent sur cette page
de l'histoire.

«La politique militaire de la
Suisse à l'égard de l'Allemagne
fut une politique à géométrie va-
riable», souligne M. Paolo Gi-
lardi. En 1939, le général Guisan
trouve une «armée en état de dé-
composition complète». En juin
40, il essaie d'obtenir un soutien
de la France, un accord rendu
caduc après la défaite de la
France, souligne en substance
M. P. Gilardi. Pour être précis
dans les faits, signalons simple-
ment que des tractations, se-
crètes il est vrai, sont menées dés
octobre 1939 avec la France
pour assurer une coordination
entre les armées suisse et fran-
çaise en cas d'attaque alle-
mande. Ce n'est qu'en juin 1940
que le Conseil fédéral prendra
connaissance des mesures prises
alors.

C'est le même général qui en
1942-1943 demandera aux pi-
lotes suisses de ne pas frôler de
trop près les frontières du pays.
«Il y avait une volonté de ne pas
indisposer Berlin», relève encore
M. Gilardi.

En matière économique, le

conférencier souligne l'impor-
tance du commerce entre l'in-
dustrie suisse et le Ille Reich jus-
qu 'à la fin de l'année 1944. «En
avril 1940, la Suisse négocie avec
les Alliés une redéfinition de la
neutralité suisse et obtient la re-
connaissance de la neutralité po-
litique et de la neutralité écono-
mique de la Suisse», relève M.
Gilardi. Qui soutient la thèse de
l'afflux et de l'écoulement de l'or
allemand en Suisse. Le fait est
connu. L'historien, qui semble
avoir - espérons-le - tous les élé-
ments en main pour apprécier la
situation d'alors, fait porter à la
Suisse une «responsabilité énor-
me» dans le maintien d'un ré-
gime «qui aurait pu s'écrouler
en deux mois»... CC

«Responsabilité énorme»

Hier, aux environs d'une heure
du matin, une voiture conduite
par M. J.-M. N. de La Chaux-
de-Fonds circulait rue Numa-
Droz à la Chaux-de-Fonds, di-
rection est. A l'intersection avec
la rue des Entilles, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
monta sur le trottoir à droite,
percuta un portique de chantier,
le projeta à plus de 10 m. Suite à
ce choc le véhicule se déporta
sur la gauche et heurta l'îlot cen-
tral. Sans se soucier des dégâts
causés, le conducteur a quitté les
lieux. Il s'est présenté par la
suite à la police.

Conducteur repenti

Le sinologue Jean-François
Billeter, professeur de littéra-
ture chinoise à l'Université de
Genève, outre la pensée et la
philosophie, se passionne aussi
pour la calligraphie.

Donner vie à l'écriture,
transcrire à travers elle une

manière d'être personnelle,
telle est, dans son principe,
cette forme d'expression que
les Chinois considèrent depuis
deux millénaires, comme l'un
des beaux-arts. D'où la confé-
rence de Jean-François Bille-
ter, illustrée de dias, ce soir,
mercredi 20 septembre, 20 h 30,
au Club 44.

(DdC)

Calligraphie chinoise
au Club 44
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Une institution saine et bénéfique
Les assises annuelles de la Caisse d assurance et de reassurance

Créée en 1940 par la Fédération
romande des caisses de maladie,
sous le nom de caisse-tubercu-
lose, l'institution a pris en 1954
l'appellation de Caisse d'assu-
rance et de réassurance (CAR).
Après avoir pratiqué avec succès
la prévention contre les redouta-
bles conséquences de la tubercu-
lose, la Caisse d'assurance et de
réassurance met aujourd'hui à la
disposition des caisses de maladie
toutes les branches auxquelles
s'affilient la plupart de leurs
membres.

C'est ce que devait rappeler
Fritz Golay, président de la
CAR, en préambule à un co-
pieux ordre du jour de l'assem-
blée romande qui s'est déroulée
samedi dernier à l'Hôtel fédéra l,
au Col-des-Roches.

UN VASTE ÉVENTAIL
D'ASSURANCES

Après les souhaits de bienvenue
de José Hirt, administrateur de
la Caisse-maladie Le Progrès,
organisatrice de ces assises et au
terme d'une brève discussion au
sujet du procès-verbal de la pré-
cédente assemblée, Fritz Golay
a mis en évidence les branches
d'assurances entrant dans le ca-
dre de l'institution romande de
réassurance.

Il s'agit en particulier de la
paralysie, des soins médicaux
aux invalides et aux personnes
mises au bénéfice de la rente
d'invalidité, complémentaire-
ment des frais d'hospitalisation,

des frais de traitement hospita-
lier, des soins dentaires, de l'in-
demnité journalière différée,
d'indemnités au décès ou à l'in-
validité résultant d'accidents,
d'une assurance combinée en
cas d'hospitalisation, d'une as-
surance agricole et d'une protec-
tion contre les gros risques.

Il s'agit, à n'en pas douter ,
d'une institution permettant aux
caisses-maladie d'être placées
toutes sur un même pied, quelle
que soit leur importance et de
garantir à leurs membres les
mêmes prestations.

Dans son exposé fouillé et
d'une remarquable précision,
qui était d'ailleurs au centre de
l'intérêt de toute l'assemblée,
Fritz Golay devait ensuite évo-
quer les nombreux problèmes
liés à la gestion ou à la survie des
caisses-maladie, notamment le
recrutement, la notion de la soli-
darité entre jeunes et vieux, la
redoutable concurrence de nou-
velles institutions - reconnues
par l'autorité de surveillance -
dont l'activité est souvent en
violation avec le principe de l'as-
surance-maladie sociale, en inci-
tant les assurés jeunes et en
bonne santé à changer de société
d'assurance.

Des problèmes se poseront
tôt ou tard et la Confédération
devra vraisemblablement insti-
tuer un financement supplémen-
taire en faveur des rentiers, des
femmes et des vieillards. Et
pourquoi ne pas envisager une

contribution de solidarité entre
les caisses à bons risques et celles
à mauvais risques? Le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur se
penche actuellement sur ce pro-
blème, notamment par un projet
de révision et de complément
des lois en vigueur sur l'assu-
rance-maladie.

BONUS ET MALUS?
Après avoir souhaité le rejet du
système Bonus qui lui est associé
- dont la faillite aux Etats-Unis
a démontré l'injustice et la fragi-
lité - Fritz Golay n'a pas man-
qué de souligner que l'introduc-
tion du «malus» serait inévita-
ble, s'agissant d'une pénalité ap-
pliquée aux consommateurs de
soins, c'est-à-dire aux malades.

Enfin , le président n'a pas ca-
ché son inquiétude en consta-
tant la diminution des effectifs
des personnes assurées, notam-
ment des jeunes gens soumis aux
contrats collectifs de leurs em-
ployeurs, s'agissant d'un phéno-
mène qui conduit à un concen-
tration des caisses. Il y a vingt-
cinq ans, elles étaient au nombre
de 1019 et aujourd'hui, il n'en
reste que 350! Celles-ci, bien gé-
rées, ne jouissent pas moins du
grand avantage du contact di-
rect avec leurs membres.

Le déroulement de l'ordre du
jour statutaire devait ensuite
confirmer cette brillante ana-
lyse, d'abord en démontrant la
parfaite santé financière de la
Caisse d'assurance et de réassu-
rance et de ses réserves, la stabi-

Une assemblée attentive dont les débats ont été menés rondement par Fritz Golay.
(Photo sp)

lité du nombre des caisses affi-
liées et la volonté des instances
dirigeantes de maintenir et de
développer l'esprit de mutualité
qui fut celui des fondateurs des
caisses-maladie dont les ori-
gines, pour certaines, remontent
à plus d'un siècle.

Enfin, avant de passer à table
en ces mêmes lieux, les congres-

sistes ont écouté avec beaucoup
d'attention les captivants pro-
pos du Dr Eugène Delachaux
sur l'origine des vaccins, sur leur
emploi et sur les résultats obte-
nus avec la diminution, voire la
disparition, de nombreuses ma-
ladies et épidémies.

Et pour mettre un terme à la
partie oratoire de cette impor-

tante assemblée, Rolf Graber,
vice-président du Conseil com-
munal, a situé la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâte-
loises, soulignant au passage le
spectaculaire redressement de
son économie, puis il a invité ses
ouailles à partager le verre de
l'amitié offert par les autorités.

(sp)

SEMAINE
DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

Amis des chiens Le Locle.'- So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 15
h à la Combe Girard (ancien
camping). Tous les deuxièmes
samedis du mois, entraîne-
ment au flair, rendez-vous à
14 h au terrain. Renseigne-
ments: (039) 26.65.48, aux
heures des repas.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 23 septem-
bre, journée des handicapés à
Roche-Claire, chalet réservé.
Dimanche 24, Gorges de la
Ronde, rendez-vous des par-

ticipantes vendredi 22 à 17 h
30 au Cercle de l'Union, tél.
31.27.56.

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

CAS section Sommartel. - Ce
soir 20 septembre, comité à 18
h 30 au restaurant de la Ja-
luse. Vendredi 22, stamm à 18
h au local. Samedi 23, rencon-
tre avec le groupe des jeunes
IMC à Roche-Claire. Same-
di-dimanche 23 et 24, cours
de sécurité et de sauvetage
aux Raimeux. Mardi 26, va-
rappe dès 17 h. Attention!
plus que trois jours pour en-
voyer vos propositions pour
le programme des courses

1990. Gardiennage: MM. N.
Droux et M. Bachmann.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 25 septem-
bre, 20 h, répétition.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Dimanche 24 sep-
tembre, torrée saucisse aux
Gillotes par beau temps. En
cas de temps incertain, tél. au
31.12.19. Rendez-vous à la
place du parking Bournot à
10 h (horaire d'hiver) . Se mu-
nir d'une saucisse et boisson.

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 20, rencontre à 14 h 30 au
Café Central.

Contemporaines 1923. - Mercre-
di 20. rencontre à la Croisette
à 14 h 15.

SOCIÉTÉS LOCALES

Locloises, Loclois. cessons d'ergoter!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

C'est à dessein que j 'emploie la
première personne du pluriel, on
en verra le pourquoi par la suite.

Tous les habitants du Locle
ne sont pas motorisés, loin s'en
f aut, pensons aux personnes de
conditions modestes, aux per -
sonnes âgées et chaque ménage
ne dispose pas de deux véhi-
cules.

Chaque ville de Suisse de mo-
yenne à grande importance a un
service eff icace de transports en
commun.

Le Locle est une petite ville,
j 'en conviens. Quant à son ser-
vice de transports en commun,
les ALL, Us f ont sourire ou pleu-
rer selon que l'on est optimiste
ou pessimiste.

Selon l'horaire, un seul bus
par jour, à l'arrivée du train de
18 h 26 assure depuis la gare la
correspondance pour les autres
endroits de la ville!

Si les CFF sont en retard de
quelques minutes, comme ce f ut
le cas mercredi 13 septembre, le
bus n'attend pas.

Reste le taxi. Mais, lorsqu'on
est de conditions modestes ou
que I o n  a pratiquement que son
ÂVS pour vivre, on hésite à dé-
penser 2 thunes de taxi pour se
rendre qui au Verger , à Beau-
Site ou aux Jeanneret.

Simple rappel, les localités ge-
nevoises d'Onex, Grand et Petit-
Lancy, Perly, Carouge, Chêne-
Bourg et Chêne-Bougeries, Ver-
nier, Meyrin. Grand et Petit-Sa-
connex, sont autant de villes
toutes plus importantes que Le
Locle. Aucune n 'a son propre
service de transports en com-
mun puisque toutes collaborent
avec les TPG (Transports pu-
blics genevois) qui desservent
toutes les localités du canton, y
compris la ville f rançaise de Fer-
ney-Voltaire.

Plus près de chez nous, â Neu-
châtel, les 77V desservent aussi
Peseux, une ville presque aussi
importante que Le Locle, qui a
aussi une gare située à deux pas
du centre de la localité, idem
pour Saint-Biaise et ses deux
gares, CFF et BN, et Marin, vil-
lage également avec une gare.
Quant aux communes du Litto-
ral. Colombier et Boudry, elles
sont desservies par des trains-

trams aux f réquences régulières.
Dei'âgedeS à 22 ans, j 'ai habité
Le Locle, raison pour laquelle,
j e  me considère comme Loclois.
Comme tel, j 'ai toujours enten-
du dire qu 'il f allait se méf ier de
la ville voisine qui cherchait à
f aire du Locle un quartier de La
Chaux-de-Fonds. C'est pour
cette raison qu 'il y  avait deux
technicums et qu 'il y  a toujours
et encore, à 8 km de distance,
deux écoles de commerce, deux
hôpitaux, deux piscines, deux
patinoires et deux off ices de tou-
risme. N 'aurait-il pas été plus
simple, plus eff icace et surtout
plus économique de tout centra-
liser, par exemple, au Crêt-du-
Locle?

En cette f i n  du XXe siècle,
marquée dans tous les do-
maines, industriels, commercial,
culturel et touristique par une
recherche, une volonté de colla-
boration, de rationalisation, de
concentration, de regroupe-
ment, voire de mariage, il est dé-
cevant et regrettable de consta-
ter, au Locle, la réticence f ace à
plusieurs problèmes - le déve-
loppement des transports en
commun en étant un parmi
d'autres - af in, croient-ils, â
tort, de perdre leur identité.

Si j e  voulais polémiquer,
j 'ajouterais: Le Locle, seule ville
suisse de 12.000 habitants à oc-
cuper cinq conseillers commu-
naux à p l e in  temps!

Je ne cite qu 'un exemple pris
dans le tourisme puisque c'est
un domaine que j e  connais. Les
Portes du Soleil regroupent des
stations f ranco-suisses qui colla-
borent très étroitement entre
elles et dont la carte journalière
et les divers abonnements pe r -
mettent l'usage de toutes les ins-
tallations qu 'elles soient en
France ou en Suisse.

Mardi 12 septembre pour
marquer le 175e anniversaire de
notre entrée dans la Conf édéra-
tion, de superbes f eux d'artif ices
nous ont été off erts aux Epla-
tures.

Les TC (Transports en com-
mun de la ville de La Chaux-de-
Fonds) off raient alors services et
collaboration à la ville du Locle.
Réponse négative: «Nous avons
aussi des bus.»

A la f in de la manif estation,
si plusieurs bus des TC n 'étaient
pas descendus au Locle, plu-
sieurs habitants de la Mère-
commune seraient vraisembla-
blement encore aux Eplatures...

Habitant La Chaux-de-
Fonds mais me rendant au Lo-
cle pratiquement chaque jour
pour le repas de midi ou pour y
visiter des clients, chaque année,
que dis-je chaque mois, j e  cons-
tate qu 'il y  a toujours autant
de véhicules dans un sens
comme dans l'autre entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.
Le moment n 'est-il donc pas
venu d'off rir aux Loclois un ser-
vice régulier de transports en
commun entre les deux villes et
de desservir les diff érents quar-
tiers du Locle par des f réquences
régulières.

Si notre susceptibilité locloise
devait se traduire jusque dans
les couleurs des bus. blanc, bleu
et jaune, rien n 'empêcherait de
trouver une solution par la créa-
tion d'une société des transports
en commun des Montagnes neu-
châteloises avec des bus de cou-
leurs bleue, jaune et rouge.

A u cours des siècles écoulés et
actuellement plus que jamais, les
divers produits sortis des mai-
sons et usines locloises sont
connus et appréciés dans le
monde entier et ce, par l'unique
volonté de nos horlogers, f abri-
cants et industriels qui ont su et
qui savent conjuguer les verbes
«entreprendre et agir».

Il est f ort à parier que s'ils
n 'avaient su conjuguer ou
conjugaient encore que le verbe
«ergoter»: la Vallée du Locle se-
rait sans doute aujourd'hui une
réservé naturelle avec un Bied â
découvert, quelques f ermes çà et
là et la possibilité de patauger
dans les marais du Col à la re-
cherche de f ritylères.

Heureux celles et ceux qui ont
des oreilles débouchées pour en-
tendre et des yeux, sans œillères,
pour mieux voir.

Tels sont les constatations et
les souhaits d'un Loclois.

Serge Enderli
La Chaux-de-Fonds

Terminus Le Locle
L'automotrice SNCF de Besançon n'ira pas plus loin
La SNCF vient de faire connaître
sa décision : le terminus de la
ligne, essentiellement franco,
mais aussi un peu suisse, venant
de Besançon conservera son ter-
minus au Locle. Pas question de
prolonger une ligne directe en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.

Se faisant le porte-parole de plu-
sieurs usagers de la ligne le dé-
puté Roland Vuillaume, conseil-
ler général du Doubs, saisissait
la direction régionale de la
SNCF de Dijon au printemps
dernier ( L'Impartial du 4 mars)
pour suggérer à la société de
prolonger de manière directe la
ligne de Besançon jusqu'à La
Chaux-de-Fonds.

Plus récemment encore, sous
la Bulle alors plantée à Vercel,
un autre conseiller général du
Doubs, Claude Vermot, esti-
mait que la garantie du maintien
de ladite ligne passerait précisé-
ment par sa prolongation. En
écho, M. Houillon, directeur ré-
gional de la SNCF lui répondait
que «celle-ci n'avait pas la rage»
et qu'elle n'était par conséquent
pas menacée de suppression,
dans l'immédiat du moins.

Cette même direction régio-
nale de la SNCF vient de rendre
son verdict sur la proposition
Guillaume. C'est non ! Le termi-
nus de l'autorail restera Le Lo-
cle. Mais un aménagement

d'horaire est prévu en ce qui
concerne la correspondance du
train du matin qui arrive en gare
du Locle â 9 h 43, quittant Besa-
nçon à 7 h 46.

QUELQUES MINUTES
DE GAGNÉES

A ce propos M. Vuillaume rele-
vait, compte tenu de 28 minutes
d'attente en gare du Locle, qu'il
fallait presque 2 h 30 pour fran-
chir par moyens ferroviaires les
quelque 90 kilomètres séparant
Besançon de La Chaux-de-
Fonds. «Ce qui est dissuasif»
pour la clientèle constatait-il.

Or, dès le 24 septembre quel-
ques minutes seront grignotées
grâce à une attente limitée à 11
minutes. Certes, le véritable pro-
blème du temps de liaison par
chemin de fer entre la capitale de
Franche-Comté et La Mère-
Commune reste posé, alors que
le trajet est parcouru en un peu
plus d'une heure en voiture.

Cependant, â la gare du Locle
on relève que pour les autres
liaisons quotidiennes franco-
suisses, aussi bien dans un sens
que dans un autre, les corres-
pondances sont quasiment di-
rectes.
NOMBREUX OBSTACLES

Le refus de la SNCF s'articule
sur des obstacles tant .techni-
ques, juridiques que commer-

ciaux. Incompatibilité du maté-
riel, différences de réglementa-
tion de sécurité, faible fréquen-
tation des usagers pour relier
tant les grands réseaux ferro-
viaires suisses que français. La
réalisation d'un tel projet,
compte tenu des modifications
qu'il aurait fallu apporter au
matériel roulant aurait entraîné
des coûts de l'ordre de 950'000
FF par an.

Qui aurait payé? Les collecti-
vités locales demandeuses natu-
rellement ! Impossible dans ces
conditions de donner suite à
cette idée que le président de
commune du Locle qualifie de
«généreuse» mais qui lui sem-
blait toutefois «illusoire»,
compte tenu de son «manque de
performance en ce qui concerne
son application».

Il faut aussi relever qu'il est
plus avantageux pour la ville du
Locle de conserver le terminus
de cette ligne internationale,
plutôt que de devenir gare de
passage.

D'abord parce que un ou plu-
sieurs postes d'agents de ma-
noeuvre auraient pu être mena-
cés. Par le fait ensuite que l'ac-
tuel statut lui confère un intérêt
commercial en matière de déli-
vrance de titres de transports
internationaux.

(jcp)
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EDQ VILLE

**S** LA CHAUX-DE-FONDS

** Mise à
l'enquête publique

Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met â l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
art. 137 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol actuel
88,67% porté à 97,38% au lieu de
40%.
art. 138 RU: dépassement de l'in-
dice d'utilisation du sol actuel
264% porté à 293% au lieu de
120%,
présentée pour le projet d'agrandisse-
ment de la fabrique et transformation
de l'immeuble sur l'article 5462 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, rue
Jardinière 107.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 2 octobre 1989, délai durant
lequel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
012406 Conseil communal

rrn VILLE
***£? DE
**=** LA CHAUX-DE-FONDS

J»C
Mise à

l'enquête publique
Demande de dérogation

au règlement d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
art. 137 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 42,33% au
lieu de 40%,
art. 138 RU: dépassement de l'in-
dice d'utilisation du sol 145% au
lieu de 120%,
présentée pour le projet de construc-
tion d'un garage collectif de 18 places
et agrandissement d'une terrasse de
restaurant sur l'article 2723 du cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds, rue du
Temple-Allemand 99.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 2 octobre 1989, délai durant
lequel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
012406 Conseil communal

Jeanne
Voyante médium
Réputation internationale, seule sélec-
tionnée pour représenter la Suisse au
Grand salon de la voyance parapsy 89,
Paris. Elue meilleure voyante (Salon
des arts divinatoires Voltaire, Paris).
Consultée et appréciée pour l'exacti-
tude de ses voyances par de nombreux
hommes politiques, d'affaires, etc.
Spécialiste des problèmes sentimen-
taux. Voyances sur photos, docu-
ments...
Discrétion assurée. Reçoit sur rendez-
vous. <P 039/23 91 64 012539
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Saison des champignons
Le chef Olivier Daengli, vous propose:

- La cassolette aux 7 saveurs
- La fricassée g
- La croûte forestière 2
- Les bolets, rôstis

et toujours notre assiette du jour Fr. 11-
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engage pour tout de suite ou date
à convenir:

coiffeuse pour dames
Possibilité de perfectionnement
permanent.

Se présenter au salon: Grande-Rue 38,
Le Locle, p 039/31 67 31. 14047

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Nous recherchons
pour une place fixe un J

magasinier
avec si possible permis poids
lourd.
Contactez G. Murinni.

| L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. 684 ;
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'; Pour différentes entreprises, nous cherchons: |

magasinier
pour distribution - contrôle - expédition; \

ouvrière
pour travaux de qualité et d'emballage au sein
d'une petite équipe.

» Postes fixes si convenance. \S'adresser à Michel Jenni. f
ADIA INTERIM SA \
<p 039/23 91 34 4*.
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Une fête sans agression et sans... bouchon
Quand la prévention policière fera sa place lors des Vendanges 89

Une concentration de 150.000
personnes en trois jours, un mot
d'ordre - boire et s'éclater -
comme réjouissance collective, et
la Fête des Vendanges déborde de
la tradition. L'an passé après
avoir officiellement déploré deux
morts d'hommes, dont un par ho-
micide, et un viol, la police an-
nonce une présence soutenue les
22,23 et 24 septembre prochains.

Polices cantonale et locale, leurs
chef et directeur , Michel von
Wyss et Biaise Duport
conviaient la presse hier à Neu-
châtel. Pour annoncer la cou-
leur: cette fois, la prévention et
la permanence est de mise tant
pour les conducteurs que le pu-
blic de la Fête des Vendanges.
501 agents, dont des renforts ve-
nus de plusieurs villes ro-

mandes, se répartiront la tâche.
Il faudra d'abord parquer les
voitures â l'est de Neuchâtel. sa-
medi et dimanche, devant ETA
et le centre commercial Mi gros
de Marin. Un service de bus
supplémentaire relaye jusqu 'à 2
h 30 la nuit de samedi à di-
manche, et jusqu 'à 15 h 15 pour
le corso. A l:ouest, rien de nou-
veau: on parquera depuis Ser-
rières.

TRANSITER

Durant trois jours, la circulation
est interdite au centre-ville. Des
axes de déviations sur le haut de
la ville détourneront le trafic de
la N5. Des sens uniques, des
bouclements faciliteront en tous
les cas l'accès à la gare (par les
Fahys ou les Parcs) et le parking

de I Ecluse par les Bercles et la
rue de l'Ecluse.

La police se déplacera sur le ré-
seau et contrôlera l'état physi-
que et le taux d'alcool des
conducteurs : déjà opérante lors
de Boudrysia , cette manoeuvre
s'est avérée hautement préven-
tive. Il faut intercepter le danger
public avant qu 'il ne fasse des
dégâts. Les transports publics,
eux, ont encore facilité les ren-
trées tardives avec de nouveaux
départs.

RIXES, VOLS, MALAISES:
NE FERMEZ

PAS LES YEUX!
L'uniforme rend allergique cer-
tains fêtards: il n'empêche que la
police n 'exclut pas des pa-

Sous les froufrous, de vilains dessous? Corso des Vendanges 88. (Photo Impar-cry)

trouilles visibles depuis la Place
Pury et sur les Jeunes Rives. Mis
à part les deux postes de la po-
lice locale (Faubourg du Lac 6)
et cantonale (Balance 4) ouverts
en permanence, 24 heures sur
24, elle sera disponible aux
plaintes et témoignages dans
deux locaux, rue de l'Hôpital
dans le futur restaurant le
Casse-croûte, et à la Place Pury.

La police de sûreté agira dans
la discrétion de mise, et recom-
mande de signaler rapidement
les méfaits ou incidents surve-
nus.

ET LA FÊTE, B... ?
La police fixe un cadre de pro-
tection , en aucun cas elle ne se
rend responsable de l'atmos-
phère d'une fête, ont expliqué le

conseiller d'Eta t et le conseiller
communal. Les Vendanges se
sont-elles appauvries? Le rite
n'a-t-il pas été renouvelé? La
foule, levant ses inhibitions , ris-
que-t-elle de perdre son plaisir
pour trouver ses pulsions violen-
tes? La réflexion n'est pas à pro-
prement politi que: elle appar-
tient aux organisateurs .

C.Ry

Un apprentissage sur le tas...
Ecole des parents Neuchâtel-Littoral

L'école et la formation profes-
sionnelle nous offrent des
connaissances dans de multiples
domaines. Diplôme en poche,
chacun est censé posséder un ba-
gage suffisant pour réussir sa vie.
«Vous êtes notre avenir», dit-on
aux jeunes qui ne vont pas tarder
à être le présent et le passé de
leurs enfants...
Formés à bien des choses, sauf à
devenir père et mère, les parents
s'accrochent aux valeurs qu'ils
estiment les plus sûres: la répéti-
tion de leur propre éducation,
les théories aussi diverses que
contradictoires émises dans des
publications, ou tout simple-
ment leur instinct... Pas éton-
nant dès lors qu'ils se trouvent
fréquemment dans des situa-
tions devenues difficiles à maî-
triser.

Pour offrir un soutien, une
orientation, des contacts, les
Ecoles des parents du canton or-
ganisent régulièrement des ren-

contres sur des thèmes fort di-
vers. La section Neuchâtel-Lit-
toral vient d'éditer le pro-
gramme de ces prochains mois.
Il comprend des cours sur la
psychologie enfantine où quatre
thèmes seront traités: «La gros-
sesse, l'accouchement, le nourri-
son et le petit enfant», «L'édu-
cation sexuelle du petit enfant»,
«L'enfant de 3 à 10 ans» et
«L'adolescent». Quatre soirées
seront également consacrées à la
petite enfance pour mieux com-
prendre les réactions des enfants
de un à cinq ans et comment les
endiguer.

Des questions relatives à la
scolarité sont également traitées
dans le cadre de l'Ecole des pa-
rents. Ainsi pourra-t-on se fami-
liariser avec la façon dont les en-
fants apprennent à lire et quels
problèmes ils peuvent rencon-
trer. Des cours de mathémati-
ques modernes, allant jusqu'au
deuxième degré de l'école secon-

daire, seront dispensés. Une soi-
rée consacrée à l'enseignement
des langues étrangères permet-
tra aux parents de s'informer.

L'Ecole des parents offre , en
outre, l'occasion de suivre un
cours de cuisine pour pères et
enfants et celle de rencontrer
une animatrice de jardin d'en-
fants, tous les lundis après-midi,
aux mères accompagnées de
leurs petits. Enfin , une fois par
mois, les «petits déjeuners» pris
en commun, seront suivis par
une discussion avec le conféren-
cier invité. Une garde des en-
fants est assurée pendant ce
temps.

Pour avoir de plus amples
renseignements, connaître les
jours et les heures des rencon-
tres, ou pour recevoir le pro-
gramme des «petits déjeuners»,
on peut s'adresser à Mmes E.
Faesch (038/25.87.17) ou E.
Kaenzig (038/33.22.46).

A.T.

Glasnost communale
Neuchâtel reçoit mieux ses administrés

Jusqu'à présent, les Neuchâte-
lois qui rendaient visite à l'admi-
nistration communale n'étaient
pas follement bien reçus. Ils de-
vaient souvent attendre derrière
un petit guichet que la récep-
tionniste, qui était aussi télépho-
niste, raccroche le combiné pour
savoir où diriger leur pas. Et en-
core tous n'arrivaient-ils pas au
but dans le dédale des six im-
meubles...

L'accueil s'est beaucoup amé-
lioré avec l'ouverture d'un cen-

tre d'information qui, pour les
locaux, représente une extension
de celui des Services industriels.

Plutôt que dans un couloir, le vi-
siteur arrive dans une pièce
agréable où on va s'occuper de
lui. On va prévenir le fonction-
naire concerné qu'il est en route,
et s'il ne connaît pas très bien le
chemin à suivre, lui remettre un
plan en couleurs pour éviter
qu'il ne s'égare.

¦ 
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Autre prévenance: si le visi-
teur a des difficultés à se dépla-
cer - le bureau est d'ailleurs ac-
cessible en chaise roulante - c'est
le fonctionnaire qui viendra à sa
rencontre.

«Ce n'est pas une révolution,
dit le chancelier de la ville Va-
lentin Borghini, mais ça compte
dans le dialogue qu'on a avec les
administrés».

(jpa-photo Comtesse)

Parents-Information: une écoute
Créé en 1974 par l'Ecole des pa-
rents, intégré par la suite à la So-
ciété neuchâteloise d'utilité pu-
blique, «Parents-Information»
offre une écoute en assurant une
permanence téléphonique (au
038/25.56.46.) bien échelonnée
dans le temps: le lundi de 18 h à
22 h; les mardi et mercredi de 9
h à 11 h; le jeudi de 14 h à 18 h.

Des mères de familles, for-
mées â l'écoute et supervisées

une fois par mois par un psycho-
logue, répondent aux appels et
garantissent l'anonymat à cha-
cun. Elles sont en mesure d'ai-
der, d'orienter et de renseigner
dans les domaines touchant à
l'éducation des enfants et dispo-
sent d'une vaste documentation
à ce sujet.

«Nous ne donnons pas de re-
cettes», a précisé l'une d'entre
elles, «nous aidons les personnes

à chercher où se situe le pro-
blème et quels moyens elles ont
à leur disposition pour y remé-
dier». Tout peut être dit -
«Nous ne jugeons pas» - ou de-
mandé à Parents-Information,
que ce soit des questions prati-
ques, touchant par exemple â
l'argent de poche, ou des
confli ts liés à l'adolescence, un
divorce, etc.

(at)

Hommes de la forêt nommés
Séance éclair du Conseil général de Bevaix

Cinq crédits votés sans opposi-
tion, quelques informations T no-
tamment les noms de la nouvelle
équipe forestière - pour une
séance très brève du Conseil gé-
néral de Bevaix, vendredi passé.
Tous les crédits ont été votés
sans opposition. Soit 30.000
francs pour la réfection du Che-
min de la Fruitière, 350.000
pour celui de Buchaux (mainte-
nant que le quartier se termine),
68.000 pour l'entretien du Tem-
ple, l'installation d'un chauffage
au gaz et de toilettes, 65.400

pour l'amélioration du système
informatique et 13.000 francs
pour une pelle rétro pour le trac-
teur des travaux publics. Oui
aussi à l'octroi d'une servitude
de passage pour des canalisa-
tions et à la demande de natura-
lisation.

Au niveau des informations
du Conseil général, les membres
ont appris que la décision prise
par le Syndicat intercommunal
de l'anneau d'athlétisme d'aug-
mentation du crédit coûtera
1050 francs de plus par an à Be-

vaix: la charge de l'anneau pas-
sera de 7500 à 8550 francs. Le
garde-forestier communal a été
nommé en la personne de J.-P.
Gaille. Les deux employés sous
ses ordres seront MM. Droël et
Bischoff.

Une touche d'humour - noir?
Au niveau des divers: un rive-
rain a mandaté un avocat parce
que la balle des élèves jouant
dans le préau arrive trop sou-
vent dans son jardin. Il souhaite
que cessent ces jeux stupides!

(ao)

NEUCHÂTEL
M. Willy Issler, 1910
M. Oscar Leibundgut, 1916
Mlle Charlotte Jeanneret, 1908

CERNIER
Mme Nelly Debély, 1923
PESEUX
M. Raymond Rothcn , 1915

DÉCÈS 

Immunité
d'alcoolique:
Fim-n-i-m

Par ces nouvelles mesures de
prévention, on ne moralise pas
la Fête des Vendanges, on mora-
lise le service de l'ordre. On met
f i n  à une hypocrisie qui f ait au-
jourd'hui f rissonner.

En eff et: sait-on si l'alcoolé-
mie au volant, les accidents, les
vols ont augmenté de manière si-

gnif icative lors des Fêtes précé-
dentes? Non... f aute de contrôle
p o l i c i e r  ad hoc, et f aute d'encou-
rager le public à voir clair.
L'hypocrisie, ce n'a p a s  été de
coller les conducteurs ivres
morts à la sortie de la Fête, mais
de les laisser f iler! Tous, nous
avons préf éré  f ermer les yeux.

Aujourd'hui, l'alcool pe rd  de
son p r e s t i g e .

Au nom de la Fête, annonce-
t-on cette année, personne n'est
dispensé de sentir et respecter
ses limites. Vous buvez? Soit
vous le f a i t e s  en connaissance de

cause. Boire n est plus une ex-
cuse à l'inconscience. Détrôner
le buveur de son immunité tradi-
tionnelle, c'est déjà rendre la
f ête  p l u s  humaine.

Une dernière question se pose
alors: que f ont les organisa-
teurs, et comment les Neuchâte-
lois - artistes, spectateurs, ven-
deurs - investissent leur f ête?
Saurons-nous rire ensemble
sans gueule de bois le lende-
main?

Réponse, lundi 25 septembre.
Catherine ROUSSY WESSNER

La Chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé M.
Heinz Hûgli, à Corcelles-Cor-
mondrèche, directeur de re-
cherches à l'Institut de micro-
technique et il a conféré le titre
de professeur associé à M. Va-
lentin Rychner, à Neuchâtel,
tous deux à l'Université.

Par ailleurs, il a autorisé MM.
Karim-Frédéric Marti, à La
Chaux-de-Fonds, et François
Vuillème, à Couvet, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin-dentiste ainsi que Mmes
Francine Favre, aux Brenets, et
Christian Johanna Vuillemin, à
Môtiers, â pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière.

Nominations et autorisations
NEUCHÂTEL
Promesse de mariage
Radesca Juan José et Alonso
Maria de los Angeles.
Mariages
Barbier Dominique Alexandre
et Claude Céline Carmen. -
Cherno Daniel François et Hess
Monika Christiane. - Viotti
Gilles Robert Guy et Burdet
Anne Carol. - Soltani Nia Ab-
bas et Haji Seyed Javadi Shoh-
reh. - Allandranchini Patrice
Paul Henri et Préat Chantai
Raymonde Roberte.

i i ' \\\mm 29
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Cours «Bien conduire - p ; 11 JTT. 1
mieux réagir» No 1 RSjBjHBBJŒ I VjVçH \

7-14 OCTOBRE S L_-U |
Cours «Bien conduire -
mieux réagir» No 1 SECOURS ROUTIER

En cas de panne en Suisse, U
21-28 OCTOBRE veuillez contacter le No 140 \ ' \
Cours «Bien conduire - ASSISTANCE À
mieux réagir» No 2 L'ÉTRANGER

En cas de problème à l'étran-
30 OCTOBRE ger, veuillez composer le No [ ï
Ouverture du cours de méca- 22 736 44 44 11
nique automobile RENSEIGNEMENTS Û \
_ .,_,,_..„__ Secrétariat et Office du TCS, a
6 NOVEMBRE 88 av Léopold-Robert, U
Ouverture du cours «TCS - 2300 La Chaux-de-Fonds. !. 1
Juniors» cp 2311 22 î

Définir une manifesta-
tion réussie tient en une
formule qui comporte
ces quelques ingré-
dients: beau temps, or-
ganisation sérieuse, par-
ticipation et animation.
Si l'on peut maîtriser quelques-
unes de ces données, d'autres sont
le fait du hasard ou de la chance, et,
cette fois-ci, le hasard et la chance
étaient de notre côté.

Le temps était splendide, tel
qu'on le souhaite pour une journée
campagnarde, chaud sans l'être
trop, ensoleillé sans que Phcebus
soit de plomb avec, en plus, une lé-
gère brise nécessaire pour stimuler
l'appétit et l'envie de jouer.

Dès leur arrivée, les nombreux
participants - il y en avait quelque
150 - étaient attirés par l'odeur du
feu de bois de notre cuisine où,
dans ces bonnes vieilles marmites
ventrues dites «romaines», mijotait
depuis tôt le matin une excellente
soupe aux pois, agrémentée de tout
le nécessaire et du «coup de patte»
du cuisinier pour que les affamés la
surnomme «reviens-y», sans omet-
tre, bien entendu, de succulents
jambons servis lors du repas, avec
une salade de pommes de terre «de
derrière les fagots».

Dans ce cadre accueillant qu'est
la ferme du Gros-Crêt, l'apéritif de
bienvenue fut servi au grand air,
moment apprécié permettant à qui
«de se revoir» qui de lier connais-

sance ou encore, entre deux verres
de l'amitié, de s'essayer aux jeux
ouverts à tous, découvrant pour
l'un de ceux-ci que la forme ovale
d'un ballon de rugby ne facilite pas
son maniement.

Un apéritif sans musique n'est
pas un apéritif et, c'est au son
entraînant d'un air de jazz, que tout
ce petit monde est convié à l'inté-
rieur afin de mieux goûter la presta-
tion du Dynamic's Jazz Big Band.
Mais, «ventre affamé n'a point
d'oreilles» et, dès midi et demi, l'or-
chestre fit place aux joies de la ta-
ble; là, chacun put déguster les
mets préparés par nos «Lucullus»
champêtres et, à voir les plats et les
marmites qui n'en finissaient pas de
se vider, le repas fut, et c'était là no-
tre vœu, fort apprécié.

L'après-midi, réservé aux joies de
l'amusement, se déroula dans di-
vers stands; les jeux allaient du tir à
la carabine où les fins guidons pu-
rent rivaliser de précision, au lancer,
non pas de la pierre d'Unspunnen,
mais de boules de pétanque, à la
transformation d'une pénalité de
rugby (difficile de maîtriser cet
«œuf»); il arriva même, qu'au lieu
du ballon, ce fut un soulier qui fran-
chit la barre de but, mais aussi une
course sur des ballons kangourous
dont il n'est pas facile de diriger les
bonds, et, bien entendu, la tradi-
tionnelle course aux sacs où ces
dames rivalisèrent de combativité et
d'ardeur.

Pour récompenser le mérite de
tous ceux qui participaient à ces

Sourire aux lèvres, les convives ont l'air contents et rassasiés!

i : : .-—.—— - ,

La cuisine aux champs... efficacité et bonne humeur des cuistots! (Photos Schneider)

jeux, les gagnants de chaque disci-
pline, grands et petits, reçurent un
prix pour leur victoire et ce fut en-
core en musique que la clôture de
cette journée des familles se fit.

S'il fallait tirer une conclusion de
cette manifestation, en soulignant
encore le travail des organisateurs,
le bon nombre des participants et
leur entrain lors de ces réjouis-

sances, nous ne pouvons que re-
mercier «Dame Chance» et son aco-
lyte «Soleil».

Delson Diacon
Président

DJB - Doués, Joyeux, Boomant - les gars du Dynamic Jazz Band ont entraîné la fête!

Pois, jambon et fantaisie
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Il faut cfti punch, de la souplesse, de la force,
du nerf... et de l'argent pour
défendre votre bon droit

"̂"̂ séT Pour vous,
/^̂ fjf/ . nous montons
I # "̂rQ sur le ring!

¦«i  ̂ ^—Y j &ssism®
I Votre protection juridique de circulation ;

Renseignez-vous auprès de votre office TCS. Assista SA, rue Pierre-Fatio 9,1211 Genève 3
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que portée intégrés, verrouillage central,
jamais: 1905 cm3, injection électronique lève-glaces électriques à l'avant et bien
Bosch-Motronic et 88 kW/120 cv (CEE), d'autres choses encore. Nous vous at-
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de tendons pour un essai routier.
200 km/h chrono. Train de roulement Peugeot 205 GTI, Fr. 21995.-.
abaissé, pneus taille basse montés sur Financement et leasing avantageux par
lantes alu, 4 freins à disques assistés Peugeot Talbot Crédit,
(ventilés de l'intérieur à l'avant). Sièges
baquet bordés cuir, volant sport gainé PEUGEOT 205 GTI
cuir. Spoiler avec projecteurs longue UN SACRÉ NUMÉRO.

ENTILE.ES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds • Le Locle
<& 039/26 42 42 - p 039/31 37 37

mm
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT 18

E m e r g e z  d u  q u o t i d i e n .
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?
Quand la classe, la technique, le confort
et la distinction sont les critères de choix

T

Stars with style.
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///J^ Elle vous attend , la nouvelle star! Avec sa
wL 1m puissance , sa générosité et son dynamisme!

yf l / l  Motorisation: 1389 cm 5 et 1721 cm', de
44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch. En option avec direc-
tion assistée, toit ouvrant électri que panoramique ,
et bien d'autres choses ïlTJTkT 71 ¥ TT T
encore Rr,jMAULI
A partir de Fr. 16100- DES VOITURES A VIVRE

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 54 - 0 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot. rue du Marais, tél. 039/31 12 30.

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

Saint-lmier: Garage du Midi . tél. 039/41 21 25.
012395

—ss^xvw^y Mesdames, Messieurs
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novopfic
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51

<p 039/23 39 55

novoplif
Le Locle

D.-Jeanrlchard 23
V 039/31 15 05
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I ( rue de la Serre 0 B
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FALZOWÉL /̂
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A VENDRE
Fourgon FIAT DUCATO 280
1986, 96 000 km, Fr. 10 500.-
Fourgon FIAT DUCATO 280

Vitré et rehaussé
1985, 45 000 km, Fr. 11 500.-

Garage de la Ronde
V 039/28 33 33 

Nos raisins au cognac
Confiserie

Af/^ Tea-Room
M Rue Neuve 7

La Chaux-de-Fonds

chèques f idélité Ë3
t " V

HEUS ElECTRicÎTÉ
"»mim m̂^̂ ^̂ m>»»» ",x "

/:

ElectricitéJèlèphone
dT 23.81.88
Daniel- Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS

PN»
BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 16- <& 28 74 18



TCS - VOYAGES V0S
VIAGGI

FAMUjË^
OFF/7E SPÉCIALE FAMILLES!

DU 7 AU 14 OCTOBRE 1989 j_^ ^^__

3 pays: Yougoslavie - Grèce - Turquie
PRIX POUR 2 PERSONNES: Fl\ 2965.-

AVEC 2 ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS: GRATUIT!
Possibilité de prolongation d'une semaine balnéaire en Crête
Prix sur demande w j m -A

avec: 4MmMÔ&

HIVERNALEMEIMT VÔTRE:

Les nouveaux catalogues sont arrivés!!!
Pensez à réserver vos vacances...

JJL__ TCS-Voyages
f Ẑ -̂îr-^ŝ 88' av- Léopold-Robert
/ £>. ( \cc' 2300 La Chaux-de-Fonds

f \T f  ̂

<P 039/23 
11 

22

/ l |  \-r Partir en vacances,
/ iV l\ î-̂  c'est très bien!
/ / n  ri I Avec TCS-Voyages,
[ ( l / c'est encore mieux ! ! !
V \ j I TCS-Voyages, vos vacances
\ 1 I y r̂Sj \ . sur mesure, le Club "
\ j Lu Sv à votre dimension!

wj^L Membre de la VL Ï̂IM ̂JJ-' " 1
W^> Fédération suisse HÉfTTPTTfa' 'NMT des agences WÈisÊkf ii Tnn \

______^_^___—_————_^___^__——

LES BOULES
SONT DE RETOUR

Après avoir été en rupture de stock
près de 2 mois, les boules chinoises
pour les sièges de voiture sont enfin
de retour! Rappelons que cette
natte robuste composée de quel-
ques centaines de petites boules en
bois suppriment le désagrément
des vêtements humides et diminue
la fatigue des longs voyages. Cet
article est en vente à notre office au
prix de 33 francs/pièce et 30
francs/pièce pour 1 paire.

ASSISTANCE
À L'ÉTRANGER

Nous espérons que vous avez pas-
sé d'agréables vacances estivales,
sans problème. Si, malheureuse-
ment vous avez eu un incident ou
accident et que vous possédez le li-
vret ETl, nous vous prions de bien
vouloir vous présenter à notre of-
fice au plus vite, muni des docu-
ments suivants: le livret ETl, les fac-

tures, quittances, attestations et au-
tres pièces justificatives en votre
possession afin que vous puissiez
démander l'assistance de notre car-
net ETl.

S.O.S. TOURING M!
En cas de panne en Suisse, veuillez
directement composer le No de té-
léphone 140 pour être dépanné.
Depuis l'étranger, nous vous rappe-
lons que le numéro de la centrale
d'alarme à Genève est désormais le
suivant: 22/736 44 44.

VOTRE CARTE
DEMEMBRE

Afin de pouvoir faire valoir vos
droits de sociétaire de notre Club,
nous vous recommandons vive-
ment de toujours posséder votre
carte de membre sur vous; que
vous soyez sur la route ou que vous
passiez à notre office, elle vous et
nous sera très utile et vous évitera

des désagréments, pc

L'office vous rappelle que...

La bonne adresse:

Eric ROBERT
TV • VIDÉO • HI-FI

DISQUES )
/ &/

Daniel-Jeanrichard 14 S<.'$\s| / v/ I
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(sur rendez-vous)
<p 039/23 26 10

La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44

Paraît huit fois l'an, en
principe le 3e mercredi de
chaque mois, sauf en jan-
vier, mars, juillet et novem-
bre
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Av. de l'Hôpital 18
2400 Le Locle

<p 038/31 42 83
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Fidèle à la tradition, notre section
organisera, cet automne, son cours
d'initiation à la mécanique automo-
bile destiné à tous ceux qui désirent
mieux connaître le fonctionnement
de leur véhicule.

Ce cours comprend générale-
ment 9 leçons. Y sont inclues les
démonstrations de dépannage par
notre patrouilleur TCS telles que:
changement de roue, montage et
démontage des chaînes à neige,
etc.

Ayant lieu le lundi soir dès 19 h
30, ce cours débutera le lundi 30

octobre au Centre professionnel du
Jura Neuchâtelois (CPJN), bâti-
ment du Technicum Neuchâtelois à
La Chaux-de-Fonds. Le pro-
gramme sera distribué lors de la
séance d'ouverture.

Prix: Membres Fr. 60.-- (non-
membres Fr. 85.--) Un livre de mé-
canique automobile est inclus dans
ce prix.

Inscriptions et renseignements à
notre secrétariat, 88. av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tel. 23.11.25.

Cours de mécanique
auto 89-90

Bulletin TCS, section Jura neuchâtelois

Journalistes, cinéastes, au-
teurs, artistes et scientifiques
sont une nouvelle fois invités à pré-
senter leur candidature pour les prix
de sécurité routière 1989 du TCS.

Après avoir traité l'an dernier de
la protection de l'homme et de son
environnement naturel, le Touring
Club Suisse réserve cette année ses
prix de sécurité routière aux rédac-
teurs et journalistes de la presse, de
la radio et de la télévision, ainsi
qu'aux auteurs, artistes, cinéastes
et scientifiques pour leurs travaux
traitant de la sécurité dans le trafic.

Il est évident qu'il ne doit pas
s'agir de compte-rendus d'acci-
dents mais d'un travail approfondi
sur les thèmes de la sécurité rou-
tière: comportement dans le trafic.

écoulement du trafic, structuration
du trafic, aménagements routiers,
recherches et enquêtes, etc.

Aucune limite n'est fixée à l'éven-
tail des contributions pourvu que
celles-ci s'inscrivent dans le cadre
de la notion générale de «sécurité
routière». Les travaux doivent ce-
pendant manifester une attitude
fondamentale positive et viser à in-
fluencer les usagers de la route en
les incitant à adopter un comporte-
ment qui optimise la sécurité dans
le trafic routier.

Montant global des prix:
20 000 francs

Date limite des envois: 31
octobre 1989

Peuvent être pris en considéra-
tion les travaux dans les quatre lan-

gues nationales qui ont été publiés
au cours de ces deux dernières an-
nées.

Le Touring Club Suisse s'efforce
d'avoir un aperçu des différents tra-
vaux qui peuvent entrer en ligne de
compte. Toutefois, les journalistes,
cinéastes, auteurs, artistes, scienti-
fiques, éditeurs, rédactions et insti-
tutions intéressés sont prisé de faire
eux-mêmes acte de candidature et
de faire parvenir leurs travaux à
l'adresse ci-dessous:

Prix de sécurité routière
1989 du TCS, 9 rue Pierre-Fa-
tio, 1211 Genève 3.

Les conditions de participation
sont disponibles auprès du service
de presse du TCS à Berne. j

\

Prix de sécurité routière 1989 du TCS
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Bulletin TCS, section Jura neuchâtelois

Dès le mois de mai de cette année,
certaines ordonnances sur les rè-
gles de la circulation routière
(OCR) ainsi que sur la signalisation
routière (OSR) ont été modifiées.

Il nous paraît judicieux de repro-
duire ici l'illustration des nouveaux
signaux ainsi que leur légende ex-
plicative

Nouveaux signaux
et marques

concernant tous
les conducteurs

Une réglementation du trafic (p.
ex. une interdiction de stationner
ou une limitation de vitesse) an-
noncée au moyen d'un panneau de
zone est valable pour tout le péri-
mètre (p. ex. un quartier d'habita-
tion) jusqu'au signal indiquant la
fin de zone.

Le signal «Bouchon» met les
conducteurs en garde contre la pré-
sence de files de véhicules à l'arrêt
ou avançant lentement (pour per-
mettre de s'arrêter à temps). Le
conducteur est tenu de réduire sa
vitesse.

Aux intersections de forme circu-
laire, le signal «Intersection à sens
giratoire obligatoire» indique la di-
rection du mouvement giratoire
que le conducteur doit effectuer.
Combiné avec le signal «Cédez le
passage», il signifie que le conduc-
teur doit accorder la priorité aux vé-
hicules qui se trouvent déjà dans le
carrefour giratoire.

Le signal «Interdiction de skier»
interdit le ski, le signal «Interdiction
de luger» la luge, quel que soit l'en-
gin de sport utilisé.

Les routes à sens unique sur les-
quelles il faut s'attendre à rencon-
trer des véhicules autorisés à circu-
ler en sens inverse sont annoncées
au moyen du signal «Sens unique
avec circulation restreinte en sens
inverse»; un symbole ou une ins-
cription indique le genre de véhi-
cules dont il s'agit.

Le signal «Voix de détresse» an-
nonce une voix marquée d'un da-
mier rouge et blanc, suivie d'un lit
d'arrêt rempli de gravier dans lequel
les conducteurs peuvent amener
leur véhicule à s'arrêter en cas de
défaillance du système de freinage.

Les chemins qui peuvent être uti-
lisés en commun par deux catégo-

ries d'usagers (p. ex. des piétons et
des cyclistes) sont annoncés au
moyen des symbole correspon-
dants (p. ex. «Piste cyclable et che-
min pour piéton, sans partage de
l'aire de circulation»). Sur les pistes
cyclables et chemins pour piétons,
sans partage de l'aire de circulation,
il faut avoir égard aux piétons et
éventuellement les avertir; au be-
soin, il faut s'arrêter.

Lorsque certains chemins desti-
nés à deux catégories d'usagers
sont marqués d'une ligne de sépa-
ration, cela est indiqué sur le signal
par un trait de séparation (p. ex.
«Piste cyclable et chemin pour pié-

ton, avec partage de l'aire de circu-
lation»)

Au signal «Fin de la piste cycla- ¦
ble», les cyclistes et cyclomoto- j
ristes doivent quitter la piste cycla-
ble.

Les installations de signaux lumi-
neux doivent être adaptées d'ici à
fin 1993, de manière que le feu
rouge et le feu jaune apparaissent
simultanément avant que le feu vert
s'allume.

En voiture...

plus de soucis !

téléphone

140

Conducteurs... à vos signaux!
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CLIGNOTANTS DE DÉTRESSE
Jusqu'ici, les clignotants de dé-
tresse n'étaient permis qu'en com-
binaison avec le triangle de panne.
Voici une nouvelle recommanda-
tion: en vous approchant d'un ra-
lentissement ou d'un accident, en-
clenchez les clignotants de dé-
tresse.

DÉPASSEMENTS
Depuis le 1er mai, il est obligatoire.

après une manœuvre de dépasse-
ment, d'enclencher le clignotant de
droite avant de se rabattre. Cela
vaut aussi bien sur les autoroutes
que les routes normales.

Il est dorénavant permis de dé-

passer sur des pistes de présélec-
tion, mais uniquement si les pistes
portent la même distination.

SIÈGES D'ENFANT
Pour autant que la voiture soit équi-

pée d'un siège d'enfant agréé, les
enfants peuvent aussi voyager sur
le siège avant.

Touring estime que l'obligation
d'actionner le clignotant droit avant
de se rabattre est un pas dans la
bonne direction. Surtout, si les
autorités osent faire le pas suivant
en vertu du principe américain
«Deep your line» selon lequel on
doit rouler par principe sur une cer-
taine piste et manifester clairement
son intention de quitter cette piste.

Clignoter!

EN SUISSE
- Rapatriement de votre véhicule en
panne ou accidenté
- Dépannage de votre véhicule

24 heures sur 24 - Un simple nu-
méro d'appel le «140»
- Et bien d'autres avantages pour

lesquels vous pourrez demander
des précisions auprès de notre of-
fice.

A L'ÉTRANGER
- Livret ETl - Europe et Monde -
grâce auquel vous bénéficiez d'une
assurance vous couvrant pour tous
les avatars pouvant subvenir lors de
vos voyages.

NOTRE OFFRE
Si vous devenez membre du TCS
pour 1990 dès le 1er novembre

1989, nous vous offrons la gratui-
té de nos prestation en Suisse,
ceci jusqu'à la fin de l'année 1989.
- Demande d'admission - selon

modèle ci-dessous à demander à
notre office - à renvoyer dûment
remplie à l'adresse suivante: Tou-
ring Club Suisse, 88, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Devenir membre du TCS, pourquoi?
Réunis en assemblée extraordi-
naire, le samedi 26 août 1989 à
Berne, les délégués de toutes les
sections du Touring Club Suisse
ont débattu de la question:

Fallait-il suivre le Conseil fédéral
qui, après maintes tergiversations a
décidé de ne rien décider et propo-
sait le maintien de cette mesure
d'urgence mais limitative de 80
km/h sur les routes et 120 km/h sur
les autoroutes, mesures prises en
son temps pour sauver la forêt et
seulement la forêt.

Si, par la suite, ces mesures res-
trictives influencèrent le nombre
d'accidents et diminuèrent légère-
ment la gravité de certains, cela pa-
raît normal, mais, répétons-le, ce
n'était pas le but recherché par no-
tre autorité fédérale et par les mou-
vements anti-auto qui, en général,
sont anti-tout, y compris la traver-
sée en tunnels par voie ferroviaire
de nos Alpes.

Nous avions proposé, après
étude et réflexion, une solution qui
aurait pu être acceptable: 80km/h
hors localités avec un plus ( + ) per-
mettant d'augmenter cette vitesse
sur des tronçons adéquats et, car
cela nous paraissait logique,
130km/h sur les autoroutes.

Mais nous n'avons pas été suivis.
Alors nous avons choisi de soutenir
l'initiative du journaliste bâlois
Boehi, en sachant qu'il serait tou-
jours possible d'adapter des vi-
tesses inférieures aux endroits
considérés comme dangereux.

C'est en organisme conscient
des ses responsabilités que nous
avons pris cette décision, l'automo-
bile et, à fortiori l'automobiliste, est
aujourd'hui considéré comme le
seul responsable de tous nos maux
écologiques; c'est le seul d'ailleurs
qui passe sérieusement à la caisse
et c'est le seul à qui l'on demande
de réduire toutes les pollutions, y
compris celles des autres.

Lorsque une organisation telle
que l'AST (Association Suisse des
Transports) émet des propos sur
cette décision en lui prêtant un as-
pect sanguinaire, nous ne pouvons
que réagir à ses insinuations en
soulignant son manque total d'inté-
rêt quant à la sécurité routière et,
également, quant à la vie humaine.
L'AST s'oppose et barre systémati-
quement la construction ou l'achè-
vement des autoroutes en sachant
pertinemment que ce type de voies
de circulation est le moins dange-
reux et où le nombre d'accidents et
de cas mortels est 5 fois moins éle-
vé que sur les autres routes, voies
urbaines comprises.

Nous n'avons pas de conseils à
recevoir de cette association qui,
hypocritement, grossit la paille
dans les yeux des autres, en mas-
quant l'énorme poutre se trouvant
dans les siens.

On ne discrédite les autres qu'en
sachant ses propres défauts!

Delson Diacon
Président

100 - 130 km/h
une décision réfléchie



Un succès pour le Levant
La pièce «Rhinocéros» en remarquable

première à Fleurier

Les pensionnaires du Levant ont repété à maintes reprises avant la première de hier soir.
(Photo ste)

La maison du Dr Leuba de Fleu-
rier accueillait hier soir dans le
chapiteau installé en son jardin la
première du «Rhinocéros» de Io-
nesco, interprétée par les rési-
dents du Centre du Levant, sous
la direction scénique de Gérard
Bétant. Les 17 acteurs ont pré-
senté un authentique spectacle de
théâtre, venant à bout de cette
longue et difficile pièce (deux
heures de spectacle) avec un rare
bonheur.

Après un mois d'effort et de ré-
pétitions intensifs (voir notre
édition du 14 septembre), les ré-
sidents du Centre du Levant ont
tenu la gageure de présenter
«Rhinocéros» à un public ébau-
bi par la prestation fournie.

Certes, un tel exercice ne saurait
prétendre à la perfection, si l'on
songe qu'aucun des acteurs
n'avaient jamais mis les pieds
sur une scène avant cette expé-
rience. Et parmi eux, quelques
révélations, et notamment î'es-
poustouflant exercice de méta-
morphose de gens, halètements
et rugissements à l'appui , au
cours d'une scène «longue à te-

nir», mais dont l'acteur se sort
avec un réel talent.

Mais tous sont à féliciter éga-
lement pour l'esprit de corps qui
les anime tout au long du jeu, la
solidarité qu'il a bien fallu déve-
lopper pour accoucher de ce rhi-
nocéros là.

Interrogé, le metteur en scène
Gérard Bétant avouait en pro-
fessionnel que telle répétition
s'était mieux déroulée, mais ar-
borait un sourire qui ne trom-
pait pas après la représentation.

La partie musicale, rythmique
qui signale sa présence et son in-
tensité des envahissants rhinocé-
ros était assurée par Bernard
Chèze, tout de sensibilité à ses
percussions et convaincant de la
trompe à barissements.
DÉCORS À LA HAUTEUR

Le décor de Cornélius Ricman
est à la hauteur de son affiche,
remarquable d'évocation dans
sa sobriété immaculée. Le jeu
des volumes et des distorsions
de plans soulignent la bizarrerie
ressentie a priori par le thème in-
solite.

Car «Rhinocéros» n'a pas été

choisi en vain. La transforma-
tion progressive de toute une
population en cet ongulé («cor-
nu ou bicornu selon qu'il est
d'Asie ou d'Afrique et vice-ver-
sa) appelé rhinocéris, rhinocé-
rite, dénonce la progression to-
talitariste de la société, et par-
tant, l'intélorance face à la diffé-
rence.

Jouer par des toxicomanes en
phase de réinsertion et en faveur
de la maison du SIDA que Le
Levant veut créer à Lausanne
contre vents et marées... d'obs-
curantisme, ce succès n'en prend
que plus valeur de symbole.

Les spectateurs l'ont compris,
qui ont applaudi avec raison la
prestation des pensionnaires du
Levant, qui les recevaient de
plus somptueusement après le
spectacle par un buffet froid de
la meilleure tenue. Pas préparé
chez le traiteur, mais par les rési-
dents non-acteurs, à qui on peut
aussi tirer notre chapeau.

Deuxième et dernière repré-
sentation vallonnière ce soir à 20
heures, avant les deux spectacles

. prévus à Lausanne, vendredi et
samedi. Ste

Une affaire de femmes également
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

L'ivresse au volant n'est pas
qu 'une affaire d'hommes.
Preuve en est que deux dames
comparaissaient devant le tribu-
nal pour avoir conduit alors que
leur sang contenait un taux d'al-
cool largement supérieur à la li-
mite de 0,8%o.

Ainsi J. C, entre Neuchâtel et
Valangin , déportée dans un vi-
rage à droite, a dû donner un
coup de volant pour éviter un
fourgon circulant normalement
en sens inverse. Son véhicule a
heurté la glissière bordant la
route. L'analyse du sang a révélé
un taux moyen de 1.75%o. Te-
nant compte de l'absence d'an-
técédent , le tribunal a prononcé
une peine de 6 jours d'emprison-

nement avec sursis pendant 2
ans. 179 fr d'amende et 472 fr 50
de frais.

Sur le même tronçon de rou-
te, la prévenue N. S. a perdu la
maîtrise de sa voiture , laquelle a
violemment heurté les rochers
bordant la route. Là, le taux éta-
bli par l'analyse du sang est de
1.22%o. Mais élément aggra -
vant , la prévenue a déjà été*
condamnée pour conduite en
état d'ivresse il y a six ans. Le
sursis n 'étant dès lors plus possi-
ble du fait de cet antécédent , le
tribunal a condamné A. S. à une
peine de 10 jours d'emprisonne-
ment ferme, 150 fr d'amende et.
356 fr 50 de frais.

Enfin , le tribunal a rendu son

jugement dans la cause de W. Z.
qui a comparu la semaine der-
nière pour avoir circulé sur le
pont de la Sorge à Valangin à la
vitesse de 106 km/h , marge de
sécurité déduite. A l' audience, le
prévenu avait admis la vitesse
qui lui était reprochée, mais
avait critiqué la situation du ra-
dar. Le tribunal estimant qu 'il
ne s'agissait pas là d'une raison
suffisante pour réduire la peine
requise par le ministère public , a
condamné W. Z. à 200 fr
d'amende et 64 fr 50 de frais.
• Le Tribunal de police du
Val-de-R uz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret. assisté de M. Patrice Phillot.
substitut au grelïe.

On sent ses mollets
Etape de montagne du Tour du Val-de-Ruz

En partici pant au Tour du Val-
de-Ruz 89, j 'ai appris à connaî-
tre tous les coins et recoins du
district , puisqu 'on passe dans
tous les villages et sur toutes les
montagnes qui l'environnent.
L'ambiance y est super, on ne la
trouve nulle part aussi bonne.
C'est ce que nous révéla l'em-
ployé des douanes de Neuchâ-
tel , René Bobillier , qui participe
pour la deuxième fois au tour, à
l'arrivée de l'étape de mercredi
soir, chez Jean-Pierre Schwab, à
Combette-Vallier, qui avait pré-
paré avec son épouse, d'exquises

cuisses-dames et du thé, pour
tous les coureurs.

Cette 8e étape, dite de mon-
tagne, longue de 11,1 km,
conduisait les coureurs des Ge-
neveys-sur-Coffrane à Com-
bette-Vallier (en-dessus des
Hauts-Geneveys). Il fallait mon-
ter au Mont-Racine, suivre la
crête jusqu 'à la bosse de Tête-
de-Ran et descendre sur l'arri-
vée: elle comportait 700 m de
montée et 460 m de descente.

Si le temps était agréable pour
courir , avec un air un peu frais
mais propice à l'oxygénation du

corps, par contre, le terrain était
gras, glissant et il fallait faire at-
tention sur les pierres...

Spécialiste de ces épreuves de
montagne, Marcel Neuensch-
wander a d'emblée pris le com-
mandement , menant la course
du début à la fin. Il a également
pris la première place au Prix de
la montagne devant Luc Béguin
et Yvan Vuilleumier.

La première dame est tou-
jours Franziska Cuche du Pâ-
quier, en 1 h 10'07, imbattable.
Quant au classement général,
Ueli kempf, aussi du Pâquier,
conserve son titre de premier.

CLASSEMENTS
DE L'ÉTAPE

1. Marcel Neuenschwander, I h
01'40"; 2. Luc Béguin, 1 h
02'18"; 3. Antoine Attihger, I h
02'19"; 4. Ueli Kempf, 1 h
02'22"; 5. Jérôme Attinger, 1 h
02'23"; 6. Patrick Jeanrenaud, 1
h 02'32"; 7. Pierre Leuzlinger, I
h 03'00"; 8. Michel Hofer, 1 h
03'40"; 9. Patrice Pittier, 1 h
04'06"; 10. Pascal Luthi, 1 h
04'06".

PETIT TOUR
1. Christophe Pittier, 34'47"; 2.
Jean-Manuel Robert , 35'46"; 3.
Stéphane Blaser, 35'54"; 4. Ju-
lien Cuche, 39'14"; 5. Eric Cre-
tenet; 6. Cédric Stadelmann; 7.
Frédéric Cuche; 8. Caroline
Moser; 9. Valérie Moser. ha.
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Ambiance «Far-West» autour
des locomotives du VVT

Country Music a Saint-Sulpice
La radio RTN-200 1 est présente
au Vallon durant toute une se-
maine. En collaboration de spon-
soring avec «L'Impartial» et les
champagnes Mauler, elle offrait
samedi un concert de Country
Music à la population , devant le
dépôt du VVT à Saint-Sulpice,
dont les impressionnantes , ma-
chines formaient une toile de fond
«Western» au groupe français
«Coyote 2024», lui-même juché
sur un wagon lors de sa presta-
tion musicale.
La manifestation était organisée
avec la participation du VVT,
dont le petit train à vapeur cir-
culait en ce week-end du Jeûne,
et les cheminots tenaient buvette
dans leur local et sous une tente
dressée à l'occasion de la partie
officielle qui accueillait les
autorités régionales avant la
manifestation publi que.

La composition du vieux va-
peur était venue se garer derrière
le wagon sur lequel les musiciens
jouaient , et il était également
possible d'y grimper pour boire
un verre au «Traclet-bar». Les
énormes locomotives, proprié-
tés du VVT, avaient été sorties
pour l'occasion et l'ambiance
générale des lieux faisaient da-
vantage penser à une gare per-
due du fin fond de l'Ouest amé-

ricain qu'à la paisible localité de
Saint-Sulpice.

Si le public n'a malheureuse-
ment pas répondu en masse à
cette prestation pourtant gra-
tuite, l'ambiance y était et la fête
s'est poursuivie jusqu'à près de
minuit , au son de cet excellent
orchestre de quatre musiciens
que constitue «Coyote 2024».
Une atmosphère de fête de bon
aloi et une musique rythmée de
qualité ont ainsi compensé la
trop faible participation popu-
laire lors de cette soirée malgré
tout fort réussie.

Samedi constituait la journée
VVT, sur les ondes de RTN éga-
lement, puisque des interviews
en direct des cheminots béné-
voles ont été diffusées au cours
de l'après-midi. Lundi à 15
heures, c'était le tour de Géra rd
Bétant, du Théâtre Tel Quel et
animateur de la Maison du
Théâtre de Couvet, de parler du
spectacle «Rhinocéros».

Monté avec lés résidents du
Centre du Levant de Fleurier,
celui-ci sera présenté ce soir et
demain à 20 heures sous le cha-
piteau monté dans dans le jardin
de la maison du Dr Leuba.

Le soir, le directeur de RTN,
M. Eric Othenin-Gira rd, rece-
vait le secrétaire régional An-
toine Grandjean à l'affiche de

son émission «Point de rencon-
tre», dont une édition spéciale
sera par ailleurs diffusée lundi
prochain en direct de la Bulle
stationnée à Couvet. Il s'agira
d'une double première, avec la
visio-eonférence organisée sur le
thème des télécommunications
entre la Bulle et la direction gé-
nérale des PTT à Berne d'une
part , et une participation radio-
phonique relayant un débat pu-
blic, avec un micro baladeur qui
permettra aux auditeurs de
RTN-2001 de prendre le pouls
de la manifestation et des sujets
abordés par l'animateur de la
soirée, M. Gil Baillod , rédacteur
en chef de «L'Impartial» d'autre
part.

Hier, les champagnes Mauler
ont parlé de leur production sur
les ondes de RTN, ainsi que de
l'histoire du Prieuré, sujet traité
par l'historien régional et pro-
fesseur Eric-André Klauser, qui
vient de consacrer un ouvrage
en cours d'impression sur ce bâ-
timent séculaire. Le public est
par ailleurs cordialement invité
à passer à la caravane, où la pos-
sibilité lui est donnée de faire
passer des chansons dédicaces,
en faveur de proches où d'amis.
Il est aussi possible de télépho-
ner directement aux studios à
cet effet: 038/ 24.48.80. Ste

Les Bayards: voiture en feu
Hier matin , le Centre de secours
du Val-de-Travers était alerté
aux environs de 9 h 15. Une voi-
ture de marque Volvo se diri-
geant en direction du home des
Bayards s'est arrêtée pour une
raison inconnue et son moteur a
soudainement pris feu.

Les hommes du centre de se-
cours étaient sur place dix mi-
nutes plus tard , avec le tonne-
pompe et un véhicule de pointe.
Dans l'intervalle, un paysan qui
avait assisté à l'incident a réussi

a éteindre le sinistre au moyen
des extincteurs du home tout
proche et de celui de la laiterie.

Le travail des quatre hommes
du centre du feu déplacés s'est
ainsi borné au refroidissement
du véhicule avec de l'eau et au
nettoyage de la chaussée.

Vers 10 h 30 la voiture capa-
ble de rouler sans moteur a pu
être remorquée jusqu 'à un ga-
rage. La conductrice du véhicule
n 'a pas été blessée et en. a été
quitte pour la peur, (ste)

Vingt-huit participants et ac-
compagnants se sont rendus en
car effectuer par les petites
routes fribourgeoises une course
des aînés.

Le président de commune M.
Jeanneret qui était de la partie

prononça les souhaits de bienve-
nue avant de diriger la course.
Les participants mangèrent au
vieux chalet de Crésuz en
Gruyère et goûtèrent à Valla-
mand sur le chemin du retour.

(ils)

Le troisième âgé en balade

Feu vert aux aménagistes
Séance du Conseil général d'Engollon

La séance du Conseil général
d'Engollon hier soir, s'est ouverte
par une minute de silence à la mé-
moire de Mlle Eliane Ruchti dé-
cédée récemment.

Le principal sujet de cette séance
était l'aménagement du terri-
toire. Actuellement, la com-
mune d'Engollon n'a pas de
plan de zone, le périmètre du vil-
lage n'est pas défini.

Mais la loi exige des com-
munes qu 'elles se mettent à jour
et cela commence nécessaire-
ment par l'étude de l'état actuel

et des possibilités à venir. Le
Conseil communal demandait
donc un crédit pour cette étude :
26.900 francs pour l'élaboration
des nombreux plans et règle-
ments; 11.700 francs pour rele-
ver exactement les réseaux ac-
tuels d'eaux potables et d'eaux
usées; 94.400 francs pour une
étude comparative des diffé-
rentes possibilités de traitements
des eaux usées, soit au total
48.000 francs.

Cette demande de crédit était
appuyée par un rapport détaillé
de la commission d'urbanisme

dont la présidente Madame Bar-
thoulot a rappelé les points es-
sentiels et conclu:

«Il y aura études, il y aura
projets, mais les décisions vien-
dront après. On ne préjuge de
l'avenir d'Engollon en accor-
dant ce crédit». La décision fut
brève et le crédit accordé à
l'unanimité.

En outre, le Conseil général a
élu Madame Corine Ungaro à la
commission de Fenin-Vilars-
Saules et Engollon en remplace-
ment de Madame Betty Digier,
démissionnaire, (em)

Tournoi de tennis à Montmollin
Durant la semaine dernière 18
messieurs et 12 dames se sont af-
frontés pour le grand tournoi
annuel du TC Wimbledons. Le
classement 1989 s'établit comme
suit après cette manifestation.
Dames: 1. Ch. Evard cham-
pionne du Wimbledons 1989; 2.
M.-J. Fornoni; 3. M. Keller; 4.
M.-M. Schneider; 5. C. Henry.

Messieurs: 1. P. Coureault
champion du Wimbledons
1989; 2. C. Stauffer; 3. S. Gaby;
4. B. Delefortrie; 5. O. Ecklin.
Après les finales de samedi, le
président J.-L. Glauser a remis à
chacun un prix et a félicité tous
les partici pants de leur engage-
ment. Un souper-gril a clôturé
la manifestation.

On connaît les vainqueurs

PUBLICITÉ ==

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Remue
DEFLATINEàsucer. Ils élimi-
nent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacement
contre les flatulences dans
l'intestin .
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.
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éCOLE fk Nouveaux cours
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so, rue de la Gare secrétaires médicales
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Région jurassienne, à vendre:

terrain à bâtiravec terrain agricole
Conviendrait pour personne possédant chevaux.

Ecrire sous chiffres 122249 à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

garages
Ecrire sous chiffres 28-975060
à Publicitas, 2400 Le Locle.

6 immobilier

Couple retraité cherche

résidence
secondaire

<P 039/23 50 52 462*6

A vendre Valais central
Grlmisuat Sion: 1 gde el belle MAISON à rénover
totalement, au village. Fr. ÎSÔTOO.-
Loc Sierre: 1 belle MAISON ancienne pierre et bois,
bon état général. 1 étage (3 pces) habitable, rez à
rénover, 2 gdes caves. Fr. 240000.- .
Nax: rive gauche, petit vallon. 1 MAZOT à rénover
s. 140'000 m', accès annuel Fr. 100 000.-,
Méche Hérens: 1 GRANGE à transtormer s.2000 m'.
Fr. 40TJ00- .
Crédit possible • Tél. 027 / 55 38 60 ou 55 82 10.

A vendre au centre de
Corcelles, à la suite de décès

IMMEUBLE
avec locaux commerciaux,
2 appartements de 3 pièces
sans confort et jardin.

Offres sous chiffres 28-975068
à Publicitas, 2400 Le Locle.

f : ^Vends, à Besançon, cause retraite

commerce de pêche
Affaire très saine, existe depuis plus
de 30 ans. FF. 700000.- + stock à
débattre. Pas sérieux s'abstenir.
Du lundi au jeudi.
<P 039/28 16 91 après 19 heures ou
écrire à M. Duchenne, Neuve 9,
2300 La Chaux-de-Fonds. 462083 ,

% immobilier
•"-"• —.¦¦¦- - .,—.,, ., .—,-rl111, mini-T itmir iiiin 

• divers

- Entreprise forestière

<A Paul Tschâppât
JfkK U Chaux-de-Fonds <p 039/28 50 22

¦*^Ê9â. 
^̂  

EFFECTUE: vos coupes de bois, entre-
^^W^â r̂ ^t tiens 

des 
haies et abattages d'arbres en

^ ĵ l fEQmp propriété, achats de bois sur pied, etc.
*-il VAA.̂ - Vente de bois de cheminée. 012401

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cf.) Journal L'IMPARTIAL SA, Service des
abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom ef prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôfel/chez: 

Rue: 

NP/Localifé: 

Pays/Province: 

du au Inclus
i >%-

Avis important
1. Pour facllifer notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en timbres-poste.

f ÉCOLE PROFESSIONNELLE
C /  ̂

ARTISANALE
i l  1 2610SAINT - |MIER

I Téléphone 039/41 26 54
Rue de la Clé 44

organise en collaboration avec l'Ecole jurassienne de perfectionnement profes-
sionnel, les cours suivants:

6.1 Initiation au dessin assisté par ordinateur (12 heures). Introduction
au logiciel AUTOCAD. Mercredi de 17 h 30 à 19 h 30, dès le 1 er novem-
bre 1989. Finance d'inscription: Fr. 120.-. Professeur, M. Jean-Maurice
Châtelain.

6.2 Initiation à la commande numérique (12 heures). Introduction au
tournage en commande numérique. Exercices de simulation sur ordina-
teur et application sur un tour EMCO 5CNC. Jeudi de 17 h 30 à 19 h 30,
dès le 8 mars 1990. Finance d'inscription: Fr. 120.-.
Professeur M. Jean-Maurice Châtelain.

6.3 Initiation au FRAMEWORK II (20 heures). Introduction à un logiciel
intégré (traitement de texte, tableur, base de données, représentation gra-
phique, table des matières, télécommunications). Exercices pratiques sur
Micral-60 de Bull. Lundi de 19 h 30 à 21 h 30, dès le 6 novembre 1989.
Finance d'inscription: Fr. 250.-. Professeur, M. Willy Kâslin.

6.4 Initiation à la programmation FRED (FRAMEWORK II)
(20 heures). Introduction à la programmation FRED. Les participants doi-
vent connaître FRAMEWORK II. Lundi de 19 h 30 à 21 h 30, dès le 5 mars
1990. Finance d'inscription: Fr. 250.-. Professeur, M. Willy Kâslin.

6.5 Initiation à la technique de commande (30 heures). Dessin et lecture
de schémas électriques. Introduction à la technique des commandes sé-
quentielles. Applications pratiques: commandes avec des relais; introduc-
tion à l'automate programmable SESTEP de Sprecher et Schuh SA. Mer-
credi de 17 h 30 à 19 h 30, dès le 1 er novembre 1989. Finance d'inscrip-
tion: Fr.295.-. Professeur, M. René Maurer.
Ce cours est mis sur pied en collaboration avec l'Ecole professionnelle de
Tavannes.

6.6 Initiation au microprocesseur (20 heures). Initiation à la programma-
tion du microprocesseur 6809 de Motorola avec exercices pratiques. Lun-
di de 17 h 30 à 19 h 30, dès le 5 février 1990. Finance d'inscription:
Fr. 250.-. Professeur, M. Armand Blaser.

6.7 Divers cours de dessin. Organisés par l'Ecole de dessin, professeur,
M. Carol Gertsch, (voir également la documentation et les annonces du
CCL et d'Espace Noir; l'EPSI fournira tous renseignements utiles en temps
opportuns).

C15 Cours El - Elément de l'électrotechnique pour l'électronique
(90 heures). Théorie et pratique, dont 2 heures et demie d'examen final.
Cours de base permettant à des praticiens de s'initier à l'électrotechnique en
vue de suivre le cours E2. Début du cours: 7 novembre 1989; 17h30à19h
30; deux soirs par semaine (mardi et jeudi, éventuellement un soir par se-
maine selon entente avec les participants). Finance d'inscription:
Fr. 710.- ( Fr. 470.- pour les employés d'entreprises qui font partie de l'ASM
(Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels
en métallurgie. Les membres des organisations de travailleurs qui partici-
pent aux accords de l'industrie du métal (FTMH/FSEM/FCOM/ASC/US-
SA/SSEC) adresseront leur demande pour une contribution financière au
secrétariat correspondant. Professeur, M. René Maurer. 60692

(à découper ici s.v.pl.)

FORMULE D'INSCRIPTION
Nom et prénom: 

Profession: Tél. No: 

Domicile: Rue et No: 

COURS CHOISI(S) No(s): 

Date: Signature: 

PmmM F̂ f̂ ÉCOLE D'INGÉNIEURS
9"t j /  SAINT-IMIER WVJ

Cours de ^
perfectionnement 1989/90

Dans le cadre de l'Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel,
notre Ecole propose les cours annuels suivants:
Cours de préparation à l'examen d'admission ETS
5.1 : répétition intensive en algèbre, calcul numérique et géomé-

trie (30 h) dès le 9 novembre 1989.
Nouveau: cours 1990-92, préparation sur 2 ans, 220 h, dès
février 1990.

5.2: dessin technique pour les candidats des divisions de mécanique
et microtechnique (16 h) dès le 16 octobre 1989.

5.5: électricité/électronique pour les candidats des divisions
d'électronique et d'informatique technique (12 h) dès le 28 octo-
bre 1989.

5.6: Préparation à l'examen pour l'obtention du CFC de méca-
nicien-électricien (20 h) dès le 28 octobre 1989.

5.7: Commande numérique de tours (15 h) dès le 14 novembre
1989.

5.8: Automates programmables I (25 h) dès le 19 octobre 1989.
5.9: Automates programmables II (20 h) dès le 27 janvier 1990.
5.10: Soudure (8 h) dès le 7 novembre 1989.
5.11: Matières plastiques et conception d'un moule d'injection

(10 h). Date à fixer d'entente avec les participants.
5.12: Programmation appliquée (20 h) dès le 18 novembre 1989.
5,13: Circuits logiques programmables (18 h) dès le 17 octobre

1989. Technologie des PAL et EPLD, applications et exercices
avec logiciel de développement ABEL.

5.14: Introduction à la CAO en électronique (16 h) dès le 21 février
1990, sur système VALID-SCALD.

5.15: Logiciel intégré: FRAM EWORK III (25 h) dès le 13 janvier 1990.
5.16: Infographie: DAO-AUTOCAD (25 h) dès le 17 février 1990.
5.17: Méthode KANBAN (16 h) dès le 10 novembre 1989.

Outil de gestion de production, en cours, temps de réponse,...
5.18: Méthode SMED (16 h) dès le 12 janvier 1990.
Programme détaillé et formule d'inscription à demander au secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, p 039/41 35 01 12190

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. 
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Travaux impressionnants
Première entre Tramelan et Tavannes

D'importants travaux sont effec-
tués actuellement entre Tramelan
et Tavannes. Pour la première
fois dans la région, on a eu re-
cours à un nouveau procédé pour
la mise en place d'une «paroi bâ-
loise».
Ces travaux dont la direction a
été confiée au bureau d'ingé-
nieurs-conseils ATB S. A de

Tramelan ainsi qu'au bureau de
géologues B. Schindler de
Prêles, ont intrigué plus d'un
usager de la route. On peut donc
apporter les précisions sui-
vantes: le bureau des Ponts et
Chaussées du canton de Berne
(Ille arrondissement) en est le
maître de l'ouvrage et les entre-
prises participants à cette cor-

rection sont pour le génie civil
un consortium routier Ch. Hu-
guelet et Pro Routes SA à Ta-
vannes. Les ancrages et les fo-
rages sont effectués par la mai-
son de Zollikofen Stump AG
alors que les plaques préfabri-
quées proviennent de Bangerter
AG à Lyss.
Dans le cadre des travaux de

Le système appelé «paroi bâloise» a été utilisé pour la première fois dans la région.
(Photo yav)

correction de la route cantonale
Tavannes - Tramelan, le Service
des Ponts et Chaussées exécute
une étape particulière de tra-
vaux. Il s'agit d'un ouvrage de
soutènement, nouveau pour la
région, appelé «paroi bâloise».
La technique consiste à rempla-
cer et compenser la masse de ter-
rain enlevée par des forces d'an-
crage et à stabiliser ainsi le ver-
sant. Cette méthode permet
d'obtenir les résultats sans for-
mer un écran compact, les déca-
lages horizontaux et verticaux
donnant la possibilité à la végé-
tation de repousser.

Dans les autres tronçons amé-
nagés, là où les forces à compen-
ser sont plus petites, la stabilité
est assurée par des ouvrages de
soutènement appelés «gabions»
(pierres dans un treillis).
Le procédé dit «paroi bâloise»
consiste en deux rangées de pla-
ques inclinées et décalées, soit 14
plaques en rangées supérieures
et 26 plaques en rangées infé-
rieures pour le tronçon en ques-
tion. La grandeur des plaques
est de 2,50 m sur 2,50 m alors
que le poids se situe à environ 6
tonnes. La longueur des an-
crages est d'environ 20 m alors
que la force d'encrage par pla-
que varie entre 50 et 70 tonnes.
Le maître de l'ouvrage profite
de cette information afin de re-
mercier les usagers de la route de
leur patience et les invite à la
prudence dans ces zones de
chantier, (vu)

Aubaine pour les enfants
Henri Dès à Tramelan

Henri Dès, un chanteur de
qualité. (Photo privée)

Quelle aubaine pour les enfants
de Tramelan et de la région que
de pouvoir entendre Henri Dès
jeudi après-midi, ce chanteur qui
prend les enfants pour ce qu'ils
sont et séduit les adultes. Ce
spectacle exceptionnel est offert
à tous les enfants par la Banque
Populaire Suisse de Tramelan
qui célèbre son 100e anniversaire
de sa fondation.

La BPS avait déjà, par de nom-
breux dons aux sociétés ou insti-
tutions du village, marqué ce
centième anniversaire. Les en-
fants, cette fois-ci, ne sont pas
mis de côté.

Henri Dès, vedette de la chan-
son, du disque et du music-hall,
sera sur la scène de la Marelle
jeudi 21 septembre à 17 h 15. Il
faut savoir que des billets gra-
tuits sont à retirer aux guichets
de la BPS. Ce spectacle étant
très prisé, il est prudent de se
rendre rapidement à la BPS, car,
en cas de «salle comble» les en-
fants sans billet devront s'en re-
tourner à la maison sans pren-
dre part au spectacle.

La presse romande, française,
québécoise ou belge, est una-
nime à reconnaître en Henri
Dès, un chanteur hors du com-
mun, lui qui s'est également pro-
duit à la Réunion, à Djibouti ou
Madagascar et au Cameroun.

Cet artiste, bien de chez nous,
a déjà réalise de nombreux dis-
ques. Il a passé sur de très nom-
breuses scènes, à la TV.

Henri Dès est un grand Mon-
sieur de la chanson. En effet,
non seulement il a une voix mer-
veilleuse qui se prête admirable-
ment à ses chansons, mais il a un
si grand respect du public que
l'on ne peut manquer l'aubaine
qui est offerte en ce prochain
jeudi 21 septembre. Henri Dès
réservera de nombreuses sur-
prises à tous ceux qui auront le
privilège d'assister à son récital
et l'on pourra avec lui fredonner
ses si belles chansons telles que
«Flagada», «La Glace au ci-
tron», «La petite Charlotte»,
etc.

(vu)

Liste libre: non à l'initiative
«7 conseillers d'Etat au lieu de 9»

VIE POLITIQUE 

La Liste libre du Jura bernois et
de Bienne romande partage les
vues du comité formé de parle-
mentaires des rangs du parti so-
cialiste, du parti évangélique et
de la Liste libre cantonale, qui
combat l'initiative visant à ra-
mener le nombre des conseillers
d'Etat à sept.

La modernisation de la struc-
ture administrative cantonale
passe-t-elle par la réduction des
sièges de l'exécutif? On peut en
douter lorsqu'on prend
conscience de la complexité de
la gestion d'une collectivité dans
un canton aux multiples identi-
tés régionales. Le Jura bernois
en sait long sur la question de
l'affirmation de son identité. Il
doit donc lutter pour le maintien
de sa représentation au sein de
l'exécutif cantonal. Au sein d'un
collège formé de sept membres,
la «sur-représentation» du Jura
bernois pourrait constituer un
débat douloureux et fatai pour
la minorité francophone.

Les femmes tiennent égale-
ment à être représentées au ni-
veau cantonal et un exécutif de
sept ne favoriserait pas leur par-
ticipation active. Des problèmes
comme ceux liés à l'environne-

ment et à la qualité de la vie ne
peuvent simplement constituer
les préoccupations annexes de
directeurs débordés...

La réforme des structures ad-
ministratives, nécessaire il est
vrai, ne doit pas constituer un
débat politique seulement: des
modifications partielles et une
réorganisation globale doivent
être conçues dans l'esprit de la
gestion publique qui est l'affaire
de chaque citoyen responsable.
Cette réforme débute-t-elle vrai-
ment avec la réduction du nom-
bre des conseillers d'Etat qui
verrait une surcharge en volume
de travail pour chaque directeur
de département, une adminis-
tration lourde d'un appareil en-
core mois transparent et plus
coûteux. La «gestion compacte»
souhaitée par le comité d'initia-
tive permet-elle de «veiller de
façon prévoyante sur l'état du
canton et face à l'extérieur et de
favoriser le bien public» (extrait
de l'article 57 du projet de nou-
velle Constitution bernoise pré-
senté par la Liste libre du canton
de Berne en septembre 1987)?
L'économie de l'Etat n'est .pas
celle d'une entreprise privée...

(comm)

Avec deux grandes vedettes
Soirée de jazz en Erguël

Pour perpétuer la tradition de
plusieurs actions lancées les an-
nées passées sous l'égide de «La
Canto innove», les succursales
romandes de la Banque cantonale
de Berne représentées par Mou-
tier, Tramelan, Saint-lmier ainsi
que leurs agences respectives, ont
le plaisir d'offrir aux habitants du
Jura bernois, un concert public de
Claude Luter + Jacky Milliet
Jazz Band.

RENOMMÉE MONDIALE
Ce concert public, offert gra-

cieusement, se déroulera le ven-
dredi 22 septembre 1989, à 20 h
30, à la salle de spectacles de
Saint-lmier. Les billets gratuits
peuvent être retirés auprès des
succursales romandes de la Ban-
que cantonale de Berne, de
suite.

Claude Luter est sans aucun
doute le musicien de jazz fran-
çais le plus populaire depuis
Django Reinhardt. Plusieurs
tournées à travers l'Europe en
compagnie de Sidney Bechet ont
largement contribué à sa renom-
mée mondiale. Bien que profes-
sionnel, Claude Luter a su
conserver, sans jamais céder à la
moindre compromission, la
même ferveur, le même plaisir
de jouer. Tout autant presti-
gieux, le Jacky Milliet Jazz Band
peut se targuer de posséder une
carte de visite très étoffée: or-
chestre attitré du Slow Club et
du Caveau de la Huchette, au-
teurs de 10 LP, animateurs du
Canecao de Rio de Janeiro, les
excellents musiciens composant
ce groupe ont de surcroît parti-
cipé à de nombreux festivals en
Suisse et à travers l'Europe.

Parlant d'eux dans la préface
d'un récent disque enregistré
avec Claude Luter, l'écrivain
Frédéric Dard dit: «Aussi est-ce
une grande joie pour moi que de
voir Claude Luter prêter son
souffle inépuisable au Jacky
Milliet Jazz Band, formation
dont chaque musicien est un vir-
tuose. Rarement orchestre de
jazz a su, en Europe, se montrer
aussi ardent et sobre. Une es-
pèce de perfection».

Donc rendez-vous est donné
vendredi 22 septembre 1989, à la
salle de spectacles de Saint-
lmier, à tous les amoureux de
Jazz de grand cru ainsi qu'à tous
les «aigris» qui pensent que no-
tre région est une zone sinistrée
culturellement parlant.

T. Eggler

Rendez-vous réussi
Placée sous l'égide de l'Amicale
des Sociétés philatéliques du
Jura et du Jura bernois, le club
local de philatélie, que préside
M. Claude Chopard, conviait
les collectionneurs ou non à par-
ticiper à la traditionnelle ren-
contre annuelle. Cette bourse in-

ter-club «Tramphil» a été suivie
par de nombreux amateurs que
ce soit dans le domaine du tim-
bre ou de la carte postale.

Les visiteurs se sont montrés
très intéressés et surpris des
nombreuses découvertes effec-
tuées à cette occasion, (vu)

Tavannes: les défis
lancés aux Eglises

Le comité des écoles du di-
manche de l'Union synodale
Berne-Jura propose, ce jeudi 21
septembre dès 20 h, sous la
Bulle dressée à Tavannes, une
soirée publique consacrée au
thème «Nos églises face aux dé-
fis des années nonante». Ber-
nard Nicole et André Juffer,
pasteurs au Centre social pro-
testant de Lausanne et dans
une paroisse lausannoise res-
pectivement, animeront cette
soirée qui tentera de mesurer
les défis lancés à l'église et les
moyens qu'elle a de les relever,
pour défier à son tour, au nom
de l'Evangile, une société qui
est en train de perdre son âme.
Parmi les défis en question, se-
ront notamment évoqués les
problèmes liés à la formation
scolaire et professionnelle, l'in-
tégration européenne, le pro-
blème des réfugiés, (comm-de)

Tavannes: Innovata 89
Innovata 89 débutera le 23 sep-
tembre par un apéritif en musi-

que dans les rues de Tavannes.
Le soir même, le Longstreet
Jazzband de Berne se produira
en concert à la salle commu-
nale, (comm)

Tramelan: La Fête
au Chalet

Le grand rendez-vous de tous
les amis skieurs est prévu pour
ce prochain week-end au chalet
«Les Roches». La fête débute-
ra samedi 23 septembre avec le
grand tournoi populaire de
volleyball ouvert à chacun,
sportif ou non car l'on s'y
amuse comme des rois... Et
puis, il y aura encore la partie
gastronomique avec un dîner
sur le gril, un souper «maison»
et une soirée sympa...

Le dimanche 24 septembre
l'on montera en masse au cha-
let Les Roches pour fraterniser
quelques instants à l'occasion
de la traditionnelle kermesse.
Si la partie gastronomique est
aussi d'importance, il y aura de
nombreuses distractions à dé-
couvrir. Jeux, tombolas pour
petits et grands et surtout une

amitié remarquable que l'on
appréciera à juste raison.

(comm-vu)

Saint-lmier:
Théâtre Zéro+
et Bretelle 007
à Espace Noir

Bretelle 007, formé de trois mu-
sicomédiens valaisans, présen-
tera vendredi 22 septembre à
20 heures dans les locaux d'Es-
pace Noir son nouveau specta-
cle «Moi c'que j'en dis». Celui-
ci sera précédé d'une première
partie animée par le trio du
Théâtre Zéro -f . (comm)

Saint-lmier:
«Pour une Suisse

sans armée»
C'est ce soir, mercredi 20 sep-
tembre, que se créera à Saint-
lmier un comité local de sou-
tien à l'initiative «Pour une
Suisse sans armée». Tous ceux
qui s'y intéressent devront se
rendre à 20 h 30 à la taverne
d'Espace Noir , (comm)

CELA VA SE PASSER
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jugement clément pour
un incendie criminel

Un incendie détruisant deux ba-
raques de chantier d'une entre-
prise effectuant des travaux
pour l'armée, ceci n'est pas très
courant.

Lorsque les enquêteurs se ren-
dent compte que l'acte est crimi-
nel, souvent il ne reste qu'à at-
tendre une revendication. C'est
certainement ce que tout le
monde attendait au mois de jan-
vier à Court. Il n'en a finalement
rien été. Le responsable, c'était
un jeune gars de Bienne qui
avait agi sans mobile. De plus,
celui-ci n'avait même pas pré-
médité cet acte. Non, simple-
ment, à la suite d'une soirée qui
s'était plutôt mal terminée, il
s'était brouillé et avec ses co-
pains, et avec son amie. Le mo-
ral dans les talons, il prenait le
volant de sa voiture pour se
changer les idées. En revenant à
Bienne, il remarquait ces bara-
ques et s'arrêtait par simple cu-
riosité. Mais voilà, des bidons
d'essence traînaient dans le coin.
Et, sur un coup de tête, il arro-
sait copieusement l'intérieur de
l'une des baraques avant d'y
bouter le feu. L'opération ne se
passait pas trop bien puisqu'il se
brûlait dans l'histoire. Difficile
ensuite de nier lorsque, le lende-
main, la police procédait à son
arrestation.

Hier, devant le Tribunal pré-
vôtois, il a tout admis sans pou-
voir pour autant s'expliquer la
raison du geste qui a causé pour
65.000 francs de dégâts. Finale-
ment, les juges ont été assez clé-
ments puisqu'ils l'ont condamné
à huit mois de prison avec sursis
pendant trois ans et aux frais se
montant à 2300 francs.

D. D.

Juste une bêtise

PSA: recommandation de vote
Le Comité central du psa (parti
socialiste autonome) s'est réuni
dernièrement pour décider
quelle recommandation de vote
ferait le parti au sujet de l'initia-
tive cantonale du 24 septembre
«7 conseillers d'Etat au lieu de
9».

A une courte majorité, le psa
a opté pour le nom à l'initiative.

En effet, un collège de neuf
membres favorise l'accès des pe-

tites formations au gouverne-
ment.

Un gouvernement de sept
conseillers accroîtrait encore le
poids des partis bourgeois à
l'exécutif. Ensuite, la réduction
du nombre des conseillers d'Etat
pourrait avoir pour corrollaire
un surcroît de travail; la tenta-
tion pourrait alors être grande
de parer au plus pressé, soit
d'administrer et d'oublier de
gouverner, (comm)



Indépendant 53 ans
Excellentes connaissances de l'horlo-
gerie, développement du produit,
achat-vente.
Parlant plusieurs langues.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-462084 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

MAJORQUE
MIIMORQUE

Tous les dimanches, jusqu'au
22 octobre, au départ de Genève

VILLAS avec piscine, 2-8 personnes
STUDIOS. BUNGALOWS,

APPARTEMENTS
Une semaine dès Fr. 590.-

par personne.
Bonnes disponibilités

pour les vacances scolaires d'octobre.
Renseignements, inscriptions:

Verbier-Tours, <f> 026/31 62 62
007467

A louer à Renan/BE. endroit tran-
quille et ensoleillé, grand

appartement
de 5% pièces

avec cheminée, location Fr. 1100- +
100.-charge. <p 061/99 5040 «45059

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.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Le mot mystère
Définition: oiseau palmipède, 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 12

A Aéronef Etuve Pièce S Sape
Annulé F Frénésie Piémont Sarode
Arôme Froideur Poreux Sceller

B Bonne G Gendre Potier Servile
C Canne Grille Pyrex Shopping

Chèque I Initié R Ramoné Sioux
Cirque M Maltage Régaler T Texte
Clearing N Nurse Régate Traquer
Codéine O Oiseau Régent Trèfle

D Dalle Oléacée Repérage V Ventis
Délai Oxyde Réveille Ville
Dévier P Passer Rhésus

E Emotion Peste

Imbattable...
Modèle exclusif à superprix Manor
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BW< 1*̂ H ?TBW «ÉW„ *̂-'' B̂
B̂ &tiMkn mBam^MSaWmW^'- ' % il Hlf!9 lwiVw ; «P- H 'BY " 1 nttTii •̂•eïïssï'̂ BW' ,:- -; -: » ^BWJ éF? 'V *.- îÉÈi'-^̂ B̂ PBBBB»» >̂ ^Î ^IH BHBVi "̂ iBBBx-- n̂u*" mm ti w-.J -ÎM^Hb  ̂ '
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LIQUIDATION
Anciennement fabrique

PDS
Allée du Quartz 13

j 2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 22 septembre 1989
de 9 heures à 18 heures

Samedi 23 septembre 1989
de 8 h 30 à 11 heures

Contacter M. Blanc pour
renseignements ou prospectus.

Vente et achat de
machines neuves et d'occasion

JEAN GREUB SA
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds

Q 039/26 48 88
Fax 039/26 80 79 «s

oiverŝ mmm mt WÊÊm

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de8hà21 h 30
n

Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour D 3 mois à Fr. 49.—

D 6 mois à Fr. 92.-
? 12 mois à Fr. 177—

L'abonnement se Renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à «L'Impartial»
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Aborder la productique
Cours Interface

usine-industrie à Porrentruy
L'Ecole professionnelle de Por-
rentruy met sur pied, en collabo-
ration avec celle de Delémont et
l'Ecole jurassienne de perfection-
nement de Tramelan, plusieurs
cours de perfectionnement qui
commenceront le mois prochain.
Parmi eux, des cours destinés à
aborder la productique dans la-
quelle les industries jurassiennes
font leurs premières armes.
Au cours d'une conférence de
presse, M. Jean Theurillat , res-
ponsable de ces cours à l'Ecole
professionnelle de Porrentruy, a
souligné combien l'ordinateur
modifiera les systèmes de pro-
duction. En vue de la compétiti-
vité, de la rationalisation , de la
flexibilité, de l'amélioration du
produit, il convient d'intégrer
l'ordinateur dans les activités de
l'entreprise et d'assurer le lien
entre elles, que ce soit la gestion,
la fabrication, la qualité, le res-
pect des délais, etc.

L'introduction de la producti-
que dans les entreprises doit
contribuer à améliorer le nom-
bre des emplois qualifiés, à ré-
duire celui des emplois non-qua-
lifiés.

Elle demande cependant un
effort d'adaptation des entre-
preneurs et industriels.

Dans les cours qui seront dis-
pensés à Porrentruy, il s'agira
d'éveiller les industriels aux réa-
lités de la productique, afin
qu'ils en recherchent les applica-
tions pratiques dans leur propre

entreprise. L'ordinateur avait
jusqu 'ici un rôle passif dans les
entreprises, Il devient désormais
acteur. Il modifie la façon de
penser la production. Il exige de
définir une stratégie d'automati-
sation et fait évoluer le rôle des
hommes. Il fixe des objectifs de
standardisation, d'organisation
d'ateliers, de production.

UNE SERIE
D'OBJECTIFS

La productique dans l'entre-
prise influe sur les objectifs de
production , de rentabilité, de
moyens mis en œuvre, de moda-
lités de mise en oeuvre, du nom-
bre d'emplois, de la qualité de
l'emploi. La machine ne rem-
place cependant pas l'homme
dans toutes les décisions. L'ordi-
nateur exige au contraire d'être
desservi par des travailleurs
compétents et attentifs au moin-
dre changement dans la marche
des affaires.

Tels sont les éléments essen-
tiels qu'aborderont les cours mis
sur pied. En outre, deux sémi-
naires consacrés à l'optimisation
de la production sur machines
numériques et à la promotion
du recours à la fibre optique, en-
core peu utilisée dans le Jura, se
dérouleront à l'Ecole profes-
sionnelle de Porrentruy, les 17 et
19 octobre. Tous renseigne-
ments sont fournis par l'Ecole,
tel (066) 66.58.51

V. G.

La caméra pas cachée
Epilogue judiciai re provisoire avant un nouveau

recours devant le Tribunal fédéral
L'affaire des caméras surveillant
des ouvriers dans l'entreprise
d'horlogerie Philippe Saner, à
Aile, a trouvé son épilogue judi-
ciaire provisoire, devant la Cour
civile du Tribunal cantonal du
Jura. Celui-ci a en effet estimé
que de tels caméras-vidéo ne pou-
vaient pas être affectées à la sur-
veillance du personnel. En re-
vanche, comme l'affirmait l'em-
ployeur, il était loisible de les uti-
liser aux fins de surveillance de
machines automatiques. Toute-
fois, si du personnel se trouve
dans le champ de vision des camé-
ras, celles-ci doivent être mises
hors service.
L'affaire remonte à 1984, lors-
que la FTMH a dépose plainte
contre l'entreprise Saner, ju-
geant que ses caméras qui sur-
veillent les ateliers portent at-
teinte à l'intégrité personnelle et
aux droits de la personnalité des
travailleurs. Dans un premier
jugement, la Cour civile du Tri-
bunal cantonal dénie à la
FTMH la qualité d'intervenant
en justice. Elle est d'avis que la
question ne revêt pas une très
grande importance. Par consé-
quent, le syndicat n'est pas habi-
lité à déposer plainte.

Mais la FTMH recourt au
Tribunal fédéral. Les juges de
Mon-Repos sont eux d'avis que
la question peut revêtir une

grande importance dans tout un
secteur industriel suisse. Ils re-
connaissent à la FMTH la qua-
lité d'intervenant en justice et
renvoient le dossier au Tribunal
cantonal jurassien pour juge-
ment.

JUGEMENT NUANCÉ
Après avoir fait une visite des
lieux et avoir entendu plusieurs
témoins, le tribunal a rendu son
jugement hier. Auparavant, Me
Weber, avocat du syndicat, et
Me Vallat, bâtonnier, avocat de
Philippe Saner, ont émis des avis
divergeants, le premier jugeant
que ces caméras portent atteinte
aux droits de la personnalité des
ouvriers, ce que le second
conteste.

La Cour civile du Tribunal
cantonal a rendu un jugement
nuancé. Elle admet que des ca-
méras-vidéo puissent être affec-
tées à la surveillance de ma-
chines automatiques. Mais elles
ne doivent pas être en service si
dans leur champ de vision se
trouve du personnel qui, lui, ne
doit pas être surveille de cette
manière. Le Tribunal a mis les
frais de justice, 1600 francs,
pour moitié à la charge de cha-
cune des parties.

A la suite de ce jugement, la
FTMH a fait part de sa demi-sa-
tisfaction. C'est pourquoi elle va

/Jai une catne)d\ / y £  quoi vous^v
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l moi toute la Jl connais qui feraient n'importe)
N̂ JourneeJ^/ y quoi' pour passer J
^
^r̂  via fa te¥j^/

recourir une nouvelle fois au-
près du Tribunal fédéral. Elle est
d'avis que l'instruction de l'af-
faire n'a pas été conduite de ma-
nière suffisamment approfon-
die. Elle regrette que certains té-
moins n'aient pas été entendus,
que des documents aient été
écartés du dossier.

Surtout, la FTMH souhaite
par son recours que le jugement
du Tribunal fédéral établisse
une jurisprudence qui soit appli-
cable dans tous les secteurs d'ac-
tivités, de manière que soient
préservés les droits de la person-
nalité de tous les travailleurs.

V. G.

Une étrange affaire
La foire de Delémont serait le lieu

de transactions douteuses
La foire de Delémont est-elle le
lieu de transactions douteuses
ayant pour objets des animaux,
notamment des chiens et des
chats? Une femme de Saint-Ur-
sanne répondant par l'affirmative
à cette question, elle a provoqué
une intervention spectaculaire,
acquérant une douzaine de bêtes
avant un acheteur soleurois
qu'elle suspecte de destiner les
bêtes qu'il achète à la vivisection
ou à d'autres commerces plus ou
moins licites.

Lors de la foire d'hier à Delé-
mont, la protectrice des ani-
maux avait annoncé sa pré-
sence, mais l'acheteur soleurois
n'était pas présent, de sorte que

rien ne s'est produit. Sur le plan
légal, l'autorité delémontaine de
police a interdit à l'acheteur so-
leurois de tenir un banc, en in-
voquant le manque de place et le
souci d'éviter des manifesta-
tions.

En possession d'une autorisa-
tion soleuroise d'acheter des
animaux, le personnage invoque
son bon droit. Il a confié la dé-
fense de ses intérêts à un avocat
et a l'intention de recourir
contre l'interdiction prononcée
par les autorités delémontaines.

Interpellé, le vétérinaire can-
tonal Joseph Annaheim, tout en
relevant que les pratiques de
l'acheteur soleurois prêtent le
flanc à la critique, puisqu'il re-

fuse d'indiquer à quoi sont des-
tinées les bêtes qu'il achète,
doute qu'on se trouve en pré-
sence de cas de vivisection. j £ *

Les entreprises qui les prati-
quent exigent de disposer de
chiens de qualité, de race pure.
Elles les importent ou les élèvent
elles-mêmes. M. Annaheim
doute qu'elles recourent à des
acheteurs privés.

Cela dit, l'acheteur soleurois
éviterait bien des conflits en ré-
vélant les motifs de son com-
merce, au demeurant licite, dans
la mesure où il n'enfreint pas les
dispositions de la loi fédérale de
protection des animaux.

V. G. Bientôt la Triennale des Photos-Clubs
La troisième Triennale des Pho-
tos-Clubs du Jura, du Jura ber-
nois et de Bienne aura lieu du 6
au 15 octobre à Péry, du 3 au 26
novembre à Delémont Le Centre
communal de Péry l'accueillera
et la Galerie du Cénacle à Delé-
mont.
Les Photos-Clubs jurassiens se
groupent en vue de présenter
une exposition dont ils enten-
dent qu'elle atteigne un haut ni-
veau. Leurs efforts sont en outre
soutenus par l'Association ju-
rassienne d'animation culturelle

qui met à disposition du maté-
riel et quelques fonds.

Prendront part à la troisième
Triennale les Photos-Clubs de
Péry, Tavannes et Moutier et,
pour le canton du Jura, de
Courrendlin, de Faocale 18 à
Delémont, de Courroux et envi-
rons, de la vallée de la Sorne et
de Montignez. Le thème imposé
cette année est assez large, puis-
qu'il s'intitule «Vitesse, action,
mouvement et reflets». Toute li-
berté est laissée quant au for-
mat, les productions pouvant
être en noir-blanc ou en cou-
leurs.

Cinq membres feront partie
du jury qui procédera à une éva-
luation des oeuvres. Il s'agit des
photographes bien connus Mme
Jeanne Chevalier et MM. Jac-
ques Bélat, Daniel Beuret, Mar-

kus Sâuberli et l'artiste-peintre
Giorgio Veralli. L'auteur de la
meilleure photographie de cette
exposition recevra le TRIOP-
T1C, prix hors catégorie, sous la
forme d'une oeuvre réalisée par
le peintre delémontain Giorgio
Veralli, avec le financement de
la Loterie romande. Les deux
meilleures oeuvres individuelles
en noir-blanc et en couleurs,
ainsi que les trois meilleures
d'une série de trois recevront
également un prix. De plus, un
quotidien delémontain organi-
sera un concours fondé sur le
choix de ses deux photographes.

Enfin , le cinéma La Grange
projettera un diaporama réalisé
par M. Takat, de Bienne, décou-
vrant le monde sous-marin des
îles Maldives et des Caraïbes.

V. G.

Un nouveau chapitre
Helvetia Assurances s'implante à Delémont

La chose en fait n'est pas neuve,
Helvetia Assurances s'était im-
plantée à Delémont avec l'entrée
en souveraineté du nouveau
canton jurassien, en 1979. En
1987, l'agence régionale deve-
nait autonome et était transfor-
mée en agence générale. Depuis
lors, le manque de place de tra-
vail , le développement néces-
saire en personnel et en informa-
tique, nécessitaient la recherche
de nouveaux bureaux. Après
une solide étude de marché, dé-
cision était prise d'implanter un
immeuble neuf, rue de l'Avenir.
à l'emplacement de la ferme
ayant appartenu à l'hoirie Cut-
tat, ferme qui avait été décimée

dans un incendie en août 1984.
«Dans la vision d'un environne-
ment architectural chaotique,
l'architecte puisait la motivation
de créer un immeuble sobre et
équilibré», blanc-bleu, qui a été
inaugu ré hier matin en présence
de nombreuses personnalités.

Cette implantation dont l'in-
vestissement a coûté 12 millions
a pour résultat 3000 mètres car-
rés de planchers dont 2400 mè-
tres carrés de bureaux et 600 mè-
tres carrés d'habitation (mini-
mum exigé par la loi), ainsi que
100 places de parc dont 75 sou-
terraines et 35 en surface.
L'équipe de l'agence dirigée par
Gérard Farine se compose de 8

De gauche à droite: Jean-Maurice Christe architecte, Gil-
bert Nissile, responsable de département à Saint-Gall, Gé-
rard Farine, agent général pour le Jura, et Pierre Beuret,
responsable de la partie interne pour l'agence jurassienne.

conseillers ainsi que d'environ
40 agents locaux répartis dans
les divers districts. Le dévelop-
pement florissant que connaît
actuellement l'agence permettra
l'ouverture en Ajoie d'une
agence principale; quant à son
portefeuille, il se compose de
10.000 polices. L'encaissement
de primes en «branches choses»
atteint 4 millions et les nouvelles
branches «responsabilité civile
et accident» 1 million. Signe en-
core de la bonne marche des af-
faires: l'agence jurassienne se si-
tue au 2e rang des assureurs in-
cendie dans le canton et l'encais-
sement des primes a quasiment
quadruplé depuis 1979. Par
cette nouvelle implantation
confirmée plus solidement,
«l'Helvetia Assurances a ajouté
un nouveau chapitre à ses 125
ans d'histoire», concluait dans
son discours le Dr Paul Bùrgi,
président du Conseil d'adminis-
tration au niveau suisse. Etaient
également présents à la confé-
rence de presse et à l'inaugura-
tion, MM. Gilbert Nissile, res-
ponsable de département à
Saint-Gall , Gérard Farine agent
général pour le Jura , Pierre Beu-
ret, responsable de la partie
interne jurassienne et Jean-
Maurice Christe, architecte, ain-
si que le conseiller aux Etats
Flùckiger. (ps)

LES BOIS. - C'est avec tristesse
que la population du village ap-
prenait lundi soir le décès, après
une longue maladie de Mme
Marie-Claire Frésard-Girardin
à l'âge de 63 ans. Quatrième
d'une belle famille de huit en-
fants, Mme Frésard vit le jour
aux Bois le 26 août 1927, où elle
passa toute sa jeunesse. Sa sco-
larité terminée, elle alla travail-
ler à l'usine Veaumann jusqu'en
1954, date à laquelle elle épousa

M. Armand Frésard, maréchal-
ferrant. De cette union naqui-
rent trois enfants qui firent le
bonheur du couple. Après son
mariage elle alla s'établir avec
son mari à Morges durant envi-
ron une année puis elle revint au
village en 1956. Atteinte dans sa
santé depuis de nombreuses an-
nées, Mme Frésard-Girardin
laisse te souvenir d'une personne
calme, d'une bonne épouse et
maman, (jmb)

CARNET DE DEUIL

Ça devrait bouger
Fondation de la réunification: les communes vont être relancées
Dans L'Impartial da 14 septem-
bre, nous relevions l'inactivité de
la Fondation de la réunfication
créée en 1988 et qui n'a encore
réalisé aucune action concrète
conforme à ses buts statutaires.
Son président Roger Jardin pré-
cise qu'une nouvelle circulaire
sollicitant les communes leur sera
envoyée cette semaine encore.
De plus, afin de mettre toutes les
communes sur un pied d'égalité,
les contributions reçues pour
1988 ont été enregistrées comme
contributions de 1989, ce qui
évitera toute ambiguïté.

La Fondation n'a encore
exercé aucune activité, précisé-

ment parce qu'elle ne disposait
pas de fonds lui permettant
d'agir.

La récolte de ces fonds consti-
tue la tâche primordiale.

Dans ces conditions, il n'était
pas nécessaire de réunir le
Conseil de fondation qui a les
compétences d'utiliser les fonds
conformément aux buts statu-
taires.

Depuis le dernier relevé du
début d'août, une quinzaine de
communes ont versé leur écot,
ce qui porte le nombre des coti-
santes à trente-cinq, sur les 82
que compte le canton. L'argent
ainsi récolté atteint maintenant
les 40.000 francs.

Enfin , le président de la Fon-
dation de la réunification , M.
Roger Jardin , ancien ministre,
est d'avis que cette Fondation
pourra agir dans une année en-
viron, quand elle disposera de
quelque 100.000 francs. Dans
l'intervalle, comme le demande
une motion présentée au Parle-
ment, l'Etat lui allouera peut-
être un montant de 300.000
francs.

Rappelons que le Gouverne-
ment propose de transformer
cette motion en postulat. Elle ne
sera d'ailleurs pas abordée lors
de la prochaine séance du Parle-
ment, le motionnaire ne siégeant
pas ce jour-là. V. G.

Présentation
du prolongement CJ

Les membres de l'ADJJ qui
souhaitent participer, ven-
dredi 22 septembre, dès 19 h,
à une présentation du pro-
longement des Chemins de
fer jurassiens de Glovelier à
Delémont, sont invités à
s'adresser au secrétariat de
l'association.

Après un déplacement en
train de Delémont à Saigne-
légier, les personnes intéres-
sées auront l'occasion de
prendre connaissance du
projet de prolongement, pré-
senté par un représentant des
CJ, puis d'ouvrir une discus-
sion sur ce problème d'actua-
lité, (comm)

CELA VA SE PASSER
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WTT Wh iê II
Nos prochains séjours

2-8 octobre

Alassio - La Riviera italienne
7 jours en pension complète: dès Fr. 596.-

9-15 octobre

Lugano - Le Tessin
7 jours en pension complète: dès Fr. 578.-

25 - 30 septembre

L'Autriche: Mayrhofen - Zillertal
6 jours en pension complète: Fr. 638.-

Offre spéciale automne:
7-14 octobre

Peniscola - Costa del Azahr
8 jours en pension complète: Fr. 542.-

Demandez nos programmes détaillés!
p^ î̂ nmont. et inscriptions :

AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES00006a

• mini-annonces

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/26 74 44. 462064

SECRÉTAIRE, 24 ans. bac G1 . espa-
gnol, anglais (niveau scolaire), cherche em-
ploi, y 0033/29 41 54 48. 402089

JEUNE FEMME FRONTALIÈRE
cherche job dans établissement hospitalier,
home, etc. p 0033/81 64 15 04.

462087

Cherchons FEMME DE MÉNAGE, 3
matins par semaine pour travaux de maison
et de repassage. Prendre contact au
039/28 38 88, heures de bureau. 012515

Procuro una MOÇA PORTUGUESA que
fale francês, calma, solteira para trabalho
levé e com avantagens de um instituto de
beleza. <p 039/26 41 63 (de 13.30 as
18hs). 462088

UNE PLANCHE A VOILE complète, 2
voiles, Fr. 500.-. <p 039/31 49 67. 470551

3 CASSETTES-SOUVENIR de la Fête
cantonale des accordéonistes Bevaix, juin
1989, audition de 38 morceaux par 20 so-
ciétés, Fr. 35.-. <f) 038/31 53 67 -
31 12 38. 301180

PIANO DROIT brun, neuf, Fr. 3500.-.
<P 039/23 39 85, heures des repas. 462086

A louer aux Bois, APPARTEMENT 4%
PIÈCES, confort. Date d'entrée à conve-
nir. Renseignements: <p 039/61 11 96, dès
19 heures. 462090

Urgent, apprenti CFF cherche à La Chaux-
de-Fonds, CHAMBRE MEUBLÉE.
Fr. 200.- par mois. <f 039/31 53 02,
heures des repas. 470552

Vends HONDA MTX125 R, rose, juin 88,
10000 km. Fr. 3500.-. <P 039/28 30 74.

452092

A vendre OPEL MANTA GTE, 1983, ex-
pertisée. Prix à discuter. <p 038/47 15 02,
dès 16 heures. 452095

A vendre OPEL ASCONA 1800 E, mo-
dèle sport, année 1986, servo-direction,
32000 km. <p 039/31 28 73, dès
19 heures. 470649

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
g 038/33 35 78 ou 038/25 90 55. 3522s

Egaré CHAT tigré-blanc. Quartier des Pos-
tiers. V 039/26 52 90. 45209s

A donner PETITE CHIENNE 10 se-
maines, bouvier bernois croisée.
? 039/31 85 70. 45508s

I 

Tarif 85 et le mot î^Ê
(min. Fr. 8.50) «ft*

Annonces commerciales
exclues jï|C>

La p etite annonce. Idéale pour placer ses chefs-d'œuvre.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

• autos-motos-vélos

Belles occasions 4x4
Nissan Patrol Hardtop Luxe

2.8, benzine, brun métallisé.
options, mai 1984, 72000 km

Fr. 15900.-

Daihatsu Rocky Cabriolet 2.0
bordeaux, octobre 1987,

23000 km
Fr. 17900.-

Suzuki SJ 4131.3
toit surélevé, vert métallisé,

janvier 1986, 38300 km
Fr. 11400.-

Subaru Wagon 1.8
bleu métallisé, mai 1985,

68200 km
Fr. 12400.-

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST
Est 29-31

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 51 88/00 012075



LAUSANNE Père, je veux que, là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17: 24

Monsieur Jean-Claude Laubscher
, et ses enfants Fanny et Karyl;

Madame et Monsieur Roger Tellenbach-Krebs;
Monsieur et Madame Pierre Gonthier et leur fils;
Monsieur Bernard Gonthier et sa fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline
LAUBSCHER-GONTHIER
leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, enlevée à leur affection le
18 septembre 1989, à l'âge de 40 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

L'incinération aura lieu â Lausanne, le jeudi 21
septembre.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
11 heures.

Honneurs à 11 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: chemin Steinlen 11
1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES BREULEUX JL Que ton repos soit doux
I comme ton cœur fut bon.

Madame Edwige Boillat-Aubry, Les Breuleux
Marie-José et Jean Claude-Boillat et leur fille Sandy,

La Chaux-de-Fonds;
Bruno et Madeleine Boillat-Baume

et leurs fils Grégoire et Félicien. Courrendlin;
Cécile et René Vuillemin-Boillat

et leurs enfants Florian et Laurence, Couchapoix;
Gabriel et Adrienne Boillat-Bilat

et leurs enfants Maud et Camille, Mervelier;
Geneviève Boillat et son fils Cyril. La Chaux-de-Fonds;
Çolomban et Agnès Boillat-Viatte, Bienne;
Les familles de feu Paul Boillat-Chapatte;
Les familles de feu Marc Aubry-Québatte,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul BOILLAT-AUBRY
qui les a quittés sereinement, dans sa 81e année.

LES BREULEUX. le 19 septembre 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu aux Breuleux, le jeudi 21 septembre, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.

LE NOIRMONT _±_ Pour moi qui ai cru
i j'entre dans le repos.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour notre chère grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et marraine

Madame

Hélène B0UC0N-AUBRY
dite Tante Hélène

qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 94e année,
réconfortée par les sacrements de l'église.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Alain et Elisabeth Eimann et leurs enfants. Genève;
Yves et Marie-Christine Eimann et leurs enfants,

La Sarraz;
Les familles de feu Ali Aubry-Boillat;
Les familles de feu Gustave Boucon-Gête.

LE NOIRMONT. le 18 septembre 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu le jeudi 21 septembre, à 14 h 30, au Noirmont.

La défunte repose à la chapelle mortuaire du
Noirmont.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

L'herbe sèche, la fleur tombe;
mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement.

Les présences Esaïe 40, v.8
Les messages
Les fleurs
Les dons
Les prières
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher époux, papa et grand-papa

MONSIEUR ROBERT GEISER
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME MARIE GEISER-LERCH
SES ENFANTS. PETITS-ENFANTS

LA FERRIÈRE, septembre 1989.

ELCENTRO ESPAtiOL
DE LE LOCLE

tiene el doloroso deber
de anunciarles

et falleciemento
del amigo y socio

de tantos anos

Justo
GARCIA

D. E. P.

vaya a su esposa e hijos
nuestro mes sentido

pesa me

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES MAISONS
D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET DES SELLIERS (ANAIS) [

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRUNNER
ancien président de notre section durant de nombreuses

années et membre d'honneur.
Nous le remercions pour les, services rendus à notre
association et présentons à sa famille toute notre sympathie.

SAINT-IMIER J.

Madame Germaine Burtscher, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Christophe Forclaz-Burtscher,

à Saint-lmier;
Les familles Baertschi. Walliser, Aeschlimann. Schabert,
Grandjean. Bodard, Saurer, Grenier. Cessot, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Albert BURTSCHER
ancien restaurateur

leur cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, grand
oncle, arrière-grand-oncle, décédé le 17 septembre 1989,
dans sa 89e année, muni des secours de la religion.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Christophe Forclaz
' Temple 10' , , , 2fl0.Sainlt-lmier.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au
Service d'aide familiale du vallon de Saint-lmier. cep 23-
2091-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Téléopératrice
non-voyante au No 113

A la Direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel (DTN),
une personne non-voyante des-
sert le No 113, numéro qui, dans
toute la Suisse, permet à l'abon-
né ou au client d'atteindre le
siège et les services de la circons-
cription de laquelle il dépend.

Loin d'être une sinécure, cette
activité est particulièrement exi-
geante puisque ce n'est pas
moins de 500 numéros qu'il
s'agit de mémoriser, répartis
dans de nombreux locaux, dans
différentes localités.

C'est en moyenne à 700 ap-
pels par jour qu'il faut répondre
avec des pointes de 82 en une
heure soit largement plus d'un
par minute.

En 1972, la DTN confiait ce
poste à M. Willy Sandoz, qui
s'acquittait de ces tâches à la sa-
tisfaction de tous. Retraité de-
puis près d'une année mainte-
nant, il a cédé sa place à Mlle
Eliane Aeschlimann, qui a été

formée pour desservir la station
spécialement conçue où aboutis-
sent les appels tant du No 113 de
la Direction des télécommunica-
tions, que de ceux destinés à la
Direction d'arrondissement
postal de Neuchâtel.

Il est réjouissant de relever
que Mlle Aeschlimann se rend
seule au travail. Parfaitement in-
tégrée, elle est très appréciée de
ses collègues du No 111 (rensei-
gnements) avec lesquelles elle
partage les mêmes locaux.

(comm)

Le groupe de transmission 2
en service dans la région

Le groupe de transmission 2 (gr
trm 2), commandé par le major
Roger Berset, effectuera son
cours de répétition dans la ré-
gion des lacs de Neuchâtel et
Morat , du 21 septembre au 14
octobre.

Ce corps de troupe est com-
posé de trois unités qui seront
stationnées à Estavayer-le-Lac
pour la compagnie d'exploita-
tion 1/2, à Morat pour la com-
pagnie télégraphiste II/2, ainsi
qu 'à Cudrefin pour la compa-
gnie radio III/2.

Le programme étoffé que. les
transmetteurs de la division de
campagne 2 vont suivre durant

ces semaines portera principale-
ment sur le recyclage de tous les
militaires du groupe de trans-
mission 2. suite à l'attribution
de nouveaux appareils à ondes
dirigées et de nouvelles stations
radio.

La maîtrise de ces nouveaux
moyens permettra à cette for-
mation la participation , dans le
courant de la troisième semaine,
à un exercice dirigé par la divi-
sion de campagne 2.

Nous remercions par avance
la population du bon accueil
qu'elle réservera à cette troupe.

Cdt gr trm 2

Sous les drapeauxCongrès du «high tech»
L'Académie suisse des sciences
techniques SATW à Neuchâtel

L'Académie suisse des sciences
techniques (SATW) constitue
l'organisation faîtière de 39 so-
ciétés scientifiques et techniques
de la Suisse représentant environ
45.000 membres. Son congrès an-
nuel aura lieu les 21 et 22 septem-
bre 1989 à l'Aida des Jeunes
Rives de l'Université de Neuchâ-
tel.
Le premier jour sera consacré à
des réunions des sociétés mem-
bres. Il faut relever qu 'un sym-
posium intitulé «Optique appli-
quée en Suisse» era organisé
conjointement par l'Association
suisse de microtechnique et la
Société suisse d'optique et de

que le défi des nouvelles techno-
logies en Suisse» era présidé par
le professeur Christof W.
Burckhard t de l'EPFL. Ce sym-
posium illustrera l'importance
de la microtechnique en tant que
technologie-clé permettant de
créer des produits nouveaux.
Les exposés des quatre confé-
renciers invités s'adresseront à
des non-spécialistes. Ils porte-
ront sur la profession de micro-
technicien (professeur J. Figour,
EPFL), la microélectronique
(docteur H. Luginbûhl, CSEM),
les composants micromécani-
ques et les capteurs (professeur
N. de Rooij, Université de Neu-
châtel) ainsi que l'optique mo-
derne (professeur R. Dàndliker,
Université de Neuchâtel).

Les conférences seront com-
plétées par une petite exposition
de 11 sociétés, actives dans le
domaine de la microtechnique,
établies dans la région de Neu-
châtel, Bienne, Fribourg et
Yverdon.

microscopie électronique. Ce
symposium, présidé par le prof.
R. Dàndliker de l'Université de
Neuchâtel permettra avec 9 ex-
posés de spécialistes de couvrir
ce qui se fait en Suisse dans le
domaine de l'optique moderne.

L'ouverture officielle du
congrès proprement dit sera
faite en fin de journée par son
président, le professeur docteur
h.c. Ambros P. Speiser. La par-
tie officielle sera poursuivie par
un apéritif offert par la ville de
Neuchâtel à l'Hôtel de Ville. Le
deuxième jour portera sur la
partie scientifique et technique
du congrès SATW. Un sympo-
sium intitulé «La microtechni-

L'après-midi sera consacrée à
des visites de fabriques et de la-
boratoires (Ascom-microelec-
tronics, Automelec, Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique CSEM, Institut
de microtechnique de l'Univer-
sité de Neuchâtel).

(sp)

LES BRENETS

Un conducteur au volant d'une
voiture, marque Mitsubishi
Coït, circulait à la Grand-Rue
aux Brenets, mercredi dernier,
vers 1 h. du matin. Il a heurté
une voiture de marque Citroën,
bleue, en stationnement à la
hauteur de l'immeuble no 28. Ce
conducteur, ainsi que les té-
moins, sont priés de s'annoncer
à la police cantonale du Locle
au no 039/31.54.54. (comm).

Appel à témoins

AVIS MORTUAIRES

CANTON DE NEUCHÂTEL AVIS MORTUAIRES 

AVIS MORTUAIRE

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargna 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueils - Transports

Formalités • Prix modérés

La famille de

MADAME
MARGUERITE FREY

profondément émue par les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

. ___

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.
9 (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds S (039)283476
Le Locle ,' (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef : Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Monde: Willy Brandt - Suisse: a Berne
Yves Petignat. - Economie: Jacques
Houriet - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
Brossard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner. - 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
Cervino, Gino Arrigo. - Magazine: Ray-
mond Déruns, Mario Sessa. - Secréta-
riat régional nuit: Michel Déruns, Da-
niel Droz, Nicolas Bringolf, Sonia Graf.
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Lorsque vous achetez une Ford, 1. La Garantie Réparation Longue réparations dues à l'usure normale et 4. Garantie anticorrosion

vous n'obtenez pas seulement une Durée Ford les travaux d'entretien de routine. Votre Ford est garantie, durant six

voiture bien pensée et bien faite, Elle est unique et parfaitement gra- 2. Garantie Ford Extra ans après son achat, contre les per-

mais encore une gamme de garanties tuite. Tant que vous posséderez votre Pour une somme modique, vous pou- forations dues à la corrosion.

et de services dotée des mêmes qua- Ford-que ce soit une voiture neuve ou vez prolonger la garantie d'usine d'une 5. Garantie pièces de rechange Ford
t

lités et vous garantissant une sécu- d'occasion de «x-ième main» — vous année, de deux ou de trois ans, jus- Toutes les pièces de rechange origi-

rité unique à longue échéance. ne paierez qu'une fois chaque répara- qu'à un maximum de 100 000 km. nales sont couvertes par une garan-

Sur laquelle veillent plus de 6000 tion. Au cas où un défaut se reprodui- 3.Garantie Ford pour véhicules neufs tie de douze mois.

concessionnaires Ford dans toute rait , Ford l'assume entièrement. De Couverture intégrale de tous les frais

l'Europe. Ford , c'est tout simp le- même que tous les frais de dépan- de réparations et de pièces de (m^maWSË&$9Fm\Wm\
ment le bon choix. Que vous soyez nage, de main d'oeuvre et de pièces rechange. Valable une année sans ^^55Ë5SÎ̂ ^^

en Suisse ou à l'étranger. de rechange. Exception unique: les limitation de kilométrage. Ford. Le bon choix.

R

1 * . _________^ 
: ... . , , ~̂ ^̂ ^̂ ^ T̂TI<sWMWM||e«ii i .

_̂ 
' 
/

' '" : • ' ¦ ¦ " ' 'j ^a »̂L ~̂~ • ¦-——_-

¦̂ r W&mj " aWÊm *9f / m: iK3?HL\\
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Wi «̂î M»^ ĝ ŜSSS *mWm»-Mmmi ET, ¦ LU I .BBlBJ'j*. ",' )i  .'i " '' " " '

^
JL
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Face à face
Le message musical de

«Up with people»

La répétition (Photo Up with people)

Rompre les barrières, construire
des ponts entre les pays, tel est en
substance le message musical de
«Up with people», une centaine
de jeunes gens, jeunes filles, âgés
de 18 à 25 ans, issus de pays dif-
férents. Le spectacle «Face to fa-
ce», en chansons, chorégraphies,
réglées par des professionnels, a
été présenté dans vingt pays, il
sera vendredi 22 septembre à La
Chaux-de-Fonds.

Ces jeunes gens feront revivre
les années 50, le «Rock'n Roll»,
le «Doo-Wop», des tubes
comme «Tutti frutti» de Little
Richard, «Jailhouse Rock» de
Elvis Presley, ou encore
«Shout» des Isly Brothers. Le
présent ne sera pas en reste, les
préoccupations de la nouvelle
génération, ses soucis, ses tra-
cas, ses protestations, donnent
heu à la réalisation «Junk Jam»,
une musique de rue, dans la-

quelle tous les objets possibles
sont transformés en instru-
ments. D'autres chansons résu-
ment l'idée pour laquelle «Up
with people» travaille à l'échelle
internationale, d'autres encore
ont pris une place de choix dans
l'histoire du groupe. «What co-
lour is God's skin» en est un
exemple: aller à la rencontre de
l'autre, sans connotation politi-
que ni religieuse, sans distinc-
tion de races, avoir des égards
pour les valeurs et les intérêts
des autres, aider de façon désin-
téressée.

Assister au spectacle «Face to
face», vendredi 22 septembre,
20h30, à la Salle de musique,
contribuera à l'accomplissement
de cette tâche immense qu'est la
compréhension entre les peu-
ples. Où qu'ils chantent, ces
jeunes gens apportent dyna-
misme, enthousiasme et espoir.

DdC

Heureux qui comme Ulysse
Monteverdi a Mezieres: a écouter a genoux!

La Suissesse Brigitte Balleys, mené une brillante carrière. Ici, au centre, dans le rôle de
Pénélope. (Photo Yvan Muriset)

La «Grange sublime», de Mé-
zières, celle que certains nom-
ment le «Petit Glyndebourne
suisse», fut récemment le
théâtre d'une représentation
parmi les plus remarquables
qu'il nous ait été donné de voir
depuis longtemps. Michel
Corboz, une pléiade de chan-
teurs rompus au style baro-

que, un ensemble instrumen-
tal, interprétaient là «Le re-
tour d'Ulysse», musique de
Claudio Monteverdi.

La guerre de Troie est terminée
depuis vingt ans. Ulysse n'est
toujours pas rentré à Ithaque,
où l'attend , désespérée, sa fidèle
épouse Pénélope. Minerve,

après avoir déjoue les intrigues
des dieux, réussit à faire échouer
Ulysse sur le rivage d'Ithaque.
Conduit par Minerve, déguisée
en bergère, Ulysse se rend chez
Eumète, son ancien serviteur,
sous l'aspect d'un mendiant.
C'est là qu'il va retrouver son
fils Télémaque. Ensemble ils dé-
cident de se rendre au palais et
d'éliminer leurs rivaux.

Monteverd i, (est-il humaine-
ment possible de. trouver musi-
que plus aboutie?) parle le lan-
gage musical qui lui est propre.
Lorsque le texte ne parvient plus
à formuler le drame, il démontre
sa maîtrise, inégalée, de la
forme, du style. La translation
qu 'il opère du style du madrigal
vers l'opéra est tout simplement
géniale.

Il y a une folie dans l'œuvre de
Monteverdi que seul, un autre
génie, peut découvrir. Michel
Corboz, a déifié la forme, la
structure. Brigitte Balleys (Péné-
lope) a saisi l'expression la plus
immédiate de la passion, de la
douleur. Les autres interprètes,
tous spécialistes de ce style, ont
ressenti et transmis, ce délire
musical, présent jusque dans les
moindres interventions, Mar-
tine Mahe (Minerve), François
Le Roux (Ulysse), Antoine Nor-
mand (Télémaque), Colette Al-
liot, Guy de Mey, Steven Cole,
Jacques Bona, Francis Dudziak,
Valentin Jar, pour ne relever
que les protagonistes essentiels,
auxquels il faut ajouter la pres-
tation de haute-contre, les quali-
tés de l'Ensemble instrumental
baroque de Lausanne.

Décors signes Bernard Ar-
nould, la mise en scène, de Jean-
Claude Auvray, amène quelques
éléments modernes, caricatu-
raux, menaçant parfois la su-
perbe cohésion de l'interpréta-
tion. D. de C. Biennale de Venise 89:

la qualité était rare
L'édition 89 ne restera pas mar-
quée comme une grande cuvée
même si chaque jour a apporté
au moins deux bons films (dont
le Kieslowski quotidien), ce qui
n'est déjà pas mal.

Parmi les derniers films vi-
sionnés, signalons l'excellent
«Che ora è?» d'Ettore Scola;
donné en pronostic comme ga-
gnant du Lion d'or, il fut devan-
cé finalement par une œuvre chi-
noise de Hou Xiaoxan.

Dans son dernier film, le
grand réalisateur italien montre
la'rencontre de Marcello (Mas-
troianni) venu voir son fils Mi-
chèle (Massimo Troisi) en per-
mission en dehors de la caserne.
De manière intime, avec une re-
tenue un peu théâtrale, Scola
maîtrise parfaitement son pro-
pos. Le dialogue père-fils de-
vient un moment plein de mé-
lancolie et d'humour. Pas de
surprise que ce duo reçoive ex-
aequo le prix d'interprétation
masculine.

Les comédiennes Peggy Ash-
croft et Géraldine James sont
également récompensées à égali-
té pour leur travail dans «Sh's
Been Away» de l'Anglais Peter
Hall. Etrange film plein de bons
sentiments mais à l'esthétique
trop télévisuelle, il conte le re-
tour d'une vieille tante dans sa
famille, après avoir passe une
grande partie de son existence
dans un asile pour avoir été sim-
plement extravagante dans sa
jeunesse.

Il faut encore mentionner
l'œuvre fort étrange du Portu-
gais Joao César Monteiro et ses
«Souvenirs de la maison jaune»,
où la bizzarerie du personnage
principal nous fait entrer dans
un univers si étonnant que l'on
jubik souvent.

«titre spécialité que le dernier
film de Otar Iosseliani «Et la lu-
mière fut»; il faut s'embarquer
pour un village africain dans le-
quel il se passe chaque jour un
plus d'histoires mystérieuses. Ce
vrai-faux-village africain inven-
té par le Géorgien parti comme
Tintin en Afrique est finalement
tellement plein de bonnes idées
saugrenues qu'il obtient le Prix
spécial du Jury.

C'est peut-être dans la section
«Semaine de la critique» que
nous avons trouvé la sélection la
plus cohérente et surtout le film
le plus étonnant. «Un monde
sans pitié» d'Eric Rochant pos-
sède un ton et une façon de fil-
mer si rare qu'il faut d'emblée si-
gnaler ses qualités. Hippo est un
jeune sans travail qui surveille
d'un œil un petit frère préparant
son bac. Il drague les filles, se
baguenaude dans Paris, un peu
à la manière de Belmondo dans
«A bout de souffle» et cela n'est
pas un moindre compliment.
Bien joué, dirigé et filmé effica-
cement, ce film a des mérites dé-
celés malheureusement trop peu
de fois à Venise cette année.

J.-P. Brossard

Le bois pour le dire
Eugenio Santoro expose au Musée de l'art brut à Lausanne

Eugenio Santoro vit à Courtela-
ry. Il y a une dizaine d'années, il
lui vint en tête de marquer, par un
dessin, le jubilé de l'usine de cho-
colat où il travaillait Ce qui dé-
clencha chez lui une vocation tar-
dive de sculpteur. De fil en ai-
guille, il a été invité à exposer ses
œuvres au Musée de l'art brut à
Lausanne.
Eugenio Santoro est né en 1920
dans le Basilicate, région pauvre
du sud de l'Italie. Après la scola-
rité obligatoire, il commence un
apprentissage d'ébéniste, mais,
en 1940 il est enrôlé sur le front
d'Albanie, puis en Grèce, où il
est fait prisonnier et déporté en
Allemagne. Libéré en avril 1945,
il revient dans son village natal,
ouvre un petit atelier de menui-
serie. Il fabrique surtout des cer-
cueils, qu'il lui arrive de sculp*
ter. Sa situation est constam-
ment précaire. Chassé par la mi-
sère, il vient s'établir en Suisse, à
St-lmier. D'humeur solitaire, il
ne fréquente pas les cafés, a peu
d'amis et ne ressent pas le besoin
d'apprendre le français.

Depuis sa retraite, prise il y a

quatre ans, il s'adonne avec assi-
duité à la sculpture sur bois. Il
représente des femmes, des
hommes, des animaux, gran-
deur nature (ou plus encore,
«Marie-Madeleine» mesure 2.50
m.), qu'il taille dans d'énormes
pièces de bois, dans la masse,
parfois peintes de couleurs très
vives. Il soigne le détail jusqu'à
la manie.

Il n'a aucune prétention artis-
tique. Sa démarche est de tailler
dans le bois des silhouettes réa-
listes, toujours il en fait un des-
sin préalable. Lorsqu'un qui-
dam l'interroge sur les détails
d'invention qui font que l'œuvre
décolle de la représentation sim-
ple et constituent l'extrême inté-
rêt de ses travaux, il s'excuse,
commente les difficultés techni-
ques de réalisation!

Santoro expose l'ensemble de
son œuvre, une dizaine de sculp-
tures, autant de dessins et pein-
tures. Une monographie concer-
nant Santoro paraîtra dans le
fascicule No. 16 de l'Art brut.

Elle est due à Maurice Born,
éditeur à St-lmier, qui a décou-
vert l'artiste il y a quelques an-
nées.

D. de C.

• Collection de l'Art brut
(Avenue des Bergières 11) Lau-
sanne. Mardi â vendredi 10-12 h
et 14-18 b. Samedi et dimanche
14-18 h. Jusqu 'au 10 décembre

Marie-Madeleine. (Photo Jean-M. Erardt

Rires au Locle
Huit éclats pour un Festival d'humour

Le compte à rebours a sérieuse-
ment commencé pour le Festival
d'humour de La Grange au Lo-
cle, deuxième du nom. Après
l'édition de 1986, signée Marcel
Schiess, la nouvelle animatrice
Gabrielia Wennubst remet ça
(voir Impartial du 31 août), avec
huit spéciales, du 21 septembre
au 29 septembre; suivront un
spectacle de marionnettes portu-
gais, le 25 octobre, et l'inénarra-
ble Smaïn, le 30 octobre.
Le coup d'envoi sera donné de-
main soir, à La Grange, avec
l'équipe déjà connue de Zéro -f-
et leurs camarades valaisans du
Théâtre Bretelle 007. Benjamin
Cuche, Jean-Luc Barbezat et
Pierre Gobet ont concocté un
«Pot pour rire» reprenant des
extraits de leurs précédents spec-

tacles et, en avant-première, ou-
vriront un bout de rideau sur la
création qu'ils annoncent pour
juin 1990.

Ensuite, au fil des jours,
François Silvant démontrera
qu'«Un Suisse peut en cacher
une autre» et Jacky Lagger
amusera les enfants. ' Philippe
Cohen sera «Humphrey» dans
un bouillon de culture, et le Ca-
bret Barré fera revivre Jean Vi-
lard-Gilles par 27 chansons. Le
petit Chaperon rouge sera cuit à
la mode portugaise par le Tea-
tro de marionetas de Porto, un
spectacle qui s'inscrit dans le ca-
dre de la 3e Semaine internatio-
nale de la marionnette en Pays
neuchâtelois. Le bouquet final
sera déclamé par Smaïn, le Beur
qui fait fort. Attention ces spec-

tacles se jouent dans dés lieux
différents, (ib)

PROGRAMME
Pot pour rire, par le Théâtre
Zéro -|-

Café-Théâtre par le Théâtre
Bretelle 007

Jeudi 21 septembre, La
Grange, 21 h

Un Suisse peut en cacher une
autre, de et par François Silvant

Vendredi 22 septembre, Casi-
no, 21 h

Pot pour rire, par le Théâtre
Zéro -l-

Café-Théâtre par le Théâtre
Bretelle 007

Samedi 23 septembre, La
Grange, 21 h

Musicien heureux, de et par
Jacky Lagger, spectacle pour
enfants

Mercredi 27 septembre, Casi-
no, 15 h

Humphrey de et par Philippe
Cohen

Jeudi 28 septembre, Casino,
21 h

Gilles, par le Cabaret Barré
Vendredi 29 septembre, La

Grange, 21 h
Entre a vida et a morte, par le

Teatro de marionetas do Porto
(Portugal)

Mercredi 25 octobre, La
Grange, 21 h

Smaïn, de et par Smaïn, avec
la complicité d'Alain Bernard

Lundi 30 octobre, Salle Dixi,
21 h

Pour renseignements et réser-
vations, La Grange, Hôtel-de-
Ville 34, 2400 Le Locle, p (039)
31 56 73

AGENDA 

Le Triomphe
de l'Amour

Cette pièce de Marivaux sera
jouée à Beau-Site par Je TPR,
samedi 23, mardi 26 et mercredi
27 septembre, à 20 h 30; di-
manche 24 septembre, la repré-
sentation est à 17 h 30 et jeudi 28
septembre à 19 h. (ib)

90e Fête des
musiciens suisses

La rencontre annuelle des musi-
ciens suisses se déroulera à Lau-
sanne et débutera vendredi 29
septembre à 20h par un concert
à la cathédrale. L'assemblée gé-
nérale aura heu à La Grange de
Dorigny, samedi 30, à 10 h 15,
suivie à 20 h d'un concert au
théâtre de Beaulieu. Dimanche

1er octobre, le concert à Beau-
lieu, à 11 h 15, clôturera la fête.

(DdC)

Henri Dès
Pour les enfants, Henri Dès sera
à Tramelan aujourd'hui, puis au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
samedi 23 septembre, à 15 h et
17 h 30; ensuite, il ira à Couvet
le 26, à Neuchâtel, le 27 septem-
bre et à Cernier le 1er octobre.

(ib)

Marc Pantillon
en récital

Marc Pantillon, pianiste, jouera
jeudi 21 septembre, 20hl5 au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Œuvres de Jean-S. Bach,
Frank Martin, Schumann, Mo-
zart et Beethoven. (DdC)



URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des clIGGS avec expérience.
Places temporaires. Salaires intéressants.

L'agence est ouverte tous les samedis
matin de 9 à 12 heures. S84
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L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier

souhaite engager pour date à convenir

infirmier(ère)-chef
adjoint(e)

Si vous souhaitez:
- exercer une activité de cadre dans un hôpital garantissant

des contacts personnalisés avec les gens qui y travaillent
et y séjournent;

- occuper un poste dans lequel vous bénéficiez d'une
vision globale, de responsabilités multiples et diverses,
de l'autonomie;

- participer à la rénovation et à l'agrandissement de
l'hôpital;

- collaborer avec une école de soins infirmiers.

Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers suisse ou homologué;
- une expérience professionnelle de plusieurs années;
- une formation d'infirmier(ère)-chef d'unité de soins

(la formation d'infirmier (ère)-chef serait un avantage) ;
- des capacités d'organisation, d'animation, de négocia-

tion, de l'initiative et une personnalité affirmée;
- un état d'esprit ouvert à la communication constructive;
alors, vous êtes le(la) collaborateur(trice) que nous recher-
chons.
Nous offrons:
- un salaire selon le barème cantonal bernois;
- un 13e salaire;
- la formation continue;
- une collaboration étroite avec l'infirmière-chef.
Faire offre écrite avec les documents d'usage à la direction
de l'Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-lmier.
Renseignements: Mme Ch. Hirschi-Bauer,
infirmiôre-chef , <? 039/4211 22. 12333

**9j t _WS L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

^
fllMf met ou concours un poste de

\^H maître(sse) principal(e)
à horaire complet

pour assurer l'enseignement des branches de techniques quantitatives de
gestion (comptabilité, arithmétique commerciale), informatique de gestion
et économie d'entreprise.
Titre exigé: lie. es sciences économiques, CAP. Possibilité d'obtenir le
CAP en cours d'emploi.
Nombre d'heures: 26 heures par semaine.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.
Traitement: selon barème légal (Ordonnance sur les conditions d'enga-
gement et de rémunération du 14 décembre 1983).
Postulations: sont à adresser à M. Pierre-André Perrin, président de la
Commission de surveillance de l'EPCT, rue du 26-Mars 54,2720 Tramelan,
jusqu'au 27 septembre 1989.
Renseignements: auprès de M. Jean-Pierre Donzé, directeur de l'Ecole

j commerciale et professionnelle de Tramelan, <p 032/97 47 84 (bureau),
<P 032/91 25 94 (privé). i0M

t.

Faites carrière avec 3SCOITI
Microelectronique sur mesure.
Si vous êtes intéressé par des technologies d'avant-garde,
nous vous proposons au sein d'une équipe motivée
et dynamique un poste de

Technicien ET
ayant une formation en électronique.

Nous vous confierons des travaux de dessin de layout
et d'aide à la conception des circuits intégrés et hybrides.

" La formation pour l'utilisation des outils CAD vous sera
assurée au sein de l'entreprise.
Pour tout complément d'information, contactez

--r-Mr'NT=erBui-au 038 / 46 25 25.¦
,/ / <: / ¦¦ . ^"W ' •

<: Les offres rnanuscrrteŝ sont à envoyer à :
¦:.'
^

Açcçwri •• Favag SA K̂¦'¦ ^Miçrpefectr ĵics/ /' /
4 Chapons :<Bs Prés' / ¦/ ¦. - / - .. \ ,̂

A îVtWÉmm t̂ 
A-î aEwwJBWr^̂ WrWBWW^̂ BB8B

*£ '  ̂* -^ iffîSRHttiittÈttHHÉtin HSH
^pt V^^^̂  CONSEILS
^Ê ^î^̂  EN PERSONNEL

/ 2501 Bienne
/  7, placé de la Gare

êf*àw*w*̂ é*\rv^m m Case postale 300
OO^rUntlVl « 032 / 23 33 55

L'OPÉRA DÉCENTRALISÉ - NEUCHÂTEL
engage

ENFANTS
(GARÇONS ET FILLES)

pour rôles chantés dans un opéra.
Direction musicale: V. Reymond.
Mise en scène: F. Rochaix.
Préparation des enfants: J.-L Rebut.
Première audition à Neuchâtel le 4 octobre 1989 au
Conservatoire; à Genève le 10 octobre 1989 au Conserva-
toire populaire.
Les enfants intéressés prépareront une pièce de leur choix
(apporter 3 exemplaires de la partition).
Inscriptions et renseignements: Opéra Décentralisé- Direc-
tion M. Fuhrmann, Grande-Rue 32 - 2012 Auvernier.
V 038/31 74 26 ou 022/784 26 52 (laisser un mes-
sage). 084664

CISA
Catalyse industrielle SA - La Chaux-de-Fonds
engage:

un mécanicien électricien
pour les travaux d'entretien des installations de pro-
duction et de sécurité;

des opérateurs
pour la conduite des opérations de production. Ces
postes s'adressent à des collaborateurs sérieux, pos-
sédant une formation de base (CFC par exemple).
Les offres de service seront faites à P.-A.
Meyrat, directeur de CISA, rue du Collège
120, 2300 La Chaux-de-Fonds. 122285

I 

J E U N E S  G E N S  ll l
J E U N E S  F I L L E S  || |
Nous pouvons vous offrir un bel avenirdans la :§::•$:%

C O I F F U R E !  III
Vous obtiendrez une formation sérieuse et ::::i:i:::::i:i
intensive dans une de nos écoles où vous :i:i:$:?5:
bénéficierez de nombreux cours pratiques ?::¦?:$•:

et théoriques. S:?:?::-:

— Sans engagement de votre part — :£:£:$:•:
informez-vous auprès de •:•:•:?:•:•:•

Mme Doleyres, gérante de notre salon '$'$$&
ÉCÛ//?WE

©jy 1
/e *j ak6Z '-rV*a'\_J

AV. LEOPOLD-ROBERT 13 - 1er ETAGE „ Wï&
LA CHAUX-DE-FONDS - (039) 23 78 83 |pj^

JOWA ' 
|

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

BOULANGERS
I ou |

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

II jour). j
| i Prestations sociales intéressantes, (
i i 41 heures de travail hebdomadaires, •
j [ supplément d'équipe, 5 semaines minimum j
! de vacances, cantine d'entreprise. j
i Titre M-Participation d'une valeur i
| de Fr. 2500.-. j

; i Faire offres manuscrites à 000305 ]

JOWA SA
Service du personnel !

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01ISè ^

Vous cherchez une nouvelle sphère d'activité
qui vous permette de faire valoir chaque jour
vos qualités professionnelles.
Vous êtes dynamique, motivé(e), indépen-
dante), vous aimez prendre des initiatives et
n'avez pas peur des responsabilités. Si de plus
vous maîtrisez très bien l'anglais et que la
branche horlogère ne vous est pas inconnue,*̂- nous avons une place de travail idéale à vous

ŝ proposer en tant qu'
X/j . i 1 '" •mmmammmmm amggga

X assistant(e) du directeur
g ides ventes du marché
85: nord-américainm

Vous serez appelé (e) â seconder notre directeur
r*** qui se rend régulièrement à l'étanger. Votre tra-
ij' vail sera extrêmement varié et motivant (gé-

-iy rance de nombreux dossiers, contacts journa-
r tiers avec la clientèle et les fournisseurs, sécréta-
L 

¦ riat autonome).
/__. Nos bureaux modernes se trouvent au centre-

ville et nous vous offrons des prestations so-
j-H ciales étendues, ainsi qu'un salaire correspon-
*^, dant â vos aptitudes.
^L Date d'entrée: 1er novembre ou 1er décembre
Ç  ̂ 1989.
r .̂ Intéressé(e)? Alors, n'hésitez pas et envoyez
"" vos offres de service accompagnées des docu- '

réents usuels à: .,
ROVENTA-HENEX SA
Fabrique d'horlogerie
Quai du Bas 92, 2501 Bienne
â l'attention de M. Paul-Pierre Haenni.
Votre dossier sera traité ayee la plus grande
discrétion. 111



PICÎ 3GENCIL\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier!
prendre contact avec Mme R. Schaller 5

A vendre

bois de cheminée
sec, scié, bûché, livré.

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

Emprunt à option en francs suisses

lp3 I
GlROZENTRALE UND BANK DER ÔSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG

Vienne, Autriche

Emprunt à option 4V4% 1989-1999
de f r.s. 50 000 000

avec options pour l'acquisition de bons de participation de la
Girozentrale und Bank der

ôsterreiChischen Sparkassen Aktiengesellschaft

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 4'A% p.a.; Coupons annuels au 19 octobre
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 29 septembre 1989, à midi
Libération: 19 octobre 1989
Durée: 10 ans ferme
Remboursement en tout temps au pair pour des raisons fiscales après un pré-
anticipé possible: avis de 60 jours
Option: Chaque obligation de f r.s. 5000 est munie de 100 bons d'op-

tion (10 certificats de 1 bon d'option et 9 certificats de 10
bons d'option), qui permettent l'acquisition de 1 bon de par-
ticipation, respectivement de 10 bons de participation.
Chaque obligation de fr.s. 100 000 est munie de 2000 bons
d'option (10 certificats de 100 bons d'option et 1 certificat de
1000 bons d'option), qui permettent l'acquisition de 100
bons de participation, respectivement de 1000 bons de par-
ticipation.

Période d'exercice: 5 ans, c.-à-d. du 7 novembre 1989 au 19 octobre 1994
Prix d'exercice: S 347.-
Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux Bourses de

Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Numéros de valeur: avec options 429.679

sans options 429.680
options 429.178

Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déductions d'impôts
ou de taxes autrichiens présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 27 septembre 1989 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 27 septembre 1989, un prospectus détaillé sera à disposition au-
près des établissements financiers soussignés. Valables sont les modalités détail-
lées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA.
Banques Cantonales Suisses Groupement

des Banquiers Privés Genevois I
Banque Julius Baer & Cie. S.A. Banque J. Vontobel & Cie. SA.
Rahn S Bodmer Wegelin & Cie. j
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA. Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts ;.
BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et i •

Commerciale Suisse-HYPOSWISS I; „¦ S
La Roche & Co. Banque Privée

Edmond de Rothschild S.A. v ~ ij
Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
et d'Investissements, CBI | lgM

j Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA Psi

Bankinvest Banque Internationale Banque Clariden ; «Ha
i Luxembourg (Suisse) SA § 

^Uoyds Bank PLC S0GENAI, Société Générale , '
Alsacienne de Banque sBl

Saint-lmier, à
louer tout de suite

garages
à la rue

du Pont 29.
Loyer Fr. 120.-.

<P 061/99 50 40.
445059_
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&$k Banque Suisse
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  V Une idée d'avance

Dans le cadre des échanges avec Winterthur, un voyage spécial est organisé pour se
rendre dans la cité zurichoise, le 30 septembre 1989.
A cette occasion, L'Impartial et la Société de Banque Suisse vous offrent 100 billets de

' train. Pour en bénéficier, il vous suffit de retourner le bulletin de participation ci-joint.

X 

Voyage à Winterthur,
le 30 septembre 1989

J'aimerais participer au tirage au sort pour gagner un voyage en train à Winterthur.

Nom et Prénom: 

Adresse: . ; Tel: 
_^̂ ^^^̂ ^^̂ ^̂ —^̂ ^—^̂ —^̂ ^̂ -^—

A faire parvenir au Service de promotion de L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

mZ ^mmi.mmmmtr i
 ̂ " •*¦ - ~̂ m ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hk Veuillez me verser Fr. 

TmÊÊÉ fl^ ù_ ĉ - ^^ ' '"S-̂ '̂y'̂ ^̂ ^Bt̂ ^B̂ B̂ wBÉH Je 
rembourserai 

par mois env. Fr. 
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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.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

• vacances-voyages



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 80

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Comment pourrai-je être heureuse avec un tel
garçon? Papa renchérit: «Un jour, il est cer-
tain, que je rencontrerai un homme qui me
conviendra mieux. Je suis trop jeune et inexpé-
rimentée pour m'engager».

M'engager? Mais je n'y songe toujours pas,
et Jean-Michel pas davantage. Il me parle
bien, de temps en temps, de sa future femme,
me disant qu'il aimerait qu'elle l'attende à la
maison, revêtue de robes de grands couturiers
— projet qui me laisse perplexe — mais il ne
m'a jamais demandé ma main. Et voici que
mes parents me demandent, eux, d'avoir le

courage de lui écrire que je ne le reverrai plus.
Je pleure. Est-ce qu'on ne pourrait pas conti-
nuer encore un peu comme ça? «Mais tu vas
lui donner de l'espoir», dit maman. Elle a sorti
son mouchoir et essuie discrètement ses yeux,
ce qui me bouleverse.

Alors, j 'accepte! J'écris sous sa dictée un
mot impersonnel où je déclare à Jean-Michel
que nous ne sommes pas faits l'un pour l'au-
tre. Je suis trop jeune et ne le reverrai plus.
C'est maman qui met l'adresse sur l'enveloppe
et postera la lettre. J'en suis soulagée: voyant
cette écriture inconnue, Jean-Michel compren-.
dra qu'on m'a forcé la main.

Dans notre chambre, Nicole m'accueille
avec force gentillesse et soupirs compréhen-
sifs: on l'a mise au courant. Je déteste le
monde entier et refuse de lui parler. Lorsque je
suis couchée, maman vient m'embrasser très
fort et me donne un petit comprimé blanc: un
somnifère. C'est la première fois que j 'en
prends. Je tombe.

«Un jour, tu rencontreras et aimeras un
homme fait pour toi», affirme le Dr Moreau à
Pauline en lui demandant de rompre avec
Paul, qu'elle aime. En écrivant ce chapitre de
Moi Pauline, presque trente ans après cette

soirée où mon père avait prononcé des mots
identiques, j'avais les larmes aux yeux. Mais
c'est seulement aujourd'hui, remuant ces sou-
venirs, que j 'ai fait le lien entre ces deux rup-
tures: celle de mes dix-sept ans et celle de Pau-
line.

L'écrivain ne serait-il qu'un sourcier à la re-
cherche de son enfance, sondant le temps,
couche après couche, pour retrouver les riches
gisements d'eau pure, fraîche ou brûlante de
ses premier bonheurs et ses premières blessu-
res? Il me semble parfois que tout ce que nous
racontons d'aujourd'hui dans notre œuvre,
n'est que fioritures autour du thème de l'inno-
cence perdue.

«Vous les parents qui avez peur, qui redou-
tez notre échec et voudriez choisir nos direc-
tions, qui tremblez à l'avance des luttes que
nous aurons à livrer et saignez des blessures
dont nous souffrirons. Vous qui préférez "sé-
curité" à "liberté", "ignorance" à "risque",
acceptez que nous choisissions notre avenir,
laissez-nous trouver nos bonheurs!...». Après
la rupture, désespérée, Pauline écrit sa Lettre à
ceux qui ne font pas confiance, avant d'aller
chercher secours auprès de cette mer bretonne
qui avait si bien su me consoler moi-même.

Après la rupture avec Jean-Michel, je noir-
cis et inondai beaucoup de pages, que je déchi-
rai au fur et à mesure, et ou je disais que, fina-
lement, je n'aimais pas la vie. «Et pourtant, tu
la respires par tous les pores», aurait pu me
dire mon père comme le dit à Pauline le Dr
Moreau.

Jean-Michel ne me répondit pas, et je l'en
aimai davantage. C'était bien lui! Jamais il ne
s'abaisserait à supplier. Ce qui me faisait le
plus mal était de l'imaginer, étonné, ouvrant
l'enveloppe portant l'écriture inconnue et y
découvrant ma lettre. Pourtant, pas une seule
fois ne me vint l'idée de lui envoyer une autre
pour m'expliquer. J'aurais eu l'impression de
trahir mes parents.

Je souffris beaucoup jusqu'à Pâques. Et
puis un jour, les arbres du bois se couvrirent
de fleurs, l'odeur du printemps envahit tout
l'appartement et les invitations à danser se
multiplièrent, auxquelles je ne refusais plus de
me rendre. Jusqu'à l'été, pour punir mes pa-
rents, je continuai à traîner à la maison une
mine d'enterrement, touchai à peine à la nour-
riture, ce qui me coûtait beaucoup, me rattra-
pant dans la journée sur du pain d'épice beur-
ré des deux côtés. (A suivre)

APPARTEMENTS À VENDRE
(livrables: 15 décembre 1989)

CHAMPÉRY VALAIS LES CROSETS
3 pièces dès Fr. 335000.- 3 à 5 pièces Fr. 250000.- à 330000-

HIVER 89/90: en location caravane-chalet Fr. 450.- par semaine pour 4 personnes (en haute saison Fr. 600.-).

Service de locations pour chalets et appartements toute l'année.

AGENCE IMMOBILIÈRE DE CHAMPÉRY RENÉ AVANTHAY
1874 CHAMPÉRY <Ç 025/7914 44/45

Veuillez s.v.p. me faire parvenir sans engagement votre documentation.

Nom: Prénom: ¦ ; 

Rue: Ville: JéL: 
211198

A vendre
Quartier Hôpital à La Chaux-de-Fonds

une maison familiale
mitoyenne de 1200 m3 avec terrasse, terrain et garage compre-
nant 3 W.-C. et salles de bains, cuisine agencée, cheminée de
salon. 8 pièces + sous-sol + comble.

Prix de vente Fr. 685 000.-

A vendre
Quartier Hôpital à La Chaux-de-Fonds

une maison familiale
mitoyenne avec petit terrain, garage et couvert, comprenant une ¦

',.- salle de bains, 2 W.-C, cuisine agencée, cheminée, 5 pièces.

A vendre
Quartier Nord à La Chaux-de-Fonds

une villa
complètement rénovée, avec terrain + garage.

Prix de vente Fr. 640 000 -
Ecrire sous chiffres 91 -247 à ASSA

{. Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 826

mmmmmÊmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmim-mmmmmmmmmWmm^
Au centre de La Chaux-de-Fonds

à remettre
boutique

très bien située.

<? 039/28 65 14 dès 17 heures.
. 122283

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - Maujobia 10

cherche du propriétaire

immeuble à transformer
dès 6 appartements.
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz.
Prenez contact avec nous sans enga-
gement. 000518

f  1 *\a GERANCE
__&Z 5~- CHARLES BERSET
W  ̂

l̂ ĵ LA CHAUX-DE-FONDS
f ¦ - =5 p 039/ 23 78 33

A vendre au Val-de-Ruz
part de copropriété dans

maison
familiale

de 2 ap partements.
Cette part comprend:

5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine agencée et diverses

dépendances.
Excellen t état d 'entretien, m

^ SNGCI— '

A vendre à Chaumont,
situation exceptionnelle,
vue imprenable

magnifique duplex
de 210 m2, 3 salles d'eau +
W.-C. séparé, pour date à
convenir.
Choix des finitions.

P 038/24 77 40 ooowo

/ \A vendre au Locle

appartements
Prix de vente exceptionnel

Exemple:
3 pièces, balcon, cuisine

f dès Fr. 137000.-
§ Belle situation, quartier tranquille

M

^' 
^̂  

Bureau de vente:
'-r-B La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A louer ou à vendre au Locle direc-
tement du propriétaire, vente avec
financement assuré

' • appartement
duplex

de 3 chambres â coucher, grand
salon • salle à manger, cuisine
équipée.
Libre tout de suite.

i <p 038/33 14 90 e2

Réalisez votre rêve
et achetez un ravissant

chalet
neuf, y compris terrain, au choix:

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

avec vue et tranquillité à
SAINTE-CROIX - LES RASSES

Possibilité sports hiver et été.
001125

dssumoB sa
¦S? 021.731 20 64 o1036 Sullehs

A LOUER
un appartement

de 4% pièces
au Cerneux-Godat , dès le 1 er novem-
bre 1989. Uniquement pour fa-
mille à revenu modeste. Logement
de vacances exclu.
Renseignements: M. Louis Boillat,
conseiller communal, ''> privé: 039/
61 14 73, prof.: 039/61 16 61.
Faire offres par écrit au secrétariat
communal, 2336 Les Bois. 086984

I À VENDRE I
}§à à Neuchâtel, 'ES¦
0, rue des Sablons, aÊ
EH à 2 minutes de la gare: B

I immeuble I
I locatif I
Kjj comprenant 8 appartements, MB
_Vi un local commercial et M
Sfy un garage - Terrain 342 m* - H
K£j Volume assurance 6095 m1. B
t&] visite de l'immeuble H
fcg selon demande. U
{82 Faire offres sous chiffres H
m 87-1494 à ASSA, ¦
SjPj Annonces Suisses SA. H
fm 2, faubourg du Lac, Kl
Ê&î 2000 Neuchâtel H

A louer. Littoral neuchâtelois (Bevaix)

un bel appartement
de 4 pièces

Boiserie, cuisine agencée, sa lle de
bains, machine à laver le linge, armoire
sèche-linge. Propriété privée.
Conviendrait à couple tranquille.
Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres M 28-084476 à
Publici tas, 2001 N euchâtel.

i Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète

I à  

vos problèmes d'argent Passez nous voir,téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous. à

I Confidentiel ^nn^gt
H' Je désira recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦ m̂^ÊuÉÊ'

t 1 f /Vo/n Prénom Jp

\ . Pare de naissance Etat civil '§ ¦. Êsmâ aWw:

I [ Habitant depuis Tél. JBgjfP

fHH' Profession Revenu mensuel àWarÈÊr
Hl : ?SiPllllllllllll1lllll!ll1lllllllllllllllllllllllllll

Da,eiS'9na,ure -IBÊÊÊM mmm Ê̂iiiiiimmmmmmml.

I Banque ORCA, Avenue Lépold-Robert 53a, "<\j f: | NT e***. QRCA
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039123 80 90Jm \ Wammmmmmmmâwmm
¦ D'autres succursales à: Genève. Uusanne. Neuchémjm~ " 'UlllllH , . .

| Sion. Fribourg. Berne. Bâle et Zunch. 

^
wgg| ml22 , Société affiliée de IVBS

WwWmÊÊKmaWaaWm--

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou .»

maisons, immeubles
à rénover
Faire offres sous chiffres M 28-587069
â Publicitas, 2001 Neuchâtel ooooai
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Agence générale I

GILBERT SAUSER /
58, avenue Léopold-Robert I
2300 La Chaux-de-Fonds I

P 039/23 09 23 '

Agence générale I

ANDRÉ FURRER
9, faubourg du Lac I

2000 NEUCHÂTEL
P 038/24 52 22-23 I
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GÉRANCE CHARLES BERSET
Pour votre appartement, votre immeuble,
votre villa ou votre résidence secondaire

Location + vente

La Chaux-de-Fonds-Jardinière 87- <p 039/23 78 33
Le Locle - Bournot 25 - <p 039/31 3414
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«Je remplis un devoir civique»
Le colonel Bertrand Reeb se présente

Dès le lundi 25 septembre pro-
chain, tout le régiment d'infante-
rie 8 effectuera son cours de répé-
tition annuel. A cette occasion,
les troupes neuchâteloises feront
connaissance avec leur nouveau
commandant, le colonel Bertrand
Reeb. Le successeur du colonel
Henri-Louis Perrin a volontiers
accepté d'accorder une interview
à la Gazette du régiment.

Vous avez préféré répondre à
nos questions plutôt que d'écrire
un éditorial. Y a-t-il une raison
précise à ce choix?
- Tout à fait. Je trouve qu 'il est
p lus vivant de me présenter
comme nouveau commandant au
travers d'une interview. L 'édito-
rial me semblait, en cette circons-
tance, un peu trop formel.
Pouvez-vous retracer les diffé-
rentes étapes qui ont marqué
votre vie civile et professionnel-
le?
- J 'ai fait mes études à Neuchâtel
où j 'ai obtenu une licence en droit
à l'Université. Ensuite, j e  suis allé
faire un stage post-universitaire à
Hambourg, avant de revenir à
Neuchâtel en tant qu 'avocat indé-
pendant. Comme je me suis tou-
jours intéressé aux affaires publi-
ques, j e  me suis porté candidat
lorsque le tribunal administratif a
été crée en 1980. J 'ai été élu et j e
travaille avec intérêt dans cette
juridiction depuis lors.

DEVOIR CIVIQUE
Et sur le plan militaire, com-
ment s'est déroulée votre carriè-
re?
- Je dirais p lutôt un cheminement
militaire, pas une carrière, au
contraire de la vie profession-
nelle. Je me considère simple-
ment comme n 'importe quel ci-
toyen qui remplit un devoir civi-
que inscrit dans la Constitution
en faisant du service militaire. Le
devoir civique implique aussi dans
mon esprit d'accepter des respon-
sabilités, dans la mesure du possi-
ble, si on méjuge capable de les
assumer.
Comment se sont déroulées les
différentes étapes de votre «che-
minement militaire»?
- J 'ai effectué mon école de re-
crues en 1963, comme canonnier
lance-mines dans les troupes mé-
canisées légères. Ensuite, j 'ai
commandé une compagnie de
lance-mines de chars. En 1980,
lorsque les divisions de campagne

Le colonel Bertrand Reeb

ont été renforcées par des batail-
lons de chars, j 'ai pris le com-
mandement d'un de ces batail-
lons. En 1985, j 'ai été transféré à
l 'EM du régiment d'infanterie 8
comme officier supérieur adjoint.
Et depuis le premier janvier de
cette année, j e  commande ce régi-
ment avec le grade de colonel.

NOMBREUSES ACTIVITES
Vos nombreuses activités civiles
et militaires vous laissent-elles le
temps de cultiver des hobbies?
-Oui, car j 'arrive à bien m'orga-
niser et j 'ai de bons collabora-
teurs. Je considère qu 'il faut tou-
jours essayer de garder une p lace
pour la famille et les amis. Pour
ma part , j 'aime la lecture (cet été
les romans noirs d 'Ellroy), le
théâtre (je suis la saison théâ-
trale et j 'ai récemment joué avec
la compagnie Scaramouche dans
«Douze hommes en colère», la
musique (jazz), le cinéma aussi
et le sport en général.
Je suis un motard assidu: par
exemple, cet été, j 'ai fait un
voyage avec ma femme dans les
Alpes, c 'était fantastique. Sinon,
j e  pratique régulièrement l'avi-
ron, avec un ancien sélectionné
olympique, le professeur Wess-
ner. Enfin, j e  suis un grand sup-

porter de Neuchâtel Xamax. De-
puis toujours, j 'aime me rendre à
la Maladière. Il faut dire que j'ai
habité dans ce quartier où j 'ai
passé ma jeunesse.

Quelle est votre conception du
commandement?
-En premier lieu, j e  crois qu 'un
chef doit commander sa troupe et
ne pas la laisser dans l'expecta-
tive. Il n 'y a rien de pire. C'est
une évidence, mais il faut la répé-
ter. Il est aussi là pour informer
régulièrement sur les activités
journalières. De p lus, il doit être
disponible pour ses hommes.

Quels seront les points forts du
cours?
- Le régiment sera très chargé
cette année. Je vois trois points
forts. Premièrement , l'entrée en
service sous forme d'exercice de
mobilisation générale penda nt les
deux premiers jours. Deuxième-
ment, la participation aux céré-
monies de «Diamant» à Colom-
bier le 30 septembre. Ceci
concerne surtout le bat f u s  19 et
des éléments du bat inf8. Le troi-
sième point fort sera constitué
par l'exercice «Pythagore» qui
aura lieu en deuxième semaine.
On ne sait pas encore de quelle
manière le régiment sera engagé.

AMELIORER L'APTITUDE
AU COMBAT

Quels objectifs fixez-vous pour
ce cours?
-Pour moi, ce cours me donne la
possibilité de prendre contact
avec le p lus grand nombre de mi-
litaires astreints au service cette
année. Je désire visiter le p lus de
troupes possible, mais ce sera un
objectif difficile à atteindre! En
ce qui concerne la troupe, il n 'y a
qu 'un seul but: améliorer tou-
jours l'aptitude au combat. Et
ceci ne peut se faire qu 'avec l'en-
traînement, la discipline et l'en-
gagement personnel.
J 'espère aussi pouvoir avoir des
contacts ouverts et loyaux avec
chacun, ce dont j e  ne doute d'ail-
leurs pas du tout.
Que pensez-vous de tout le ta-
page qui est fait autour du cin-
quantenaire de la mobilisation?
-Je vous laisse la paternité du mot
tapage. Je considère qu'il est tout
à fait légitime que ceux qui ont
vécu ces événements dramatiques
souhaitent se retrouver à l'occa-
sion d'une journée consacrée au
souvenir et à l'amitié. Le régi-
ment est content d'apporter sa
contribution au bon déroulement
de cette journée.

Quel est votre avis sur l'initiative
pour la suppression de l'armée?
•En tant que colonel, «no com-
ment»! En tant que citoyen, j 'au-
rais beaucoup à dire, mais ce
n 'est pas ici le lieu de l'exprimer.
Je le ferai dans le cadre des dé-
bats qui seront organisés à ce su-
jet .  Mais j e  veux juste dire une
chose: cette initiative a au moins
le mérite de démontrer qu 'il n 'y a
pas  de sujet tabou dans une dé-
mocratie qui fonctionne bien.

Pour terminer, pouvez-vous
déjà communiquer les dates du
prochain cours de répétition?
-Le CR 90 aura lieu du 22 janvier
au 10 février 1990. Ce sera donc
un cours d'hiver qui se déroulera
probablement dans Tare juras-
sien. Mais il faut préciser que le
bat fus 18 fera lui son cours du 22
octobre au 10 novembre 1990,
car il sera troupe d'application à
Walenstadt.

Nom et prénom:
Reeb Bertrand
Année de naissance: 1943
Etat-civil: Marié avec Marianne,
professeur au Gymnase
Numa-Droz,
un enfant (Matthieu),
étudiant en droit à l'université
de Neuchâtel.

Profession: Juge cantonal et
administratif , actuellement
président du Tribunal admi-
nistratif à Neuchâtel.
Domicile: Saint-Biaise
Grade: colonel.

FICHE SIGNALÉTIQUE

La Gazette du régiment d infante-
rie 8 est indépendante de la rédac-
tion de ce journal. Elle est réalisée
par une équipe de journalistes et de
photographes «sous les drapeaux»
qui en assurent l'entière responsabi-
lité.

Toute correspondance concernant
ces pages spéciales «gris-vert» est
adresser à:
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une

vendeuse
et une

vendeuse auxiliaire
pour environ 3 après-midi par semaine.
Connaissances de la branche chaussures non exigées.
Chaussures BATA, 38, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 38 76 (M. Jequier). 0002a?f U Ua

r ^
La Pimpinière .

Fondation en faveur des handicapés du Jura bernois

cherche pour le Foyer Clair Ruisseau à Tavannes une

éducatrice
pour un remplacement de 4 mois.

Conditions: diplôme d'éducatrice ou titre jugé équivalent
ou expérience avec des personnes handicapées mentales.

Durée du remplacement : du 1er novembre 89 au 28 fé-
vrier 1990. Eventuellement possibilité de nomination à un
poste créé dès 1990.

Renseignements et offre écrite à adresser à:
M. E. Broglie, chef du secteur Habitat, H.-F. Sandoz 55,
2710 Tavannes, <p 032/91 24 22 17120

L d
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La Chaux-de-Fonds 

Club 44: 20 h 30, conf. «L'art chinois de l'écriture», par J.-F. Bille-
ter.
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.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <& 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
<P 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.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures
£* 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence dentaire:
? 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre du Pommier: 20 h 30, conf. «Habitations collectives, le bu-
reau métron».
Plateau libre: 22 h, Kevin Flynn.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h. En-
suite <P 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Powaqqatsi (12 ans); 2; 15 h, 17 h
45, 20 h 30, La femme de Rose Hill (16 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h
15, Haute sécurité (16 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, V.O.s/tr. à 18 h, Batman (12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, en V.O. s/tr. 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, Les bois noirs (16 ans); 20 h 45, Emmanuelle 5
(18 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, L'amour est une grande aventure (16
ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (f> 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <P
53 34 44. Ambulance: p 117.

Police secours (p  117

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier: 15 h, 20 h 30, cirque Helvetia.
Hôpital de 1 leurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <P 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, <p 41 20 72. Ensuite, ^ 

111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
<P 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, cp 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni, <P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
<p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <P 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering £> 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger '<p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: CP
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <f> 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.

Au présent,
les signes du futur.
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¦ Bureaux d'ingénieurs civils _

[ \\ Roland Rothpletz SA

cherche

un ingénieur civil diplômé
- au bénéfice de quelques années de pratique,
- capable d'assumer la responsabilité de projets et de

chantiers dans le domaine des structures porteuses de
bâtiments,

- dispose des logiciels les plus avancés,
- salaire en rapport avec les qualifications.

Faire offres écrites à l'attention de M. Oswald, rue de la
Gare 36, 2012 Auvernier. 91*

¦Coût d'un prêt personnel auprès de la BCcV
S|| | [Montant I 12 moii ..af 1;' ;':̂ '! moi» - wiigé moit I 48 moil ||:ll

El 20,000.- 1770.58 1 933.20 65*30 514J0 |H
§'130000.- |  jSgjjWf I 139970 | 98130 I 77170 | UM

l'Demande déjprêt Jf *

|| I Etatïljnl: H"">" d'enfant, mineurs: l|||

¦: '. I Même adresse depuis: Même emploi depuis: _̂ I ?;.;;:<

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 9123
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy

% I 011640

BCC GZB
Publicité intensive. Publicité por annonces |

Nous cherchons

un mécanicien
sur autos

expérimenté pour renforcer
notre équipe.
Faire offres écrites
ou téléphoner
au Garage Autotechnique,
Indiennes 25, 2074 Marin,
<£ 038/33 66 33. 000930

Employé
technico-commercial
formation ETS, responsable de l'ordon-
nancement, planning et du stock,
cherche changement de situation. Etudie
toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 28-462093 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Nous désirons engager pour le dé-
partement SAV d'une entreprise de
La Chaux-de-Fonds:

technicien ET
en électronique
pour le développement d'appareils,
le contact avec les clients et les rap-
ports techniques. Allemand parlé in-
dispensable;

électronicien
ou

radio/TV
qui sache dépanner des cartes, pour
la réparation d'appareils et le câ-
blage.
Nous prions les personnes intéres-
sées de téléphoner afin de fixer un
rendez-vous avec M. G. Forino.
L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. 684

RTN-2001
Lirtont FM 98.i L* Chiuvie-Fonds, l e
I «de FM 97.5; \ ul-oe-Ri; I M 9.1.9; Vidéo
2000: 10.10: Codilet 1(V u. Basse-Areuse
91.7; U Landeron: 105.9; Sainl-lmier. 103.7

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8". 15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thémati que
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

*&_W La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
choc. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 16.30 Maestro... musique !
17.05 Première édition avec Jac-
ques Lamalle. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Sport et musique. 22.30 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

^̂  
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. - 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appogiature . 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads .
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des Festivals. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno.

*_* _j ? Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi .
13.30 Gast. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que 20.00
Spasspartou i ; divertissement.
21.00 Football. 22.00 Musicbox.

Km 1France musique

7. 10 Certains l' aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'auj our-
d'hui. 12.30 Concert . 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse. 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 : acous-
ti que et liturgie au XII e siècle.
22.20 Conccil du GRM. 23.07
Jazz club.

/yj ĵv^rrequenec Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8. 10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info cil bref.
^ .10 D'une heure à l'autre. 9.30
Histoire de mon pays. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal top. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 19.00 Francofolies. 19.30
Radio Varicelle. 20.00 Couleur 3.

ĴR̂ > Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 DJ Time.
18.35 RJB magazine. 19.00 Rétro
parade. 20.00 Flash back 80.



Une femme tranquille qui vît des heures d'horreur
Ce téléfilm policier remarquable-
ment interprété par Marie-Chris-
tine Barrault, lance une nouvelle
collection, «Contre-jour» dont
chaque numéro nous fera péné-
trer dans un univers clos où des
personnages s'affrontent. «Il
s'agit, par le biais de situations et
de personnages travaillés en fi-
nesse, de renouer avec la tradi-
tion française: celle du texte, du
dialogue, des personnages secon-
daires dont chacun a sa propre
autonomie», explique Jacques
Deray, qui dirige cette collection.

Tous les téléfilms de cette

collection sont indépendants.
Ils ont été écrits et réalisés par
des auteurs et des réalisateurs
confirmés ou non mais tous
dans une écriture spécifique-
ment destinée à la télévision.

L'objectif est un peu, à la
manière britannique, d'avoir
pour le petit écran une exigence
permanente de novation narra-
tive, marquée par des principes
rigoureux, des critères et des
obligations dans le choix des
sujets.

Avec «Une femme tranquil-
le», Joyce Bunuel met en scène

une femme volontaire que rien
n'effraie et qui n'hésitera pas à
se servir d'un fusil pour sauver
sa vie, face à un terroriste néo-
nazi qui vient de commettre un
attentat contre un dirigeant po-
litique réfugié en France.

Joyce Bunuel déclare avoir
voulu «faire un thriller baroque
où le personnage central, Ma-
rie-Christine Barrault, subit
pendant un week-end d'hor-
reur des événements qui vont la
faire basculer dans un univers
qu'elle ignorait, un univers qui
la pousse à remettre sa vie et ses

valeurs en question.»
C'est une série d'aventures

incroyables, sinon abracada-
brantes, que Marie-Christine
Barrault va vivre en 48 heures:
sa meilleure amie se révélera
être la maîtresse de son mari,
un évadé d'un asile de fou de-
viendra son amant et les terro-
ristes qui l'auront tourmentée
pendant tout un week-end
parce qu'elle a osé les dénoncer,
trouveront la mort...

(ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Roméo et Juliette: la plus célèbre histoire d'amour
On vénère toujours à Vérone le
balcon de la maison de Juliette
et le tombeau des deux plus cé-
lèbres amoureux de l'histoire
qui ont préféré la mort à la sé-
paration inévitable imposée par
leur familles ennemies: Les Ca-
pulet et les Montaigu. La pure-
té, la détermination des héros
dues à leur extrême jeunesse —
ils ont quinze ans — ont inspiré
un drame à Shakespeare au
XVIe siècle, des opéras à Ber-
lioz et Gounod au XIXe et en
193S, une partition de ballet au
compositeur russe Prokofiev.

Serge Prokifiev, né en 1891,
semble avoir toujours baigné
dans la musique. Sa mère jouait
du piano et lui composait dès
l'âge de neuf ans. A treize ans, il
entre au Conservatoire de
Saint-Pétersburg. En 1914, à
Londres, il assiste à la saison de
printemps de Diaghilev qui lui
commande un ballet.

La guerre et la révolution
tiennent peu de place dans sa
vie. S'il quitte la Russie pour les
Etat-Unis en 1918, c'est surtout
parce que les désordres de la ré-
volution l'empêchent de tra-

vailler et de se faire jouer. Il
s'installe ensuite à Paris en
1923, qui fait meilleur accueil à
sa musique et entre autres à son
ballet «Chout». C'est là qu'il
compose ses opéras: «L'amour
des trois oranges» et «L'ange
de feu». Il compose pour Dia-
ghilev «Pas d'acier», un ballet
dont les rythmes martelés rap-
pellent l'époque industrielle.

Cependant malgré ses suc-
cès, il s'acclimate mal en Occi-
dent. La Russie lui manque. Il
est bien reçu par ses compa-
triotes lors d'une tournée. Aus-

si, en 1933, il regagne la Russie
soviétique. C'est là qu'il écrit en
1939, le ballet de «Roméo et Ju-
liette».

Il meurt en 1953, après avoir
composé plusieurs opéras dont
le volumineux opéra historique
d'après Tolstoï, «Guerre et
paix».

Le ballet «Roméo et Juliet-
te» que donne ce soir FR3 a été
enregistré en 1984 au Covent
Garden de Londres. La choré-
graphie est de Keneth Mac
Millan. (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Running man
Los Angeles en 2019. Les
USA sont sous la coupe
d'une dictature. Les liber-
tés individuelles ont été
abolies et le pays est deve-
nu une immense prison. La
télévision, arme suprême
du gouvernement, règne en
maître. Le jeu vedette,
«The Rumming Man», est
suivi par des millions de
fans.

Le principe en est d'une
brutale simplicité: les
concurrents, ch'oisis parmi
la population carcérale,
sont livrés à la merci d'ath-
lètes-tueurs. Mais depuis
quelque temps, rémission
perd de son audience.

Le présentateur (Ri-
chard Dawson) doit donc
trouver un concurrent hors
pair pour récupérer ses
spectateurs. Il entend alors
parler de Ben Richard (Ar-
nold Schwarzenegger), un
officier de police empri-
sonné pour avoir refusé de
participer à un massacre.
Le physique impression-
nant de Ben Richard et le
film de son évasion persua-
dent le présentateur qu'il
tient là le concurrent
idéal...

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

^S_& Suisse romande

8.45 Demandez le programme!
8.50 FLO
9.20 Temps présent

10.20 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Planquez les nounours !
16.10 Les routes

du paradis (série)
Aloha.

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Cubitus
17.30 Mamie casse-cou (série)

Une supergrand-mère .
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Football

(Suisse italienne)
Coupe du monde , tour
qualificatif: Suisse-Portu-
gal , en direct de Neuchâtel

20.05 A bon entendeur
20.20 Elviset moi

2' partie.
Elvis et moi est l'image fi-
dèle douce-amère et pas-
sionnée de la perte d'inno-
cence, de la perte d'un
amour et de l'évanouisse-
ment d'une légende vi-
vante.

21.55 TJ-nuit
22.10 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

A22H25
Mémoires
d'un objectif
Mes exploits en montagne -
Avec les yeux des autres -
Dans une voie du Creux-du-
Van.
Photo: la fabuleuse escalade
de la paroi dite la Paraton-
nerre , (tsr)

23.15 Bulletin du télétexte

Ï |C . I ¦? Téléciné

13.00 Diamonds (en clair et Bl-
CANAL)
Série américaine

13.50 Colargol
14.40 Le manoir de la peur

Film à suspense anglais de
Pete Walker, avec Vincent
Price, John Carradine, Pe-
ter Cushing et Christo-
pher Lee (1983, 96')

16.25 L'héritier de la panthère
rose
Comédie américaine de
Blake Edwards, avec Ted
Wass, David Niven, Ro-
bert Wagner et Herbert
Lom (1983, 109')

18.15 Throb
Série américaine

18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Roseanne (en clair)

Série comique américaine
19.30 Diamonds (en clair et Bl-

CANAL)
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Running man
Film d'aventures américain
de Paul Michaël Glaser, avec
Arnold Schwarzenegger, Ri-
chard Dawson et Jim Brown
(1987, 101') .
Du cinéma rapide et efficace
pour une vision satirique de
nos médias

22.15 Une idole devant la foule
(Stardust)
(en V.O., sous-titrée en
français)
Film musical anglais de
Michaël Apted, avec Da-
vid Essex, Adam Faith et
Lary Hagman (1974, 113')

0.10 Flynn, agent double
Téléfilm policier améri-
cain de Richard Lang,
avec Jenny Seagrave et
William Espy (1985, 98')

' s  ̂ France I

7.00 Une première - Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première - Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Club Dorothée
17.45 Hawaii police d'Etat (série)

Le crochet.
18.45 Avis de recherche

Avec Daniel Guichard.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Lebébête show
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A20 h40
Sacrée soirée
Avec Nadine de Rothschild e
Christophe Dechavanne.
Variétés avec Bruno Grimaldi
François Feldman , Jamison
Adamo, Pacifique , Franc!
Jourdan , Fun House, Koo
and the Gang, Gipsy King
Dominique Py, les ballets d(
Rheda.
Séquence souvenir avec Fran
çois Deguelt.
Photo : Bruno Grimaldi. (tsr)

22.30 Exlibris
Moscou , c'est fou.
Au grand parc des Exposi

• tions de Moscou, à l'ocèa-
: sion de la Foire du livre.

23.30 Une dernière - Météo
23.50 Mésaventures (série)

Demain leV bulldozers.
0.15 Intrigues (série)

Pan , t 'es mort.
0.40 Histoires naturelles

La chasse aux oies au
Québec.

1.15 C'est déjà demain (série)
1.35 Les titres du journal
1.40 Le débat du jour

2S J _% France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Journal
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal • Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic
16.35 Les années collège (série)

Le trac.
17.00 Drôle de planète
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Journal
18.40 Des chiffres et des lettres
19.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

» f  t v rtar ; -, t w.<* 1 1  am

A 20 h 35

Une femme
tranquille
Téléfilm de Joyce Bunuel ,
avec Marie-Christine Barrault ,
Véronique Genest, Pierre dé-
menti , etc.
Confrontée à des individus dé-
réglés ou fanatiques, au cours
d'un week-end d'horreur , une
bourgeoise, sûre de ses valeurs
traditionnelles , voit s'écrouler
une à une toutes ses certitudes
et doit se remettre en ques-
tion.
Photo : Marie-Christine Bar-
rault. (tsr)

22.05 Journal
22.10 Place publique

Les chasseurs font la loi.
23.35 24 heures sur l'A2
0.05 Météo
0.10 Soixante secondes

Avec Pierre Bourdieu, so
ciologue.

0.15 Figures
Avec Adrien Maeght , di-
recteur de galerie d'art et
éditeur.

fl?l__i;j France 3

8.15 Amuse 3
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Ulysse 31 •
Les petits malins - La sa-
gesse des gnomes.

18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.58 Denver,

le dernier dinosaure (série)
Denver à la mer.

20.05 La classe
Avec Les Rubettes.

A 20 h 35
Roméo et Juliette
Ballet de Serge Prokofiev,
avec Alessandra Ferri et
Wayne Ealing.
Deux familles nobles de Vé-
rone, les Capulet et les Mon-
taigu, troublent ¦ la ville par
leurs sanglantes querelles.
Photo : Wayne Ealing et Ales-
sandra Ferri. (fr3)

22.45 Soir 3
23.10 Océaniques

Les heures chaudes de
Montparnasse : petite chro-
nique du Montparnasse
pendant la guerre 1914-
1918.

0.05 Musiques, musiques
Elégie, de G.- Femiéf inter-
prétée par A. Meunier et
C. Collard.

Demain à laTVR
9.40 Demandez le programme !
9.45 FLO

10.15 Planquez les nounours !
11.10 A bon entendeur
11.30 A cœur ouvert
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

^^ 
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16.15 DRS nach vier
17.00 Spielfilmzeit
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kni ght rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau
20.05 Football (TSI)
20.05 Notstand im Asylland?
21.15 Ubrigens...
21.25 Menschen, Technik,

Wissenschaft
22.15 Tagesschau
22.30 Heute in Bern
22.40 Blow up (film)

(fl^P  ̂
Allemagne I

15.05 Die Campbells
15.30 Hartmut Preuss -

Doppelleben
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Treibhaus Erde
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Noch ein Wunsch
22.00 Im Brennpunkt
22.20 Tagesthemen
22.30 Das New York City Ballet

ĵ lK3  ̂ Allemagne 1

17.10 Tele-Mustrierte
17.50 Das Erbe der Guldenburgs
18.15 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.30 Na siehste1!;
20.15 Studio 1
21.00 Der Denver Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Die port-Reportage
23.30 Das stiirmische Leben

des Joe Orton (film)

r "J Allemagne 3

16.30 Der Waschtag
17.00 L'éducation du travail
17.30 The British Press : Sports
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tom und die Themse
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.00 Auf Wiedersehen in Kairo
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Das Mittwochsthema
22.15 Der parfïïmierte Killer

Film von A. Mann.

«\  ̂ Suisse italienne

17.15 II capitano e il cuoeo
17.25 La banda di Ovidio
17.45 TG flash
18.00 Fuga con Lucifero
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.05 Calcio
20.20 II giustiziere délia strada
21.15 Cousteau alla riscoperta

del mondo
22.00 TG sera
22.30 MercolecD sport
23.55 Teletext notte

RAI «- ¦
15.00 Spéciale scuola aperta
16.00 Pippi Colzelunghe
16.45 I Gummi
17.00 Anna dai capelli rossi
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Piccole spia (film)
22.05 Primo giorno
23.00 Telegiornale
23.10 Appuntamento al cinéma
23.15 Mercoledî sport
24.00 TG 1-Notte
0.15 Il meglio di

Mezzanotte e dintorni

CJ la Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

11.30 Public
12.00 Le midi pile
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Wonderwoman
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Happydays
19.30 Le bar des ministères
19.57 Journal
20.40 Double jeu (téléfilm)
22.20 La loi de Los Angeles
23.20 Réussites
23.50 L'inspecteur Derrick
1.00 Les polars de la Cinq



Il y a 400 ans Henri IV montait sur le trône
Ô y a 75 ans Jean Jaurès était assassiné

Cet été en France, pour des anniversaires en chiffres
ronds, la chronologie a réuni l'avènement d'un roi et la
disparition d'un tribun. En 1589, Henri IV montait sur le
trône de France, c'était la fin d'une guerre; Jean Jaurès
tombait sous les balles de son meurtrier, c'était le début
d'une autre. Deux hommes venus du sud-ouest, le monar-
que du Béarn, le tribun de Castres, l'un et l'autre montés
à Paris pour y affirmer leur ambition, celui-ci la cou-
ronne, celui-là l'émancipation de la classe ouvrière, et fi-
nalement pour y trouver tous les deux une mort violente.
Si ce n'est la barbe ornant leur
menton et l'accent du midi sur
leurs lèvres, la comparaison
s'arrête là et cède la place à tout
ce qui, par-delà les siècles, les sé-
pare: un roi militaire dont la
bonhomie déguise mal l'autori-
tarisme et qui va fonder le «na-
tionalisme» bourbonien; un ré-
publicain pacifiste, épris de jus-
tice sociale et d'internationa-
lisme.

Mais l'avènement d'Henri IV,
c'est aussi l'histoire d'un assassi-
nat, celui de son prédécesseur
Henri III. De ce dernier les
mœurs ont gâté la mémoire.
Montré en dentelles avec ses mi-
gnons, Henri III vaut mieux que
son image. Ses derniers mo-
ments où, le ventre troué, il
passe la couronne à Henri de
Navarre, rachètent les faiblesses
de sa vie.

UN MOINE
AVEC COUTEAU

Entre les deux hommes, dont
l'un catholique, l'autre protes-
tant, cousins, l'opposition reli-
gieuse n'a pas empêché l'al-
liance. La menace des Guise sur
l'Etat l'a permise. La succession
dynastique l'ordonne. Sans héri-
tier, Henri III doit remettre le

trône à Henri de Navarre, seul
descendant d'Hugues Capet. Le
premier Bourbon succédera au
dernier Valois.

En juillet 1589 la France est
encore en guerre civile et reli-
gieuse. Henri III qui a éliminé le
duc de Guise l'année précédente
n'a pas fini d'en découdre avec
la Ligue. Il l'a décapitée sans
l'éteindre. Les Guise ont gagné
Paris à leur cause, et*cet été-là,
Henri III a mis le siège devant la
capitale. Dans son quartier gé-
néral de Saint-Cloud il attend le
moment propice. Son cousin
Henri de Navarre inspecte les
remparts, prêt à l'assaut.

Le lundi 31 juillet, Jacques de
la Guesle, procureur du roi, re-
gagnait Saint-Cloud, lorsqu'il
fut abordé par un dominicain,
«un petit homme avec une barbe
courte et ayant couronne de
cheveux à la forme de son ordre
avec de grands yeux». L'homme
lui déclara se nommer Jacques
Clément du couvent des Jaco-
bins de Paris. Il sollicita du pro-
cureur son appui pour une en-
trevue avec le roi. Il prétendait
avoir à l'entretenir des Parisiens
qui lui étaient restés fidèles.
Ayant examiné les lettres qui
confirmaient ses dires, Jacques

de la Guesle invita le moine à le
suivre à Saint-Cloud.

Le roi venait de se lever. On
lui annonça le visiteur. Comme
il s'apprêtait à le recevoir, ses fa-
miliers voulurent l'en dissuader.
Depuis plusieurs jours le bruit
courait qu'Henri III périrait
sous le poignard d'un moine.
Henri s'obstina: Faites-le entrer,
dit-il. Sinon on dira à Paris que
je ne veux pas recevoir des prê-
tres!»

PARIS VAUT
BIEN UNE MESSE

Enhardi par le bon vouloir du
monarque, Jacques Clément in-
sista pour lui parler en privé. Le
roi y consentit. Ce fut sa perte.
A peine s'était-il levé de sa
chaise percée pour accueillir le
moine que celui-ci tira un cou-
teau de son scapulaire et le plon-
gea dans le ventre d'Henri. Aux
cris du roi accoururent ses fami-
liers. Retombé sur sa chaise, il
saignait sans avoir perdu
connaissance. A terre, les bras
en croix gisait son assassin, le
front meurtri du coup que le roi,
après avoir arraché le couteau
de son ventre, avait réussi à lui
porter. Les gentilshommes de la
garde, entrés à leur tour dans la
pièce, se jetèrent sur Clément,
lui fendirent le corps d'une épée
et le jetèrent dans la cour.

Averti du drame, Henri de
Navarre arrive rapidement à
Saint-Cloud. Le roi à cet instant
croit encore réchapper de son
attentat. «J'espère dans .peu de
jours recouvrer la santé». B a la
force de l'écrire à la reine
Louise, mais dans la nuit son
état s'aggrave. Voyant sa der-

Jean Jaurès prononçant un discours contre le projet de loi rétablissant en France le service
militaire, de trois ans. C'était le 25 mai 1913.

nière heure venue, il dit à son
cousin: «La justice veut que
vous me succédiez à ce royaume.
Vous y rencontrerez bien des
traverses, si vous ne changez de
religion. Faites le pour le salut
de votre âme et le bien que je
vous souhaite», Il meurt peu
après. Henri IV est le roi de
France.

par Louis-Albert ZBINDEN

A trente-cinq ans, celui-ci
coiffe une couronne qui tient
mal sur sa tête. Il s'apprête à ab-
jurer. «Paris vaut bien une mes-
se». Ce n'est pas assez pour ré-
duire ses adversaires. Les Guise
qui ont arme le bras de Clément
n'entendent pas échanger un
cheval borgne contre un aveu-
gle. De leur côté, les protestants,
déconcertés par l'abjuration, dé-
sertent le camp du nouveau roi.
Henri IV est forcé de lever le
siège de Paris. Il se réfugie en
Normandie. Il lui faudra cinq
ans pour établir son autorité les
armes à la main. Le 22 mars
1594, il fait enfin son entrée à
Paris.

En cette fin du 16e siècle se
met en place la monarchie mus-
clée qui sera celle des Bourbon,
qui l'emporte sur l'ambition des
Guise, partisans d'une monar-

Henri IV, il montait sur le trône de France en 1589.
chie tempérée, à l'anglaise. Mais
la conjoncture pousse à l'abso-
lutisme. Les ingérences du pape,
les menaces espagnoles créent
un climat patriotique national.
Les Français veulent un roi mili-

taire. Ils l'ont. Pourtant la Ligue
n'est pas morte. Henri IV rede-
vable de sa couronne au meurtre
du dernier Valois, va à son tour
tomber sous le poignard d'un ré-
gicide, Ravaillac, en 1610.

Derrière
, une fenêtre

un inconnu avec revolver
Le soir du 31 juillet 1914, Jean
Jaurès, quitte la rédaction de
«l'Humanité», où il vient de pren-
dre connaissance des dernières
dépêches. La guerre menace.
Que va faire l'Angleterre? On lui
prête le projet d'une médiation.
Jaurès médite sur ce thème son
éditorial du lendemain. D entre
avec des amis au café du Crois-
sant pour y souper. U est 21
heures. Il mange copieusement,
comme à son habitude, quand
soudain le rideau de la fenêtre
s'écarte derrière lui. Un revolver
apparaît, tenu par une main à
vingt centimètres de sa tête. Feu!
Jaurès s'écroule.

Alors qu'à l'intérieur de l'éta-
blissement la stupeur fige les
amis du tribun socialiste, la
femme de son ami Ernest Pois-
son s'élance dans la rue en lance
son cri devenu célèbre: «Ils ont
tué Jaurès!» Le pluriel est élo-
quent. Dès la première minute,
l'attentat ne laisse aucun doute
sur sa nature: un assassinat poli-
tique, comme celui d'Henri III.
«Ils ont tué Jaurès!» Qui, ils? le
clan de ses adversaires. Les na-
tionalistes, les royalistes, les re-
vanchards de l'Alsace-Lorraine.
Ils ne manquent pas. .

Mais qui tenait le revolver?
Un homme d'une trentaine
d'années aussitôt arrêté, Raoul
Villain, fils d'un greffier de
Reims. L'homme apparaît mé-
diocre et vaniteux. Il étale son ti-
tre d'élève de l'Ecole du Louvre.
On saura plus tard qu'il y a été
admis par faveur. Un nationa-
liste aussi, membre des Jeunes
Amis de l'Alsace-Lorraine, le

mouvement patronné par Bar-
rés. Déroulède et Siegfried. Pas
de regret. Il fallait, dit-il, élimi-
ner Jaurès, «danger pour la pa-
trie».
DES APPELS AU MEURTRE
Faut-il le croire? La question de
savoir qui a inspiré Villain a été
longtemps débattue. Certains
ont soutenu «l'hypothèse rus-
se». Jaurès le jour même de sa
mort a violemment dénoncé les
responsabilités de la Russie dans
l'aggravation de la crise euro-
péenne. On raconte que le gou-
vernement tzariste aurait versé
5000 francs à Villain pour le dé-
barrasser d'un gêneur.

Même après la guerre, cette
hypothèse a trouvé du crédit,
mais les meilleurs historiens de
Jaurès, comme Jean Rabaut, en
ont fait justice. Rien ne l'étaye
dans les archives russes.

Reste par conséquent
«l'hypothèse française», celle à
laquelle l'opinion publique s'est
d'emblée ralliée. Raoul Villain,
comme son procès le fera voir, a
été intoxiqué par la propagande
nationaliste qui sévissait dans
les années qui ont précédé le dé-
but des hostilités entre la France
et l'Allemagne. De nombreux
textes de l'époque apparaissent
comme de véritables appels au
meurtre. Jaurès devenu pour les
partisans de la guerre, l'empê-
cheur de retrouver par la force
les provinces perdues, le traître,
à abattre.

«Nous ne voudrions forcer
personne à l'assassinat politi-
que, écrivait Charles Maurras
dans l'Action Française, mais
que Monsieur Jaurès soit pris de

tremblement!» Urbain Goyer,
ex-dreyfusard passé de l'extrême
gauche à l'extrême droite, décla-
rait: «S'il y a un chef en France
et si c'est un homme, Monsieur
Jaurès sera collé au mur en
même temps que les affiches de
la mobilisation». Même Charles
Péguy sera du nombre, hélas:
«La politique de convention na-
tionale, c'est Jaurès, une char-
rette et un roulement de tam-
bour pour couvrir sa grande
voix̂  Comme l'indique Madeleine
Rebérioux dans un récent article
du «Monde», Jaurès avait au-
tant de titres à être haï qu'à être
aimé: les mêmes en somme. Dé-
puté de Carmaux, la ville des
mineurs, soutien des ouvriers en
grève, ardent pacifiste, les mo-
tifs qu'il avait de s'attirer la fer-
veur des milieux populaires en
étaient autant de susciter la
haine des partisans de la guerre,
des colonialistes et des milieux
d'affaires dont le patriotisme ca-
chait mal les intrigues finan-
cières, ceux que Jaurès stigmati-
sait sous le nom de «maqui-
gnons de la patrie».

Jaurès est mort au moment
où le parti de la guerre l'empor-
tait sur celui de la paix. Politi-
quement il était rejeté par l'his-
toire. Quatre jours après l'atten-
tat du café du Croissant, la
France entrait en guerre.

En 1919, les hostilités termi-
nées, Villain passa en jugement.
Il fut acquitté par la cour d'as-
sise qui lui reconnut des mobiles
honorables. Et c'est Madame
Jaurès qui paya les frais du pro-
cès.

L.-A. Z.

ouvert sur... la France


