
Aucun survivant
Explosion du DC-10

revendiquée

Deux Suisses sont décédés dans l'accident du DC-10, dont
le provincial des capucins Gervais Aeby. (Bélino AP)

L'hypothèse d'un attentat était
jugée sérieuse hier par la compa-
gnie française UTA après la des-
truction la veille d'un de ses DC-
10, avec 171 personnes à bord, au
coeur du désert du Ténéré, près
de la frontière entre le Niger et le
Tchad, qu'un inconnu a revendi-
qué au nom du Djihad islamique.
«La surface sur laquelle ont été
découverts les débris de l'appa-
reil accrédite l'hypothèse selon
laquelle l'avion aurait explosé à
haute altitude, ce qui, selon
toute vraisemblance, laisse pen-
ser à un attentat» indique le di-
recteur de la communication
d'UTA. , ' . ' .• ;;'

Les débris du DC-10 avaient
été repérés tôt mercredi matin,
éparpillés sur Une large superflu
cie dans le massif du Ténéré au
Niger.

Cependant un journaliste de
RTL, en survolant les débris du
DC10, a constaté que l'appareil
ne s'était pas désintégré comme
annoncé auparavant mais qu'il
était «posé sur le sable» sur une
dizaine de kilomètres de lon-
gueur.

Au total, 156 passagers et un
équipage renforcé de 15 per-
sonnes se trouvaient à bord. Au-
cune n'a survécu à la catas-
trophe, a déclaré mercredi soir le
commandant des troupes fran-
çaises au Tchad, le colonel Job.

Une dizaine de personnes, qui
ont embarqué à Brazzaville et
qui sont descendues du DC-10
de la compagnie française UTA
à l'escale de N'Djamena, étaient

activement recherchées par des
enquêteurs au Tchad.

À Londres, un inconnu a télé-
phoné mercredi à une agence de
presse internationale pour re-
vendiquer au nom du Djihad is-
lamique l'explosion du DC-10.

Les milieux gouvernemen-
taux français se montraient ce-
pendant sceptiques sur la crédi-
bilité de cette revendication, qui
ne correspond pas au mode opé-
ratoire habituel de l'organisa-
tion.

DEUX RELIGIEUX
SUISSES

Deux hauts responsables reli-
gieux suisses se trouvaient parmi
les passagers: Mgr Gabriel Balet
(59 ans), évêque de Moundou
(sud de N'Djamena), et Gervais
Aeby (65 ans), le supérieur de
l'ordre des capucins en Suisse,

(ats, afp, reuter)

Vistule
f arf elue

Pologne: l'Occident répugne à
l'aider.

L'Allemagne ne rêve-t-elle
pas que réunif ication? La
France ne gaspille-t-elle pas
ses f orces au maintien du uku-
lele dans le Pacif ique? Les
Etats-Unis ne songent-ils à se
dégager à moindres f rais du
marécage européen où les gre-
nouilles sont reines?

A y  regarder de p r è s, le lien
le plus solide entre le pays  de la
Vistule et l'Ouest n'est-il pas
dès lors le Vatican?

Mais si le Pape n'était pas
Polonais, la Curie romaine se
soucierait-elle tant de la révo-
lution de Varsovie?...

Le temps est compté très
chichement à l'équipe de Soli-
darnosc pour obtenir quelque
succès.

Si elle échoue, pour ne pas
sombrer dans le désespoir, où
pourra-t-elle se tourner?

Une hypothèse, à première
vue f arf elue, nous a été chuchô-
te c par un Polonais.

Pourquoi Varsovie et ses
hauts dignitaires ecclésiasti-
ques ne s 'approcheraient-ils
pas de l'église orthodoxe russe?

Depuis des siècles, le catho-
licisme polonais a empoisonné
les relations avec les Etats voi-
sins.

Comme l'illustrent les der-
nières polémiques, le catholi-
cisme f rançais se situe à des
années-lumière de celui de la
patrie de Chopin.

En revanche, incarné par
Mgr Glemp, très proche du
peuple, le catholicisme po lo -
nais avec son ostentation, avec
son nationalisme qui sait se
plier au pouvoir temporel, mais
ne rompt point, avec sa lour-
deur matoise, éprouverait-il
réellement une diff iculté ma-
jeure à s'allier avec une église
orthodoxe russe sur laquelle
Moscou, pour endiguer la va-
gue montante de ses territoires
islamiques, devra bien s'ap-
puyer?

L'idée peut paraître aber-
rante. Mais un gouvernement
polonais non communiste sem-
blait, il y  a une année, une pure
f olie?

Flouée, sans cesse, par l'Oc-
cident depuis deux siècles,
pourquoi Varsovie ne procéde-
rait-elle pas à une révision dé-
chirante de sa politique?

L'exemple de la Finlande
prouve qu'un Etat non commu-
niste peut vivre décemment
avec l'URSS, si des dirigeants
capables tiennent les rênes de
l'Etat.

Pour quels motif s ne p a s
l'imiter dès lors qu'on n'a p lus
envie déjouer les cocus magni-
f iques...

Hypothèse, hypothèse. Mê-
me en Pologne, il y  a loin de la
coupe aux lèvres!

Willy BRANDT

La Maladière aux Portugais
L'équipe de Suisse perd à domicile

La fougue des Portugais aura raison des Suisses et de François Rey (à gauche).
_ . (Impar-Gerber)SPORTS H - 13 - 15 - 16
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Aujourd'hui: ensoleillé. Bancs de
brouillard ou de stratus le ma-
tin , surtout à l'est du Plateau.
Vent du sud en montagne.

Demain: généralement enso-
leillé et chaud. Par moment
des passages nuageux, surtout
dans l'ouest et au sud.
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Fête à souhaiter jeudi 21 septembre: Matthieu 

MMill

H *JB L'Irak panse ses plaies... après huit ans de
guerre avec l'Iran, un conflit qui restera l'un
des plus meurtriers de l'humanité. Le sud du
pays a particulièrement souffert. Bassorah a
été anéantie à 60% alors que Fao, a été totale-
ment détruite. De gigantesques travaux se
déroulent actuellement. Tout sera reconstruit
en un temps record. {phQtQ lnipar _Deruns)
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Le pari fou de
Saddam Hussein

Sol: les vrais remèdes
Consensus neuchâtelois

contre la spéculation
Les trois arrêtes urgents contre
les abus dans le secteur foncier,
débattus hier au Conseil national,
auront des ambitions limitées, de
l'aveu du conseiller fédéral Ar-
nold Koller. Il ne s'agit pas de ré-
soudre le problème du sol ni de
rééquilibrer l'offre et la demande,
mais de briser la mentalité de
spéculation et limiter ses pires ef-
fets.

Yves PETIGNAT

Avec ces trois arrêtés, dit le
conseiller aux Etats Robert Du-
cret, nous pourrons peut-être at-
traper quelques moustiques; les
crocodiles, nous les verrons pas-
ser, mais les éléphants nous ne
les apercevrons même pas. A
l'exemple du radical genevois,
les députés neuchâtelois sont as-
sez sceptiques sur les effets des
mesures adoptées par le Conseil
national contre la spéculation
foncière. «Un signe politique
dont nous attendons des réper-
cussions plus psychologiques
qu'effectives», résume Claude
Frey; «De quoi refroidir la ma-
chine», selon Francis Matthey.

UNANIMITÉ
Le socialiste Francis Matthey, le
libéral Jean Guinand et le radi-
cal Claude Frey ne divergent
guère sur les remèdes à mettre
en oeuvre pour rééquilibrer le
marché immobilier. Tous trois
ont voté les deux premiers arrê-

tés concernant le délai d'inter-
diction de revente des terrains et
la nécessité d'un minimum de
fonds propres pour leur acquisi-
tion.

Pour tous les trois, l'arrêté,
fortement combattu, devant li-
miter à 25 pour cent les investis-
sements des caisses de pension et
assurances dans l'immobilier
faisait fausse route. Il a été
adopté par 87 voix contre 75.
«Dans nos régions, les caisses de
pension ont joué un rôle plutôt
positif, en prenant le risque de
construire là où d'autres avaient
renoncé. Elles gèrent un patri-
moine locatif à long terme en
calculant souvent des loyers se-
lon des taux non liés à l'évolu-
tion des prêts hypothécaires».
Les véritables remèdes sont à
plus long terme:
• modérer la demande de ter-
rains à bâtir par des mesures
d'aménagement du territoire fa-
vorisant une utilisation plus in-
tensive du sol. D'accord pour
favoriser l'habitat groupé ou
augmenter l'indice d'utilisation
du sol, disent Francis Matthey,
Jean Guinand ou Claude Frey.
Mais attention, cela devra se
faire secteur par secteur, sans
entrer en conflit avec des amé-
nagements existants m en por-
tant préjudice à des quartiers.
Pas d'augmentation généralisée
des taux, dit Claude Frey, alors
que Francis Matthey met en
garde: il ne s'agit pas de dézoner
de nouveaux terrains, mais de

mobiliser entièrement ceux qui
sont en zone de construction;
• stimuler l'offre de terrains à
bâtir, notamment en taxant for-
tement les terrains non bâtis, en
obligeant leurs propriétaires à
les revendre dans un certain dé-
lai. C'est sans doute la mesure la
plus efficace à long terme contre
la spéculation, selon Claude
Frey;
• accorder un droit de préemp-
tion aux cantons et aux com-
munes en cas de nécessité publi-
que. Francis Matthey y ajoute
un droit d'expropriation à la va-
leur fiscale déclarée par le pro-
priétaire, une mesure que refuse
Claude Frey, opposé à une
«cantonalisation du sol»;
• favoriser la transparence des
marchés fonciers, par la publica-
tion dfes transactions, et établir
une statistique nationale. Atten-
tion au phénomène de cliquet,
disent Claude Frey et Jean Gui-
nand: en apprenant le prix de
vente du terrain voisin, il y a peu
de chances qu'un propriétaire
conclue une vente à un prix infé-
rieur;
• taxer plus fortement les gains
immobiliers dépassant un ren-
dement jugé normal ou même
prélever le total de la plus-value
foncière.

Mais encore faut-il qu'il y ait
une volonté politique d'appli-
quer les instruments législatifs,
dit Francis Matthey.

Y. P.
• Lire en page 4
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Coup de balai à Moscou
Cinq dirigeants conservateurs quittent leurs postes

Cinq dirigeants conservateurs,
dont l'ex-chef du KGB Viktor
Tchebrikov, ont quitté leurs
postes de membres titulaires ou
suppléants du Bureau politique
du parti communiste soviétique à
l'issue du plénum du Comité cen-
tral qui s'est achevé mercredi à
Moscou, a annoncé l'agence
TASS.
Outre M. Tchebrikov , Viktor
Nikonov , chargé des questions
agricoles , et Vladimir Çhtcher-
bitski , chef du parti de
l'Ukraine , quittent leurs postes
de membres titulaires du Bureau
politique. Iouri Soloviev et Ni-
kolai Talyzine y perdant leurs
postes de suppléants, selon
TASS.

Le président actuel du KGB,
Vladimir Krioutchkov , a fait
son entrée au Bureau politique
comme membre titulaire , louri

Maslioukov y a ete promu de
candidat à membre titulaire ,
alors que Evgueni Primakov et
Boris Pougo y entrent comme
candidats , a précisé l'agence.

PLAIDOYER
Mikhaïl Gorbatchev a prononcé
un nouveau plaidoyer pour la
Fédération soviétique capable
selon lui de «résoudre tous les
problèmes» dans son discours
de clôture du plénum du Comité
central du parti communiste,
diffusé en différé mercredi soir
par la télévision.

«Essayons de vivre dans une
vraie fédération et tous les pro-
blèmes s'effaceront d'eux mê-
mes», a-t-il affirmé.

Il a lancé une autre mise en
garde à ceux qui en URSS son-
gent à l'indépendance , notam-
ment les Baltes. Il ne les a pas

nommés mais son allusion était
suffisament claire. «Nous avons
donné un contenu réel à la sou-
veraineté des républiques (...)
Nous avons enrichi la notion de
l' autodétermination. Certains
exploitent cette notion à leurs
lins et ne donnent pas la possibi-
lité de voir clair. Mais devant
tout le pays nous avons claire-
ment exprimé notre position» ,
a-t-il affirmé.

«Nous nous sommes pronon-
cés pour l'unité du parti com-
muniste soviétique , pour l'élar-
gissement des droits des diffé-
rents peuples. Comme Lénine
nous rejetions le fédéralisme
dans le parti», s'est félicité son
secrétaire général.

M. Gorbatchev avait retrou-
vé tout son mordant pour ce
bref discours au contenu très va-
gue et général, adoptant un ton

particulièrement ferme pour
chercher l'adhésion de l'audi-
toire .

LANGUE
RUSSE

Le chef du Kremlin a également
estimé que les débats du plénum
«avaient permis de saisir le rôle
de la langue russe». De nom-
breux intervenants avait souli-
gne l'importance de défendre
cette langue au moment où les
républiques introduisent comme
langue d'Etat la langue de leur
peuple.

Cette réunion du «Parle-
ment» du parti a décidé d'avan-
cer la date du 28ème Congrès à
octobre 1990 et a adopté la
«plate-forme sur la politique na-
tionale du parti dans les condi-
tions actuelles» qui prévoit d'ac-
corder plus d'autonomie écono-

mique aux reeions et républi-
ques d'URSS. M. Gorbatchev
avait proposé à l'ouverture du
plénum la création d'une com-
mission du comité central sur les
nationalités et normalement le
plénum a dû désigner son titu-
laire parmi les membres du Bu-
reau politique.

Le responsable à l'idéologie
Vadim Medvedev devait venir
l'expli quer aux journalistes mais
sa conférence de presse a été an-
nulée à la dernière minute tard
mercredi soir.

Les officiels du centre de
presse ont avancé comme expli-
cation un «départ précipité pour
Berlin-Est où doit se tenir une
réunion prévue depuis long-
temps des responsables de
l'idéologie des Etats du Pacte de
Varsovie».

(ats , afp)

Tout le inonde
il est beau...

,

Après deux ans d'interrup-
tion, les discussions sur les
contentieux f inanciers oppo-
sant depuis dix ans Français
et Iraniens ont donc repris.

A Téhéran, le numéro deux
de la diplomatie f rançaise a
tenté de f aire avancer un dos-
sier qui entrave singulière-
ment l'évolution des relations'
f ranco-iraniennes. Une re-
prise de dialogue retardée par
la réactivation de l 'aff aire
Naccache, par l'irruption de
l'aff aire Rushdie et de la crise
diplomatique qui s 'ensuivit, et
par la succession de l'ayatol-
lah Khomeiny.

Ce Contentieux est de deux
ordres: d'une part, il y  a ce
que la France doit à l 'Iran et
de l'autre ce que l'Iran doit à
la France. Pour être précis,
nos voisins doivent f inir de
rembourser un prêt d'un mil-
liard de dollars, augmenté des
intérêts, consenti en 1974 par
le Shah au Commissariat à
l'énergie atomique pour la
construction de l'usine d'enri-
chissement d'uranium d'Euro-
dif.

Pour sa p a r t  la France ré-
clame à l'Iran des compensa-
tions pour l'uranium qu'il au-
rait dû acquérir -ce qui n'a pu
être p o s s i b l e, la chute du Shah
étant intervenue entre-temps
- pour les f r a i s  f ixes qu'il au-
rait dû verser à Eurodif et en-
f i n  pour le dédommagement
de nombreuses entreprises
privées f rançaises victimes de
rupture de contrat.

Quant aux litiges p o l i t i -
ques, Us ne semblent p lus  oc-
cuper le devant de la scène.
Pour le moment en tout cas.
La volonté de normalisation
avec les p a y s  occidentaux p r ê -
tée au président Raf sandjani,
la nécessité de reconstruire
l'Iran et de redresser la situa-
tion économique ne sont sans
doute pas étrangères à ce
changement de ton de la p a r t
de Téhéran.

Ainsi, l'annonce du rééche-
lonnement de la dette ira-
kienne par Paris, s'il n'a cer-
tainement p a s  f a i t  p l a i s i r  à
Téhéran, n'a p a s  donné lieu à
la colère a laquelle on aurait
pu s'attendre il y  a un an.
Même le Tehran Times, quo-
tidien proche du gouverne-
ment, a appelé à de meilleures
relations avec Paris qui pour-
rait devenir «un partenaire in-
dispensable en raison de ses
capacités scientif iques et tech-
niques, notamment dans le do-
maine de l'énergie atomique,
des industries lourdes et du
commerce.» On est vraiment
très éloigné des slogans et des
actes hostiles au «petit Sa-
tan».

Quant à la France, comble
du paradoxe, elle pose sans
complexe sa candidature à la
reconstruction de l'Iran après
avoir été le principal f ournis-
seur de l'Irak en canons et en
obus. Mais, mieux vaut cons-
truire que détruire doit-on
p e n s e r  du côté de l'Elysée.
D'autant p lus  que l'ombre du
Liban et de ses otages est tou-
jours réalité.

Alors, f a i s o n s  comme eux.
Attendons la suite. Si possible
avec optimisme

Nicolas BRINGOLF

En route vers leurs pénates
Les Vietnamiens quittent le Cambodge

Il avait fallu 17 jours au Vietnam
pour envahir le Cambodge et y
installer un nouveau gouverne-
ment. Il lui aura fallu dix ans
pour se retirer du pays, si la date
limite fixée pour le départ défini-
tif des troupes de Hanoi est res-
pectée.
Le 26 septembre, le Vietnam
mettra ainsi fin à une longue et
coûteuse campagne militaire
lancée le jour de Noël 1978, lors-
que les forces militaire de Hanoi
envahirent leur voisin afin de
mettre fin à la sanglante tyran-
nie des Khmers rouges, leurs an-
ciens camarades, responsables
dej| mort de centaines de mil-
liers de Cambodgiens.

Le 10 janvier 1979, les Vietna-
miens installaient à Phnom
Penh un gouvernement ami. En
avril, lés Khmers rouges se trou-
vaient repoussés dans quelques
places reculées près de la fron-
tière thaïlandaise, dans une jun-
gle infestée de malaria, où ils
reçurent rapidement des armes
chinoises et reconstituèrent une
puissante guérilla.

L'invasion vietnamienne, si
elle mit fin à une tyrannie san-
guinaire, était surtout motivée
par les constantes agressions des
Khmers rouges contre le terri-
toire vietnamien. Ce conflit
frontalier de 1977-78 coûta la
vie à au moins 30.000 Vietna-
miens.

L'invasion fut condamnée
par la plupart de Etats asiati-
ques non communistes et les
pays occidentaux. Quant aux
"Chinois, ils ne se contentèrent
pas de protester et de livrer des
armes aux Khmers rouges. Le
17 février 1979, l'Armée popu-

Des soldats vietnamiens en route pour la maison. (Bélino AP)

laire de libération chinoise fran-
chit la frontière vietnamienne
pour une opération de «puni-
tion» qui devait durer 16 jours
et laisser sur le terrain des mil-
liers de morts des deux camps.

En juin 1982, les pays qui sou-
tenaient la guérilla organisèrent

la formation- d'une coalition re-
groupant les Khmers rouges, les
forces du prince Sihanouk et
celles de l'ancien premier minis-
tre Son Sann. La guérilla conti-
nua ensuite, marquée par une al-
ternance de combats durant la
saison sèche et de négociations

durant l'automne aux Nations-
Unies où la coalition du prince
Sihanouk avait le soutien de
l'Assemblée générale.

En 1985 pourtant , une offen-
sive massive des Vietnamiens
détruisit la plupart des camps de
la guérilla.

En 1987, le prince Sihanouk
et le premier ministre cambod-
gien Hun Sen eurent leurs pre-
miers entretiens à Fère-en-Tar-
denois, dans le nord de la
France, puis le Vietnam négocia
à son tour avec la guérilla en
1988. En juillet etaoût 1989, une
conférence internationale réunie
à Paris et destinée à organiser
l'avenir du Cambodge échoua
en raison des divergences sur la
partici pation éventuelle des
Khmers rouges à un gouverne-
ment d'union nationale.

Le Vietnam a annoncé les
premiers retraits de troupes dès
mars 1982. Le départ des der-
nières troupes — 26.000 hom-
mes selon Hanoi — ouvre une
nouvelle ère pour le Cambodge,
où l'armée du gouvernement ris-
que de se retrouver seule face à
la résistance, et surtout aux
40.000 hommes très bien armés
et aguerris des Khmers rouges
qui ne se sont nullement amen-
dés.

(ap)

m* LE MONDE EN BREF
KABOUL - Au moins 12
personnes ont été tuées et 17
blessées par des tirs de ro-
quettes et l'explosion d'un ca-
mion militaire bourré de muni-
tions, dans la capitale afghane.

RFA. - Une prise d'otage
commencée dans la nuit ce
jeudi à vendredi s'est achevée
dans le sang, mercredi â
Brème: mort du preneur
d'otage et de sa victime.

FRANCE. -Trois gangsters
ont été tués et un policier griè-
vement blessé, dans une
course-poursuite au Pradet
(Var).

CEE. - La Commission euro-
péenne a décidé d'assigner la
Grande-Bretagne devant la
Cour européenne de Justice,
pour ne pas s'être conformée
aux normes de la CEE sur la
qualité de l'eau potable.

USA. - La compagnie Pan
Am devra payer 630.000 dol-
lars (environ 1,04 million de
francs) d'amende pour viola-
tions en matière de mesures de
sécurité, découvertes après
l'attentat contre le Boeing qui
avait explosé au-dessus de
l'Ecosse en décembre, faisant
270 morts.

ESPAGNE. -Un jeune fac-
teur a été tué lors de sa tour-
née, par l'explosion d'un colis
piégé dans la ville basque es-
pagnole de Renteria. Plusieurs
personnes ont également été
blessées par cette explosion.

PEUGEOT. - L'ambiance
était de plus en plus tendue
dans l'usine Peugeot de Mul-
house: aucune voiture n'était
sortie de la chaîne mercredi en
fin d'après-midi. A Sochaux,
25% de la production a été as-
surée: 450 voitures environ.

GRÈCE. - L'ancien premier
ministre socialiste Andréas Pa-
pandréou sera jugé pour
écoutes téléphoniques illé-
gales pendant ses huit années
de pouvoir, a décidé le Parle-
ment grec.

PÉROU. - Le maire de la
ville d'Ayacucho (570 km au
sud-est de Lima) a été abattu
par des inconnus à son domi-
cile.

BRÉSIL - Près de 3000
Brésiliens sans terre ont occu-
pé deux propriétés en friche au
nord de l'Etat du Rio Grande
do Sui (sud du Brésil) et ont
fait face aux forces de police
dépêchées pour les expulser.

ITALIE. - Le maire de Côme
a annoncé qu'un premier cré-
dit de 25 millions de lires (en-
viron 30.000 francs) a été dé-
bloqué par le Conseil commu-
nal pour les frais d'héberge-
ment des 81 ressortissants
libanais récemment refoulés à
leur entrée en Suisse par la po-
lice de Chiasso et provisoire-
ment installés dans des cam-
pings des environs de Côme.

BURKINA. - Le président
du Burkina Faso, Biaise Com-
paore, a fait exécuter deux mi-
nistres qui avaient tenté, lundi
soir, de le renverser.

CHINE. - La Chine (frappée
par un embargo sur les armes
après la répression sanglante
du printemps de Pékin) a mis
au point une série de nou-
veaux armements, dont des
missiles stratégiques, des héli-
coptères et avions de combat.

AUTRICHE. - Une ins-
truction judiciaire a été ouverte
contre le ministre autrichien
des Finances, Ferdinand Laci-
na, pour faire la lumière sur son
rôle dans le scandale de vente
d'armes illégale par une firme
d'Etat à l'Iran.

Eliminer l'apartheid
Discours d'investiture de De Klerk

Le nouveau président sud-afri-
cain, Frederik de Klerk, a prêté
serment mercredi et s'est engagé
i éliminer la discrimination ra-
ciale dans une «Afrique da Sud
complètement nouvelle».
Dans son discours d'investiture,
De Klerk s'est engagé à réfor-
mer l'apartheid tout en insistant
sur la nécessité de faire respecter
la loi et l'ordre. Il a aussi préve-
nu les éléments extrémistes
qu'ils n'avaient aucun rôle à
jouer dans le processus de paix.

De Klerk a reconnu que son
gouvernement avait suscité des
espoirs de réformes. «Nous
avons l'intention de les satisfai-
re», a-t-il déclaré dans le bâti-
ment où se réunit habituelle-
ment le gouvernement à Preto-
ria. «La poursuite de l'élimina-
tion de la discrimination reste
un objectif important». «Nous
allons mettre au point de nou-
velles (dispositions) constitu-
tionnelles auxquelles tous pour-
ront participer sans qu'il y ait
une quelconque domination»,
a-t-il dit.

De Klerk s'est engagé à ac-
corder à la majorité noire - qui

n'a toujours pas le droit de voter
dans des élections nationales -
un rôle dans le gouvernement
central sans préciser comment il
s'y prendrait.

«Je crois (...) que nous allons
sortir de ce cycle pervers de stag-
nation, de méfiance, de division,
de tension et de conflit et réaliser
une percée pour créer une Afri-
que du Sud complètement nou-
velle», a-t-il ajouté.

D'autre part, il a demandé
aux pays étrangers de faire
preuve de compréhension vis-à-
vis de Pretoria. «Regardez ce
qui se passe en Afrique du Sud
(...) S'il y a jamais eu un moment
pour adopter une attitude posi-
tive vis-à-vis de l'évolution de la
situation en Afrique du Sud, ce
moment est arrivé», a-t-il décla-
ré. Le nouveau président n'a pas
fait allusion à Nelson Mandela.

Quelques heures avant l'in-
vestiture de De Klerk, les peines
de mort prononcées contre sept
personnes attendant leur exécu-
tion dans une prison de Pretoria
avaient été commuées en de lon-
gues peines de prison.

(ats, reuter)

Des milliers de chauffeurs ita-
liens ont mis fin mercredi à huit
jours de blocus du col du Brenner,
à la frontière avec l'Autriche.
Les chauffeurs italiens, qui pro-
testaient contre les restrictions à
la circulation des poids-lourds
en Autriche, ont pris cette déci-
sion après la promesse du minis-
tre italien des transports. Carlo
Bernini. d'obtenir immédiate-
ment pour eux des permis de
transit.

- (ats, reuter)

Brenner: fin
du blocus
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Un jugement
exemplaire
à Lausanne

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné mercredi à
trois ans de prison ferme, pour
viol et lésions corporelles simples,
l'ancien gérant d'un magasin
d'une chaîne de distribution. Ma-
rié et père de famille, il s'était
rendu coupable de viol sur deux
de ses collaboratrices, et de har-
cèlement sexuel. Le procureur
avait requis quatre ans et demi de
réclusion, alors que le défenseur
plaidait le sursis.

C. P., 31 ans, avait commis ces
viols en 1986. dans le commerce
lausannois dont il avait la
charge. Lors du second, il s'en
était pris à sa remplaçante, qu 'il
avait fait boire avant de la me-
nacer et de la blesser avec un
couteau.

Dès ses premiers emplois, en
1982 déjà , il avait pris l'habitude
de faire des «propositions» à ses
vendeuses et de transformer son
bureau en chambre à coucher.
Pour ces faits, ses patrons
l'avaient réprimandé à plusieurs
reprises.

«Il n'arrêtait pas; pour lui . sa
situation de gérant comprenait
un droit de cuissage médiéval»,
a constaté le représentant du
Ministère public. De son côté,
l'avocat d'une des victimes - la
seule à s'être portée partie civile
- a parlé de «champion du har-
cèlement sexuel», (ats)

Droit
de cuissageCinq ans de pénitence

Arnold Koller suivi pour lutter contre ! a soéculation
Les démocrates-chrétiens ont
serré les rangs autour de leur
conseiller fédéral Arnold Koller,
hier au Conseil national. Deux
des principales mesures urgentes
proposées par le Conseil fédéral
pour lutter contre la spéculation
foncière ont ainsi pu passer la
barre de justesse. Par 93 voix
contre 89, les députés ont ainsi
tranché en faveur d'un délai
d'interdiction de cinq ans pour la
revente d'immeubles non agri-
coles. Mais, surtout, par 87 voix
contre 75, ils ont accepté l'entrée
en matière pour l'arrêté limitant
à 25 pour cent les placements im-
mobiliers des caisses de pension.

Yves PETIGNAT

Avec une trentaine d'orateurs
individuels , il a fallu six heures
au Conseil national pour accep-
ter l'entrée en matière sur les
trois arrêtés urgents proposés
par le Conseil fédéral pour lutter
contre la spéculation. Et le dé-
bat fleuve devait se poursuivre
durant une bonne partie de la
nuit , puisque pas moins de 40
amendements avaient été dépo-
sés.

Sur les constats, tout le
monde est d'accord avec Arnold
Koller: le marché de l'immobi-
lier est déchaîné, il y a pénurie
de logements et le sol vient à
manquer , les prix et les loyers
augmentent de manière drama-
tique pour les locataires. Des
spéculateurs en profitent pour
obtenir de juteux bénéfices. On
ne peut pas attendre plus long-
temps.

MENTALITÉ À BRISER
Les trois arrêtés urgents présen-
tés par Arnold Koller ne feront
pas de miracles: personne n'en
attend. Ils doivent permettre

simplement de donner du temps
au Conseil fédéral pour opérer
plus profondément. Briser la
mentalité de spéculateurs, por-
ter un coup psychologique et at-
ténuer les pires effets de la spé-
culation. Pour la suite, Arnold
Koller envisage une révision de
l'ordonnance sur l'aménage-
ment du territoire, et à plus long
terme, la loi elle-même pour
améliorer l'offre de terrains et de
logements.

Seul, en fait, Christoph Blo-
cher (udc/ZH) est venu dire,
hier, que les mesures du Conseil
fédéral ne serviraient à rien, si-
non à raréfier encore l'offre im-
mobilière et à encourager les
spéculateurs à long terme. Lui
seul s'est opposé au premier ar-
rêté, destiné à interdire, durant
cinq ans, la revente d'immeu-
bles.

L'entrée en matière a été ob-
tenue par 154 voix contre 15.
Radicaux, démocrates du centre
et libéraux proposaient toute-
fois de s'en tenir à un délai de
trois ans avec une liste d'excep-
tions limitée. Pas assez limitée,
au goût de la gauche et des dé-
mocrates-chrétiens, qui crai-
gnaient que les exceptions
noient complètement l'arrêté. Ils
s'en tenaient donc à cinq ans
comme le gouvernement et il y
avait même une proposition tac-
tique pour dix ans. Au vote, la
version du Conseil fédéral l'a fi-
nalement emporté.
Pas d'opposition au deuxième
arrêté, destiné à limiter les
charges hypothécaires à 80 pour
cent de la valeur de l'immeuble.
Trop d'abus de la part des ban-
ques, qui ont parfois prêté à plus
de cent pour cent et encouragé à
la hausse des prix. La commis-
sion, toutefois; proposait
d'épargner de cette obligation
les particuliers, qui achètent
pour leur usage. Ju ,

M. Koller n 'attend pas de miracle. (Bélino AP)

Le Parlement était plus pro-
fondément divisé sur le troi-
sième arrêté, destiné à limiter les
placements immobiliers des in-
vestisseurs institutionnels à 25
pour cent de leur fortune. Pour
l'indépendant Walter Biel,
membre de la caisse de pension
Migros, le 2e pilier reste mo-
deste sur le marché immobilier.
C'est un bon propriétaire qui
stabilise les prix et investit dans
les logements sociaux, ajouta
Pascal Couchepin, soutenu par
les libéraux et les radicaux.

Peut-être, répondit Arnold
Koller, mais il y a ainsi chaque
année 15 à 20 milliards qui cher-
chent à se placer et contribuent
à augmenter les prix du sol.
Même involontairement on
plaigne ainsi de la propriété les
particuliers modestes. Discipline

démocrate-chrétienne, appui so-
cialiste, Arnold Koller réussit à
arracher l'entrée en matière sur
l'arrêté le plus contesté.

Un quatrième arrêté, de l'éco-
logiste argovien Hanspeter Thur
ne passera pas la rampe. Il vou-
lait écarter du marché du loge-
ment, durant dix ans, les socié-
tés anonymes et les propriétaires
de plus de trois appartements.

Rejetant la formule impéra-
tive de la commission, le Conseil
national a préféré laisser la pos-
sibilité aux cantons de publier
les transferts de propriété immo-
bilière avec mention des parties
et des montants. Il a par contre
refusé d'accorder un droit de
préemption à la commune ou au
canton lorsqu'un immeuble est
revendu avant cinq ans.

Y. P.

Otto Sich:
«Effaçons!»
Avant de participer à la réunion
ministérielle du Groupe des Dix,
le 24 septembre prochain à Was-
hington, le conseiller fédéral Otto
Stich a invité les banques à re-
noncer à la majeure partie des
créances qu'elles ont dans les
pays du tiers-monde.

Dans une interview publiée mer-
credi par le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger», Otto Stich,
président du Groupe des Dix, a
souligné qu 'il ne saurait être
question d'une socialisation des
dettes et que le retour des capi-
taux en fuite était , pour le tiers
monde, une nécessité urgente.

Il n'y a «pas de pitié» à avoir
pour les banques , a souligné
chef du Département fédéra l des
finances. Pendant des années,
elles ont prêté de l'argent et en-
caissé des intérêts. Elle doivent
maintenant contribuer à réduire
la dette en effaçant une part de
leur créances. Pour Otto Stich ,
le plan Brady, du nom du minis-
tre américain des finances, est
une contribution positive à la
solution du problème de la
dette. Ce plan a été le premier à
parler d'un abandon des rem-
boursements.

Pour le patron des finances
fédérales, la socialisation de la
dette par sa prise en charge par
les contribuables est hors de
question. La collectivité a déjà
fait sa part. La Confédération a
en effet autorisé les banques a
déduire de leur masse fiscale la
moitié des avoirs menacés.

Interrogé sur l'adhésion de la
Suisse aux institutions de Bret-
ton-Woods, le conseiller fédéral
a estimé qu 'il s'agissait là d'un
exercice difficile, une résistance
de l'extrême-gauche et de l'ex-
trême-droite étant des plus pro-
bables.

Le Conseil fédéral avait souli-
gné, le 16 mai dernier, l'oppor-
tunité d'une adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire
international (FMI) et à la Ban-
que mondiale. Une étude des
modalités d'adhésion a été enga-
gée. Un message sera soumis au
Parlement au cours de la pré-
sente législature, (ap)

Publicité intensive,
publicité par annonces

INTOX. - La'diarrhée dont
souffrent des recrues à la ca-
serne de Walenstadt n'est pas
due à des salmonelles, mais à
une intoxication alimentaire
causée par un agent patho-
gène, le «Campylobacter jeju-
ni». La source de l'intoxication
n'a cependant pas encore été
découverte. La quarantaine a
été maintenue et durera proba-
blement jusqu'à aujourd'hui.

NUCLÉAIRE. - La cen-
traie nucléaire de Leibstadt
cessera ses activités durant
quelques heures samedi pro-
chain. L'interruption est due à
l'état d'une valve entre les tur-
bines de forte et de moyenne
pression, a indiqué la direction
de la centrale. L'ennui techni-
que ne peut être réparé qu'en
arrêtant les turbines. Mais
cette réparation ne pose aucun
problème de sécurité.

BEAUTÉ. - Un initiative
populaire intitulée «Pour que
Vaud reste beau» a été lancée
dans le canton de Vaud. Elle
vise la protection obligatoire
des sites inscrits à l'Inventaire
fédéral des paysages. Parmi
ceux-ci, la réserve des Gran-
gettes et le vignoble de la
Côte, que menacent respecti-
vement une route et la ligne à
haute tension Galmiz-Verbois.

AMORTI. - Un parapen-
tiste breveté s'est grièvement
blessé en faisant une chute de
près de 100 mètres dans
l'Oberland bernois. Parti d'AII-
menalp en direction de Kan-
dersteg, il testait un prototype
de voile qui s'est partiellement
replié lors d'une manœuvre.
Au sol, le choc a été toutefois
amorti par la tourbière où il est
tombé, ce qui lui a vraisembla-
blement sauvé la vie.

VOL EN GROS.-Depuis
le mois de juillet, un audacieux
cambrioleur sévit sur la Côte
vaudoise et dans le nord-ouest
lausannois. Ce ne sont pas
moins d'une centaine de vols
qui ont été commis dans de
nombreux villages. .

ÉCRASÉ, - Christian Kasza
de Zoug, âgé de 32 ans, a été
happé et tué par un train de
marchandises à la gare d'Arth-
Goldau.

g LA SUISSE EN BREF ¦

Solidarité Ouest-Est et Nord-Sud
Une matinée Delamuraz au Conseil des Etats

C'était l'heure 'du conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz au
Conseil des Etats qui a traité
toute une série d'objets relevant
du Département de l'économie
publique. La Chambre des can-
tons a notamment voté un crédit
de 700 millions pour la période de
1990 à 1994 en faveur des exploi-
tations agricoles au sol dans des
conditions difficiles. Elle a égale-
ment débloqué 20 millions pour
garantir durant cinq ans des sa-
laires élevés aux marins suisses,
la flotte marchande en haute-mer
étant vitale pour l'approvisionne-
ment du pays.
La séance de mercredi du
Conseil des Etats a été entière-
ment consacrée à des objets rele-
vant du Département de l'éco-
nomie publique. Son chef, Jean-
Pascal Delamuraz, a été amené
à se prononcer sur des thèmes
variés allant de l'agriculture , de
l'aide aux pays de l'Est et des
700 ans de la Confédération à la
raffinerie de Collombey et à la
marine suisse.

Sans grand débat, le Conseil a
d'abord voté un crédit de 50 mil-
lions de francs pour 5 ans pour
l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC).

Agriculture :' la chambre a
voté, pour la période de 1990 à
1994. des crédits de 700 millions

de francs (en augmentation de
120 millions) pour les exploita-
tions du sol dans des conditions
difficiles.

Marine suisse: des mesures
doivent être prises pour assurer
un effectif suffisant de marins
sur la flotte commerciale suisse
de haute mer, qui connaît de sé-
rieuses difficultés.

La solution réside dans une
subvention fédérale destinée à
combler la différence entre le sa-
laire versé et le salaire usuel sur
le plan international , beaucoup
plus bas. Il en coûtera 20 mil-
lions de francs pour une période
de cinq ans. Comme les précé-
dents, ce projet a été voté sans
opposition.

Tarif douanier: le rapport se-
mestriel, qui fait état notam-
ment de mesures concernant les
produits tropicaux (accords du
GATT) et de la suppresion des
droits de douane pour les pro-
duits industriels espagnols, n 'a
fait l'objet d'aucune discussion.

UN PLAN MIKHAIL
M. Jean-Pascal Delamuraz a en-
suite répondu à quatre interpel-
lations. La première, émanant
de Mme Yvette Jaggi (PS/VD),
demandait un plan de mesures
concertées en faveur des pays de
l'Est, qui sont dans une situa-

tion économique parfois catas-
trophique: une sorte de nouveau
plan Marshall ou «plan Mi-
khail». Il s'agit d'organiser un
nouveau mouvement de solida-
rité Ouest-Est, pour appuyer le
mouvement de démocratisation.

Le président de la Confédéra-
tion a estimé que toute globali-
sation de l'aide serait illusoire.
Le Conseil fédéral entend se
fonder sur le degré d'ouverture
politique et de démocratisation.
Il veut aussi éviter de faire cava-
lier seul.

Des mesures sont en discus-
sion au sein de l'OCDE, du
Club de Paris (rééchelonnement
de la dette), de la Commission
économique pour l'Europe de
l'ONU , du Conseil de l'Europe.
Pour le développement indus-
triel, l'initiative doit venir du
secteur privé, avec toutefois des
accords bilatéraux , surtout avec
la Pologne et la Hongrie. Il ne
s'agit pas seulement d'aide éco-
nomique ou alimentaire, mais
encore de formation profession-
nelle ou de protection de l'envi-
ronnement.

La déclaration de M. Dela-
muraz a été saluée par plusieurs
ora teurs dont le Genevois Ro-
bert Ducret (prd), qui a estimé
que la Suisse doit venir en aide
aux pays en voie de démocrati-

sation. L'Argovien Hans Jôrg
Huber (pdc) a pour sa part plai-
dé pour une aide rapide et géné-
reuse à la Pologne.

SOUTENIR
LES RÉGIONS FAIBLES

Une seconde interpellation de
Mme Yvette Jaggi demandait
une meilleure contribution de la
Suisse aux efforts de solidarité
Nord-Sud en Europe. M. Dela-
muraz a admis que la Suisse ne
peut participer à la construction
européenne que pour ses «bons
risques» et ses avantages. Il fau-
ra soutenir les régions faibles et
payer une partie des charges.
Mais on est en plein travail ac-
tuellement dans les contacts
AELE-CE, et il est prématuré
d'esquisser une formule.

RAFFINERIE DU RHÔNE
Interpellé par Edouard Delalay
(pdc/VS) sur l'avenir de cette
raffinerie et sur le rôle que la
Confédération pourrait jouer ,
M. Delamuraz a admis que
l'existence de raffineries sur sol
suisse est une garantie en cas de
crise, et que la disparition de
l'une serait une perte. La Confé-
dération souhaite donc que les
installations de Collombey
soient maintenues; mais elle
n'entend pas soutenir financiè-

rement la raffinerie ni s'immis-
cer dans le conflit qui oppose la
Gatoil à son fournisseur.

Quant à savoir si un futur
acheteur pourrait poser des pro-
blèmes sur le plan cartellaire , on
peut faire confiance à la Com-
mission des cartels, qui surveille-
ra l'opération. Enfin , la Confé-
dération est prête à réexaminer
la question des tarifs ferro-
viaires, tout en relevant que l'es-
sentiel du trafic, à Collombey,
passe par la route.

SUISSE DE DEMAIN
Le président de la Confédéra-
tion a enfin répondu à Michel
Fliickiger (prd/JU) qui, dans
une interpellation, demandait
que l'on élabore à l'occasion des
700 ans de la Confédération un
concept pour l'avenir, un
concept audacieux marqué no-
tamment par un esprit d'ouver-
ture vers l'Europe et le monde.

M. Delamuraz a signale
qu'un groupe de réflexion a été
chargé d'élaborer un rapport
sous le titre «Suisse de demain»,
l'accent étant mis sur la qualité
de la vie. Il devra donner des im-
pulsions. On ne veut pas de dé-
bats académiques, mais d'une
«réflexion dans le coeur de cha-
cun», (ats)

Sortir
du catéchisme
C est moins l'instrument lé-
gislatif que l'imagination qui
f ait déf aut au Parlement pour
lutter contre la spéculation.

De la gauche à la droite,
pas un député qui ne se dé-
clare scandalisé par les hon-
teux p r of i t s  des spéculateurs
qui revendent en cascades des
immeubles dont les prix f ont
la culbute à chaque opération.

Et pourtant, voilà une tren-
taine d'orateurs avec chacun
son analyse du phénomène,
voici plus de 40 propositions
d'amendements aux arrêtés
f édéraux, un débat qui sombre
dans la f atigue. Y a-t-il un mi-
nimum de consensus entre
partis gouvernementaux, un
tronc commun? Inquiétant ce
Parlement qui roule un tel
f leuve de conf usion.

Le gouvernement de
concordance, dont les projets
sont ainsi maltraités, ne gou-
vernerait-il p lus  que sur une
majorité de hasard?

Le manque de temps, qui a
empêché les présidents de
groupe de préparer  un tant
soit peu les débats, explique
sans doute l'absence de cohé-
sion, cette impression d'un
Parlement allant â hue et à
dia.

Mais les problèmes qui tou-
chent à la propriété et à la
spéculation exigent des partis
une réf lexion qui sorte des ca-
téchismes traditionnels de la
gauche et de la droite. Il n'y  a
rien dans la dialectique socia-
liste qui dise quoi f aire des
caisses de pension milliar-
daires. Rien dans la philoso-
phie libérale pour enrayer les
aberrations du marché.

Penser diff éremment sem-
ble dérouter nos dirigeants
politiques.

Yves Petignat
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Plus faible
Bourse de Genève
La bourse de Genève était plus
faible mercredi que la veille et
les volumes sont restés petits.
Deux raisons à cela. Il y a
d'une part la réalité (la baisse
des taux de l'eurofranc suisse a
7 1/4% a 1 mois) et d'autre
part la conviction intime des
investisseurs.

C'est là que le bât blesse et
que les avis sont très partagés,
la majorité étant convaincue
que la baisse des taux est pas-
sagère, alors que, dans le
doute, le reste préfère s'abste-
nir.

Les espoirs nés des pre-
mières cotations de Roche
(7925 -25) à 8000, de Nestlé
(8860 -20) à 8900, de BBC
(5060 -20) à 5140, d'Alu-
suisse (1453 -20) à 1478. du
bon Sandoz (2280-25) à
2310, de Swissair (1360 -45)
à 1405, du CS Holding (2680
-20) à 2720, de Buehrle
(1335) à 1350, devaient rapi-
dement faire place à des prises
de bénéfices.

Sauf pour Pargesa (1830) et
Pirelli (441 +3) qui réussis-
saient à améliorer leur score
initial. Ce flottement ne remet
nullement en cause l'espoir
d'assister à une nouvelle avan-
ce du marché.

Il ne fait par exemple aucun
doute que l'objectif 10000
pour la Nestlé porteur n'est pas
chimérique, mais l'ouverture
des nominatives (8490 +30)
aux étrangers a réparti l'intérêt
sur les deux catégories de ti-
tres, rendant plus lente la pro-
gression de la première.

On attendait avec intérêt la
cotation de l'action Hermès
(355 +15), la hausse du titre
s'explique par l'intérêt que cer-
tains actionnaires pensent reti-
rer de la vente d une partie du
patrimoine immobilier.

C'est Saurer groupe (1870
+ 120) qui enregistrait la plus
forte avance (6.85%), devant
le bon (730 +30) et l'action
(3825 +125) Gurit, Cémentia
(5975 +175), l'action Rentsch
(3100 +75) et le bon (250
+6), sans oublier Interdis-
count (3675 +75) qui se ran-
ge dans le clan des hausses su -
périeures à 2%.

Par contre, on a taillé dans le
vif de Zueblin (2050 -450)
puisque le titre se replie de
18% avec deux cours payés
seulement. L'action porteur
(2925 -100) et la nominative
Forbo (1310 -40) enregistrent
également des baisses
significatives.

SPI a 12h30:1199.5 - 2.1
(ats)

Le syndrome du Pélican
Air France joue la carte fret

Si le recours à l'avion dans
le transport international
des marchandises ne re-
présente qu'un petit pour-
cent du volume mondial,
sa valeur, elle, dépasse les
10%. Aussi, devant un po-
tentiel de croissance théo-
rique tout à fait considéra-
ble, certaines compagnies
aériennes ont misé sur ce
créneau en créant un dé-
partement spécialisé dans
le transport du fret. Air
France a déjà une longueur
d'avance....
Le transport du fret par avions-
cargos, ces énormes «péli-
cans» que l'on remplit par la
gueule grande ouverte de leur
soute, est entré à raison de 19
% dans la réalisation du chiffre
d'affaires de la compagnie l'an
passé; les 3,161 milliards de
tonnes de marchandises trans-
portées en 1988 représentant
1,3 milliard de nos francs sur
huit milliards.

Ces résultats font du reste fi-
gurer la compagnie nationale
française au troisième rang
mondial pour le transport de
fret sur les. liaisons internatio-
nales et le second rang en Eu-
rope, sur ces mêmes liaisons,
derrière Lufthansa. Les deux
zones géographiques recevant
le plus grand nombre d'expédi-
tions sont respectivement
l'Amérique du Nord (33,5%) et
l'Asie (32,7%).

INVESTISSEMENTS
Au delà des chiffres, on ne se
lance pas dans une telle spé-
cialisation à la légère. Air
France a mûrement analysé les
perspectives du marché avant
de créer ce département à part

entière, en 1972, et de consen-
tir à de gros investissements.
Ce secteur de poids occupe
aujourd'hui près de 3000 em-
ployés sur l'ensemble du ré-
seau et la flotte cargo atteindra
à la fin de l'année neuf Boeing
747 Cargo d'une capacité de
100 tonnes à l'unité et 10
Boeing 747 Combiné d'une
capacité de 30 tonnes. Cette
dernière version permet de
transporter simultanément des
passagers dans la partie avant
du fuselage.

En fait, il s'est avéré que la
croissance du transport de
marchandises par avion a
connu un développement re-
cord, augmentant d'un facteur
40 entre 1955 et 1988. Si l'on
compare encore l'essort du
commerce international à celui
du fret aérien, les échanges
mondiaux ont passé de l'indice
100 en 1980 à l'indice 119 en
1986, alors que celui du fret at-
teignait les 159 points !

CAPACITÉ
La qualité et la compétitivité
d'un service de transport par
avion se mesurent en fonction
de la capacité qu'a la compa-
gnie de transporter rapidement
et en un minimum d'escales les
marchandises qui lui sont
confiées, ceci s'accompagnant
d'une bonne coordination au
sol entre le convoyage, la mise
sur palettes et le transborde-
ment dans l'avion.

Afin de rester compétitive en
matière de transport pur. Air
France vient d'annoncer la
commande de cinq nouveaux
Boeing 747-400 Cargo, pour
une valeur d'environ 600 mil-
lions de dollars, la plus impor-
tante commande jamais pas-

Le nouveau bâtiment d'ordonnancement des palettes (BOP) de Roissy-Charles de Gaulle a
reçu le Prix de l'architecture d'aujourd'hui. (Photo Imp)

see au constructeur de Seattle
pour une flotte tout-cargo; vé-
ritable démonstration de la vo-
lonté d'expansion de la com-
pagnie.

Avec cet appareil, dont la
première unité sera livrée en
août 1993, il sera possible de
transporter 300 tonnes sur
9700 km.

LE PRIX DU BOP
En matière de traitement du
fret au sol. Air France est là
aussi désormais bien équipée

avec la création a Roissy-
Charles de Gaulle, d'un im-
mense hall qui occupera, dans
sa phase définitive, 50.000 m2
dont 30.000 m2 couverts. Ce
«bâtiment d'ordonnancement
des palettes» (BOP) est un
complexe industriel fonction-
nant comme une gare de triage
où se croisent pour l'heure
22.000 camions et 554.000
tonnes de fret.

De conception originale
avec ses structures métalliques
très élaborées permettant de

soutenir avec un minimum
d'acier une couverture souple
faite de polyester enduit, le
BOP d'Air France a reçu l'an
passé le Prix de l'Architecture
d'aujourd'hui.

Laissé pour compte jusque
dans les années soixante, le
transport de fret aérien est de-
venu un objectif réel dans de
nombreuses compagnies,
inaugurant ainsi une nouvelle
ère pour les «routiers du ciel».

M.S.

Industrie horlogère: assainissement
Les progrès fulgurants de
la technique, l'intensifica-
tion de la concurrence
internationale ainsi que les
récessions ont été à l'ori-
gine d'importantes muta-
tions structurelles dans
l'industrie horlogère.
Ainsi, l'effectif des collabora-
teurs de la branche a fondu,
passant entre 1970 et 1988 de
76.000 à 29.400, soit une ré-
duction de 61,3%. Le nombre
des travailleurs à domicile, qui
n'est pas inclus dans ce chiffre,
a énormément diminué égale-
ment, de 13.400 à un peu plus
de 700. Le nombre des entre-
prises s'est réduit à peu près
dans la même proportion de-
puis 1970: de 1618 qu'elles
étaient alors, elles ne sont plus
aujourd'hui que 562, ce qui
équivaut à la disparition de
65,3% d'entre elles. Grâce à la
reprise conjoncturelle, aux res-
tructurations et au lancement
de nouveaux produits, la
branche s'est bien remise de

Mutations structurelles dans 1 industrie horlogère

ses revers de 1983. Cette an-
née-là, sa production avait été
d'à peine 43 mios de montres
et mouvements de montres,
alors que ses exportations
avaient atteint une valeur de
3,4 mrds de francs. L'année
dernière, elle a fabriqué plus de
72 mios de pièces et ses expor-
tations ont légèrement dépas-
sé les 5 mrds de francs. L'in-
dustrie horlogère a récemment
amélioré ses affaires grâce sur-
tout à un marketing intelligent

et au soin qu'elle a voué à l'es-
thétique de ses produits. Elle
devra à l'avenir concentrer
tous ses efforts sur le maintien
de son avance technologique.

Elle pourrait même envisager,
pour se mettre à l'abri des aléas
de la conjoncture et des flucta-
tions des cours de change, une
certaine diversification dans
des secteurs apparentés de la
haute technologie.

(sdes)

m> L'ECONOMIE EN BREF
SANDOZ. - L'entreprise
chimique Sandoz, à Bâle, a an-
noncé avoir conclu un accord
de collaboration avec Cytel
Corporation, à La Jolla (Cali-
fornie), pour développer des
substances actives contre les
maladies et contre les réac-
tions de rejet tissulaire lors de
transplantations d'organe.
L'entreprise Cytel est spéciali-
sée dans la recherche sur le
système immunitaire.

OPA. - La société de Frauen-
feld Fuchs Petrolub SA a lancé
une offre publique d'achat sur
l'entreprise britannique Silko-
lene Lubricants Pic. Fuchs a
acquis 30% des actions de
cette société et a parallèlement
lancé son offre pour le solde
du capital. L'entreprise thurgo-
vienne a fixé à 28 mio. de fr. li-
vres le montant global pour
cette acquisition.

ALUSUISSE. - La société
Aluminium Suisse SA (Alu-
suisse) a acquis la totalité des
actions du groupe français
CMIC-Bujon, spécialisé dans
la commercialisation de semi-
produits. Le producteur d'alu-
minium a par ailleurs porté de
20 à 35% sa participation dans
l'entreprise lausannoise Metal-
lica SA.

BANQUES. - Les ban-
ques, qui auraient dû donner
leur avis hier, auront finale-
ment jusqu'au 31 octobre pour
élaborer leur position à propos
des recommandations de la
Commission des cartels sur le
secteur bancaire. «En raison de
l'importance et de la complexi-
té de l'affaire», le Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) leur a en effet accordé
une prolongation, a indiqué
mercredi le DFEP.

CEE. - La Communauté eu-
ropéenne (CE) va injecter, d'ici
à la fin de 1993, plus de 38 mil-
liards de dollars (65 milliards
de francs) dans ses régions les
plus pauvres pour éviter l'ag-
gravation de leur situation
dans le Marché unique euro-
péen.

CHINE. - Une usine de
construction automobile, la
plus grande entreprise entière-
ment à capitaux étrangers réa-
lisée à ce jour en Chine, est en
cours de construction dans la
province méridionale du
Guangdong.

BBC. - La société BBC
Brown Boveri SA, Baden, a,
par le biais d'une de ses filiales,
pris une participation minori-
taire dans l'entreprise de
conseils Hargitay Group Hol-
ding SA, Zoug.

Le Japon rompt l'unité
Libéralisation des services
financiers et d'assurance

Le GATT a ouvert cette se-
maine le délicat dossier de
la libéralisation des ser-
vices financiers et d'assu-
rance, et, d'entrée de jeu,
le Japon a rompu l'unité du
monde industrialisé en si-
gnifiant son opposition à
cette démarche.
L'exercice, qui porte sur des
secteurs en pleine expansion,
est déjà fort complexe en soi.
Un rapport du secrétariat du
GATT (Accord Général sur les
Tarifs Douaniers et le Com-
merce) révèle, entre autres,
qu'entre 1978 et 1988, le total
net des prêts bancaires interna-
tionaux a augmenté à un
rythme annuel moyen de 15%,
soit nettement plus vite que la
croissance en volume du com-
merce mondial (8,5%).

Ce même rapport précise
qu'une éventuelle libéralisa-
tion pourrait paradoxalement
supposer un renforcement des
règlements financiers et que
l'ouverture progressive du mar-
ché des services financiers à la
concurrence étrangère néces-
sitera tout à la fois une rerégle-
mentation et une déréglemen-
tation.

«Il persiste des différences
sensibles entre les pays en ce
qui concerne le niveau de dé-
veloppement des régimes ré-
glementaires nationaux, ces
différences étant plus mar-
quées dans le cas des pays en
développement, explique-t-il.

Ces pays devront peut-être,
dans le cadre d'une libéralisa-
tion progressive, consacrer des
ressources importantes au ren-
forcement des régimes régle-
mentaires nationaux et à l'amé-
lioration des systèmes de
contrôle prudentiel.»

REMISE EN CAUSE
La large marge d'accord qui
paraissait exister entre les pays
industrialisés sur cette dé-

marche est aujourd'hui remise
en cause, notamment par le
Japon, dont les représentants
ont, dit-on, clairement signifié
que l'inclusion des banques et
des assurances dans un cadre
multilatéral était «tout à fait
inappropriée».

Les Etats-Unis auraient ex-
primé des positions plus nuan-
cées, notamment dans le sec-
teur bancaire, et certains se de-
mandent s'ils n'envisageraient
pas de suggérer un accord sé-
paré, une sorte de code des ac-
tivités bancaires, auquel les
pays souscriraient sur une base
volontaire.

La CEE reste la plus tranchée
sur*la nécessité de négocier un
accord global de libéralisation.
Elle estime avoir déjà fait unila-
téralement un grand pas dans
cette voie et être en droit de re-
vendiquer un plus large accès
aux marchés auprès de ses par-
tenaires.

La critique implicite conte-
nue dans le rapport du secréta-
riat du GATT sur le principe de
la réciprocité, autrefois prôné
par Bruxelles, n'est plus de
mise, dit-on dans les milieux
communautaires.

Si la directive bancaire de la
CEE permet de limiter l'accès
aux marchés à des pays qui re-
fusent l'application du traite-
ment national et l'autorisation
d'établissement â des entre-
prises communautaires, cette
mesure n'a aucun caractère
automatique.

Qui plus est dit-on dans ces
milieux, la Communauté sera
tenue de mettre ses propres rè-
glements en conformité avec
les engagements qu'elle pren-
dra sur un plan international.

(ats)

Le dollar s'est encore replié
mercredi sur le marché des
changes de Zurich. En fin
d'après-midi, la devise améri-
caine s'échangeait à 1,6815 fr.
(1,6935 fr. la veille). La pro-
gression de la masse monétaire
ouest-allemande, supérieure
aux objectifs de la banque cen-
trale, laisse craindre une aug-
mentation des taux directeurs
en RFA, ont expliqué les cam-
bistes.

Une telle hausse de taux
provoquerait une réduction de
la différence avec les taux pra-
tiqués dans la zone dollar. L'in-
térêt de la devise américaine
s'en trouverait atténué. Le DM
a en revanche reçu une impul-
sion positive et montait à
0,8665 (0,8650) fr.

Face aux principales mon-
naies européennes, le franc
suisse s'inscrit dans l'ensemble
en baisse. Le franc français va-
lait 0,2565 (0,2560) fr., la lire
inchangé 0,1202 fr. les cent
lires et la livre 2,6560 (2,6530)
fr. Le yen tombait 1,1590
(1,1600) fr. les cent yen.

Les cours des métaux pré-
cieux ont profité de la faiblesse
du dollar. L'once d'or coûtait
363,50 (361) dollars, le lingot
19 650 (19 625) fr., l'once
d'argent 5,14 (5,08) dollars et
le kilo 278 (276) fr.

Recul du dollar
à Zurich
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 359 — 362 —
Lingot 19.400.— 19.650.—
Vreneli 113.75 123.75
Napoléon 110.25 118.25
Souver. $ new 84.50 86.50
Souver. $ oid — —

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

Platine
Kilo Fr 25.050.— 25.850.—

CONVENTION OR
Plage or 19.800 —

. Achat 19.430 —
) Base argent 320 —

INVEST DIAMANT
Septembre 1989: 245

A = cours du 19.09.89
B = cours du 20.09.89

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

A B
Kuoni 33000.— 34000 —

C. F. N. n. 1425.— 1450 —
B. Centr. Coop. 945— 950.—
Crossair p. 1220.— 1200.—
Swissair p. 1405.— 1365.—
Swissair n. 1125.— 1120.—
Bank Leu p. 3200.- 3215.—
UBS p. 3910.— 3910.—
UBS n. 895.- 904.-
UBS b/p 132.- 131.50
SBS p. 360.— 360.—
SBS n. 325— 325.—
SBS b/p 295.- 295 —
C.S. hold. p. 2700 — 2680.—
C.S. hold. n. 563.— 566.—
BPS 1770.— 1775.—
BPS b/p 167.— 295.-
Adia Int. p. 9250.— 9270 —
Elektrowatt 3000.— 3000.—
Forbo p. 3025— 3050.—
Galenica b/p 575.— 570 —
Holder p. 5950 — 5960 —
Jac Suchard p. 7325.— 7280 —
Landis B 1270- 1270.—
Motor Col. 1515- 1520.—
Moeven p. 5750.— 5650.—
Buhrle p. 1335— 1340 —
Buhrle n. 440 — 439 —
Buhrle b/p 375.— 368.—
Schindler p. 5975— 5975 —
Sibra p. 465.— 465.-
Sibra n. 425— 420 —
SGS n. 5900.- 5950.-
SMH 20 136.- 136.—
SMH 100 558.— 558 —
La Neuchât. 1750 — 1750.—
Rueckv p. 12100.- 12100.—
Rueckv n. 8825.— 8825.—
Wthur p. 5100 — 5060 —
W'thur n. 3770.— 3725.-
Zurich p. 5525.— 5500 —
Zurich n. 4350.— 4330 —
BBC I-A- 5080 — 5100.—
Ciba-gy p. 4460.— 4470 —
Ciba-gy n. 3500.— 3495 —
Ciba-gy b/p 3270.- 3225.-

Jelmoli 2775.— 2825.—
Nestlé p. 8880.— 8870.—
Nestlé n. 8460.— 8500.—
Nestlé b/p 1750.— 1755.-
Roche port. 7950— 8000.—
Roche b/j 3975.- 3980.-
Sandoz p. 13050.— 13100 —
Sandoz n. 11440.— 11350.—
Sandoz b/p 2305.— 2270.—
Alusuisse p. 1473.— 1454.—
Cortaillod n. 3725.— 3775.-
Sulzer n. 5300— 5325.—
Inspectorate p. 2260.— 2270.—

A B
Abbott Labor 109.— 107.50
Aetna LF cas 95.— 95 —
Alcan alu 40— 39.50
Amax 45.75 45.—
Am Cyanamid 91.75 91 —
ATT 70.25 70.75
Amoco corp 82.25 82.50
ATL Richf 180.- 179.—
Baker Hughes 37.25 37.25
Baxter 38— 37.75
Boeing 96.50 98.25
Unisys 34.50 34.25
Caterpillar 105.— 104.50
Citicorp 53.— 51 .—
Coca Cola 106- 106.—
Control Data 31.50 30.75
Du Pont 196.— 198.—
Eastm Kodak 81.— 81 .—
Exxon 76.- 75.75
Gen. Elec 97.— 96.25
Gen. Motors 83.— 82.50
Paramount 90.— 89.75
Halliburton 64.— 64.75
Homestake 25.50 25.25
Honeywell 138.— 140.50
Inco ltd 57.25 55.25
IBM 196.- 196.—
Litton 154.— 154.—
MMM 124.50 124 .50
Mobil corp 95.25 95.50
NCR 103.50 103.—
Pepsico Inc 95.50 96.50
Pfizer 115.— 115.—
Phil Morris 264.— 269.—
Philips pet 45.75 45.25
Proct Gamb 206.— 207.—

Rockwell' 41.75 41.75
Schlumberger 73— 73.50
Sears Roeb 74.50 74.50
Waste m 98.75 100.-
Squibb corp 196.50 198.50
Sun co inc 67.25 67.25
Texaco 86.50 86.75
Warner Lamb. 177.- 179.50
Woolworth 110.- 108.-
Xerox 110.— -109.50
Zenith 25.- 24.75
Anglo am 41.50 41.25
Amgold 125.50 126.—
De Beers p. 25- 24.75
Cons. Goldf I 38- 38.-
Aegon NV 87.50 88.-
Akzo 110.50 110.50
Algem Bank ABN 33.75 33.50
Amro Bank 65.50 66.—
Philips 36.25 36.50
Robeco 86- 86.—
Rolinco 86.— 86.25
Royal Dutch 115.- 115.50
Unilever NV 121.— 122.—
Basf AG 256.- 255.50
Bayer AG 266.50 266.—
BMW 538.- 535.—
Commerzbànk 214.— 219.—
Daimler Benz 683— 687.—
Degussa 469.— 471 .—
Deutsche Bank 581 — 585.—
Dresdner BK 298.- 302 —
Hoechst 258.50 258.50
Mannesmann 241.— 241.—
Mercedes 565.— 572 —
Schering 697.— 700 —
Siemens 517— 519.—
Thyssen AG 210.- 215.—
VW 413.— 410 —
Fujitsu ltd 18.— 17.75
Honda Motor 23.- 22.25
Nec corp 20.75 20.75
Sanyo électr. 10.— 10 —
Sharp corp 16.25 16.25
Sony 95- 95.75
Norsk Hyd n. 37.50 37.50
Aquitaine 137.— 137.50

A B
Aetna LF & CAS 56% 56%
Alcan 235/» 23%

Aluminco of Am 75- 74%
Amax Inc 26% 26%
Asarco lnc 34% 34%
ATT 42.- 41 %
Amoco Corp 49- 49.-
Atl Richfld 106% 106%
Boeing Co 58% 58%
Unisys Corp. 20- 20%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 62- 61%
Citicorp 30% 31 .-
Coca Cola 62% 62%
Dow chem. 100% 101%
Du Pont 117.- 118%
Eastm'. Kodak 47% 47%
Exxon corp 45- 45-
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 57.- 57%
Gen. elec. 57% 56%
Gen. Motors 48% 48-
Halliburton 38% 38%
Homestake 15% 15%
Honeywell 82% 84%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 116.- 116-
ITT 60% 60%
Litton Ind 91 % 91 %
MMM„ 73% 73%
Mobil corp " 56% 56%
NCR 60% 60%
Pacific gas/elec 20- 20%
Pepsico 57.- 56%
Pfizer inc 68% 67%
Ph. Morris 158% 158%
Phillips petrol 267a 26%
Procter & Gamble 122% 123%
Rockwell intl 23% 24%
Sears. Roebuck 44% 43%
Squibb corp 117% 118%
Sun co 40.- 39%
Texaco inc 51- 51-
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34.- 35%
UTD Technolog 55% 55%
Warner Lambert 106% 106 -
Woolworth Co 64% 64%
Xerox 65% 65.-
Zenith elec 14% 14%
Amerada Hess 42% 42%
Avon Products 31 % 32%
Chevron corp 59- 58%
UAL - 285.-

Motorola inc 56% 57%
Polaroid 44% 44%
Raytheon 78% 78%
Ralston Purina 87.- 86 %
Hewlett-Packard 51% 51%
Texas Instrum 40.- 39%
Unocal corp 54% 55%
Westingh elec 68% 67%
Schlumberger 43% 43%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 2740.— 2750 —
Canon 1760.- 1780 —
Daiwa House 2720— 2730 —
Eisai 2380.— 2380 —
Fuji Bank 3620.— 3620 —
Fuji photo 4360.— 4370 —
Fujisawa pha 1820 — 1790.—
Fujitsu 1540.— 1540 —
Hitachi 1550 — 1550.—
Honda Motor 1990— 1950.—
Kanegafuji 1070— 1060.—
Kansai el PW 4460 — 4420.-
Komatsu 1200 — 1210-
Makita elct. 2110— 2160 —
Marui 3330— 3350.—
Matsush ell 2340.— 2310.—
Matsush el W 2260- 2280.-
Mitsub. ch. Ma 1030.— 1020.—
Mitsub. el 1070.— 1050 —
Mitsub. Heavy 1150.— 1140.—
Mitsui co 1070.— 1060.—
Nippon Oil 1490.— 1430.—
Nissan Motor 1470 — 1470.—
Nomura sec. 3100.— 3090 —
Olympus opt 1600.— 1620.—
Ricoh 1230.— 1210 —
Sankyo 2860.— 2840 —
Sanyo elect. 868.— 855 —
Shiseido 2020.- 2060 —
Sony 8160 — 8240 —
Takeda chem. 2400.— 2400.—
Tokyo Marine 2010.— 2010.—
Toshiba 1230.— 1230.—
Toyota Motor 2560.— 2520 —
Yamanouchi 3760— 3730.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.66 1.74
1$ canadien 1.38 1.48
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.75 87.75
100 fl. holland. 76.- 78.-
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.15 12.45
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.6775 1.7075
1$ canadien 1.415 1.445
1 £ sterling 2.63 2.68
100 FF 25.25 25.95
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 86.20 87.-
100 yens 1.1515 1.1635
100 fl. holland. 76.30 77.10
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.23 12.35
100 escudos 1.0125 1.0525
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CHEZ RADIO TV STEINER, LA QUESTION
DU PRIX SE POSE AINSI: PRÉFÉREZ-VOUS
DÉPENSER MOINS OU ACHETER À UN
PRIX PLUS AVANTAGEUX?
SABA Super -VHS-Set: TV couleur + 
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irogrammes. Aff ichage avec mode dialogue sur écran. Raccorde- W __\\ih  ' WTjM \ ¦ l nu J " I

>ABA VR-6480: Magnétoscope Super VHS, Hi-Fi, stéréo.
18 programmes. Timer pour 8 programmes en 1 année. Détection Récepteur digital 0UC (stéréo)/OM/OL. Avec 15 touches de pré-
lutom. d'images. Arrêt sur image et 5 vitesses de ralenti, abso- sélection. Détection autom. des émetteurs. Egaliseur à 3 bandes,
ument sans parasite. Réception Pal/Secam. Fonctionnement sur réseau ou avec piles. Double platine à casset-
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IMOUVeaU: SOC à dOS aVeC pendule! --- Quant au radio-cassettophone ALLORGAN , il bat tous
. . . . n ,. T.,_ , . . . . . .... a, ! , les records de rabais. Vous n'avez jamais vu meilleurAvec le sac a dos Radio TV Steiner, avantageux et de haute qualité, • ._ .. , , .. , .

u ,- ..- i . i . J i «osi s marche. La, pus aucune question ne se pose,vous marcherez littéralement avec le temps: une pendule y est m- ' H H H
corporée. Vous pouvez l'obtenir dans les couleurs rose fluorescent 
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La Chaux-de-Fonds (Av. Léopold Robert 53). Neuchâtel (Rue du Seyon/Moulins). Radio TV Steiner: plus de 70 magasins dans toute la Suisse et 2 Computer Centers. Les fl f\û^ nt/'IV IdO tyiOlulOIH*Cbons numéros pour service et conseils à domicile: 038-25 02 41 (service), 039-31 3116 (conseils). LCO ' IJI IA. ICO llldll wUl O



Plus qu'un «coup»,
un phénomène

Jacques Plait a vécu le lancement jd^allyday
Le plus proche «collabora-
teur» de l'artiste est son direc-
teur artistique. U est à la base
de sa carrière, comme nous Ta
déjà expliqué Jacques Plait
durant notre entretien. S'il fut
durant quinze ans le conseiller
et l'ami de Joe Dassin, Jac-
ques Plait s'est également oc-
cupé de nombreux autres ar-
tistes.
Nous avons évoqué, dans une pré-
cédente page Temps libre, la ma-
nière dont on lance un artiste par
un «coup» médiatisé. Jacques
Plait nous raconte aujourd'hui un
véritable phénomène, resté sans
doute unique dans les annales de
la chanson française, les débuts
fulgurants de Johnny Halliday.
S'agissait-il du plus beau «coup»
de l'histoire des variétés en Fran-
ce?

- Le lancement de Johnny
Hallyday n'était pas vraiment
un «coup». Je l'ai très bien
connu car à ce moment-là je tra-
vaillais chez Philips et j'ai fait
avec Johnny «Le Pénitencier»,
«Viens danser le twist» et tous
ces trucs qui ont été de gros
tubes.

Je peux expliquer le départ de
Johnny. Ce n'était pas une
mode, c'était beaucoup plus im-
portant que ça. C'était un boule-
versement total des générations.

Jusqu'à ce que Hallyday ap-
paraisse, la chanson française
était repésentée par des grands
noms qui avaient, un certain pu-
blic. Un public d'adultes.

Mais il y avait tpute^ une
tranche de population qukâva^
entre dix et seize ans qui^û avait
pas de vedettes à elle, efïnj i aspi-
rait à une certaine émancipa-
tion.

Alors, lorsque que tout à
coup est arrivé un jeune type
avec sa guitare, qui se mouvait
maladroitement sur la scène en
hurlant des «ouais», «yai», etc,
les gens ont dit «mais qu'est-ce
que c'est que ce type!».

Mais les jeunes ont reconnu
immédiatement en lui le repré-
sentant de leur génération. Et
c'est pour cela que c'est parti.
C'est une génération entière qui
a suivi Johnny.

Lui est devenu autre chose
maintenant, il a très bien mené
sa carrière, il a évolué. Mais à

Le directeur artistique est pour l'artiste l'homme qui pense
à tout... mais aussi parfois l'homme à tout faire! Ici, Jac-
ques Plait habillé en shérif, lors d'une TV, donne la réplique
à Joe Dassin. (Photo tirée du livre «Cher Joe Dassin», de J.
Plait et M. M assiéra, éd. Carrer e)

l'époque, il est arrivé le premier
de cette nouvelle génération.
Après, il y a eu Claude François,
Sheila, tout ça. Mais le premier
était Hallyday et c'est pour ça
qu 'il a marqué. Il a été poussé
par la vague des jeunes qui arri -
vaient. Il n 'y avait personne
d'autre, les vedettes tradition-
nelles leur semblaient complète-
ment démodées. Il leur fallait un
artiste à eux et ce fut lui. C'est
parti très vite car ils l'ont recon-
nu tout de suite.
- Tout de même, l'idée de lan-

cer un arfiste sachant qu'il cor-
respondait à une attente du pu-
blic, à un moment donné, c'est le
travail d'un directeur artistique,
non?
-Dans le cas de Johnny,

même pas! Ce sont deux au-
teurs, si je me souviens bien, qui
s'appelaient Gil et Jan, qui
avaient vu Hallyday dans un ci-
néma de la rue Marcadet où il
faisait une première partie. Ils
l'ont amené dans un maison de
disques en disant «ce type est
formidable, on va lui faire des
chansons».

par René DÊRAN
—>ii>——  ̂
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Les gens de la maison de dis-
ques ont accepté de tenter le
coup, mais ils n'ont même pas
eu le temps de faire le travail. Ça
a été un départ presque instan-
tané. Comme un feu d'artifice ,
le temps d'allumer et c'est déjà
en l'air!
^ - 

lui et qui concerne Johnny
Hallyday, le directeur artistique
a donc été littéralement dépassé
par les événements. Du moins au
début. Mais nous avons vu à quel
point sa fonction reste impor-
tante tout au long d'une carrière,
que ce soit dans le choix des
chansons dans la façon de les
interpréter, dans la mise en va-
leur de la personnalité de l'ar-
tiste, etc. Les conseils du direc-
teur artistique touchent-ils d'au-
tres domaines?
- Oui, et vous ne pouvez pas

savoir jusqu'à quel point ça va!
C'est lui qui décide par exemple
de la pochette d'un disque. Qui
détermine la couleur qu'elle
aura , la photo qui y figurera , le

Johnny Hallyday, peut-être le premier «coup» du disque
français, mais dont les effets ont complètement débordé
tout le monde. On n'avait pas pensé au côté «phénomène»
de ce lancement! dn)
dessin qui sera au dos, le texte
qui y sera imprimé.

C'est lui aussi qui dira la
façon dont l'artiste se présentera
à la télé, comment il sera habillé,
la manière dont il va parler.
- C'est presque un directeur de

conscience!
- C'est à dire que l'on dé-

charge ainsi l'artiste de tout ce
qui est matériel , pour qu 'il ne
pense plus qu'à la création artis-
tique pure. Qu'il n'ait plus qu 'à
chanter le mieux possible. Le di-
recteur artistique doit penser à
tout. C'est en quelque sorte un
jeu. Si quelque chose ne marche
pas parce que vous n'y avez pas
pensé, vous ne pouvez vous en
prendre qu 'à vous!

Je vais vous donner un petit
exemple avec Joe Dassin, qui
vous donnera une idée.

On avait décidé que Joe au-
rait toujours un petit cigare, qui
lui donnait une espèce d'allure
très particulière. La première
fois qu 'il a fait une télé, je lui ai
pris son cigare en coulisse et je
l'ai écrasé, juste avant qu 'il entre
en scène. Il m'a regardé l'air fu-
ribard en me demandant pour-
quoi je faisais cela. Je lui ai ex-
pliqué qu 'à la télé , il entrait chez
les gens, dans leur salle à man-
ger, et qu'on n'entre pas chez les
gens en fumant! Ni avec son
chapeau sur la tête... On n'était
plus sur une scène, on était chez
les gens! Il a admis que j 'avais
raison et après il a fait cela
automatiquement, de lui-même.

La télé c'est ça, on est invité
chez les téléspectateurs et il faut
se comporter comme un invité.

Donc il faut penser à tout ça.
J'ai toujours dit qu'on pourrai t
me confier une chaire de psy-
chologie à la Sorbonne. Une pe-
tite, la psychologie adaptée aux
artistes, mais ça n'existe pas en-
core.
- Une question encore, pour

terminer cette entretien...
- Déjà! Je m'étais dit, lorsque

vous m'aviez annoncé que nous
allions parler métier, que nous

en aurions au moins pour rois
jours!

Car vous savez, ça n'a l'ar de
rien, mais c'est très très om-
plexe. Un directeur artistque
doit avoir au moins dix are de
métier. Il faut qu 'il ait éé à
l'usine, qu'il ait été chez lesdis-
quaires, qu'il ait parlé aux repré-
sentants , au chef des ventes.aux
imprimeurs. Qu'il ait vu les
PDG des maisons de disques les
éditeurs, qu 'il sache ce qu 'es! un
contrat d'artiste. Il faut qu 'ilait
fait tout cela, qu'il en ait bivé
durant dix ans. Et tout dun
coup il y a une espèce de s;n-
thèse qui se fait dans sa tête e il
est prêt.

Encore... s'il a du pif! Pace
que j 'ai connu de pseudo-diec-
teurs artistiques qui pendint
trente ans se sont trompés réju-
lièrement! Ça arrive.
- Et on les garde?
- Oui, car ils sont en généal

gentils et ne font pas de vaguts!
Tandis que ceux qui ont de là
personnalité et ruent dans bs
brancards, ils ont intérêt à ère
bons!
- Mais un directeur artistique,

attaché à une maison de disque:,
est-il libre de ses décisions?

- Il peut faire ce qu 'il veu ,
oui, jusq u'à un certain point. Ili
tout de même quelqu 'un au-des-
sus de lui, qui n'est pas forct-
ment d'accord avec ce qu 'il fai>.
C'est une personne de plus i
convaincre . Donc c'est plus dif-
ficile que lorsqu 'on est produc
teur indépendant.

Je crois que lorsqu'on est ut
très bon directeur artistique, or,
devient forcément un produc-
teur indépendant. Ou alors on
devient PDG...! Les exemples
existent.

Nous retrouverons Jacques
Plait une dernière fois dans une
prochaine page Temps libre. Fort
de sa longue et riche expérience,
il nous parlera de l'évolution de la
chanson française aujourd'hui.

(dn)

Un théâtre tout neuf
Une salle de 600 places, une au-
tre de 120, des locaux d'exposi-
tion pouvant servir de restau-
rant, un restaurant, c'est le pe-
tit bijou de quelque 20 millions
de f rancs que la ville de Mon-
they a off ert à ses administrés,
le théâtre de Crochetait.

Un remarquable lieu à f onc-
tions multip l e s  conçu aussi bien
pour le théâtre, le ballet, les
concerts, l'opéra, que les varié-

tés. Nous reparlerons de cette
réalisation et de sa programma-
tion riche et variée dont les
autorités de notre région pour-
raient s'inspirer!

La ville de Monthey compte
12.000 habitants (à peine plus
que le Locle, le tiers de La
Chaux-de-Fonds).

Et des autorités qui croient
au spectacle et à son avenir.

(dn)

Généreux Détonateurs

Illustration Cédric Magnin
Miracle Workers, The Fuzz-
tones et, accorchez-vous, Eins-
tuerzende Neubauten n'ont
pas des tronches à figurer en
poster au-dessus du lit de votre
petite sœur entre George Mi-
chaël et Florian Pagny, leurs
albums ne garnissent pas les
devantures des surfaces com-
merciales et ils ne seront ja-
mais invités aux émissions de
Jean-Pierre Fauxcul ou de Mi-
chel Drocker. Et pourtant,
vous vous trouvez en présence
de trois groupes dont la contri-
bution à la légende du rock est
plus que généreuse.

A en juger par leurs mines
ravagées, leurs longs crin fi-
lasses et l'imagerie néo-roco-
co-kitsch de leur pochette, les
Fuzztones ont dû rester cro-
ches sur un acide à l'époque du
flower-power. Persistant dans
la tendance psychédélique re-
mettez-nous ça, c'est bon et
c'est à la mode, ils nous ser-
vent tout au long de «In beat»
une soupe, qui, à défaut d'être
chaude, ne lasse pas de nous
allécher. Ça suinte, ça couine
et ça cogne jusqu'à estourbir
les rockers les plus encaisseurs.

Distribution Disctrade

Revenus d'une «Overdose»
enregistré à la va-te-faire-f...,

Les miracles Workers nous li-
vrent un album d'orfèvre. Sub-
til, raffiné, au-dessus de la
ceinture, «Primary Domaine»
est un objet délicat, tradition-
nel, sans intégrisme. Sans se
poser trop de questions sur
l'aveni du genre, ils retrouvent
la voie d'un power-rock aux
mélodies simples et impara-
bles. Toutefois, on les sent un
peu à l'étroit dans le carcan vi-
nylique, à la recherche d'une
force qui ne manque pas
d'éclater sur scène.

Distribution RecRec

Rompu au concept aventu-
reux de la musique industrielle
pour ne pas dire bruitiste,
Blixa Bargeld, à la tête de sa
clique berlinoise, est parti à la
conquête d'une galaxie expéri-
mentale aux limites indéfinies.
Mais comme le miracle
n'existe pas chez les insoumis,
les francs-tireurs, les parias ou
tous ceux qui sont frappés du
sceau de l'Originalité, Eins-
tuerzende Neubauten restera
dans l'ombre du succès popu-
laire. Pourtant la simple
écoute de ce «Haus der Luge»
d'une richesse violente et dés-
articulée pourrai t anéantir
nombre de préjugés.

Distribution RecRec
Alex TRAIME

Succès incroyable (mais prévisible!), les deux représentations de
samedi 23 septembre affichent presque complet. Les indécis doi-
vent donc se hâter. Les autres galas d'Henri Dès suscitent le
même engouement.

Henri Dès, presque complet!
AGENDA 

C'est bien samedi 7 octobre à 20 h (et non vendredi 6. comme
annoncé par erreur) que Juliette Gréco et ses musiciens seront au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Juliette Gréco samedi 7...

Vendredi 27 octobre, à 20 h, Francis Cabrel sera à Lausanne, à
Beaulieu, où il présentera son récital du Zénith. L'Impartial y
organisera un déplacement en car. Réservez votre place!

Francis Cabrel avec L'Impartial

On pourra l'applaudir, au Théâtre municipal, lundi 9 octobre.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Charlelie Couture à Besançon



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» __{

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Environ un an plus tard , je rencontrai Jean-
Michel , par hasard . Il avait mûri et me parut
plus beau et plus grave encore, car c'était un
garçon grave. Il avait trouvé du travail. Lors-
qu 'il avait vu sur l'enveloppe l'écriture de ma-
man, il m'en avait beaucoup voulu, m'apprit-
il. Puisque je n 'étais pas d'accord , j'aurai dû
refuser d'écrire cette lettre . J'avais manqué de
courage! Il avait raison. Le vrai courage eût
été, pour une fois , de refuser quelque chose à
mes parents. Mais, pour moi, cela eût été plu-
tôt de l'héroïsme. Durant quelques semaines,
nous nous revîmes régulièrement, mais le feu

était éteint et, un jour, ce fut vraiment fini.
Il y a quelque temps, à Bruxelles où je par-

ticipais à la Foire du livre, je marchais dans la
rue près de la Grand-Place lorsque j'entendis,
venant d'une fenêtre ouverte sur un premier
soleil, une chanson qui évoquait, pour moi,
ce premier amour. Chaque amour a sa musi-
que, ses odeurs, ses trajets. Cette chanson-là,
entendue à la patinoire le jour où la foudre
nous avait tous deux frappés , nous ne pou-
vions l'écouter à l'époque sans trembler.
J'avais acheté le disque et, après la rupture, je
me le passajs constamment pour entretenir
ma peine, ne supportant pas l'idée de moins
souffrir un jour, de voir baisser la fièvre.
«Souffrir moins dit Pauline, ce serait ne plus
aimer avec passion et cela ne m'intéresse
pas». Moi , Pauline!

Je m'arrêtai sous cette fenêtre et, religieuse-
ment, avec respect, les yeux fermés, j'écoutai
la chanson jusqu'au bout , appelant à moi les
émotions passées, sentant remonter , comme
des frissons sur l'eau, les mélancoliques dou-
ceurs du souvenir. Des chansons, j'en avais
entendu bien d'autres depuis mes dix-sept ans
et certaines évoquaient d'autres hommes et
des étreintes plus complètes. Mais je refusais

pourtant d'effacer ce premier amour-là, ou
de le traiter «d'amour de jeunesse» ce qui est
à mes yeux une autre sorte de reniement. Il
avait été plein, vivant et partagé et je conti-
nuerais toujours à le porter en moi.

«J'ai aimé»... Pour moi, ces mots sont aussi
beaux que «j'aime». Il n'y a que «je n'aimerai
plus» que je refuse de tout mon être.

18
D'abord , il y avait la mer, cette mer-là, le

plus souvent calme et qu'à certaines heures il
fallait aller chercher très loin , au fond d'une
plage qui n'en finissait pas, une page écrite en
coquillages brisés, en crépitements, mouettes,
coques et crevettes, sans cesse effacée par les
vagues.

Derrière la mer, dans une rue calme qui
sentait bon l'herbe tondue et la pomme po-
sées dans des jardins clos de barrières
blanches, il y avait des maisons sœurs aux vo-
lets percée de cœurs, aux murs rayés de brun ,
aux toits ornementés. Près de l'une d'elles, en-
tre deux pelouses, s'élevait un tas de sable
qu'une petite fille blonde tenterait tout l'été
de transformer en pâtés: la petite fille s'appe-
lait Evelyne et cette maison était la nôtre.

Elle avait l'odeur particulière des lieux en-
dormis une partie de l'année et que l'on ré-
veille à grands courants d'air, eau jetée sur les
planchers et cire sur les meubles. On l'enten-
dait s'étirer en de longs craquements et, lors-
qu'on ouvrait ses fenêtres pour y laisser péné-
trer le soleil, on avait l'impression de lui faire
du bien. J'avais écrit quelque part que l'été,
elle soignait ses rhumatismes.

A la cuisine, régnait Fernande. Depuis
quatre ans à la maison, elle n'en partirait que
trente ans plus tard et, avec son départ, une
petite pierre de l'esprit de famille se descelle-
rait. L'esprit de famille s'épanouit aussi au-
tour de la table où l'on partage les repas. Fer-
nande l'alimentait en gentillesse, soufflés
géants, montagnes de crêpes, croquettes au
fromage, gigantesques plats de'gnocchis, ris-
soles ou surprises diverse qui mijotaient à
longueur de journée sous le couvercle des
lourdes cocottes en fonte* Toujours sou-
riante, elle ne savait rien nous refuser , sinon
— et là elle était intraitable — de ne pas met-
tre un distant «mademoiselle» devant notre
prénom lorsqu 'elle jugeait le moment venu,
environ vers nos seize ans.

(A suivre)
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Définition: Combinaison harmonieuse des proportions des
lignes - des couleurs, un mot de 9 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 20

A Arrhes Etang Hélix Paquet
Avouer Etrenne Houx Permuté

B Basse Excédé Huileux Pinède
Bouillir Expert J Jusque Q Quine

C Cause F Fenil Jussion R Remué
Chapelle Franche L Lestage Rhéteur
Charme G Gamelle M Maire Robin
Cidre Genèse Moyette S Sérénade
Croix Granit IM Noix Servage

D Dandy Graphème O Orlon Sienne
Daphnie Grège Osmose T Ternaire

E Editer Grue P Paix X Xénon
Essieu H Havre Palmier

Le mot mystère

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Citherm SA
Révision de citernes
<t> 039/26 44 44

Paroisse Notre-Dame de la Paix
Rue du Commerce, La Chaux-de-Fonds

22, 23 et 24 septembre

Vente-kermesse
Vendredi dès 20 h 30 Chœur mixte Le Moléson

Samedi dès 20 h 00 Quatuor de cuivres Chroma-4

Dimanche dès 11 h 00 Concert-apéritif avec l'orchestre Patria
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Appareils ménagers
Serre 90
9 039/23 00 55
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Fabrique de câbles et transmissions
Bellevue 32 - 0 039/28 35 56
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La lunette, un trait
de votre personnalité

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/28 81 22

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

. Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35

CHARLES Je
SINGELE W*
Ferblanterie, couverture, ï C-'
pliage en 6 mètres nf*"' ! Ç'

La Chaux-de-Foricts ovl IIIHIIIfcBI K*t
Atelier: Parc 18
<p 039/23 31 13
Bureau: chemin du Couvent 6

Notre Banque:
L UBS bien sûr

ÊfaMà Union de
Î ^Q /̂ Banques Suisses

mr .ttf K

ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

<?• 039/28 82 82

REVÊTEMENT DE SOLS - TAPIS -
PLASTIQUES - PARQUETS -
RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION
- MEUBLES - TAPIS D'ORIENT -

STORES

mimur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds f> 039/23 63 23
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jrj-JWilWiV iiflwî T-lf -iiinnilirii»»»- '  ̂ -¦•-'¦¦"•¦•-"""THIV1* >*--*¦ ¦ ... „...-, ¦¦. .,....̂ 1||nnfr^.̂ ^̂ _..̂ .r1tT11^.im.ro)^m ^̂ - > -1. -n .-i vir-  r m ¦¦nri-nr»'i'-- i - rv ¦ ¦ ni - rr
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 Spoiler avec projecteurs longue portée intégrés, ver-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 88 rouillage central, lève-glaces électriques à l'avant et
kW/120 cv (CEE), 0 à 100 km en 8,5 secondes, plus bien d'autres choses encore.
de 200 km/h chrono. Train de roulement abaissé, Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
pneus taille basse montés sur jantes alu, 4 freins à un essai routier.
disques assistés (ventilés de l'intérieur à l'avant). Peugeot 205 GTI, Fr. 21995.-. Financement et
Sièges baquet bordés cuir, volant sport gainé cuir. leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

gil PEUGEOT 2Q5 GTI
EËI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO. <m™



Une paire qui monte
Des lauriers pour Stéphane Finger et Billy 11
Leur entente a payé. Les
résultats de ces dernières
semaines sont venus le
confirmer. Avec Billy II,
Stéphane Finger a tutoyé
les meilleurs places lors de
concours relevés. Sans
tambour, ni trompette, le
Chaux-de-Fonnier s'est re-
trouvé membre à part en-
tière de l'équipe suisse des
jeunes cavaliers.
A la fin du mois d'août, Sté-
phane Finger a manqué une
nouvelle consécration natio-
nale pour une perche. Le
champion suisse juniors 1988

Stéphane Finger et Billy II: toujours placés. (Privée)
3 i .

et Billy II ne se sont inclinés
que sur l'ultime obstacle de
l'épreuve servant de support
au championnat suisse des
jeunes cavaliers. Une faute à
l'abord du triple a coûté le titre
à la paire chaux-de-fonnière
devancée de justesse par Fa-
bienne Theodoloz de L'isle
montant Kalahari.

UN FORFAIT RAGEANT
Fort de sa performance à
Agno, Stéphane Finger est
parti pour le championnat
d'Europe des jeunes cavaliers à
Stonleigh (GB). Dans la ré-

gion de Coventry, les Helvètes
ont connu des fortunes di-
verses.

Dans le Prix des Nations, la
Suisse avec Andréa Fuchs,
Beat Mândli, Dario Curti et
Stéphane Finger s'est fort bien
comportée. Sous la conduite
du chef d'équipe Giorgio Rob-
biani et de l'entraîneur Jùrg
Friedli, le quatuor a terminé à
la plus mauvaise place (4e).
Pour une barre, l'équipe natio-
nale s'est vue privée de la 2e
place.

Qualifié pour la finale du GP
individuel (30 partants) grâce

à sa 5e place après les
épreuves de qualification, Sté-
phane Finger, la mort dans
l'âme, a dû déclarer forfait au
dernier moment. En effet, Billy
Il s'est retrouvé avec un anté-
rieur enflé conséquence d'une
légère tendinite empêchant
toute participation à ce grand
rendez-vous.
Devant choisir entre la finale
du championnat romand, le
concours hippique du Mont-
Cornu et le CHI de Donaues-
chingen (RFA), Stéphane Fin-
ger a opté pour la dernière ma-
nifestation afin d'acquérir une
certaine expérience internatio-
nale.

Outre-Rhin, la paire chaux-
de-fonnière s'est alignée dans
les épreuves de jeunes cava-
liers. Dans le Prix des Nations,
la Suisse avec Stéphane Finger
a renoncé après une chute
spectaculaire de Dario Curti
enlevant toute chance de clas-
sement intéressant.

Dans l'épreuve de qualifica-
tion pour ie GP individuel, le
duo s'est hissé à la 4e place ra-
tant le barrage à trois pour...
1 /4 de point de dépassement
de temps.

Le dimanche, Andréa Fuchs
a remporté la victoire de ce G P.
Stéphane Finger et Billy II se
sont classés 12e avec 10 1/2
point.

Le cheval a fort bien marché.
C'est moi qui ne me suis pas
montré à la hauteur. Ce sera
pour une prochaine fois.

Avant de mettre un terme à
la saison, la paire chaux-de-
fonnière s'est alignée di-
manche dans le concours ami-
cal du Chauffaud et participera
à l'Intercantonal prévu cette
année à. Sierre chez Pierre Ni-
colet.

Laurent GUYOT

Rendez-vous fixé
m» COURSE A PIED

Course du Comptoir à Delémont
La 9e édition de la Course du
Comptoir-Mémorial André
Marchand se déroulera le ven-
dredi 20 octobre dans la vieille
ville de Delémont et rassem-
blera les meilleurs spécialistes
de la course à pied.

La renommée de la Course
du comptoir a dépassé les
frontières cantonales. Tous les
grands noms de l'athlétisme
suisse et régional ont foulé le
sol de la capitale jurassienne.

Du côté des dames, Cornélia
Burki, Martine Bouchonneau,
Nelly Glauser, Daria Nauer,
Muriel Macquat, Genoveva Ei-
chenmann ainsi que la Colom-
bienne Fabiola Rueda Luz ins-
crivent régulièrement à leur ca-
lendrier la course de Delémont

Chez les messieurs, les ath-
lètes, tels que Pierre Délèze,
Mâchler, Lafranchi, Graf,
Kôlbl, Oppliger, Schull,
Gschwend, Hasler, Umberg,
Krâhenbùhl, Berset, Hurst,
Jenkel, l'Américain Jay John-
son ou encore le Portugais Oli-
veira, nous livrent d'année en
année un spectacle exception-
nel dans le cadre pittoresque
de la vieille ville de Delémont
et dans une ambiance de fête.

OUVERTE À TOUS
Vingt et une catégories sont
prévues pour accueillir les par-

ticipants le vendredi 20 octo-
bre. Les premiers à s'élancer
seront les Ecoliers D et les Eco-
lières D à 17 h 30 (815 m); les
Ecoliers C à 17 h 40 (815 m);
les Ecoliers B à 17 h 50 (815
m); les Ecolières B et C à 18 h
(815 m); les Ecoliers et Eco-
lières A à 18 h 10 (1630 m);
les Cadets et Cadettes B à 18 h
25 (2445 m); les Cadets et Ca-
dettes A à 18 h 45 (2445 m);
les Actifs (1957-69) et Se-
niors (1950-56) à 19 h pour 9
km; les Juniors, Dames-J et
Dames à 19 h 45 avec 4600 m;
les Vétérans (1949 et plus
âgés) ainsi que les Populaires-
hommes et Populaires-dames
à 20 h 15; pour terminer avec
la Course des masters à 20 h
45 réunissant les athlètes de
haut niveau invités à la course.

Un prix souvenir sera attri-
bué à chaque participant. Des
challenges seront attribués
dans les catégories principales
et de nombreux prix spéciaux
récompenseront les meilleurs
classés de toutes les catégo-
ries.

Comme l'année passée, au-
cune inscription ne sera prise
sur place. Les participants vou-
dront bien s'inscrire avant le
14 octobre.

(sp)

« Merit» reste deuxième
¦? VOILE l

La course autour du monde
Le ketch néo-zélandais «Stein-
lager II», skippé par Peter
Blake, occupait toujours mer-
credi la première place dans la
1ère étape, Southampton -
Punta del Este, de la course au-
tour du monde en équipage,
devant le «Merit» de Pierre
Fehlmann. Le sloop helvétique
comptait 217 milles de retard
sur «Steinlager» et ne possé-
dait plus que 42 milles
d'avance sur le second néo-zé-
landais, Fisher and Paykel»

(Grant Dalton). Le classement
mercredi à 7h GMT : 1. Stein-
lager Il (Peter Blake/NZ), à
1.700 milles de Punta del Este.
2. Merit (Pierre Fehlmann/S),
à 1.917 milles. 3. Fisher and
Paykel (Grant Dalton/ N-Z), à
1.959 milles. 4. Rothmnans
(Laurie Smith/G B), à 2.039
milles. 5. Gatorade (Giorgio
Falk/lt), à 2.264 milles. 6. Sat-
quote British Defender (Frank
Esson/GB), â à 2.271 milles.

(si)

L'annonce, reflet vivant du marché

Spectacle assuré
m_ MOUNTAIN BIKE

Manche à Château-d'Oex
La Fédération «Swiss Moun-
tain Bike» a attribué une man-
che du Championnat helvéti-
que de mountain bike 1989 à
Château-d'Oex. Cette manche
aura lieu le dimanche 24 sep-
tembre 1989.

Une manche du champion-
nat suisse comprend environ
250 participants. Pour assurer
le maximum d'efficacité dans
son organisation, l'Office du
tourisme de Château-d'Oex
s'est entouré d'un comité d'or-
ganisation ad hoc. On estime
qu'il faudra environ 100 per-
sonnes le jour de la compéti-
tion pour un déroulement effi-
cace de la course.

Château-d'Oex et ses envi-
rons offrent une topographie
idéale pour une telle compéti-
tion. Le parcours élaboré est
rempli de difficultés et garantit
une course spectaculaire dans
un cadre magnifique.

Cette 7e manche comporte-
ra 2 épreuves distinctes, dont
une épreuve d'endurance et
une épreuve technique de ma-
niabilité. Chaque coureur est
obligé de participer aux deux
épreuves et le classement se
fera en fonctionde celles-ci. En
parallèle, Château-d'Oex orga-
nise le samedi 23 septembre
une course populaire ouverte a
tous, (comm)

Sans problème
¦? TENNIS DE TOS/JE—I——

Eclair à Bienne
Le championnat de ligue na-
tionale C a repris ses droits il y
a une semaine. Le CTT Eclair
se déplaçait à Bienne pour af-
fronter l'équipe locale. Ce
match n'allait poser aucun pro-
blème aux Chaux-de-Fon-
niers, puisqu'ils remportèrent
la partie sur le score sévère de
6à0.

Cette saison, le CTT Eclair
vise ni plus ni moins la promo-
tion entre ligue nationale B de
sa première équipe. Pour se
faire, le club chaux-de-fonnier
s'est bien renforcé à Centre-

saison avec l'arrivée du You-
goslave Svonimir Britka. Ce
joueur évoluait la saison der-
nière à Belgrade en deuxième
division yougoslave.

Pour son deuxième match
de championnat, le CTT Eclair
accueillera le CTT Côte-Pe-
seux, vendredi 22 septembre à
20 h 00 au collège des En-
droits.

Ne manquez pas l'occasion
de venir apprécier le jeu défen-
sif de la nouvelle vedette
chaux-de-fonnière. Spectacle
garanti, (db)

Douze records personnels
¦? ATHLETISMEI

Cadets et cadettes jurassiens à Lucerne
La saison d'athlétisme touche
à sa fin. Mais, les athlètes ju-
rassiens montrent encore de
bonnes dispositions. Dans le
cadre du traditionnel match
opposant les cadets et les ca-
dettes A de Lucerne, Soleure,
Schwytz et du Jura, qui s'est
disputé samedi au stade de
l'Allmend à Lucerne, les sélec-
tionnés jurassiens ont battu
douze (!) records personnels

Cette bonne prestation d'en-
semble ne leur a néanmoins
pas permis de faire mieux que
la troisième place, 24 points
devant Schwytz. La compéti-
tion a été dominée par l'équipe
composée des trois associa-
tions de Lucerne, Obwald et
Nidwald. Elle a littéralement
survolé ses adversaires, puis-

qu'elle précède la sélection so-
leuroise de 110 (!) points.

Côté jurassien, douze ath-
lètes ont profité de cette fin de
saison pour améliorer leur re-
cord personnel. Chez les ca-
dettes A, il s'agit de Sandra Pa-
lama (4'52"45 sur 1500 m),
Angeline Joly (4'56"66 sur
1500 m), Stéphanie Piadeni
(18"83 sur 100 m haies), Alix
Vauclair (4 m 71 à la lon-
gueur), Géraldine Reinbold
(64"50 sur 400 m) et Patricia
Mérillat (7 m 23 au poids de 4
kg).

Chez les cadets A, des re-
cords personnels ont été enre-
gistrés par Christian Willemin
(51 "57 sur 400 m), Gérald
Steullet (55"00 sur 400 m),
Alexandre Gallet (24"08 sur

200 m), Stéphane Perret (5 m
83 à la longueur), Cédric Eh-
mann (17"48 sur 110 m haies)
et Christophe Mayoraz
(2'10"01 sur 800 m).

Sur le plan individuel, une
seule victoire est venue récom-
penser la délégation juras-
sienne. Elle est le fruit de la Dé-
lémontaine Nicole Mahon (17
ans) qui a remporté le 400 mè-
tres en 59"88.

Prochain grand rendez-vous
pour l'athlétisme jurassien: di-
manche 24 septembre au
stade de la Blancherie â Delé-
mont. Durant quatre heures
(de 9 h 30 à 13 h 30), les meil-
leurs cadets et cadettes du
pays se mesureront dans le ca-
dre du match triangulaire
Suisse occidentale - Suisse

centrale - Suisse orientale de
la traditionnelle Coupe des ta-
lents. A cette occasion, six ath-
lètes jurassiens défendront les
couleurs de la sélection de
Suisse occidentale.

CLASSEMENT
Cadettes A: 1. Lucerne-Ob-
wald-Nidwald, 143 points; 2.
Soleure, 97; 3. Jura, 86; 4.
Schwytz, 65.
Cadets A: 1. Lucerne-Ob-
wald-Nidwald, 160 points; 2.
Soleure, 96; 3. Jura, 86; 4.
Schwytz, 83.
Classement final: 1. Lu-
cerne-Obwald-Nidwald, 303
points; 2. Soleure, 193; 3.
Jura, 172; 4. Schwytz, 148.

(sp)

Le Locle brille
Juniors au petit calibre

a> 77/? BH

Dernièrement a eu lieu dans
les installations de Peseux le
championnat cantonal de
groupes juniors 1989, qu
réunissait les meilleurs
groupes du canton.

Chaque tireur avait un pro
gramme de 20 coups à effec-
tuer en deux tours de 1C
coups.

La victoire est revenue à
l'équipe du Locle, emmenée
par Sandrine Cuenot en su-
per forme cette année, de-
vançant Peseux I de sepl
points.

Sur le plan individuel, le
meilleur résultat de la journée
a été obtenu par Adrian Lanz,
de La Chaux-de-Fonds, 192
points, devançant trois ti-
reurs avec 191 points.

Lors de la proclamation
des résultats, Martial Py, res-
ponsable de cette journée, a
félicité les jeunes pour leurs
résultats qui deviennent cha-
que année meilleurs, ainsi
que pour leur concentration
et la tenue dans le stand qui a
fait que cette journée s'est
déroulée dans une excellente
ambiance

LES RÉSULTATS
Groupes: 1. Le Locle I, 368
et 377 = 745 points, cham-

pion cantonal 1989; 2. Pe-
seux, 364 et 374 = 738; 3. La
Chaux-de-Fonds, 361 et 373
= 734; 4. Neuchâtel, 362 et
344 = 706; 5. Le Locle II,
256 et 305 - 561.

INDIVIDUELS
Catégorie appuyé: 1. Ber-
nard Wenger (Peseux) 174
points.
Catégorie I (10 à 14 ans)
bras francs: 1. Anne Ro-
quier (Peseux) 183 points; 2.
Bernard Scanio (Neuchâtel)
177; 3. Raphaël Siegentha-
ler, Le Locle, 141.
Catégorie II (15 à 17 ans)
bras francs: 1. Adrian Lanz
(La Chaux-de-Fonds) 192
points; 2. Florian Wenger
(Peseux) 191; 3. Raphaël
Masnada (Le Locle) 191; 4.
Olivier Wolfrath (Neuchâtel)
186; 5. Bertrand Ludi (Ma-
rin) 184. '
Catégorie III (18 à 20 ans)
bras francs: 1. Sandrine
Cuenot (Le Locle) 191
points; 2. Alexandre Schenk
(Peseux) 190; 3. Claire Ro-
quier (Peseux) 186; 4. San-
drine Feuz (La Chaux-de-
Fonds) 183; 5. Yvan Stillita-
no (La Chaux-de-Fonds)
183.

(rg)
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UNE RÉALISATION MONUMENTALE, UNE TOITURE RÉVOLUTIONNAIRE,
j)ES SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ INÉDITES.

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

SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA MMM± A^àV^Â104, rue des Parcs CH-2000 Neuchâtel __ ^_ W ' fl ' fl " fl
Tél . 038/24 30 44/45 Fax 038/318 847 /^  

MF 
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GILBERT BERNASCONI SA, La Chaux-de-Fonds SETI IVI AC SETI IVI AO
SETIMAC SA, Renens (VD) ' " * * ' — 
SETIMAC FERBLANTERIE-COUVERTURE SA, Neuchâtel L s J

Participe
à la CUP 3000 UBS

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

/ CLTP S VJ WJ
La prochaine course aura lieu à:

Le Boéchet
le 24 septembre 1989

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

AW t m _ w È * *l I Ks!Ëy Banques Suisses

Adresse
de l 'organisateur: M. Willy Charmillot

2337 Le Boéchet
p 039/61 12 24 012,93

Je cherche
une assurance pour dommages

de parcage.
Je la trouverai au 039/23 58 58

, — mm _ . ___ _*__ ..m Résidence «Fleur de Lys»
SDcfflOISE 2300 La Chaux-de-Fonds

Ëassurance f 039/23 58 58 ,22289
V /
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A essayer chez voire agent |r* | F Jfl V^A%

NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du Stand SA. Urs Willi-
mann, 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P.,
039/28 4017.

00,564

ON VOUS ATTEND
A

 ̂40

22-23- 24 septembre 1989

Samedi à 20 heures
à la patinoire couverte:

Parade de fanfares

Dimanche à 14h30:
Grand cortège et corso fleuri

RENSEIGNEMENTS:
OFFICE DU TOURISME, TÉL. <038) 25 42 42

• divers
, X_W)_V_t&&MtMW&MMÇ&m<MSt_QK ^^

Pour un sommeil parfait...

Systèmes de lits I fl ^^~

Il n'existe rien de meilleur ! ^SMÉ̂ WW
On gagne toujours à essayer- -̂ ^«5|2̂ r

En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons avec conviction
LATTOFLEX:

Pour tous vos problèmes de literie, votre spécialiste vous conseille à domicile.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - '«' 039/28 44 32 - La Chaux-de-Fonds - Fermé le lundi
0,2366

L'annonce, reflet vivant du marché



Un sacré plateau
___ ^ TENNIS mmmmmmm.

Prochain tournoi de Paris
Vingt-trois des 26 meilleurs
joueurs mondiaux ont été en-
gagés directement dans lé ta-
bleau final de l'Open de Paris,
comptant pour le Grand Prix et
doté de 1.117.500 dollars, qui
se déroulera du 30 octobre au
5 novembre au Palais Omnis-
ports de Paris-Bercy.

En tête de ce plateau, excep-
tionnel par rapport aux années

précédentes, l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, 2eme
joueur mondial et vainqueur
cette année à Wimbledon et
Flushing Meadow. Parmi les
autres vedettes, le Suédois
Stefan Edberg (no 3 ATP), les
Américains John McEnroe (no
4) et Michaël Chang, ainsi que
Yannick Noah.

(si)

IMïjdam st\M sprint
¦¦> CYCLISME

Le Hollandais remporte Paris-Bruxelles
Le Hollandais Jelle Nijdam
(26 ans) a remporté la 69e édi-
tion de la Classique Paris -
Bruxelles. Le rouleur de la for-
mation Superconfex a dominé
au sprint le champion de Belgi-
que Carlo Bomans et l'Alle-
mand Marcel Wùest.

COUP DE REIN

Victorieux cette année de deux
étapes du Tour de France, Nij-
dam, qui a forgé sa réputation
avant tout dans les prologues,
s'adjuge ainsi la deuxième
classique de sa carrière après
l'Amstel Gold Race en 1988.

Avant l'emballage final,
cette course longue de 294 ki-

lomètres n'a pas, comme pré-
vu, déchaîné les passions.
Seule une attaque du Hollan-
dais Jos van Aert à 80 kilomè-
tres de l'arrivée a secoué l'apa-
thie des suiveurs.

Au Havre, van Aert plaçait
un démarrage qui lui permet-
tait très rapidement de creuser
un écart approchant les quatre
minutes.

Mais le coéquipier de
Claude Criquiélion était repris
à 20 kilomètres de Bruxelles.

Sept hommes, les Belges
Jan Goessens, Frank Hoste,
Wilfried Peeters et Corneille
Daems, les Australiens Phil
Anderson et Alan Peier et l'Ita-
lien Valerio Piva tentaient alors
de fausser compagnie au pelo-
ton dans le final.

Leur action avortait rapide-
ment tout comme le démar-
rage du Hollandais Nico Ver-
hoeven aux portes de
Bruxelles.

En revanche Nijdam, qui
n'est pas un sprinter mais dont
le coup de rein à la flamme
rouge fait souvent merveille,
était en mesure de conclure.

CLASSEMENT (1)
1. Jelle Nijdam (Ho) les 294
km en 7h.50'00" (36,120
km/h); 2. Carlo Bomans (Be);
3. Marcel Wùest (RFA); 4.
Adriano Baffi (lt); 5. Johan
Capiot (Be); 6. Rolf Sôrensen
(Dan); 7. Frank Hoste (Be); 8.
Jaanus Kuum (No); 9. Sean
Kelly (Irl); 10. Frédéric Vichot
( Fr) ; 11. Peter De Clercq ( Be) ;
12. Jean-Paul Van Poppel
(Be); 13. Rudy Dhaenens
(Be); 14. Herman Frison (Be);
15. Henri Manders (Ho); 16.
Johan Museeuw (Be); 17.

Phil Anderson (Aus); 18. Hen-
drik Redant (Be); 19. Jean-
Philippe Vandenbrande (Be);

20. Soeren Lilholt (Dan); 21
Jean-Claude Leclercq (Fr),
tous m.t. (Id)

Jelle Nijdam: un finisseur hors-paire. (AP)

Du beau monde
B» BASKETBALL ¦¦¦

Tournoi à Yverdon
L'US yverdonnoise organise,
vendredi et samedi à la salle
omnisports Léon-Michaud,
son traditionnel tournoi natio-
nal, dont ce sera la 15eme édi-
tion. A une semaine de la re-
prise du championnat, seront
réunis dans le Nord vaudois les
équipes de SF Lausanne, Fri-

bourg Olympic, Monthey et
SAM Massagno.

L'horaire des rencon-
tres: Vendredi 22,19 h 00; S F
Lausanne - Monthey, 21 h 00;
SAM Massagno - Fribourg
Olympic. Samedi 23, 17 h 00;
finale des perdants; 20 h 00: fi-
nale des gagnants, (si)

Lo course stu titre
Demi-finale passionnante à Unterageri

Le championnat suisse de
gymnastique à l'artistique
servira cette année de troi-
sième et quatrième sélec-
tions pour les champion-
nats du monde. La finale
de Neuchâtel comptera à
double. Le champion sera
déterminé par un concours
à douze branches, à Unte-
rageri (demi-finale) et à
Neuchâtel (finale).

Le champion suisse en titre
Flavio Rota, du Locle, aimerait
naturellement gagner son deu-
xième titre dans son canton.
Sa blessure au pouce est gué-
rie, mais elle lui a causé du re-
tard dans son entraînement. Le
Saint-Gallois Markus Mûller
n'a pas encore pu s'offrir le titre
de champion suisse, mais il
compte la victoire de l'année
dernière aux journées fédérales

Daniel Ginbellini: un candidat au titre national. (Privé)

à Saint-lmier. Le Glaronais de
22 ans, René Plùss, pourrait
causer la surprise, s'il assure un
concours sans faute.

Le danger vient de Zurich
pour ces trois gymnastes de
pointe du centre de Macolin.
Daniel Giubellini, régulier aux
imposés, a aussi des chances
pour le titre. Ces quatre gym-
nastes forment- actuellement
l'ossature de l'équipe nationale
et ils devraient être sûrs de leur
place aux CM. Au champion-
nat suisse, ils pourront se
concentrer entièrement sur la
victoire ou une place sur le po-
dium.

UN CONCURRENT
IMPRÉVU

Le gymnaste de pointe chinois
Donghua Li. participera au

championnat suisse pour la
section de Lucerne-Bour-
geoise, mas il ne pourra cepen-
dant pas devenir champion
suisse. Agé de 22 ans, Li est
marié à une Suissesse; il a fait
de la gymnastique artistique sa
profession depuis l'âge de 14
ans. Il a été destiné à la gym-
nastique en Chine, où l'Etat
planifie également l'avenir des
athlètes.

Il convient de tenir compte
de ces conditions inégales si
l'on veut faire une comparai-
son avec nos gymnastes de
pointe. Par ses capacités gym-
niques, Donghua Li peut pré-
tendre à une place sur le po-
dium. Alex Schuhmacher, qui
ne fait plus partie du cadre na-
tional, aimerait mesurer encore
une fois son niveau de perfor-
mance avec les meilleurs. L'Ar-

govien, qui a été sélectionné
deux fois pour les champion-
nats du monde, tente avec dix
heures d'entraînement par se-
mane seulement, de défier en-
core une fois ses anciens ca-
marades d'équipe.

UN LARGE PELOTON
Le quatrième l'an dernier, Boris
Dardel, appartenant à la sec-
tion organisatrice de la finale,
Serrières, doit malheureuse-
ment renoncer à une participa-
tion pour cause de blessure, ce
qui lui empêche aussi une qua-
lification aux CM. Il y a encore
quelques gymnastes qui peu-
vent lutter pour les places cinq
et six de l'équipe des CM, les
meilleures chances vont aux
Schaffhousois Olivier Grimm
et Erich Wanner, ainsi qu'à
l'Appenzellois Bruno Koster et
à Michaël Engeler d'Adliswil.
Christian Mûller de Diepold-
sau peut encore jouer l'outsi-
der.

On attend 23 gymnastes à la
demi-finale d'Unteràgeri, où
les 14 meilleurs se qualifieront
pour la finale de Neuchâtel.
Douze gymnastes recevront la
couronne enviée du cham-
pionnat, on s'attend donc à un
concours captivant.

LES PARTICIPANTS
Flavio Rota, 23, Le Locle; Mar-
kus Mûller, 23, Diepoldsau;
René Plùss, 22, Glaris; Olivier
Grimm, 20, Buchthalen; Urs
Zoller, 20, Beringen; Marco
Wermelinger, 18, Lucerne;
Erich Wanner, 20, Beggingen;
Stefan Hàfliger, 19, Altbùron;
André Luternauer, 19, Rogglis-
wil; Daniel Giubellini, 20, Mei-
len; Michaël Engeler, 18, Ad-
liswil; Marc Rudin, 23, Mie-
derhasli; Urs Baruffol, 18, In-
dustrie-Zurich; Christian
Mûller, 21, Diepoldsau; Bruno
Koster, 21, Appenzell; Patrice
Reuse, 17, Aigle; Martin Ban-
zer, .18, Lucerne; Etienne
Kuhn, 19, Lenzbourg; Alex
Schuhmacher, 24, Sulz; Don-
ghua Li, 22, Lucerne; Silvio
Borella, 19, Sion; Laurent Go-
del, 20, Domdidier; Raphaël
Wey, 17, Rickenbach. (sp)

Fermeture des routes
Rallye international de Court
A l'occasion du 22e Rallye
international de Court, cer-
taines routes seront fermées
à la circulation le samedi 30
septembre 1989. Ces fer-
metures se feront sous le
couvert des autorisations
communales et cantonales
nécessaires selon l'horaire
suivant:

Chaluet - La Binz, de
5.45 à 8.55, de 9.00 à 10.50,
de 12.10 à 15.30.

Moutier - Petit-Cham-
poz - Champoz, de 6.20 à
9.30, de 9.35 à 11.25, de
11.45 à 15.10.

Perrefitte - Les Ecor-
cheresses - Souboz, de
6.55 à 10.05, de 10.10 à
12.00, de 12.50 à 16.10.

Sornetan - Montagne
de Saules - Saules, de
10.45 à 12.35, de 13.20 à
16.45, de 21.20 à 23.10.

Le Cernil - Pré-Petit-
jean - Montfaucon, de
7.55 à 11.05, de 1420 à
17.40.

Reconvilier-La Werdt-
berg, de 11.15 à 13.05.

Saint-Ursanne - Cour-

temautruy, de 15.20 a
18.40, de 20.10 à 22.00.

Route des Rangiers -
Montmelon - Sceut, de
16.55 à 20.15, de 20.30 à
22.20.

Place d'armes de Bure,
de 16.00 à 19.15, de 19.25 à
21.15.

Undervelier - Le Pi-
choux - Sornetan, de
21.05 à 22.55.

Des épreuves de classe-
ment seront organisées sur
ces tronçons de routes. Les
usagers de la route ainsi que
les riverains sont donc priés
de respecter les heures de fer-
meture ci-dessus. En cas de
besoin, un commissaire de
course sera en mesure de
vous renseigner.

Vous êtes également priés
de vous conformer aux or-
dres de la police ainsi que des
commissaires de course.

D'ores et déjà, les organi-
sateurs du 22e Rallye inter-
national de Court vous re-
mercient pour votre compré-
hension.

(sp)

»¦> CYCLISME t

Course à Leysin
L'Amicale du Vélo de Leysin
organise samedi 23 septembre
le championnat suisse cycliste
de la montagne open (profes-
sionnels et amateurs élite) et
juniors, comprenant une
course en ligne le matin et une
épreuve contre la montre
l'après-midi.

Une course populaire aura
lieu sur le même parcours (Le
Sépey - Leysin, 7,3 km, 510 m

de dénivellation). Elle sera ou-
verte aux cyclosportifs et aux
non-licenciés. Il est encore
possible de s'inscrire jeudi et
vendredi (tél. (025) 34.28.75
ou fax (021) 801.94.94) ou
samedi matin avant le départ, à
la permanence, au café du Cerf
au Sépey, de 8 h 30 à 10 h 30.
Le départ de cette course po-
pulaire sera donné à 11 h 15.

(sp)

I nscrivez-vous !

R»» LE SPORT EN BREF

! Athlétisme

A peine revenue à la compétition, la Bernoise Sandra Casser
doit mettre un terme à sa saison. L'inflammation du calca-
neum dont elle souffre depuis sa course de Jerez est en effet
insuffisamment guérie pour lui permettre de participer samedi
au Mile de la 5e Avenue à New York.

Saison terminée
pour Sandra Casser
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Le canard
le plus rapide

de Suisse romande !

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

Cherchons

agent libre
pour diffusion et vente

d'articles de jeu
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f7»Tl Gabriel Greub
( ¦ h Temple-Allemand 31
yVJ % 2300 La Chaux-de-Fonds

I 1 cherche pour tout de suite
ou date à convenir

monteur en chauffage qualifié
<P 039/28 83 88 12230e

Publicité intensive. Publicité par annonces |

&lw* M. MEMOLI
Alimentation

i •»« il Fruits

ÂWk® Lé9umes
'"sjp &$£? s\ ŷ. Primeurs

Epicerie

cherche

2 vendeuses
pour le marché de La Chaux-de-
Fonds, le samedi uniquement.
<P 039/41 11 32 462192

A louer

entrepôt
dans une cave à l'avenue
Léopold-Robert, 80 m2,
avec ascenseur.

Loyer: Fr. 350.- par mois.

9 039/23 12 05 as»-»

Appel au conducteur
Le propriétaire de la petite cylindrée
rouge qui, le vendredi matin 15 cou-
rant entre 9 h 30 et 10 h, le long de
la Serre à la hauteur du salon de
coiffure «Antoine», a heurté le de-
vant droit de ma voiture en opérant
une marche arrière intempestive, est
prié de s'annoncer immédiatement
au no de téléphone 039/63 11 60,
faute de quoi son numéro d'imma-
triculation sera donné à la police et
plainte sera déposée. 462109

Le Moulin du Prieuré****
Restaurant gastronomique, chalet, hôtel

Bonnevaux - Le Prieuré
Carte spéciale

Chasse
Gibier frais

Réservez votre table dès maintenant

Menu découverte

le Saint-Hubert
vous est proposé

par un chef cuisinier chasseur
Réservation: <?> 0033/81 59 21 47.

! Bonnevaux, direction Pontarlier-Besan-
çon, par la vallée de la Loue, 5 km après
Ornans/France. 08<tS9i

\̂  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 24 septembre
Une nouveauté
En train «Belle Epoque»

De Montrèux
aux Rochers-
de-Naye 61 .-*

73-

Dimanche 1er octobre
Découvrez un charmant village des Grisons

Arosa 41 .-*
59.-

Dimanche 8 octobre
Visite des salines d'Arc-et-Senans
Repas de midi à

Arboîs 119.-*
Dîner compris 125.-

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles). 

* Prix avec abonnement % tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂ ^Ë039/23 10 54 

^̂ ^039/23 62 62^
', ' 

^^

^^^¦ES Vos CFF

wwwwwwwwaaawawweii i >*}Mmi*Kxw>x&&&*M*̂

m vacances-voyages

________ ïmm% *__ Um̂ U __^m\ M M m _f __***_\ ___%

Particulier cherche
à La Chaux-de-Fonds
à acheter ou à louer

appartement
de haut standing

6 pièces minimum, étage supérieur,
quartier nord-ouest.
S'adresser au f 039/28 67 36

> 122308



Barcelone - Real en direct!
Le derby espagnol sur TCR
«Télécinéromandie» vient de
réaliser une nouvelle prouesse:
samedi 7 octobre, elle retrans-
mettra en direct la rencontre-
phare du championnat d'Es-
pagne, le derby des derbies,
entre le Real Madrid et le FC
Barcelone.

Ces deux formations comp-
tent parmi les grandissimes fa-
voris dans la lutte pour le titre
espagnol, détenu par les Ma-
drilènes. Entraînés par Tos-
hack, ces derniers ont enregis-
tré les venues de l'Argentin Os-
car Ruggeri (Logrones) et de
Fernando Hierro (Valladolid),
deux défenseurs. Bernd
Schuster, ex-vedette de Barce-

lone, a été promu libero, Mi-
chel sera la plaque tournante
au milieu du terrain et Sanchez
continuera à semer la terreur
devant les buts adverses avec
Butragueno.

Johan Cruyff, entraîneur du
Barça, aimerait bien ravir ,la
place des Madrilènes et rame-
ner le titre au Camp Nou. Il a
renforcé l'équipe avec Michaël
Laudrup (Juventus) et Ronald
Koeman (PSV Eindhoven).

Devant leur public, les jou-
eurs de Barcelone entendent
vaincre leurs rivaux madrilènes
et prendre une option psycho-
logique importante.

(comm)

Cyest bien parti
L'Italie a bien entamé sa saison «mondiale»
• ITALIE - BULGARIE 4-0

(2-0)
Pour son premier match
comme titulaire au sein de la
«Squadra Azzurra», le Floren-
tin Roberto Baggio a réussi un
véritable festival à Pescara
contre la Bulgarie. Auteur de
deux buts et de deux «assists»,
Baggio (22 ans) a parfaite-
ment lancé la saison «mondia-
le» de l'Italie.

A Cesena, les poulains
d'Azeglio Vicini ont en effet
balayé 4-0 les Bulgares. Le 14
octobre prochain à Bologne,
leur tâche ne sera pas aussi ai-
sée devant le Brésil.

LE MATCH
PARFAIT

Mais si Baggio conserve
l'état de grâce qu'il connait de-
puis dimanche, les Italiens ap-
paraissent en mesure d'obtenir
un résultat positif devant les
champions d'Amérique du
Sud. Le stratège de la Fiorenti-
na a livré le match parfait à
Pescara. Son entente avec
Gianluca Vialli a fait merveille.
Le Florentin et le Génois ont
été dans tous les bons coups.
Vicini attend avec impatience
le rétablissement des Milanais
Berti et Donadoni, les deux au-
tres «perles» du calcio, pour
aligner une ligne médiane qui
s'annonce irrésistible.

LE 500e
Derrière Baggio et Vialli, le
néophyte de la Juventus Ma-
rocchi et Baresi méritent égale-
ment les suffrages. En re-
vanche, le Napolitain Carne-
vale, qui a peiné à trouver ses
marques, a évolué un ton en
retrait. Chez les Bulgares, le ca-

Gianluca Vialli a de nouveau

pitaine Stoichkov s'est montré
le plus tranchant.

Les Italiens ont connu un
début de match laborieux. Ain-
si à la 4e minute, Walter Zenga
était tout heureux de voir un tir
de Stoitchkov, qui s'était pré-
senté seul devant lui, taper son
poteau et longer la ligne... Ils
bénéficiaient même d'un coup

fait parler la poudre. (ASL-a)

de pouce de l'arbitre belge
Constantin pour ouvrir le score
à la 18e minute.

En effet, avant d'aller provo-
quer un penalty face à Ivanov,
Carnevale avait commis une
grossière faute sur lliev sans
que l'homme en noir ne
bronche. Ce penalty, transfor-
mé par Baggio, était le 500e

but inscrit par la «Squadra Az-
zurra» sur sol italien.

ANTHOLOGIE
Le 2-0, en revanche, ne devait
rien au hasard. A la 34e mi-
nute, Vialli et Baggio conju-
guait leur génie pour signer
une action d'anthologie. Partis
de leurs vingt mètres, les deux
hommes réalisaient plusieurs
combinaisons extraordinaires
avant que Baggio ne dribble
imparablement le gardien Va-
lov. Avant cette réussite, Car-
nevale, servi par Marocchi,
avait décophé une reprise de la
tête sur le poteau.

Dès la reprise, Baggio frap-
pait à nouveau. Sur coup-
franc, il offrait le 3-0 à Carne-
vale. Sept minutes plus tard, il
servait Vialli, dont le tir légère-
ment dévié par lliev, faisait
mouche. Menés 4-0 avant
l'heure de jeu, les Bulgares
étaient totalement submergés
par le panache des Italiens. Ce-
pendant, ils réagissaient à la
67e minute lorsqu'lliev per-
mettait à Zenga de démontrer
qu'il était bel et bien le meilleur
gardien de la planète.

Cesena. 22.383 specta-
teurs.

Arbitre: Constantin (Be).
Buts: 18e Baggio (penalty)

1 -0. 34e Baggio 2-0. 46e Car-
nevale 3-0. 53e Vialli 4-0.

Italie: Zenga; Baresi; Ber-
gomi (75e Ferrara), Ferri, Mal-
dini (60e De Agostini); Ma-
rocchi (67e Crippa), Baggio,
Giannini, De Napoli; Vialli,
Carnevale.

Bulgarie: Valov; lliev; Di-
mitrov, Dotchev, Ivanov; Ban-
kov, Petkov (83e Simeonov),
lordanov, Balakov; Stoitch-
kov, Penev.

Notes: L'Italie sans Berti et
Donadoni, blessés, (si)

Pour garder le rythme
Piètre match amical à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS

SUPERGA 4-1 (2-1)
Le match amical disputé hier
soir entre le FC La Chaux-de-
Fonds et le FC Superga n'a de
loin pas enthousiasmé les rares
spectateurs présents à La
Charrière.

Cette rencontre fut surtout
marquée par les innombrables
erreurs techniques commises
de part et d'autre. Pour ne rien
arranger, certains joueurs pré-
feraient passer leur temps à cri-
tiquer l'arbitre en oubliant de
jouer au ballon.

Roger Laùbli, déjà présent
sur le banc des «jaune et bleu»,
aura eu peu de bonnes actions
à se mettre sous la pupille. Fi-
nalement, il s'agissait surtout

pour les Chaux-de-Fonniers,
au repos ce week-end, de gar-
der le rythme.
La Charrière: 100 specta-
teurs.
Buts: 16' Lenardon (0-1), 18'
Torres (1-1), 28' Naef (2-1),
60' Torres (penalty) (3-1 ), 88'
Vera (4-1)
La Chaux-de-Fonds: Bach-
mann; Vallat; Bridge (46' Indi-
no), Lovis, Maranesi, Huot
(55' Castro); Baselgia, Torres,
Naef; Vera, Angelucci.
Superga: P. Sartorello; D.
Sartorello; Alessandri, Furlan,
Musitelli; Lenardon (75' Vac-
caro), Léonardi, Barolfio (65'
Pizzolon); Zago (65' Beato),
Loriol, Manas.

(je)

On a joué en première ligue
GROUPE 1

Derniers matches de la 6e
journée: Monthey - Renens
5-3 (1 -1 ). Vevey - Concordia-
Folgore 0-2 (0-1). Stade
Nyonnais - Rarogne 2-1 (1-
1)-

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.UGS 6 6 0 015- 312
2.Châtel St-D 6 5 1 019-511
3.Concordia 6 5 1 0 1 2 - 2 1 1
4. Beauregard 6 4 0 211- 5 8
S.Monthey 6 3 1 215- 9 7
6.Collex-Bossy 6 2 3 1 9-12 7
7.St. Nyonnais 6 2 2 2 9-12 6
S.Renens 6 2 1 3 9-12 7
9.Bramois 6 2 0 415-15 4

10.Aigle 6 2 0 4 8-10 4
11.Echallens 6 1 2  3 7-14 4
12.Vevey 6 0 3 3 5-13 3

13.Fully 6 0 2 4 4-13 2
H.Rarogne 5 0 0 6 5-19 0

GROUPE 4
6e journée: Rorschach -
Wohlen 3-1 (0-1).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
l.Brùhl 6 4 1 1 12- 5 9
2.Yg Fellows 6 4 1 1 12- 5 9
3.Vaduz 6 3 2 1 9 - 7  8
4.Red Star 6 2 2 211- 6 6
5.Kreuzberg 6 2 2 213-10 6
6. Rorschach 6 2 2 2 5 - 4 6
7.Altstatten 6 2 2 2 5 - 5 6
S.Tuggen 6 3 0 3 9-11 6
9.Herisau 6 3 0 3 6 - 8 6

10. Veltheim 5 1 3 1 8 - 9  5
11.Wohlen 6 1 3  2 9-12 5
12.Einsiedeln 5 1 2 2 2 - 4 4
13. Landquart 6 2 0 4 6-14 4
14. Kilchberg 6 0 2 4 2 - 8 2

Coventry sorti
La Coupe de la Ligue anglaise
Une surprise a été enregistrée
dans le 2e tour de la Coupe de
la Ligue anglaise avec l'élimi-
nation de Coventry City (1re
division) par Grimsby Town,
club de quatrième division, qui
s'est imposé par 3-1 sur son
terrain.

Liverpool a pour sa part bat-
tu Wigan (3e division) par 5-2
à Anfield Road mais non sans
avoir été mené un moment par
2-1. Les «Reds» ont ainsi mar-
qué 14 buts au cours de leurs
trois derniers matches.

(si)

Les Etats-Unis se replacent
Eliminatoires de la Coupe du monde
• ÉTATS-UNIS -

SALVADOR 1-0 (0-0)
En inscrivant le but victorieux
des Etats-Unis dimanche sur
terrain neutre à Tegucigalpa
(Honduras) face à Salvador,
Hugo Perez a permis à son
pays de conserver intactes ses
chances de qualification pour
la phase finale de la Coupe du
monde 1990, en compagnie
du Costa-Rica.
• URUGUAY - BOLIVIE

2-0 (2-0)
L'Uruguay a préservé ses
chances de qualification pour

la Coupe du monde, en enle-
vant une indispensable victoire
face à la Bolivie (2-0), di-
manche au stade Centenario
de Montevideo, à l'issue d'un
match très engagé que la for-
mation andine a terminé à
neuf.

• COLOMBIE-
PARAGUAY 2-1 (0-1)

Malgré leur domination, les
Colombiens ont éprouvé des
difficultés pour s'imposer (2-
1) devant le Paraguay, venu
chercher le match nul.

Jakobs embroché
Accident inhabituel en RFA

Dietmar Jakobs, le libero du
SV Hambourg, s'est griève-
ment blessé lors du match de
Bundesliga de spn club contre
Werder Brème.

En voulant sauver en catas-
trophe une balle près des filets,
il est retombé si malencontreu-
sement qu'il s'est embroché les
reins sur un des crochets qui
retiennent le filet. Et il n'a pas
pu se dégager par lui-même.
Pendant près de vingt minutes,
sous les yeux du public, l'inter-
national hambourgeois s'est
tordu de douleur jusqu'à ce
que les services d'entretien du
stade parviennent enfin à le li-
bérer, grâce à une scie à mé-
taux.

Immédiatement transporté à
l'hôpital en ambulance, Ja-
kobs a été opéré. L'interven-
tion chirurgicale s'est bien pas-
sée. On a pu lui retirer le mor-
ceau de fer qu'il avait encore
dans le dos. Cet accident pour
le moins inhabituel ne devrait
en principe pas avoir de consé-
quences trop graves.

10e journée: Waldhof
Mannheim - Borussia Dort-
mund 2-1 : VfB Stuttgart -
Bayern Munich 2-1. SV Ham-
bourg - Werder Brème 4-0. FC
Cologne - Nuremberg 2-1. VfL
Bochum - Bayer Leverkusen
0-2.

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt

1. B. Munich 10 6 2 224-11 14

2. Leverkusen 10 5 4 1 14-614
3. FC Cologne 10 5 4 117-1314
4. E.Francfort 10 5 2 319-12 12
S. Nuremberg 10 5 2 316-1012
6. VfB Stuttgart 10 5 2 311-1012
7. Moncheng. 10 3 5 2 9-611
8. Mannheim 10 5 1 412-1411
9. Uerdingen 10 4 2 419-1410

10. B. Dortmund 10 4 2 4 11-9 10
11. W. Brème 10 2 5 312-13 9
12. Hambourg 10 3 3 413-15 9
13. Hombourg 10 2 4 4 7-13 8
14. Kaisersl. 10 3 1 617-22 7
15. Dusseldorf 10 2 3 513-18 7

16. VfL Bochum 10 3 1 613-21 7

17. St-Pauli 10 1 5 4 6-14 7
18. Karlsruhe 10 1 4 5 7-19 6

(si)

Le dernier de l'Islande
Bonne affaire pour l'Autriche

• ISLANDE-TURQUIE
2-1 (0-0)

Devant 3451 spectateurs seu-
lement, l'Islande de Gretarsson
a gagné, à Reykjavik, son der-
nier match du tour préliminaire
de la Coupe du monde
(groupe 3). Elle a battu la Tur-
quie par 2-1 (0-0).

Un résultat qui fait surtout
l'affaire de l'Autriche, qui
conserve ainsi ses deux points
d'avance (après six matchs)
sur la Turquie et sur la RDA.

Reykjavik: 3451 specta-
teurs.

Buts: 54e Petursson 1-0.
63e Petursson 2-0. 86e Ucar
2-1-

CLASSEMENT
1.URSS 6 3 3 0 8 - 2  9
2. Autriche 6 2 3 1 6 - 6  7

3. Islande 8 1 4  3 6-11 6
4. Turquie 6 2 1 3  9 - 8  5
5. RDA 6 2 1 3  7 - 9  5

(si)

Victoire logique
L Espagne domine chez elle
• ESPAGNE - POLOGNE

1-0 (1-0)
Grâce à une réussite du Madri-
lène Michel, l'Espagne a domi-
né la Pologne, en match ami-
cal à la Corogne.

Malgré une légère blessure à
la jambe, le demi du Real Ma-
drid a logiquement concrétisé
la supériorité des protégés de
Suarez, dont l'échéance su-
prême est fixée au 11 octobre.
Ce jour là à Budapest face à la

Hongrie, l'Espagne devrait lo-
giquement assurer sa qualifica-
tion pour le «Mondial».

La Corogne. 21.000 spec-
tateurs. Arbitre: Conceiçao
Silva (Por). But: 19e Michel.
Novisad. Match interna-
tional amical: Yougoslavie -
Grèce 3-0 (2-0). 7000 specta-
teurs. Buts: 8e Brnovic 1 -0.
16e Prosinecki 2-0. 82e Pan-
cev 3-0.

(si)

gj SM -
Camp de ski de la jeunesse
Pour la 49e fois, la Fédération Suisse de ski organisera, du 2
au 9 janvier 1990, un Camp de ski de la jeunesse qui pourra
accueillir 600 jeunes de 14 et 15 ans (année de naissance
1975 et 76). Ce Camp sera gratuit. Pour participer à cette se-
maine blanche dans l'Oberland bernois, il faut simplement de-
mander un formulaire d'inscription auprès de la Fédération
suisse de ski, JUSKILA, Worbstrasse 52, 3074 Muri/Berne.
Le délai d'inscription est fixé au 14 octobre. Le 28 octobre à
Locarno, il sera procédé à un tirage au sort qui désignera les
600 lauréats.

!Jg5 Hockey sur glace

Garantie du canton de Berne
Le Grand Conseil du canton de Berne a accepté d'accorder
une garantie de 650.000 francs pour couvrir un éventuel défi-
cit des championnats du monde du groupe A de 1990. Les
villes de Berne, pour 650.000 francs également, et de Fri-
bourg, pour 50.000 francs, le canton de Fribourg, pour
50.000 francs, et la Confédération, pour 700.000 francs, de-
vraient également adopter la même mesure pour cette mani-
festation dont le budget s'élèvera à 2,1 millions de francs.

W> LE SPORT EN BREF mmmmmmmmm—¦



Arivederci Italia !
Défaite suisse arrière à La Maladière
• SUISSE - PORTUGAL

1-2 (1-0)
C'est devenu une certi-
tude. La Suisse ne dispute-
ra pas le Mondiale 90. Le
Portugal et la Tchécoslo-
vaquie se disputeront le
deuxième billet du groupe
7 derrière la Belgique. A
Neuchâtel, les protégés
d'Ulli Stielike ont concédé
une défaite amère. Me-
nant au score durant plus
d'une heure, les rouge et
blanc se sont retrouvés au
tapis, pour le compte, en
moins de 5 minutes. Les in-
dividualités portugaises
ont eu raison de la bonne
volonté helvétique.

Sur la pelouse de La Mala-
dière, Heinz Hermann et ses
coéquipiers ont pourtant don-

La combativité d'Alain Geiger (à droite) n'aura pas suffi.
(Schneider)

né l'impression de pouvoir
s'imposer dans ce match de la
dernière chance. Une occasion
ratée de Biaise Piffaretti (65')
est venue sonner le glas des
espoirs suisses. Comme res-
suscité par ce k.-o manqué, le
Portugal a retrouvé toute ses
facultés techniques et physi-
ques. Cela s'est révélé suffisant
pour conserver l'Italie en point
de mire.

EN CRESCENDO
Les milliers de supporters por-
tugais présents ont passé par
tous les états d'âme. A La Ma-
ladière, leurs idoles se sont
payé le luxe de leur donner
quelques sueurs froides.

Une double faute de Nunes
— Frederico sur Stéphane
Chapuisat — a même éloigné
momentanément le Portugal

du Mondiale 90. Kubilay Tur-
kiylmaz est parvenu à transfor-
mer le penalty (28') sous les
huées du public. Futre a répon-
du moins de cinq minutes plus
tard (32') obligeant Martin
Brunner à une parade du pied.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

En deuxième période, la
pression lusitanienne s'est
voulue plus constante, plus
dangereuse. François Rey a dû
provoquer un penalty indiscu-
table en poussant Venancio
(72 ).

Futre ne s'est pas fait prier.
Le sociétaire de l'Atletico Ma-
drid a joué le bourreau trois mi-
nutes plus tard. Un centre par-
fait et Rui Aguas (de la main?)
est venu sceller le score (75').

LUEURS
D'ESPOIR

A Neuchâtel, la Suisse a pour-
tant disputé l'un de ses meil-
leurs matchs comptant pour
l'éliminatoire des CM 1990.
Ulli Stielike est parvenu à bâtir
une équipe volontaire et soli-
daire. Rarement les Helvètes se
sont battus avec autant de
conviction, de hargne à
l'image de Heinz Hermann,
Kubilay Turkiylmaz et autres
Stéphane Chapuisat.

Les deux attaquants ont fait
peser une menace permanente

sur une défense portugaise
obligée de recourir aux grands
moyens.

Appelé de dernière heure.
Biaise Piffaretti, remarquable
dans son rôle de demi défensif,
se souviendra longtemps de
l'occasion en or ratée sur un
service de Stéphane Chapuisat
(65'). En marquant le numéro
2, le Sédunois aurait réduit à
néant les efforts des visiteurs.

Lors des prochains matchs,
le nouveau coach national de-
vra insister dans la voie choi-
sie. Restera à améliorer l'éter-
nel problème de l'efficacité. Un
refrain désormais connu.

L G.

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

RESTENT À JOUER
06.10.89 Tchécoslovaquie -

Portugal
11.10.89 Luxembourg -

Portugal
11.10.89 Suisse - Belgique
25.10.89 Tchécoslovaquie •

Suisse
25.10.88 Belgique -

Luxembourg
15.11.89 Portugal -

Tchécoslovaquie
15.11.89 Suisse -

Luxembourg

La Maladière: 18'400 spec-
tateurs
Arbitre: M. Georges Kou-
koulakis (Grèce)
Buts: 28' Turkiylmaz, penal-
ty (1-0), 72' Futre, penalty
(1-1), 75' Rui Aguas (1-2).
Suisse: Brunner; Geiger;
François Rey, Weber, Bau-
mann; Piffaretti, Hermann,
Favre (78' Herr); Beat Sutter
(69^ Zuffi), Turkiylmaz, Cha-
puisat.
Portugal: Silvino; Frederi-

co; Joao Pinto, Venancio,
Veloso; Magalhaes (43' Rui
Aguas), André, Nunes, Vitor
Paneira (90' Sobrinho); Fu-
tre, Rui Barros.
Notes: ciel découvert, tem-
pérature agréable, pelouse en
bon état; la Suisse sans Kol-
ler (calculs rénaux); avertis-
sements à Nunes (jeu dur),
André (anti-jeu), Weber et
Herr (jeu dur); fautessifflées:
24-30 (11-16), hors-jeu: 2-
5 (2-3), tirs au but: 6-7 (3-
3), corners: 1-7 (1-2).

Désillusions et amertume
L'effet Stielike n'a pas suffi

Septante minutes durant,
l'équipe suisse est parve-
nue à maintenir intact l'es-
poir ténu d'une miracu-
leuse qualification pour le
prochain Mondiale. Puis le
rêve fou s'est envolé dans
le même temps où les
forces de quelques vail-
lants Helvètes déclinaient
inexorablement.
Il convient d'ajouter d'emblée
que certains joueurs portugais
n'y sont pas allés avec le dos
de la cuillère pour parvenir à
leur fin. Béat Sutter et Lulu Fa-
vre en savent quelque chose,
eux qui ont dû quitter prématu-
rément la pelouse, victimes du
climat vindicatif instauré par
les Lusitaniens.

Y CROIRE
L'équipe suisse, qui n'a nulle
raison de rougir de cette dé-
faite, en partie imputable au
laxisme du trio arbitral grec, ti-
rera une maigre consolation en
constatant qu'elle est parfaite-
ment en mesure de rivaliser
avec des nations à-priori plus
huppées. Hier soir en effet, le
message dynamisant de l'en-

traîneur Ulli Stielike a encore
longtemps fait merveille, avant
que tout ne s'écroule sur la fin.
Décomplexés, les internatio-
naux suisses ont fait preuve
d'un esprit très franchement
positif, refusant de céder au
trop grand respect et à la rési-
gnation. C'est toujours ça
d'acquis.

LA MALADIÈRE
Georges KURTH

Par ailleurs, au plan de l'ex-
pression footballistique pure,.
Alain Geiger et ses coéquipiers
ont démontré de très réels pro-
grès. Même au plus fort de la
pression adverse, la formation
de Stielike est parvenue à
conserver sang-froid et lucidi-
té, s'efforçant à la réplique ré-
fléchie, à la parade collective.

CONFIANCE

On va commencer par la base.
Le coach helvétique a offert
une possibilité de rachat au
gardien Brunner, largement
impliqué sur deux buts concé-

dés par la Suisse lors du
match-aller. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que le portier
de GC s'est montré cette fois
parfaitement à la hauteur, avec
autorité et décision.

Redevenu arrière libre, Gei-
ger a disputé un excellent
match, participant très active-
ment à la relance. La grande
question concernait les deux
latéraux suisses. Le néophyte
F. Rey et le Lucernois Bau-
mann ont répondu favorable-
ment à l'attente durant un tour
d'horloge, avant d'être mis pa-
tois en difficulté par les deux
mercenaires lusitaniens Futre
et Rui Barros.

Au poste de stoppeur, on
avait déjà vu Weber mieux ins-
piré. Le Bernois a souvent été
pris de vitesse.

RAPPEL
Dans l'entrejeu, la Suisse a bril-
lé surtout par l'apport superbe
de Lulu Favre. Pour son troi-
sième rappel en équipe natio-
nale, le Servettien s'est affirmé
comme le véritable patron des
recevants. Créativité, régie pré-
cise et travail de récupération

inlassable ont pleinement justi-
fié le choix du sélectionneur.
Hermann et Piffaretti n'ont pas
connu la même aisance. Le Sé-
dunois n'a pas tenu la distance
et a manqué une occasion de
but favorable avant l'égalisa-
tion des Portugais.

AUX BARRICADES
Sur le front de l'attaque, c'est
le faux ailier Stéphane Chapui-
sat qui a laissé la meilleure im-
pression en première mi-temps
surtout. B. Sutter a subi un trai-
tement de choc peu commun
et a vu ses meilleures inten-
tions impitoyablement et sou-
vent irrégulièrement annihi-
lées. Turkyilmaz s'est dépensé
comme un beau diable; mais il
en aurait fallu cinq de son cali-
bre pour jeter un peu plus le
trouble dans le véritable mur
de l'Atlantique d'en face.

En fait, c'est essentiellement
parce qu'elle n'a pas pu rivali-
ser durant quatre-vingt-dix mi-
nutes au chapitre de l'engage-
ment corporel total que la
Suisse a manqué de peu son
ultime sursis.

G. K.

Coups durs à Xamax
Chassot et Sutter blessés

Les coups reçus par les
joueurs de N E Xamax lors des
matches internationaux vont
coûter cher au club neuchâ-
telois.

En effet. Beat Sutter blessé
hier soir contre le Portugal
sera indisponible pendant six
semaines. Il souffre d'une dé-
chirure du talon et devra être
opéré. Autant dire qu'on ne
reverra pas le Xamaxien sur

un terrain de football avant la
fin du premier tour du cham-
pionnat.

Quant à Frédéric Chassot,
il sera éloigné des terrains dix
jours durant. Le véloce Neu-
châtelois s'est blessé avant-
hier à Bulle au cours du
match qu'il a disputé contre
la Grèce avec les «moins de
21 ans».

(Imp)
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Hippisme:
Des lauriers
pour Finger

Page 15

Football:
l'Italie
bien partie

Stéphane Chapuisat a fait preuve de beaucoup de convic-
tion. (Galley)

Je pense que l'on ne doit pas
rougir de cette défaite, décla-
rait Ulli Stilieke. Les Portugais
ont mérité cette victoire. Ils ont
poussé jusqu 'à la dernière mi-
nute du match, alors que nous
n'en avons pas eu les moyens.
Idem pour les contres: nos ad-
versaires les ont pratiqués jus-
qu'au bout; pas nous, nous
avions des joueurs qui ont
manqué de moyens dans le
dernier quart d'heure. Au mo-
ment où François Rey me de-
mandait de sortir, c'est Favre
qui se blesse. Je ne peux rien
pour François qui dut absolu-
ment finir. Je suis content de la
performance d'Alain Geiger
qui a très bien tenu sa place.

Et Heinz Hermann?
Heinz a montré hier soir ce

qu'il vaut encore.

LES DEUX
PRÉSIDENTES

Assises l'une près de l'autre, la
présidente du Grand Conseil,
Jacqueline Bauermeister, avait
beaucoup de peine à fixer un
pronostic; finalement, c'est un
nul qui l'emporta. Pour Moni-
ka Dusong (présidente du
Conseil général), c'est une pre-
mière: Xamax oui j 'ai déjà vu;
mais au niveau des nations ja-

mais, 2-1, il manquait peu de
chose.

Pour le président de la ville,
Claude Bugnon, c'est non seu-
lement un honneur de recevoir
les Portugais, mais aussi une
belle manière de voir se colorer
la ville. Pour lui, 3-2.

TOUJOURS LÀ...
La police locale n'a jamais
manqué les grands rendez-
vous de La Maladière. 75
agents mobilisés sur un effectif
de 78. Le service du feu et sa-
nitaire a été dévolu au groupe
de renfort des pompiers de la
ville. En fin de match, un seul
fait à souligner - mais de taille
- comme le confirme le premier
lieutenant Huguelet: ses
agents ont jntercepté un hom-
me qui entrait tranquillement
avec dans un sac à dos... 5 li-
tres d'essence. Expulsion im-
médiate, cela s'entend.

Frédy Rumo n'est pas trop
déçu: Peu d'occasions mais
une bonne occupation du ter-
rain; mon pronostic était 2-2.
Un peu plus loin, Achille Casa-
nova, vice-chancelier de la
Confédération, savourait le
plaisir d'être là: En pleine ses-
sion des Chambres, il est évi-
dent que j 'ai dû faire des ja-
loux. Eric Nyffeler

Ulli Stielike— plus fort

Nouveau «totonero»
Une nouvelle affaire de «totonero» (paris clandestins) vient
d'éclater dans le ciel du calcio, à l'aube d'une saison capitale,
avec la Coupe du Monde de 1990 en toile de fond.

 ̂LE SPORT EN ____}___}\____________\\_\__\[
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Assurez-vous
une place au soleil
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En cas de maladie, les frais de assurances! H résout déjà vos Votre sécuritétraitement et d'hospitalisation problèmes d'assurance automobile, , . . t±*
peuvent assombrir votre horizon. ménage et vie. Il en fera de même C CSt notre métier.
N'attendez pas demain pour y pour votre assurance maladie: ¦ xr ¦_-_.remédier. Adressez-vous aujour- ainsi votre place au soleil sera Votre compagnie
dliui même à votre conseiller en garantie. d'assurances.
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Vente aux Enchères
de livres rares

Genève, Hôtel Président
les 11 et 12 décembre 1989

Reliure de Paul Bonet, Paris, 1932
Prix record TTC Frs. 85 000.-

Propriétaires de livres précieux
Si vous désirez bénéficier

de l'audience internationale et du
catalogue luxueux publié à cette

occasion pour vous séparer
de vos collections de reliures.
Helvetica, illustrés modernes,

incunables, manuscrits...
nous sommes à votre disposition ainsi

que pour toute estimation, à titre
gracieux et «ans engagement de votre

part, de vos bibliothèques.
Expert consultant: M. Christian Galantaris

Expert près la Cour d'Appel de Paris
Pour rendez-vous, veuillez contacter

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration :

2022 Bevaix, tél. 038/.46 16 09
k Huissier judiciaire: M* Ch. H. Piguet i

Portes de garage
La nouvelle gamme UNINORM est fonction-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre exposition ou deman-
dez nos prospectus. 200031
¦¦uninorm 021/3514 66
¦¦¦ Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix
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Ê fe> "- - i»MmtlÊt̂ _ _ m  ̂ ^̂ B AnSHl I
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Sida: après le choc des éducateurs
Enquête dans les institutions pour 15-25 ans

Les institutions pour jeunes de 15
à 25 ans digèrent le choc, profond,
du Sida. Toutes y sont aujourd'hui
confrontées. Une enquête natio-
nale menée par les chercheurs
chaux-de-fonniers Biaise Duvanel
et Hughes Wulser met en lumière
la volonté des éducateurs de faire
face, sans ostracisme. Un appren-
tissage «sur le tas» pour appren-
dre à vivre avec la maladie.
L'évaluation de la campagne na-
tionale Stop-Sida continue.
Chargé de cerner ses effets, l'Ins-
titut universitaire de *médecine
sociale et préventive, à Lau-
sanne, a mandaté le sociologue
Biaise Duvanel et l'animateur so-
cio-culturel Hughes Wulser pour
enquêter sur les réactions des

éducateurs et travailleurs sociaux
s'occupant des jeunes gens de 15
à 25 ans. Sur 299 institutions de
toute la Suisse contactées, 171
ont répondu au questionnaire ,
complété par une quinzaine
d'interviews. Une liste ex-
haustive. Les chercheurs vien-
nent de publier leur travail dont
les données datent de l'automne
1988.*

SURTOUT
LES TOXICOMANES

Toutes les catégories d'institu-
tions (centres pour toxicomanes,
foyers d'accueil, services de tu-
telles, centres pour jeunes délin-
quants, etc) ont été ou sont
confrontées avec l'épidémie du

Sida, relèvent d'entrée les au-
teurs, qui précisent cependant —
c'est important —¦ que celles-ci
s'occupent de jeunes présentant
des difficultés sociales. Les don-
nées manquent concernant la po-
pulation générale des 15-25 ans.
«Faut-il en déduire que les cas
éventuels de jeunes bien intégrés
socialement sont encore quasi-
inexistants?», s'interrogent les
deux chercheurs.

Ce sont les toxicomanes qui
forment la quasi-totalité des vic-
times de l'épidémie. Sept institu-
tions sur dix ont été confrontées
à des cas de séropositivité et de
Sida déclaré. Au moment de l'en-
quête, 12,8% des institutions ve-
naient de vivre un décès. L'exten-

sion de la maladie et la charge
qu'elles supposent pour les édu-
cateurs sont évidentes.

DE LA MÉFIANCE
Pour ceux qui ont affaire à la sé-
ropositivité ou la maladie de ces
jeunes gens, le choc fut rude.
Malgré l'information abon-
dante, les travailleurs sociaux se
sont trouvés démunis dans leur
travail concret. Ils mettent en
évidence leur désarroi notam-
ment lors des phases en dents-de-
scie de la maladie, une incerti-
tude parfois «difficilement sup-
portable». Par ailleurs, la crainte
face à la contagion grimpe un
peu chez les éducateurs en
contact avec la maladie (21 % des
concernés le disent). Jusqu'à leur
entourage qui manifestent aux
travailleurs sociaux de la mé-
fiance.

Aux yeux des éducateurs, les
réactions des jeunes atteints sui-
vent elles une séquence effondre-
ment, déni, déprime, repli sur soi,

fatalisme. Les enquêteurs chaux-
de-fonniers notent que les cas de
révoltes spectaculaires, du type
«contaminateur satanique», sont
très rares.
Les institutions conseillent le test
de dépistage (à 80%), parmi
celles-ci sept sur dix le font en
fonction de doute sur l'état de
santé de leurs «clients», 10% sy-
tématiquement. Toutes prennent
des mesures de préparation et
d'accompagnement en cas de sé-
ropositivité.

Des tests «forcés» ont dû se
produire, surtout avant 1987, re-
lèvent encore MM. Duvanel et
Wulser.

L'accueil de la campagne
Stop-Sida est très favorable dans
les institutions (82% d'avis posi-
tifs). Pour elles, le meilleur sup-
port est de loin l'affichage. L'in-
formation diffusée au cours de la
campagne est jugée suffisante
par les trois quarts de répon-
dants au questionnaire.

Dans leurs conclusions, les au-
teurs mettent en évidence la prise
de conscience générale dans les
institutions de la présence du ris-
que du Sida chez les jeunes dont
elles s'occupent. «La volonté de
faire face, d'éviter les dérapages
et l'ostracisme est massivement
présente». Mais l'apprentissage
des travailleurs sociaux se fait
toujours sur le tas. C'est très sou-
vent après avoir été confrontés à
la maladie qu'une formation est
entreprise. L'arrivée du Sida est
en fait vécue par travailleurs so-
ciaux et éducateurs, en quelque
sorte comme une nouvelle don-
née, difficile , de l'univers profes-
sionnel, qui n'entraînent pas de
réflexes de fuite, mais d'affronte-
ment.

R.N.
?Duvanel B., Wulser H. Les éducateurs et
assistants sociaux, Lausanne Institut uni-
versitaire de médecine sociale et préven-
tive. Des mêmes auteurs dans les mêmes
cahiers: Evaluation des campagnes de
prévention contre le Sida en Suisse; les
toxicomanes (1987).

Sida: l'ignorer, c'est l'aider. Une image du cartoon réalisé à l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds par Raphaël Bettex.

Hipparcos se porte mieux
Le télescope orbital doit sa précision à Neuchâtel

Hipparcos est mal parti, mais
rendra quand même une partie
des immenses services que les
scientifiques attendaient de lui.
Dans le premier satellite mondial
d'astrométrie, une pièce essen-
tielle détermine directement la
précision de ce que «voit» le téles-
cope orbital. Elle a été réalisée à
Neuchâtel.
Pour les astronomes du monde
entier, Hipparcos représente
l'espoir de s'affranchir des
contraintes terrestres. La pla-
nète, d'abord, cache une bonne
partie du ciel. La turbulence de
l'atmosphère trouble la vision.
Et la pesanteur déforme les ins-
truments. Autant de problèmes
qu 'ignore un.télescope placé sur
orbite.

Aujourd'hui Hipparcos est
bien en orbite, mais pas sur celle
où on voulait l'envoyer, à
36.000 kilomètres d'altitude.
Une orbite géostationnaire qui
lui aurait permis d'envoyer en
permanence, pendant deux ans
et demi, les informations qu'il
recueillait à Odenwald, en RFA.
De quoi calculer la position de
120.000 étoiles avec une préci-
sion impossible sur terre et aux
limites du possible dans l'es-
pace: 2 millièmes dé seconde
d'arc. '¦'

LA GRILLE DU CSEM
Cette précision est directement
liée à une pièce petite mais es-
sentielle du télescope orbital: la

grille de modulation optique.
C'est une lentille de 7 cm de dia-
mètre sur laquelle le Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) a tracé
une grille incroyablement fine:
2688 lignes de 3,2 microns de
large.

C'est sur cette grille qu'arrive
la lumière des étoiles observées
par Hipparcos. Et comme le sa-
tellite tourne sur lui-même, cha-
que étoile «défile» sur la grille.
La lumière ainsi modulée est
mesurée derrière la lentille, et le
résultat de cette mesure permet-
tra, au sol, de calculer indirecte-
ment la position des étoiles.

«Il a fallu pousser les techno-
logies à leur extrême limite», dit
le chef de ce projet Michel Rou-
let. Même pour les circuits inté-
grés (les «puces» électroniques)
on «écrit» plus grand, et on ré-
duit ensuite optiquement. Là il
fallait travailler en vraie gran-
deur.

La technique employée est
d'ailleurs la même que pour les
puces: un faisceau d'électrons
entame une résine protectrice.
Avec une difficulté supplémen-
taire: il fallait tracer des lignes
rigoureusement droites sur un
objet incurvé. . Une stra tégie
d'écriture complexe a permis de
compenser les déformations
dues aux différences de hauteur.

Autre point difficile , ajoute
Michel Roulet : «Il fallait l'écrire
par tout petits bouts. La ma-
chine devait être sous contrôle

complet pendant une dizaine
d'heures». Le tout en lumière
jaune, dans un local à niveau vi-
bratoire très faible, à l'air et à
l'humidité parfaitement contrô-
lés. Un travail entouré de pré-
cautions qui sont extraorii-
naires même pour le CSEM.

Un travail de longue haleine
aussi. C'était, en 1982, la pre-
mière commande spatiale
confiée au Centre électronique
horloger (la fusion qui allait
donner naissance au CSEM
était encore à venir). Et la grille
de vol a été livrée à l'Agence
spatiale européenne (ESA) en
1986. «Ça nous a permis d'en-
trer dans le marché du spatial et
de démarrer d'autres projets»,
note le vice-directeur du CSEM.

Il a fallu attendre trois ans en-
core pour que la grille s'envole,
le 9 août dernier. Un moment de
grande déception: après un lan-
cement réussi par Ariane, le mo-
teur qui doit amener Hipparcos
en orbite géostationnaire
flanche. Un rêve semble s'écrou-
ler.

HIPPARCOS
S'EST ÉLOIGNÉ

Les dernières nouvelles d'Hip-
parcos ne sont pourtant pas
trop mauvaises. Les petits pro-
pulseurs du satellite ont permis
de relever de 300 km le périgée
d'une orbite qui «frôlait» la
terre à 200 kilomètres, dit-on à

l'Agence spatiale européenne.
Une donnée essentielle car l'at-
mosphère résiduelle freine les
satellites et dégrade leur orbite.

Une orbite qui restera ellipti-
que pose un autre problème: la
récupération des données en-
voyées du ciel. Mais déjà Perth,
en Australie, est équipé pour re-
cevoir rapidement des données
et Kourou pourrait - ce n'est pas
acquis - être mis à contribution.
Avec Kourou, on ne perdrait
que 20 % de l'information, sans
Kourou quelque 40 %.

Mais c'est vers la fin du mois
qu'on aura une bonne idée de ce
qu'Hipparcos sera capable de
faire. On devrait le mettre en
service à ce moment, voir s'il n'a
pas trop souffert dans la cein-
ture de radiations et aussi éva-
luer sa durée de vie. «Si on ob-
tient 18 mois, c'est superbe, dit-
on à Paris. Six mois, ça ne serait
pas terrible».

C'est mieux que ce qu'on
croyait depuis le 10 août , et
beaucoup moins que ce qu'on
espérait avant. L'intérêt scienti-
fique de la mission pourrait
d'ailleurs motiver un autre essai.
«Je suis sûr qu 'il va y avoir un
deuxième satellite», dit Michel
Roulet . Dans tous les cas, le
CSEM ne recommencera pas
son travail: il a livré plusieurs
grilles de modulation à l'ESA.

JPA Hipparcos: tout dépendra de sa durée de vie. (Photo ESA)

Vivre avec
le Sida

Dès qu'elle a su qu'il y  avait un sé-
ropositif dans l'institution, la
concierge s'est mise à désinf ecter
les locaux à l'eau dejavel... Exem-
ple de réaction parf aitement lou-
f oque f ace à une épidémie qui
n 'emprunte pas  les voies des mala-
dies inf ecteuses traditionnelles.

Devant le Sida, les travailleurs
sociaux plongés dans le terrain
des jeunes marginaux, souvent
toxicomanes, se sont sentis pau-
més comme la concierge, à leur ni-
veau (lire ci-contre). Inf ormés lar-
gement depuis la campagne de
prévention nationale, ils n'en res-
sentent pas moins toujours un

choc prof ond une f o i s  conf rontés à
la maladie.

Quelques-uns qui travaillaient
à la réinsertion de jeunes gens à
problèmes dans la société et dans
la vie, se sont vus contraints de les
accompagner à la mort Dans une
certaine mesure, le Sida a mis leur
prof ess ion  sens dessus-dessous.

L'enquête de MM. Biaise Du-
vanel et Hughes Wulser révèle des
situations très dures vécues par
certains éducateurs. Face à des
victimes dont les maladies ont évo-
lué de manière très f antaisistes,
avec des phases  de rémissions sui-
vies de prof ondes rechutes inatten-
dues, certains ont répété jusqu'à
trois ou quatre f o i s  des prépara-
tions à la mort. Jusqu'à la nausée.

Ces cas très pén ib les  illustrent
pour une par t  les tâtonnements
des p remière s  années de recherche

et d'observation de l'étrange mal,
mais aussi - aujourd'hui que l'on
en sait p lus  • le cruel manque de
f ormation de ces travailleurs so-
ciaux parf ois conf rontés dès leur
premier  stage au Sida.

«Aucune école sociale en Suisse
ne dispense une véritable f orma-
tion sur le sujet», dit M. Duvanel.
Dans leurs recommandations, les
deux chercheurs demandent une
préparation intensive de base et
une inf ormation spécif ique pour
les éducateurs.

Car pour contrôler l'épidémie,
il f aut éviter absolument le rejet
des séropositif s et des malades du
Sida comme ce f ut le cas des vic-
times de maladies honteuses. Les
éducateurs, comme bien d'autres,
doivent maintenant apprendre à
vivre avec le Sida.

Robert NUSSBAUM

21Encore Creys-Malville
24La marche en avant
27Sursis à la limite
31Tragique incendie
33D'une faillite à l'autre



• spectacles-loisirs
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CRÉATION: «Le Pré», textes de Buzzati. Mise en
scène de Claude Thébert et P. de Montmollin.
DANS LE CADRE DU MOIS DU CINÉMA:
«Nuovo cinéma Paradiso» de G. Tornatore.
«Yaaba» de I. Ouedraogo.
En reprise: «Il bacio di Tosca» de D. Schmid et
«Hohenfeuer» de F. M. Murer.
THÉÂTRE: «Au théâtre ce soir: Phèdre» par le
Théâtre des Gens.
JAZZ: concert avec le BBFC.
SPECTACLE MUSICAL: «Marie-Clair obs-
cur» de et par Marie-Claire Stambac.

Pour recevoir régulièrement et gratuitement
notre bulletin mensuel, s'adresser à notre bu-
reau. _ 012238

• gastronomie

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - tp 039/28 33 12
. 012014 i
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I LE TRIOMPHE DE LAMOUR I
BEAU-SITE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 23 septembre à 20 h 30
Dimanche 24 septembre â 17 h 30
Mardi 26 septembre à 20 h 30 »
Mercredi 27 septembre à 20 h 30 TH EATRE
Jeudi 28 septembre à 19 h 00 POPULAIRE
Location: TPR, f 039/23 05 66. ROMAND
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Le moment est venu de ramener vos nouveaux de cette journée. Pari gagné! Voilà une situation de
partenaires commerciaux à l'aéroport. Derrière la vie des affaires que vous pouvez aisément ima-
vous, des heures et des heures de négociations giner, non?
souvent ardues. A présent, la tension est redescen-
due d'un bon cran. Vos passagers étendent leurs Mercedes-Benz 560 SE/SEL: majesté et élégance,
jambes avec satisfaction, se lovent dans leur siège Moteur 8 cylindres de 5,61 développant 205 kW
comme s'ils étaient déjà chez eux. Cette voiture (279 ch). Sécurité garantie: airbag, ASR et ABS de
est réellement synonyme de calme et d'apaisement. série. Avec, à la clé, un niveau de prestations exem-
Ah, cette élégance discrète, mais aussi cette fasci- plaire: service gratuit jusqu 'à 50 000 km, service f  i """v
nation de puissance maîtrisée et de totale sécurité. d'urgence de 24 heures et - nouveau et très complet I k \
Vous voilà à bon port, avec ce sourire sur tous les - Garantie Mercedes-Benz Touring. A présent, seule I 

^J^^
visages qui se passe de commentaires. Ce matin une course d'essai manque encore à votre bonheur \ç

^ ^V/
encore, vous n'osiez croire à la parfaite réussite immédiat Téléphonez-nous donc! ^*-.m~*S

Agences régionales: Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 221745.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

273012
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TIERCE

Samedi 23 septembre dès 22 heures

avec la collaboration de Chaque mois,
en t>1.<.«1ta>< deux concerts de jazz.
52 OlanCrteS Rue du Progrès 4
& ^ 6  n r\ -î y e* e; La Chaux-de-Fondsoo noires» 

^ 039/28 65 33 __
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TUBAGE T «*#¦—|
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur
Stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER

77S

a\SlO.S// Malgré les transformations de la
y_Ç̂ _____________ Vj, rue de la Charrière,

J* _ M _____ % la TAVERNE DES SPORTS et

 ̂
T™̂ "T Xo le MACKINTOSH sont 

tou-
> Ç ? ] £~ jours â votre service.

1$_ _^^^ O 
Venez 

déguster nos spécialités:
^\_^̂ V̂ fondues chinoise, bourgui-

C DES gnonne et mongole, ainsi
que la carte habituelle et

tous les jours deux menus à choix.
Grande place de parc â disposition.

Charrière 57 - <p 039/28 61 61 / 28 69 98
La Chaux-de-Fonds 122100

9 cinéma

J^ _̂___lX__W__MiU_ËM PREMIÈRE 16 ans
I —J »^1 *_ î 1 | Le triomphal succès
| ^n A ^n k I du cinéma canadien

H 

Le film le plus drôle
et le plus sarcastique
de la rentrée où tout
le monde s 'éclate!

Humour sur l'amour. Réflexions drôles sur les idées
convenues des Noirs obsédés de baise, de bouffe et de
musique et une approche originale du racisme.

3e SEMAINE

X- :ijlfe JL.. de GÉRARD CORBIAU

ÏÏM HHj B̂  Vi __\ JB A voir absolument
KSrSrffi^TffiaSr 7 ans___W »J jy IWS>. _»___j___§ 012091

Solution da mot mystère
EURYTHMIE

I 

L'OURS AUX BOIS
est de retour

le 22 septembre
Pour réserver: <f> 039/61 14 45

008154

Hôtel de La Croix d'Or

CAMINETTO
Balance 15

2300 La Chaux-de-Fonds
|? 039/28 43 53

• Les huîtres, moules,
langoustes,
homards, coquilles
Saint-Jacques

sont à nouveau là... 012355

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

Ce soir

Ag> Tête de veau
<Tjy à la vinaigrette
\£j Fr.10.r-

012363

I .

Dès jeudi soir et tous les jeudis:

3 huîtres et
1 ballon de blanc

Fr. 5.50
Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

tf> 039/23 72 88 01250»

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds,

P 039/2310 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

Connaissez-vous
les pâtes

Villa-Franca?
En promotion au Britchon, nous nous
ferons un plaisir de vous les faire dégus-
ter au repas de midi, sur assiette pour
Fr. 14.50 par personne (tagliatelle, veau,

. bœuf, crevettes). 301 .



Gare au mycobezoar!
Les dangers cachés des champignons

Les vitrines de «L Impartial» se
sont transformées en sous-bois
odorants garnis de champignons.
Prélude à l'exposition annuelle de
la Société mycologique qui se
tiendra samedi 23 et dimanche 24
au CAR , Serre 12. L'occasion de
mettre en garde contre les dan-
gers des cryptogames.

La générosité de la nature est
trompeuse et la majorité des es-
pèces ne sont pas consomma-
bles, parce que ligneuse, coriace,
acre, ou d'odeur nauséabonde,
rappelle l*un des préposés au
contrôle, M. Huguenin. Dans
les récoltes particulières, 200 es-
pèces sont consommées mais
seules 95 espèces sont autorisées
à la vente sur les marchés et
dans les commerces neuchâte-
lois.

En 1988, tous records battus,
2887 cueillettes ont été analysées
lors des contrôles du Service
d'hygiène, soit 421 variétés dont
26 toxiques non mortelles et 6
d'espèces toxiques mortelles;
1280 kg de champignons non
comestibles, suspects ou trop
vieux ont passé à la poubelle.

C'EST FAUX
Dictons et préjugés ont la vie
dure concernant la consomma-
tion des champignons: ainsi
l'odeur de farine n'est pas une
indication positive puisque l'en-

Des espèces de chez nous pour parfaire les connaissances. (Photo Impar-Gerber)

tolome livide, dégageant une
telle odeur, est très vénéneux;
même longuement bouillis, les
champignons ne perdent pas
leur toxicité et les toxines de
l'amanite phalloïde résistent à ce
traitement; faux encore de faire
confiance aux insectes, car ils
peuvent se nourrir des champi-
gnons les plus dangereux, et er-
reur de croire qu'une pièce d'ar-
gent brunissant dans la cuisson

est une indication, les amanites
mortelles ne la terniront pas.

Un champignon véreux n'est
pas dangereux contrairement à
son frère vieilli, pourri ou gelé.
Gare encore à toutes les mé-
thodes empiriques de détermi-
nation, seul les caractères bota-
niques seront déterminants.

D'ailleurs même sain, bon et
de la meilleure qualité, le cham-
pignon est un met peu digeste;

consommé en trop grande quan-
tité, bonjour les ennuis gastri-
ques, les mycobezoars plus pré-
cisément.

Les amateurs peuvent aussi
s'adresser à la société mycologi-
que qui contrôle les cueillettes le
lundi soir à 20 h, dans son local
rue Fritz-Courvoisier 27a, où
une importante bibliothèque est
à disposition, (ib)

La mémoire du geste
Le sinologue Jean-François Billeter

au Club 44
Supposons que nous nous trou-
vions dans un musée chinois. No-
tre guide, soudain, s'arrête, émer-
veillé, devant un rouleau. C'est
que l'œuvre, datant de deux millé-
naires, est due au pinceau d'un
calligraphe célèbre et qu'en
Orient, l'art de l'écriture est
considéré comme l'un des beaux-
arts. Jean-François Billeter, pro-
fesseur d'histoire de langue et de
littérature chinoise à l'Université
de Genève, sensibilisa, hier soir
au Club 44, tout un auditoire à
cette forme d'expression.
Donner vie à l'écriture, expri-
mer à travers elle une manière
d'être personnelle, une sensibili-
té, des émotions, telle apparaît,
dans son principe, cette forme
de communication que le confé-
rencier apparente à la musique,
le pinceau devenant instrument.
Et tout d'abord le pinceau, tenu
à bras levé, il est de facture so-
phistiquée, apte à retenir l'encre,
étant donné la coupe étudiée des
poils. Puis, la calligraphie est un
art du geste, soutient Jean-Fran-
çois Billeter, davantage que mé-
moire visuelle, raison pour la-
quelle les enfants retiennent fa-
cilement tant de signes. Lors-
qu'un amateur de calligraphie
voit un idéogramme, il ressenti-
ra d'entrée les gestes qui auront
produit les images. L'écriture

mobilise l'individu, le corps, de
telle façon que le phénomène
mémoire n'intervient quasiment
plus.

La formation du calligraphe
est longue, il s'exercera d'abord
à la reproduction, avant d'ac-
quérir un style personnel, d'être
capable de créer une vie de la
forme à l'intérieur de chaque ca-
ractère, de donner une expres-
sion de lui-même à travers l'écri-
ture, style calligraphique lié par
ailleurs aux circonstances des
textes, lyriques, nostalgiques ou
encore d'hommage à quelque
personnalité.

La calligraphie est un art à
part entière et il faudra une cer-
taine culture pour la compren-
dre, reconnaître les différents
styles, genres, écriture dite «ré-
gulière», «courante» ou encore
«cursive», cette dernière façon
apparaissant en caractères abré-
gés permet une exécution très
rapide.

Du point de vue chinois la
calligraphie réalise quelque
chose de profonde signification,
joue un rôle qu'elle n'a pas dans
les traditions occidentales, ba-
sées sur l'oral. Quoi qu'il en soit,
sans savoir lire le chinois, l'audi-
teur occidental peut y être sensi-
ble.

D. de C.

Schlund & Bezençon.
PUBLI-REPORTAGE •=

plâtrerie-peinture, plafonds suspendus

MM. Schlund & Bezençon se sont associés depuis plus
d'une année à La Chaux-de-Fonds.
Ils effectuent des travaux intérieurs et extérieurs, tout en garan-
tissant un travail de qualité et en respectant les délais. Ces deux
jeunes plâtriers-peintres entreprennent des petits travaux chez
les particuliers ainsi que d'importantes rénovations. Ils sont en
mesure de monter des murs en plaques de plâtre, des cloisons
légères à montants métalliques et de poser des faux plafonds. Ils
établissent des devis sans engagement
Paix 119 - rp 039/23.75.60 - La Chaux-de-Fonds

Environnement
et développement
Conférence au Club 44

Directeur à Genève de l'Institut
universitaire d'études du déve-
loppement, M. Jacques Forster
donne ce soir à 20h30 une confé-
rence au Club 44 sous le titre
«Environnement et développe-
ment: deux défis, un même com-
bat?».

Développement des pays pau-
vres et rétablissement de rela-
tions harmonieuses avec l'envi-
ronnement sont-ils des objectifs

contradictoires ou au contraire
indissolublement liés? M. Fors-
ter esquissera une réponse à
cette problématique qui caracté-
rise cette seconde moitié du XXe
siècle. L'amélioration des condi-
tions de vie autour du monde et
imaginer une gestion plus ra-
tionnelle des ressources natu-
relles sont bien les impératifs
auxquels sont confrontés les so-
ciétés contemporaines. (Imp)

Marc Pantillon
en récital

au Conservatoire
Marc Pantillon, pianiste,
donnera un récital ce soir jeu-
di 21 septembre à 20 h 15 au
Conservatoire. Il interprétera
des oeuvres de Jean-Sébas-
tien Bach, partita en do mi-
neur, Frank Martin, fantai-
sie sur des rythmes flamenco,
Schumann, trois romances
opus 28, Mozart , fantaisie
KV 397 et Beethoven, sonate
opus 110. (DdC)

Creys-Malville
devant le Conseil général

Un recours est de nouveau
envisageable

Outre le crédit de 7,5 millions
pour la rénovation et l'agran-
dissement du musée des Beaux-
Arts, les conseillers généraux
devront encore étudier, lors de
sa prochaine séance le 28 sep-
tembre, le rapport complémen-
taire du Conseil communal re-
lative à la remise en question de
la centrale nucléaire de Creys-
Malville.
Le sujet avait déjà été discuté
lors de la dernière séance du
Conseil généra l, qui avait refu-
sé de prendre acte du rapport
du Conseil communal. Le
groupe pop-us ainsi que les
deux conseillers généraux
d'Ecologie et Liberté avaient
émis le souhait que la ville se
joigne à la procédure non pas
en tant que recourant (puisque
le délai était échu) mais en tant
qu 'intervenant. Quant au parti
socialiste, il désirait un renvoi
du rapport et demandait que le
Conseil communal présente un
second rapport étudiant la
possibilité d'aider les recou-
rants par un geste-symbole de
20.000 francs.

Entretemps, la décision
autorisant la société NERSA à
exploiter la centrale de Creys-
Malville dès le 1er septembre
jusqu'en 1991 est tombée.
Cette autorisation, remplaçant
l'autorisation de redémarrage
du 12 janvier 89, est suscepti-
ble d'un nouveau recours, note
le rapport du Conseil commu-
nal, recours qui devrait être
déposé impérativement avant
fin novembre devant le Tribu-

nal administratif de Grenoble.
Le statut de recourante de La
Chaux-de-Fonds n'implique-
rait pas automatiquement
qu 'elle «se joigne aux autres
actions qui pourraient être en-
treprises devant les instances
européennes ou les tribunaux
pénaux français», relève en-
core le rapport du Conseil
communal. Le coût de la pro-
cédure s'élèverait à 37.000
francs, soit 1 franc par habi-
tant. S'il devait dépasser cette
somme, le Conseil communal
présenterait un rapport com-
plémentaire.

SERVITUDE
DE PASSAGE

Dans le cadre dès travaux de
construction du tunnel sous
La Vue-des-Alpes, l'Etat de
Neuchâtel entreprend de poser
des conduites d'eau et d'ali-
mentation en électricité au
Bas-du-Reymond. Ces tra-
vaux sont prévus dans le che-
min reliant les Grandes-Cro-
settes au camping du Bois-du-
Couvent, chemin qui est la
propriété de La Chaux-de-
Fonds.

Le Conseil communal de-
mandera l'autorisation au
Conseil général de grever l'ar-
ticle en question du cadastre
d'une servitude de passage, les
conduites d'eau et d'électricité
restant propriété de l'Etat.

Enfin , les conseillers géné-
raux discuteront encore de
huit motions et interpellations,

(ce)

Bientôt la course contre la iaim

Chevronnés ou amateurs, chacun a sa chance dans la solidarité.
(Photo archives Impar-Gerber)

Les inscriptions vont bon tram et
ils seront nombreux à courir pour
un monde sans faim samedi 23
septembre. Des inscriptions sont
arrivées des cantons de Vaud, du
Jura, de Bienne. L'intérêt
s'étend, pour le plaisir des organi-
sateurs et pour le bonheur de la
cause soutenue, soit un village de
pêcheurs du Cambodge.
Rappelons que le départ se
donne en masse au Gymnase
cantonal, samedi à 14 h. Dès 12

Patronage __.

h et jusqu'à 13 h, les inscriptions
peuvent encore se faire sur
place. Un émolument entre 10 et
25 francs (pour les familles) est
perçu et permettra à l'Entraide
protestante de poursuivre ses
actions humanitaires.

Deux distances, soit 5 et 15
km, sont proposées aux cou-
reurs, se présentant en cinq caté-
gories, juniors, dames I, dames
II, élite et vétérans; une marche
de 5 km est ouverte à tous et,
bien sûr, sans inscription. Un
ravitaillement soutiendra les
sportifs au long cours et au lieu
de départ/arrivée, douches, ves-
tiaires et cantine sont à disposi-
tion.

(ib)

Le coeur aux jambes

LA SAGNE

Vendredi dernier, les expertises
d'automne de bétail ont eu lieu,
dès 9 h 30. Ce sont quelque 80
têtes de bétail qui furent présen-
tées à la Combe-Boudry.
L'après-midi, une cinquantaine
de bovins ont passé devant les
experts à la rue de la Gare, au
village.

Les places sont animées, mais
au village, nous conserverons
une certaine nostalgie de ne plus
voir ces bêtes décorées et, sur-
tout, ne plus pouvoir entendre
ces sonnailles qui annonçaient
l'automne, (dl)

Concours de bétail

PUBLI-REPORTAGE ==-̂ —= ^̂ ==

Ouverture d'une nouvelle serrurerie à La Chaux-de-Fonds

Le 1er septembre dernier M. Marco Danzinelli ouvrait à La
Chaux-de-Fonds une nouvelle serrurerie.
Ce nouvel atelier dispose de tout le matériel concernant le do-
maine de la serrurerie générale et construction métallique. M.
Danzinelli se tient à votre disposition pour tout devis ou rensei-
gnement et ceci sans engagement de votre part.
Alexis-Marie-Piaget 71 - La Chaux-de-Fonds - 039/28.27.12.

Marco Danzinelli



ô(r$ k/Mmw Automobiles
C'est un spécialiste en voitures
neuves de toutes marques!

GARAGE DU STAND SA 
27, rue Girardet f 039/312 942
CH 2400 Le Locle Fax 039/312 942

012570
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Boucherie - Charcuterie
Chevaline

fondé en 1895 F. Schneider

La boucherie chevaline F. Schneider
a le plaisir d'annoncer

à son aimable clientèle qu'
une nouvelle succursale sera ouverte

au centre Jumbo de La Chaux-de-Fonds
dès jeudi 21 septembre

A cette occasion, une attention sera
offerte à chaque client.

Eplature 20 i22307 <? 039/26 77 00

j frfS^cvZ^ïî 
"Tm
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Vj* *̂Y m̂ ~*iterle çt

<P 039/31 26 44
Temple 7 - Le Locle

Samedi 23 septembre 1989

dégustation
et vente

des régals
de la Bénichon

Vous y trouverez:
Des meringues cuites au four à bois
De la crème double de la Gruyère

Des cuchaules et la célèbre
moutarde de Bénichon

Des croquets et des pains
d'anis au beurre

Du vin cuit de poires
140818

ÉGLISE DE
L'ACTION BIBLIQUE

Envers 25
2400 Le Locle

Le Docteur Christian Klopfenstein,
médecin de la prison de Belfort
développera trois sujets actuels:

Samedi 23 septembre à 16 heures:
Les besoins de l'homme
Samedi 23 septembre à 20 heures:

Les causes profondes
de l'angoisse et
de la dépression

Dimanche 24 septembre à 9 h 30:
La vision juste de Dieu

père - sauveur -
consolateur

Invitation cordiale à chacun
356000

B

Lit articulé
à réglage électrique

et manuel
Conseils, démonstrations

En vente chez:

Envers 11, Le Locle
Ç) 039/31 23 85 14009

Les Planchettes: concours de bétail

Des vaches prometteuses, la fierté des éleveurs. (Photo yb)

Le concours de bétail officiel
d'automne, regroupant les races
tachetées rouge et blanche et
noire et blanche, a eu lieu aux
Planchettes jeudi, sur la nouvelle
place, inaugurée l'an dernier et
sise près du Pavillon des fêtes.
Les commissions d'experts ont
minutieusement examiné les bo-
vins répartis en deux catégories:
les primipares et les anciennes.
Selon MM. C. Kaenel et J.-P.
Soguel, qui fonctionnaient
comme présidents du jury can-
tonal (respectivement des rouge
et blanche et des noire et

blanche), les éleveurs suivent
bien les buts recommandés.

Bon nombre de vaches pro-
mettent beaucoup chez les pri-
mipares. Les experts ont seule-
ment regretté qu 'il n'y ait pas
davantage de présentation de
vaches anciennes, puisque seul
un propriétaire en avait sou-
mises à l'examen. Elles ont d'ail-
leurs été très bien notées.

Après la partie officielle, le
Groupement des éleveurs plan-
chottiers et des environs a offert
l'apéritif, au pavillon.

C'est aussi dans ces locaux

qu'ont été servis quelque 120 re-
pas réunissant les invités: le Syn-
dicat d'élevage du Locle, une dé-
légation française et bon nom-
bre de personnes de l'extérieur.

M. P. Calame, président de la
Fédération neuchâteloise de la
race tachetée noire et blanche, a
remercié l'équipe du comité des
Planchettes, pour son esprit de
fusion des deux races et pour le
folklore encore bien vivant dans
le village. En effet , plusieurs
troupeaux sont arrivés à travers
champs, ensonnaillés et décorés.

Après le repas, les éleveurs
ont encore présenté un lot de gé-
nisses, séparées par race, et deux
catégories d'âge. Deux experts
étaient venus à titre officieux
pour les classer. Quatre potets,
offerts par le Groupe d'éleveurs
planchottiers, ont récompensé
la première de chaque catégorie.
Deux autres potets, offerts par
des généreux donateurs, ont été
attribués aux deux plus belles
primipares.

Avant de se séparer, les parti-
cipants ont encore partagé des
«quatre heures» offerts par les
syndicats des deux races, et
agrémentés de musique. Les
troupeaux sont ensuite repartis
en cortège et ont effectué une
traversée du village, appréciée
des spectateurs, (yb).

Suppression de places de parc:
le point de vue du personnel des TC

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La suppression de quelques
places de parc à proximité du
carref our Métropole et sur
l'avenue des marchandises a
provoqué les protestations de
commerçants et d'habitants de
l'endroit. Ceux-ci jugent cette
suppression injustif iée et
considèrent que la f luidité de la
circulation, en particulier celle
des bus, n 'a p as été améliorée
(Voir l'Impartial du 12.9.89,
page 19).

Le personnel roulant des TC.
intéressé au p r e m i e r  chef , tient à
donner son a vis sur cette aff aire.

Il f aut tout d'abord remar-
quer que, lorsque des mesures
sont prises en laveur des trans-
ports publics, protestations et
complications ne manquent gé-
néralement pas...

Le personnel roulant des TC
a vait pris acte a vec grande sa tis-
f action de la décision de créer
une nouvelle piste jaune - piste
destinée à f aciliter le traf ic des

bus et, en l'occurrence, égale-
ment celui des véhicules privés.
Depuis longtemps, en raison de
toutes les expériences f aites, le
personnel demandait que la cir-
culation soit améliorée à cet en-
droit.

La solution adoptée - les
conducteurs de bus s 'en sont
tous immédiatement rendus
compte - est la bonne. La circu-
lation est eff ectivement amélio-
rée, aussi bien pour les trans-
ports publics que privés,
contrairement à ce que certains
aff irment.

S 'agissant des quelque huit
places de parcs supprimées sur
l'avenue Léopold-Robert, il est
par ailleurs des plus douteux
que leur disparition puisse me-
nacer l'existence même de cer-
tains commerces, comme cela a
été dit.

Concernant la suppression
des places à l'avenue des Mar-
chandises, elle est justif iée par
l'extension du parc de véhicules

des TC. L 'espace libéré doit ser-
vir au parcage des bus, le dépôt
- chacun le sait - étant trop petit
et une nouvelle construction
n 'étant pas prévue avant plu-
sieurs années, la majorité du
corps électoral en ayant ainsi dé-
cidé.

Dans d'autres villes, des me-
sures bien plus draconniênhes"
que celles prises à La Chaux-de-
Fônds, ont été appliquées en f a-
veur des transports publics, et
cela en des endroits où sont éga-
lement installés des commerces,
des études d'avocats ou des ca-
binets de médecins.

Pour sa part.lepersonnel rou-
lant des TC, convaincu de l'op-
portunité des mesures prises par
les autorités de la ville, f e r a  tout
ce qui est en son pouvoir pour
que ces mesures soient mainte-
nues. U n 'est pas contestable
qu 'elles sont f a  vorables à la f lui-
dité de la circulation.

Pour le personnel SEV-TC
Jacques Soland

Femme aujourd'hui
Mme Agnès Ghaznavi-Fis-
cher, psychothérapeute , don-
nera ce soir jeudi une confé-
rence sur le thème «être fem-
me aujourd'hui» , à l'hôtel
Moreau, 1er étage, à 20 heu-
res. (Imp)

Amnesty à Berne
Le groupe des Montagnes
neuchâteloises d'Amnesty
International participera sa-
medi à la manifestation na-
tionale d'Aï samedi à Berne.
Il réserve à cet effet des
places dans le train de 8h43.
A bon entendeur. (Imp)

L'Ile découpée
A l'occasion du 1er anniver-
saire du Petit-Paris, le théâ-
tre ABC, le théâtre des Gens,
Ag'art accrochent sur la fa-
çade du café de vendredi 18 h
à samedi soir la toile de 80m2
ayant servi de décor au spec-
tacle «L'île» (Claude Darbel-
lay), dessinée par Francy
Shori. Le public peut en ac-
quérir un ou plusieurs bouts.
Une manière de réduire le
déficit du spectacle. (Imp)

Exposition
de champignons

La Société mycologique de
La Chaux-de-Fonds expose-
ra ce week-end ses plus
beaux spécimens de champi-
gnons. Cette présentation
aura lieu au Centre de ren-
contre (Serre 12) samedi de 10
h à 22 h et dimanche de 10 h à
19 h. (mf)

CELA VA SE PASSER

La FTMH
VIE SYNDICALE

et les salaires horlogers
Pour les salariés occupés dans
les entreprises horlogères et de
diversification qui appliquent la
convention collective de la
branche , la FTMH revendique
la pleine compensation du ren-
chérissement au 1er janvier 1990
soit une adaptation des salaires
de 1 franc à l'heure.

Les dispositions de la conven-
tion collective de travail stipu-
lent à ce sujet que les partenaires
sociaux:
- «prennent connaissance»

de l'évolution de l'indice des
prix à la consommation du mois
d'août , comparé au même mois
de l'année précédente;

- «examinent la situation
économique générale» de la
branche.

S'agissant de l'indice des prix,
le renchérissement enregistré au
cours de l'année écoulée atteint
3%. Quant à la situation écono-
mique de l'industrie horlogère,
elle est particulièrement floris-
sante. Les exportations auront
passé de 4,3 milliards de francs
en 1987 à environ 6 milliards de

francs en 1989, soil une aug-
mentation de prés de 50° o en
deux ans! Les réserves de travail
sont à leur plus haut niveau.
Nombre d'entreprises ne par-
viennent pas à faire face aux
commandes reçues. La pénurie
de personnel , notamment de
personnel qualifié , est impor-
tante.

Consciente des responsabili-
tés que lui confère son rôle de
syndicat le plus important des
travailleurs de la branche , la
FTMH revendique une adapta-
tion des salaires de I franc à
l'heure (175 francs par mois)
dans l'horlogerie et les indus-
tries de diversification qui en
sont issues.

Cette revendication est non
seulement raisonnable mais né-
cessaire et méritée en regard des
sacrifices consentis par les tra-
vailleurs durant les années de
crise, d'une part , et des efforts
qu 'ils ont fournis pour s'adapter
aux nouvelles technologies et fa-
briquer de nouveaux produits ,
d'autre part, (comm)

s g 039/232649 mj

PRUDENCE
Les 23 et 24 septembre 1989 se
déroulera le motocross de La
Chaux-de-Fonds sis aux Petites-
C rosettes.
Cette manifestation occasion-
nera une circulation peu ordi-
naire qui sera concentrée dans le
secteur de la rue de l'Hôtel-de-
Ville sud - chemin des Petites-
Crosettes - Reprises. „
Nous invitons les usagers de la
route à une prudence toute parti-
culière dans ce secteur étroit.
Nous remercions les habitants de
la région ainsi que les riverains
d'accepter les nuisances d'une
telle manifestation.

Motoclub Les Centaures
k 462103 J

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Amicale CB du Doubs. - La torree
aux Breuleux: un article rédac-
tionnel avec photo a paru en
page 26 de L'Impartial du sa-
medi 16 septembre. Prochain
visu: ve 22.9 dès 20 h 15, à
l'Hôtel Terminus. (Secrétariat:
<? 039/28 25 50. PoBox 899.
2301 La Chaux-de-Fonds).

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ve, répétition à la Cha-
pelle des Bulles; rendez-vous
pour les non motorisés à 19 h
30 au presbytère, répétition à
19 h 45. Di 24, culte à la Cha-
pelle des Bulles; rendez-vous au
presbytère à 8 h 45. Ma 26, ex-
ceptionnellement pas de répéti-
tion.

Club Amateur de Danse - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours de perfectionnement le
me à 20 h. Entraînement des
membres tous les je de 19 h 30 à
22 h 30. Tous les ve dès 21 h,
danse libre.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. - Ve 22, Le Cerisier - La
Cibourg. Rendez-vous à la gare
à 13 h 15. Je 21, course dans
l'Oberland bernois: Adelbo-
den.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous le 25, au Bel Etage, Hôtel
Moreau; inscriptions pour la
course.

Contemporains 1917. - Me 27, tor-
ree chez notre ami René Boillat
à La Cibourg. Rendez-vous à
11 h, derrière la fabrique Eber-
hard, gare des marchandises.
Chacun apportera ce qui lui
fera plaisir pour cuire dans la
braise.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: les 23-24 sept., 3e
cours d'escalade FMU et week-
end de montagne des sections
au Trient, org. local: F. Iseli.
Di 1er oct., torrée au Dazenet ,
org.: R.-A. Ballmer. Gymnasti-
que: jun et sen, le me de 18 h à
20 h., terrain de Beau-Sj te.
Vét., le lu de 18 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

SEC Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs; dès 14 h ,
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs), responsa-
ble (M. Boillat). Me, entraîne-
ment + Agility Dog à 19 h.
«Chez Idéfix» (Ch. Jaquet); à
La Combe-à-1'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens. tel: 26 49 18.

Société Timbrophilia. - Ce soir, à
20 h 30, réunion habituelle au
1er étage du restaurant de la
Channe valaisanne.

Union chorale. — Répétition au
local, Progrès 23, ma à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE
J~ - - - - - - -

Pierre et Natalina
PAPARO

'v̂ s. ont 
'a joie d'annoncer

la naissance de

RAFFAELE
Clinique
S. Anna

Lugano - Sorengo

le 13 septembre 1989

Publicité intensive,
publicité par annonces



Des intérêts attrayants.

Le compte
senior-actif

Ce nouveau compte senior-actif - pour toutes les _ _ w_ \ '< _ ^t^^  S m\ a| personnes de plus de 60 ans - et les nombreuses | j k r_ W fmmmm.. \__M m __ tm\. prestations bancaires qu'il permet m'intéresse. ____w__ \___ \ ^̂ _̂ \ \  ̂ ^̂M B mI Veuillez me faire parvenir la documentation I IMHBS _ ̂ ^JÊ M \__\WI correspondante. I ' I M ^̂ m9** # L̂W
¦ Nom ¦
¦ Rue I rf  ̂ "">-v

NPA/Localité , (( -=*- S \
Envoyer à: BCC, service de publicité, Aeschen- / JV "̂ V >|S3l *c?~*-5)

I platz 3, 4002 Bâle ou alors, passez simple- /-«,' v̂ v, ( **-¦***•» 'y
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u jiuMMi initiii *&* Société de
¦Î^^Tfffl $$to Banque Suisse
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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: Téh 

A faire parvenir au Service de promotion de L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Superbe!

Volvo
360 GLi
5 vitesses, mai 1987,

bleu métallisé,
50000 km, + 4 roues;

neige complètes. .
Expertisée. Garantie

totale. Reprise
éventuelle. Fr. 295.-

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<P 032/51 63 60

001527 '

Fourgon

Ducato 280
Modèle 1986. Bleu.

96000 km.
Fr. 9900.-

Garantie. Expertisé.
Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 33 33
768

Superbe
Ford Sierra

XR 4x4
1986. 34000 km,

gris métallisé.
4 jantes

+ pneus d'hiver.
Garantie. Expertisée.
Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 33 33
768Lancia Delta

GT 1600
Blanc. 1986.
46000 km.

Expertisée. Garantie.
Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 33 33
768

Accordéons
LEMANIA et autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications,
réparations.
Rodolphe Schori
Industrie 34
1030 Bussigny
0 021/701 1717,
Fermé le lundi! 002942

Cherche à
reprendre à La

Chaux-de-Fonds

restaurant
<P 022/4910 09
dès 19 heures.

462094

A vendre

beaux
thuyas

Hauteur:
80-100 cm.

Prix: Fr. 5-, 6.-

Emil Baeriswyl
Ottisbergstrasse

3186 Dùdingen/FR
<P 037/43 15 79

001700

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

Nous
cherchons

OUVRIÈRES
habiles

des mains.
<p 039/23 27 28

012318

LA RENAULT 19:
GÉNÉREUSE ET DYNAMIQUE!
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LE GOÛT DE LA FORCE.
Mé>_ Conduire une Renaulfl9 , c'est ressentir un maxi-

%' 
 ̂

mum de plaisir et de 
sécurité , grâce à ses qualités

W exceptionnelles et à sa technologie de pointe.
Un design dynamique, de souples moteurs à injection de
1389 et 1721 cm 3 (44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch), un
confort de haut niveau et un espace intérieur plus que
généreux. En option:
direction assistée , ABS , f{T^\F/il I f T"
sellerie en cuir véritable , AllJllxTU MJ-M.
etc. Dès Fr. 16 100.-! DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, @ 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, cp 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin. £J 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (?, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot,
rue du Marais, £J 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., (p 039/37 11 23 - Saint- Imier:
Garage du Midi, Ç) 039/41 21 25 002UA

^̂ t̂t* '̂-- ' JPT^"^W J*̂ V ~l* _̂________ \m ¦ m ~ T̂""--̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hc(̂ SÏ*̂ 'vâ^:4^^^

ANALYSE
Vers l'infiniment petit

Exposition spéciale au
Comptoir Suisse

du 9 au 24 septembre 1989
Halle 2, stand 242

Vous doutiez- vous qu'un seul petit cristal
de sucre contient des millions de molécules?

Ces dernières sont constituées de trois atomes
différents, disposés de manière caractéristique.
On pourrait penser que les méthodes d'analyse

ne permettent pas d'aller jusque là.
Et pourtant oui! Il est encore possible d'identifier
des substances à l'échelle de ('infiniment petit

CIBA-GEIGY 
^

BÔCHE) SANDOZ
004768



Salle de gym: la marche en avant
Quatre variantes devant le législatif des Brenets

Point-phare au prochain Conseil
général des Brenets, le 27 sep-
tembre: un rapport relati f à l'im-
plantation de la nouvelle halle de
gymnastique. Personne n'a oublié
sans doute que cette question a
été à l'origine de la création du
Mouvement brenassier, ce qui
avait provoqué l'éclatement de la
vie politique communale.
Quatre variantes sont présentées
dans le rapport de l'exécutif.
Qui ne fait pas faute de rappeler
que les installations actuelles ne
répondent plus aux besoins tant
sportifs que culturels des utilisa-
teurs. Un fait confirmé par une
lettre du DIP. On relève encore
que les normes homologables
pour la halle de gym ont subi
des modifications , et que
compte tenu de l'augmentation
de la population , les dimensions
de l'abri PC ont changé. Le chef
local de la PC indi que d'ailleurs
que le centre du village manque
cruellement de places protégées.

La variante 1 (centre du vil-
lage), estimée à 6,19 millions,
prévoit la transformation de la
salle de gym actuelle en salle de
spectacle; la construction d'une
salle de gym, attenante au bâti-
ment existant; la construction
d'un abri PC et d'un poste d'at-
tente; et la construction d'un
abri de 250 places protégées.
Non compris dans le tari f, les

installations extérieures , qui
sont devisées à 200.000 fr.

Inconvénients de ladite va-
riante: un complexe assez com-
pressé, et certains aménage-
ments sportifs extérieurs impos-
sibles à réaliser, ce qui ne répond
pas aux désirs des sociétés utili-
satrices.

DEUX ANS DE PATIENCE
La variante II (Champ-Nauger
et centre du village), estimée à
6.49 millions, prévoit la trans-
formation de la salle de gym ac-
tuelle en salle de spectacle; la
construction d'une salle de gym
au Champ-Nauger; et la cons-
truction d'un abri PC. L'exécu-
tif relève que cette variante ré-
pondrait mieux aux besoins des
sportifs et permettrait de conser-
ver un centre culturel au village.
Les aménagements extérieurs
pourraient être développés au-
tour du bâtiment du Champ-
Nauger.

VENTE ENVISAGÉE
Aussi envisageable; la créa-

tion d'un parking en collabora-
tion avec la zone industrielle
voisine. D'autre part, la modifi-
cation de cette variante est pos-
sible dans le sens où l'abri PC
resterait au village. Mais une
plus-value non chiffrable inter-
viendrait: il faudrait compter
avec deux installations de chan-

tier et divers suppléments d'or-
dre techni que.
La variante III (Champ-Nau-
ger) devisée à 7.95 millions pré-
voit la construction d'une salle
polyvalente en plus des services,
la construction d'un abri public
supplémentaire de 125 places
protégées et la construction d'un
abri PC. Une variante qui , note
l'exécuti f, apporterait un plus
pour le village et permettrait de
satisfaire un peu mieux la de-
mande de places protégées. Des
manifestations d'envergure
pourraient s'y produire , et le
prix des locations pourrait allé-
ger les charges. On prévoirait
alors de vendre l'actuelle salle de
gym et le terrain attenant , pour
un total estimé à 277.330 fr.

La variante IV (centre du vil-
lage) estimée à 8 millions prévoit
la démolition de l'actuelle salle
de gym, la construction d'une
salle polyvalente, d'un abri PC
supplémentaire de 125 places
protégées et d'un abri PC. Mais,
outre qu 'elle est la plus chère,
cette variante demanderait deux
ans de travaux et les aménage-
ments extérieurs seraient inexis-
tants.

CRÉDIT À LA CLÉ
Pour parler chiffres: on es-
compte pour chaque variante
des subventions de 85% pour
l'abri PC; de 40% pour la salle

l

Bucolique mais caduc: le bâtiment abritant les installations actuelles promis à de proches
transformations. (Photo Impar-Perrin)

de gym (concernant les activités
scolaires et sportives); et de 40%
pour la halle polyvalente (tou-
jours pour ces activités scolaires
et sportives), plus 25% du coût

des installations à caractère
sportif. Un prêt LIM ne pour-
rait être accordé que sur la base
d'un avant-projet.

Et pour financer ledit avant-

projet , le Conseil général devra,
au cas où il se prononcerait pour
l'une ou l'autre variante non
modifiée, voter un crédit d'étude
de 40.000 francs, (cld)

Tout feu tout flamme
La brûlante passion d une presque grand-mere

Cracher le feu n'est déjà pas à la
portée du premier venu. Le fait
est d'autant plus surprenant lors-
que cette performance est assurée
par une femme qui, de surcroît,
s'en va allègrement sur la cin-
quantaine. De par l'âge de son
fils, elle pourrait déjà être une
grand-mère qui pète le feu.
C'est dans l'anonymat du cor-
tège nocturne de la dernière Bra-
derie que des milliers de specta-
teurs ont néanmoins pu voir à
l'oeuvre cette artiste domiciliée
au Locle. Française d'origine,
Eliane Guenin s'est toujours
passionnée pour le cirque. La
vie du chapiteau, de ses artistes
l'a fait rêver depuis sa prime en-
fance. Adolescente elle a appris
la danse, puis la voltige sur che-
val.

Elle espérait pouvoir un jour
pénétrer dans l'arène d'un grand
chapiteau. Son rêve ne s'est ja-
mais réalisé. Elle n'en fait pour-
tant pas uri cauchemar. Ce d'au-
tant plus qu'elle a noué de so-
lides amitiés avec des artistes du
monde du voyage et qu'elle dé-

pense son énergie par plusieurs
activités physiques.
TOUTE UNE TECHNIQUE

Active au sein d'une société de
gymnastique, Mme Guenin s'as-
treint quotidiennement chez
elle, mais sans peine, à des
séances d'assouplissement,
d'exercices complétés parfois de
jogging ou d'excursions en vélo
tout terrain. ,
Le nombre de survêtements de
sports qui sèchent au vent té-
moignent de ses nombreuses ac-
tivités sportives. «Je suis spor-
tive, mais sans prétention» pré-
cise-t-elle.

Son hobby de cracheur de
feu, elle s'y est initiée il y a deux
ans avec un artiste marocain.
D'emblée elle s'est passionnée,
pouvant goûter par ce biais à
l'ambiance du cirque. Elle s'est
astreinte aux indispensables
exercices de respiration néces-
saires pour ces périlleuses dé-
monstrations.

Apprendre à adopter corpo-
rellement une bonne position,

tenir compte d'où souffle du
vent, chercher le plus bel effet
possible grâce à une longue
flamme sortie de la bouche par
le liquide inflammable craché
sous forme de brouillard...Tout
ceci ne s'improvise pas et relève
d'un art que Mme Guenin a pa-
tiemment exercé, répété avant
de la maîtriser.
«Le but est de pouvoir contenir
beaucoup «d'alcool» dans la
bouche et de le cracher avec le
maximum d'air» dit-elle, sans
pour autant vouloir révéler la
composition du liquide inflam-
mable qu'elle utilise. «Chaque
cracheur a ses petits secrets» dit
t-elle. Bien qu'elle reconnaisse
que dans chaque cas il s'agit
d'un mélange qui produit des
flammes plutôt bleuâtres ou
rougeâtres.

Eliane Guenin attache aussi
beaucoup d'importance à sa
présentation. Elle a passé des
heures à parer de paillettes et de
pierres miroitantes son maillot
de spectacle. Chaussée de
bottes, les jambes gainées de bas

Cracher le feu: l'exercice
n'est pas sans risques et
pourtant Mme Guenin s'y li-
vre. (Photo Impar-Perrin)
«filets» et les joues fardées -
sans excès toutefois - elle a
adopté le look des artistes de cir-
que.

«Mon costume doit faire par-
tie du personnage que je joue»
avoue t-elle. « Ça brille, ça scin-
tille, tout cela doit faire partie de
la magie du spectacle». Un spec-
tacle qu'Eliane Guenin est vo-
lontiers disposée à présenter
plus souvent en public. Il suffit
de la contacter. Cette dame plu-
tôt hors du commun est dans
l'annuaire... (jcp)

Accueil des nouveaux habitants
Pour la seconde fois, quelques
habitants du Locle organisent
une soirée d'accueil pour les
nouveaux arrivants, suisses et
étrangers en ville du Locle.

Cette rencontre, qui aura lieu
vendredi 22 septembre 1989 dès
20 h. à la Maison de paroisse,
Envers 34, permettra aux nou-
veaux habitants de nouer des
contacts et d'obtenir des rensei-

gnements sur la vie de la cité. Le
Groupe d'accueil du Locle est
constitué de personnes de divers
milieux désireuses de faciliter
l'intégration des nouveaux habi-
tants, et est indépendant de
toutes attaches religieuses ou
politiques. Adresse de contact:
Gustave Tissot, rue de France 1 ,
Le Locle, tél. 31.59.49.

- (comm)

«Je roule tout doux»
¦? FRANCE-FRONTIERE

Vaste campagne de prévention routière
dans le Doubs

«Dans le Doubs, je roule tout
doux»: ce slogan, lancé par un
imaginaire... M. Rouletoudoux,
servira de thème, dès le mois
d'octobre, à une vaste campagne
de prévention routière.
Cette opération qui s'inscrit
dans le cadre des efforts gouver-
nementaux pour améliorer la sé-
curité sur les routes de l'Hexa-
gone, fera suite à un été qui a été
répressif avec des actions «mus-
clées, visibles et sans complai-

sance», observe le préfet. Le slo-
gan «Dans le Doubs, je roule
tout doux» sera décliné sur des
t-shirts, des autocollants et au-
tres décalcomanies. Des jeux
concours seront organisés pour
les élèves des classes CMI CM 2
et les 14-17 ans.

Cette initiative devrait être
soutenue par le Conseil général
mais également par des parte-
naires privés, notamment l'en-
treprise Peugeot

Marché d'automne
dans les choux

Il revenait régulièrement depuis
plusieurs années, fêtant à sa ma-
nière les feuilles qui se dorent et
les fumées qui bleuissent les
sous-bois. Mais cette fois-ci, il a
déclaré forfait: le marché d'au-
tomne du Locle n'aura pas lieu.

Non par faute d'artisans, de
participants ou de public: bien
qu'il ait à l'occasion fini les
pieds dans l'eau, ce marché était
plutôt apprécié des citoyens de
la Mère-Commune. Mais c'est
l'ADL (Association de dévelop-
pement du Locle) qui veillait à
son organisation.

Or, l'ADL, comme chacun le
sait, est en proie à des difficultés
d'ordre interne pas simples à ré-
soudre. Pour tout dire, elle a
perdu sa «tête», et c'est Jean-
Pierre Tritten, président de la
ville qui assure l'intérim jusqu'à
la semaine prochaine, lorsque le
comité se reunira.

M. Tritten rappelle qu'à son
assemblée de juin, l'ADL avait
pris la décision, vu le problème
de la disponibilité des gens, de
ne maintenir plus que la fête des
Promotions et le 1er août.

(cld)

L'appel du large
De la vallée de La Brévine à l'Océan

Sacrés veinards que ces 40 élèves
du CI VAB (Classes intercommu-
nales de la Vallée de La Brévine)
qui s'en iront pour neuf jours sur
les bords de l'Océan, Ce stage
remplacera leur traditionnel
camp de ski. «L'Impartial» ren-
dra compte de leur séjour grâce à
des contacts téléphoniques régu-
liers.
Pourquoi ne pas changer ? Cette
question, le président du CI-
VAB, Pierre Matthey se l'est po-
sée à propos des habituels
camps de ski organisés chaque
hiver.

L'idée d'envoyer sur les côtes
océaniques les classes du CI-
VAB a fait du chemin et s'est fi-
nalement imposée. Le départ a
été fixé à demain. Deux classes,
soit 40 élèves, deux enseignants
ainsi qu'une douzaine de per-
sonnes de la vallée, seront du
voyage qui emmènera cette co-
horte sur l'Ile Dieu, à Port Join-
ville. au nord aussi des côtes bre-
tonnes.

Sur cette île séparée d'une
vingtaine de kilomètres de la
terre ferme, les ressortissants des
trois communes de la vallée de
La Brévine seront hébergés et
nourris dans un centre de va-
cances.

DÉCOUVERTE
DE L'ENVIRONNEMENT

Sur place les élèves seront aussi
encadrés par des gens du lieu. Us
bénéficieront de leçons théori-
ques (en classe) et pratiques sur
des matières dont ils n'ont pas
coutume dans cette haute vallée.
Il s'agira notamment de botani-
que pour les plantes de l'endroit,
d'étude du milieu marin, de
connaissance de cet environne-
ment océanique et de récolte
(pour étude) de mollusques et
autres crustacés. Total dépayse-
ment donc par rapport aux ma-
rais de la vallée de la Brévine.

En outre, si le temps le per-
met, des séances de baignade sur
les plages de cette île de quelque

12 km de long et 5 km de large
sont aussi prévues. Quelques
heures d'école de voile sont aus-
si au programme. Tout comme
d'ailleurs des promenades à bi-
cyclette, afin de découvrir les
phares, les menhirs et les châ-
teaux.

Grâce à des subventions ex-
traordinaires accordées par les
trois communes concernées ( La
Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-
Péquignot et La Brévine), le prix
de ce camp a été ramené à celui
d'un séjour de ski ordinaire. Soit
environ 160 francs par élève.

C'est en s'appuyant sur des
renseignements provenant du
Département de l'instruction du
canton de Vaud que le CIVAB
mène cette expérience qui, pour
une école publique en terres
neuchâteloises, est sans doute la
première du genre. A savoir le
séjour de 40 élèves sur les bords
de l'Océan.

(jcp)

Choix des projets
Première reunion

du Parlement des jeunes
Constitué le 2 septembre der-
nier, le Parlement des jeunes ne
tarde pas â se mettre au travail.
Il a agendé sa première séance
au mardi 26 septembre, à
17h.45, dans la salle du Conseil
général de l'Hôtel-de-Ville.

Le premier point de l'ordre
du jour sera constitué par la liste
des projets, alors que ceux-ci se-
ront retenus dans un deuxième
temps, tandis que le choix de
cinq d'entre d'eux feront l'objet

d'une étude par groupes en troi-
sième point.
Suivra alors la désignation des
groupes chargés de ces études.

Les parlementaires se déter-
mineront ensuite quant à leur
éventuelle participation à la soi-
rée jeunesse organisée sous la
Bulle, mercredi 27 septembre, à
Couvet où des animateurs des
Parlements des jeunes de Delé-
mont, Cortailod seront pré-
sents, (jcp)

Film aux Brenets
En relation avec la Course du
Flambeau, qui fera étape aux
Brenets, un groupe de chré-
tiens brenassiers invite chacun
à assister à la projection de
film «Rendez-vous en Alaska»,

vendredi 22 septembre à 19 h
30, à la halle de gym. Ce film
est pour tout public et la soirée
sera agrémentée par des pro-
ductions du Petit Chœur de la
paroisse catholique. L'entrée
est libre.

(dn)

CELA VA SE PASSER



Boutique du Locle
cherche tout de suite

vendeuse
à plein temps.
<p 039/ 31 55 66 ou
039/31 60 89 le soir 140815

Boulangerie du Locle
cherche

jeune boulanger
qualifié

place stable
pour personne consciencieuse

et motivée
V 039/31 12 00 1W1

A louer cases
dans congélateur collectif,

Oratoire 5, Le Locle.

9 039/31 33 91 ou
Boucherie Gafner. 73

A, A. Schindelholz & Ganguillet
0&\

/ m̂*yj \^ Installations sanitaires
£- N Ferblanterie
Maîtrise fédérale

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Jeanneret 9-11 2400 Le Locle •/ 039/31 65 00
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Une équipe dynamique à votre service
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ll j Sy lvianne Neness [j I
I j monitrice réception- Jj

j j j  Nos prestations: ¦ 
, 1 1|||

\ ^ ' \ \  • Fitness • Body building • Aérobic l l j j
! i | j  • Ballestetic • Stretching • Fat burner j j i j j j

| III • High impact • Low impact • Sauna j ! j  j j
j j j  • Cours pour personnes âgées • Gymnastique douce • Solarium j

|| | Garderie d'enfants gratuite E l

lj Nos points forts: j j j j j l
; Un accueil et un service personnalisés j j j

Les salles les mieux équipées de la région 648 j j j j
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tt iiijij Service
<™«* de l'électricité

Emondage
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'électricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des
branches présentant un risque pour
les lignes électriques.

Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ces soins.

Abattages
En cas d'abattage à proximité de ses
lignes aériennes, le Service de
l'électricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaires à la
disposition des bûcherons, pour
prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser
par écrit au moins 3 jours à l'avance.

Par contre, en cas d'accidents ou de
perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabili-
té incombe à l'auteur du dommage.

Services industriels
14003 La Direction

• offres d'emploi
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La Peugeot 309 est désormais encore cm3, 58 kW/79 cv (CEE) à 1905 cm3,
plus séduisante. Et encore plus prati- 88 kW/120 cv (CEE). Avec boite
que. Le nouveau hayon descend jus- manuelle ou transmission automati-
qu'au pare-chocs. Ainsi, charger et que. Ou moteur diesel économique,
décharger le vaste coffre est un jeu Nous vous attendons pour un essai
d'enfant Maisqen'estpastout: la 309a routier de la nouvelle Peugeot 309.
également un nouveau tableau de Peugeot309GTI,5portesFr.24430.-
bord, clairement disposé et d'un sty- (E). Il existe d'autres Peugeot 309 à
ling très harmonieux. Cependant, au partir de Fr. 16 475.- (309 Graffic
niveau de l'espace, elle n'a pas changé: 3 portes),
elle est toujours aussi généreuse. Et Financement et leasing avantageux
son train de roulement est le même lui paf Peugeot Talbot Crédit
aussi. Toujours aussi parfait La nou- _-._— _ , i ._ _
velle Peugeot 309 existe en 9 versions. PEUGEOT 309
En5motorisations.Avec3ou5portes. VIVRE SA LIBERTÉ.
Equipée de moteurs à essence de 1360

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel
203 %

MM' PEUGEOT TALBOT ¦
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U IN E V^ xl A IN \ms JE/ d'avoir trouvé sur 1J N  E o r Ë K E b, cette rencontre due au
non chemin ce charmant garçon. Il est cultivé, danse à la perfection et sait même hasard. Nous passons ensemble des moments délicieux. Nous allons voir ce soir
aire un peu de cuisine, ce qui n'est pas à dédaigner. Dans cette robe supermode Roméo et Juliette; cela tombe à pic. Pourvu qu 'elle se souvienne de moi après
ivec col à revers, à Fr. 198.-. je ne manquerai pas le charmer. les vacances, et de mon élégant veston Renato Cavalli en pure laine vierge à

Fr. 279.-, avec pantalon noir à plis à Fr. 98.- et jolie chemise blanche à
Fr. 69.-.

C ' E S T  C H I C .  C ' E S T  S£HIÏBI#LJ
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 21 - Neuchâtel, Saint-Honoré 9 317

Belles occasions
sport

NISSAN SUNNY. 4B. GTi. 16V
Blanc, kit carrosserie,

jantes spéciales, 10.1988, 6100 km,
Fr. 19400.-

NISSAN SILVIA 1.8 TURBO
Options, toit ouvrant, brun métallisé,

02.1987. 18500 km, Fr. 18900.-
NISSAN SUNNY COUPÉ.

GTi, 16V
Blanc, kit carrosserie. 06.1988,

15000 km, Fr. 18900.-
NISSAN 260Z COUPÉ SPORT
04.1977, 31 900 km. bordeaux,
peinture spéciale, Fr. 9900.-

AUDI COUPÉ GTS ES,
INJECTION

2.2, anthracite, kit carrosserie
+ mécanique, 03.1983, 90400 km,

Fr. 14900-
FORD CAPRI 2.3 S, 6 cyl.

Jantes spéciales, gris métallisé,
11.1 982. 63 500 km, Fr. 7400.-

OPEL KADETT, GSi, 2.0
Blanc, 11.1987.50700 km,

Fr. 15600.-
SAAB 9000L 16V, Swiss

Paquet, vert métallisé, 01.1987,19000
km, Fr. 23500.-

VW SCIROCCO GTi, 1.8
Attinger, noir, kit carrosserie

+ mécanique, 02.1981, 96 600 km, Fr.
9900.-

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

Est 29-31 - <p 039/28 51 88-00
2300 La Chaux-de-Fonds

012075

Pust
1 JttiilTO'Imm ~ '¦'". _̂IJMI
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic, Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug... . 

Bosch SMS 2120 JHMWBHl
12 couverts standard,

Prix vedette FUST """.É» ". E
Location 40. -/m. * tÊkfïÀO
au lieu de 1198.- *"JTO.-
Electrolux GA 410 L M ¦¦
10 couverts standard, 1

4 programmes , tÈfÊw\ÈSË
qualité suisse à Ç _̂ _ _ _ i
prix choc FUST \ 1GQEZ
Location 71.-/m.* r f VmJUa "
Miele G 595-SCIS L_ J
Lave-vaisselle électronique avec
présélection du temps, 12 couverts
standard, économique et silencieux,
H 85/L60/P 57 cm
Prix vedette FUST 1H.7Location/m.* f t/eC»"
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
Ul Chaux-de-Fonds. Jumbo C 039/26 68 65
Bienna, tue Centrale 36 032/22 65 25
Brûflg. Carreleur- Hypermarki 032/53 54 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marqua» 021/20 1010.
Service de commande par téléphone 021/31233 37

002569

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000 - et plus. | [

Discrétion assurée. ,
Meyer Financement + Leasing 1

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 1833 R
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, ooiys __ \

___ \ * lit " ê) ^^^^êr ^̂ ^18 ^̂ ^^̂m nP̂ ¦ ^^^ T^^^^^^^^^^^H Uj

Ë̂§ïtfà2p_F&(fcL-%~l ___* J » M î -em A. j  A y
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Transports gratuits
pour les élèves?

Le Conseil général de Boudry
décidera

La prochaine séance du Conseil
général de Boudry sera large-
ment consacrée à la fiscalité ,
nous vous en avons déjà parlé.
Mais quelques points figurent en-
core à l'ordre du jour, dont la
gratuité des transports pour les
élèves, au sein de la Ville.

Le Conseil général de Boudry se
réunira ce soir à 20 heures à
l'Hôtel de Ville. Les deux pre-
miers points à l'ordre du jour
ont déjà fait l'objet d'un article:
projet d'arrêté pour une réduc-
tion des impôts, de la taxe
d'épuration des eaux usées, de la
taxe hospitalières pour les per-
sonnes physiques et morales
pour l'année 1989. Deuxième
point: une résolution deman-
dant au Conseil communal

1 établissement d un rapport
présentant une projection finan-
cière couvrant la période 1990 à
1992.

Suivront divers crédits:
165.000 francs pour la construc-
tion d'une station de transfor-
mation aux Buchilles et des
lignes de 16 kV Grandson-Bu-
chilles et Buchilles-Vermondins;
82.000 francs pour la construc-
tion et l'alimentation d'une sta-
tion de transformation aux
Teyerets; 58.000 francs pour le
remplacement de deux véhicules
des Services industriels. Enfin ,
une motion socialiste demande
la gratuité des transports sur le
territoire communal pour les en-
fants des écoles publiques de la
Ville. AO

Sursis à la limite
Héroïne et escroqueries

devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Deux fois, hier, le Tribunal cor-
rectionnel a hésité avant d'accor-
der le sursis. Une affaire porte
sur la vente de 48 grammes d'hé-
roïne. L'autre sur des escroque-
ries pas flambantes, mais qui té-
moignent d'une certaine persévé-
rance.
Ça commence par une opéra-
tion banale et ratée, suivie d'une
convalescence. Désoeuvré, F. L.
a de mauvaises fréquentations et
commence à fumer de l'héroïne,
puis à s'en injecter. Pour cet ou-
vrier cela prépare des fins de
mois difficiles et des ennuis, car
il se livre aussi au trafic.

Le prévenu a admis avoir
acheté 69 grammes d'héroïne
(on lui en reproche 90) et en
avoir revendu 48. 11 y a là, au
milieu de quantités artisanales,
une grosse opération: un voyage

à Amsterdam dont il ramène 52
grammes de poudre.

L. décide un jour de décro-
cher. Etranger, il rentre au pays
avec sa femme. Signe tangible
que ça va mieux, un heureux
événement s'annonce. Mais
quand la naissance approche, le
père, de retour en Suisse, a re-
chuté. C'est la dèche, et il tâte de
l'escroquerie à l'assurance en
déclarant volée une voiture qui
n'était pas encore payée. Autre
aléa: il ramène en Suisse un pis-
tolet d'alarme semi-automati-
que qui a été modifié pour en
faire un «6,35»: C'est une infrac-
tion à la loi fédérale sur le maté-
riel de guerre.

Aujourd'hui, L. affirme avoir
complètement lâché la drogue.
Sa femme confirme, dans un té-
moignage émouvant et sans
doute décisif.

Le ministère public relève
qu 'il a fait partie d'une bande
qui a écoulé une quantité impor-
tante de drogue sur le Littoral et
réclame deux ans d'emprisonne-
ment. La défense présente un
simple intermédiaire et he voit
pas de bande, mais un cercle
d'une dizaine de personnes, qui
passent commande pour leur
consommation propre. Elle de-
mande une peine avec sursis.

La Cour l'accordera en souli-
gnant qu'on est à la limite, as-
sorti d'une peine de 18 mois
d'emprisonnement et d'une me-
sure d'expulsion, avec sursis elle
aussi.

ESCROC PERSÉVÉRANT
M. M. a ajouté deux chiffres à
un chèque avant de l'encaisser.
Il a aussi volé un bon de paie-
ment à son patron et imité la si-

gnature de ce dernier. Pas très
délicat: il a volé la carte bancaire
de son frère et rédigé de fausses
procurations pour pomper sur
son compte.

Ça fait 7000 francs en tout.
Pas terrible, mais M. fait ainsi
preuve de persévérance. Il a été
condamné en octobre 1988 à 3
mois avec sursis, notamment
pour escroquerie au chèque. Le
procureur requiert huit mois et
la révocation de ce sursis et d'un
autre, lié à deux jours d'arrêts.
La défense plaide le sursis et la
non-révocation du sursis anté-
rieur.

La Cour prononce les huit
mois d'emprisonnement requis,
révoque les sursis antérieurs et,
avec quelque hésitation , accorde
le nouveau sursis sur lequel le
procureur émettait «les plus ex-
trêmes réserves», (jpa)

Soupçonne de photocopie
Jeune homme acquitté à Neuchâtel

On prêtait à un jeune comme-
rçant l'intention de faire de la
fausse monnaie en utilisant une
photocopieuse. Le Tribunal de
police de Neuchâtel, hier, l'a ac-
quitté purement et simplement.
Que pouvait-il bien faire là,
dans les combles d'une librairie-
papeterie, après la fermeture du
magasin? Deux étages au-dessus
d'une photocopieuse-couleur
avec, dans sa serviette, 500
feuilles de papier et un «monta-
ge» portant trois billets de 100,
500 et 1000 francs?

Prévenu accessoirement de
.violation de domicile, mais sur-
tout de tentative de fabrication
de fausse monnaie, ce visiteur

du soir a donne de longues ex-
plications à la présidente Gene-
viève Calpini.

Il avait donc préparé lui-
même un projet de publicité
pour son commerce. Il comptail
y représenter les trois billets, et il
avait bien l'intention de les pho-
tocopier, mais pas en couleur —
c'est trop cher — et pas dans ce
magasin, assure-t-il. Là, il y al-
lait seulement pour acheter du
papier.

Et les combles? Un besoin na-
turel l'avait poussé vers les toi-
lettes au moment où on fermait.
A peine entré, il a entendu qu'on
essayait d'ouvrir la porte. Et il a
paniqué: pour les 500 feuilles,
achetées ailleurs et pour les-

quelles il n'avait pas de quit-
tance. Etre accusé de vol aurait
fait mauvais effet deux semaines
avant de passer devant le Tribu-
nal correctionnel... Il s'est donc
caché dans les combles, où on
l'a retrouvé.

La plainte pour violation de
domicile a été retirée. Quant à la
fausse monnaie, la présidente a
refermé promptement un dos-
sier où il n'y a pas l'ombre d'une
preuve, estimant qu'elle ne pou-
vait pas retenir une tentative qui
paraîtrait particulièrement ab-
surde vu, notamment, la façon
dont les billets sont collés sur le
montage. Elle a acquitté pure-
ment et simplement le prévenu.

(jpa)

débuteront
le 2 octobre

Les vendanges

Le Département de l'agriculture
de la République et Canton de
Neuchâtel nous apprend que la
Commission consultative viti-
cole s'est réunie sous la prési-
dence de M. Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, pour examiner
les problèmes des vendanges.

Les organisations représen-
tées sont tombées d'accord sur
les prix suivants: chasselas, Fr.
3.45 le kg, pinot noir, Fr. 4.90 le
kg.

Les dispositions légales fédé-
rales et cantonales rendent obli-
gatoire le paiement de la ven-
dange selon la qualité. L'échelle
de paiement a été établie par les
organisations professionnelles.

Au vu de l'état de maturité du
raisin, les dates suivantes sont
recommandées aux communes
pour la levée du ban des ven-
danges: lundi 2 octobre pour le
pinot, lundi 9 octobre pour le
chasselas.

Le Conseil communal peut
exceptionnellement accorder
l'autorisation de vendanger plus
tôt les récoltes en péril, mais seu-
lement après l'examen des par-
celles concernées.

La maturité du raisin pro-
gresse constamment; elle ne doit
pas être compromise par une
trop grande hâte à vendanger,

(comm)

Aubaine pour les amoureux
d'objets anciens

La Brocante du Landeron
se déroule ce week-end

La plus courue des brocantes de
Suisse se tiendra samedi 23 et di-
manche 24 septembre, dans le
vieux bourg du Landeron. On y
attend des dizaines de marchands
et des milliers de visiteurs...
Le goût des objets anciens n'est
pas récent, mais il prend une
ampleur que personne n'aurait
pu prévoir. Réservé autrefois à
une clientèle très précise, le mar-
ché des antiquités s'est ouvert à
toutes les classes dç la popula-
tion.

Par bonheur, les générations
précédentes ont eu non seule-
ment le respect des objets, mais
la place de les conserver lors-
qu'ils étaient remplacés par du
neuf. Que seraient les brocantes
d'aujourd'hui , sans l'esprit de
conservation ? Tout au plus au-
rait-on à offrir des objets de col-
lectionneurs, longtemps consi-
dérés comme des maniaques in-
nofensifs, mais dont l'esprit de-
vait être forcément dérangé
pour s'attacher à une telle futili-
té...

Les amoureux des objets du
passé ne manqueront le rendez-
vous annuel que leur offre Le
Landeron. Ils y viendront diffé-
remment motivés. Il y aura ceux
qui recherchent un objet très
précis. Les autres, parcoureront
la brocante d'un stand à l'autre,
à la merci d'un coup de foudre.

Mais, chacun s'y retrouvera ani-
mé de la même passion et l'oeil à
l'affût d'une bonne occasion. Si
elles se font plus rares qu'autre-
fois, on peut encore dénicher des
objets dont la cote n'a pas trop
fait monter les prix.

Flâner dans la brocante, c'est
remonter le temps. Dans le ca-
dre remarquable du vieux
bourg, fondé au XIV siècle,
mais dont la majorité des mai-
sons actuelles ont été recons-
truites entre les XVI et XVIII
siècles, tous les objets exposés
vont retrouver pendant deux
jours l'environnement qui fut
peut-être le leur.

Il n est donc pas nécessaire
d'être acheteur pour apprécier
l'atmosphère très particulière de
la brocante du Landeron. Le
plaisir de fureter vaut celui d'ac-
quérir. Apprécier la beauté d'un
meuble, en admirer l'exécution,
s'émouvoir de l'expression
d'une poupée longuement chérie
par nos aïeules, faire un tour sur
le carrousel centenaire de l'asso-
ciation de la vieille ville (organi-
satrice de la manifestation),
s'extasier à la vue d'objets,
certes devenus inutiles, mais
dont l'esthétique • est si atta-
chante : les stands de la bro-
cante pèsent lourd sous le poids
de la vie quotidienne d'antan.

A. T.

Enfin les comptes!
Proposition de rabais

sur les impôts à Cornaux
Les comptes de Cornaux pour
l'année 1988 sont enfin sortis de
l'ordinateur. Ils révèlent un béné-
fice de 336.733,10 francs. Le
Conseil général les examinera
mardi prochain et devra notam-
ment se prononcer sur l'octroi
d'une réduction de 5% sur les im-
pôts 1989.
L'enfant se présentait si mal ,
que les autorités de Cornaux ont
dû faire appel à une fiduciaire
pour sortir ses comptes commu-
naux. Une aide qui lui coûte
quelque 22.000 francs , mais qui
devrait être absorbée en grande
partie par les comptes ordinaires
en laissant toutefois apparaître
un dépassement vraisemblable-
ment supérieur à 6000 francs.

Ainsi , comme le précise le
Conseil communal: «Le change-
ment de notre administrateur el
l'introduction de l'informatique
ne se sont pas passés sans émo-
tions»...

Il relève, par ailleurs , l'évolu-

tion du volume de travail de
l'administration et propose la
création d'un demi-poste d'em-
ployé s'occupant principale-
ment de la facturation et de la
gestion des débiteurs. Le législa-
tif tranchera , de même qu 'il se
prononcera sur la création d'un
nouveau poste de concierge
pour soulager l'actuel titulaire
qui assume également la fonc-
tion d'agent de police.

Outre la remise en état d'une
li gne électrique aérienne pour
un montant de 35.000 francs , le
législatif sera appelé à se pro-
noncer sur un rabais de 5% sur
les impôts de 1989. Mais il devra
aussi, lors de la même séance,
nommer: la commission du
budget et des comptes, un délé-
gué au comité de gestion du cen-
tre d'animation Cressier-Cor-
naux , un membre à la commis-
sion de l'école enfantine et un
nouveau conseiller communal,
en remplacement de Mme Fran-
çoise Pittet... (at)

SAINT-BLAISE

Hier à 15 h 45, au guidon d'un cy-
cle, le jeune David Amez-Droz,
1975, de Saint-Biaise, circulait
rue de la Châtellenie en direction
ouest. A la hauteur de la rue des
Voûtes, il est entré en collision
avec un autre cycliste, Cyril Gisi-
ger, 1979, de Saint-Biaise. Sous
l'effet du choc, les deux garçons
ont chuté sur la chaussée. Bles-
sés, ils ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Collision
entre deux cyclistes

CORMONDRÈCHE

Hier à 12 h 25, un automobiliste
de Cormondrèche, M. J. M. cir-
culait rue des Prêles en direction
ouest Peu avant la rue du Prieu-
ré, il a entrepris le dépassement
d'un trolleybus qui était arrêté.
Lors de cette manoeuvre, il heur-
ta avec l'avant de sa voiture le
jeune Denis Perrinjaquet, 1974,
d'Auvernier, qui passait devant le
trolleybus en courant pour tra-
verser la rue des Prêles du nord
au sud.

Sous l'effet du choc, le jeune
Perrinjaquet a été projeté sur la
chaussée. II a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par ses pa-
rents.

Adolescent renversé

Soirée nostalgie sur le lac
Les anciens du Spot Bar vont se retrouver

Sorties, rallyes, concerts, parties
d'échec: le Spot Bar a laissé bien
des souvenirs dans la mémoire de
ceux qui le fréquentaient entre
1959 et 1971. Trente ans après
l'ouverture de ce lieu qui fut la co-
queluche des jeunes Neuchâte-
lois, une croisière-nostalgie va re-
créer l'ambiance qui l'animait
Elle aura lieu le 28 octobre pro-
chain.
Quel jeune Neuchâtelois, actuel-
lement quadragénaire, ne se
souvient plus du Spot Bar qui,
avec le «21 », drainait une bonne
partie de la jeunesse dans des
antres sombres où les adultes ne
s'égaraient gue rarement, sinon
pour aller récupérer leur progé-
niture indisciplinée? Celui qui
n'a jamais été, une fois au
moins, prendre une consomma-
tion au Spot, s'y nourrir d'un
hot-dog, doit s'en souvenir tout
de même: tout le monde en par-
lait!

Les jeunes qui le fréquen-
taient étaient à l'image de leurs
«contemporains» de tous les
temps: turbulents, sans être dis-
sipés, un peu frondeurs, certes,
mais tout spécialement désireux
de croquer à la vie, de se distan-
cer des parents, de partager des
idées sur les choses qu 'il serait
utile de changer afin que le
monde fût parfait. Bref, ils
étaient de futurs bon citoyens...

Sous la houlette d'Hervé Pe-
thoud, sportif aussi célèbre que
son bar, des concerts étaient or-
ganisés le samedi soir. Ces ren-
contres avec, parfois, des ar-
tistes de renom étaient prisées
loin à la ronde et il arrivait que
des gens appellent depuis Bâle
ou Zurich pour réserver leurs
places.

Ainsi a-t-on vu passer à Neu-
châtel, les Pink Floyds, les Bées
Gees, Moody Bluses...

Hervé Pethoud, patron du Spot en compagnie du célèbre
chanteur Richard Anthony. (Photo privée)

Les amateurs de jazz ont en-
tendu John Lee Hoocker, Mem-
phis Slim, Champion Jack Du-
pree. Les yéyé ont été comblés
par Richard Anthony, Sacha
Distel, C. Jérôme. Bernard Hal-
ler a même dû jouer dans le noir,
parce que l'employé du bar ne
savait pas où se trouvaient les
interrupteurs...

Les groupes neuchâtelois, tels
que les Rapaces et les Aiglons,
se sont aussi produits parmi la
foule de ceux qu'il serait trop
long de citer.

Le Spot possédait également
une équipe de football , compo-
sée des meilleurs joueurs du mo-
ment. Il organisait des tournois
de bilboquet qui étaient autant
de parties de rires. Le jeu
d'échec y était roi avec l'amitié
qui liait les habitués. L'amour
n'y était pas exclu, puisqu'une
vingtaine de mariages ont pris
naissance au Spot...

Le bar, plutôt paisible pen-
dant les heures de cours, était
subitement prit d'assaut à la sor-
tie des écoles. C'est là qu'on or-
ganisait des parties de bai-
gnades, de ski nautique et de

camping sur un terrain de Cu-
drefin que certains appellent en-
core aujourd'hui, le «Spol
beach».

Trois rallyes, organisés par le
Spot, ont également connu un
succès éclatant. Avec 103 voi-
tures et plus de trois cents parti-
cipants, l'un d'eux détenait
même le record de participation
à un rallye amateur. Un vol Ge-
nève-New York récompensait
l'équipage vainqueur. Il a été
remporté, lors du deuxième ral-
lye, par Jean Cavadini et son co-
équipier Alain Bauer...

Tous les souvenirs, toutes les
épopées, seront donc remémo-
rés lors de la soirée «sixties» du
samedi 28 octobre. Une cen-
taine d'inscriptions sont déjà
parvenues au petit comité orga-
nisateur dont fait partie, bien
entendu , le fidèle Neuchâtelois
Hervé Pethoud.

Musique d'époque, dias, apé-
ritif et grand buffet: l'heure
d'embarquement est précisée,
celle du retour à quai aussi, mais
avec la mention: «la soirée
continue» ...

A.T.



IMMEUBLE
de 4 appartements à rénover, est à
vendre au Locle.
Conviendrait à coopérative d'habi-
tation.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Gérance Maurice Kuenzer,
Parc 6, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 75 78 122200

SUBARU 4KB
À Exposition permanente
jj Belle-Ile 7 - Fleurier - < ?  038/61 34 24
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Tous les modèles en stock
000720

OCCASIONS 3
Année Km Prix Fr.

ALFA SUD Sprint 1.5 1984 55000 8700- 240-
ALFA 33.4«4 1984 97000 7500.- 207.-
CITR0ËN 8X16 TRS 1984 62000 7800- 216-
CITR0ËN BX16RS 1985 79000 7900- 216-
CITR0EN BX16TRS 1984 66000 7400- 203-
CITR0ÊN BX16TRS 1987 38000 12200.- 327.-
CITR0ËN BX16TRS 1987 31000 12800.- 343.-
CITR0ÉN BX16TRS.SE 1985 81000 7900.- 218.-
CITR0EN BX19TRI 1988 31000 15800.- 436.-
CITR0ËN Visa Super E 1983 71000 3500- 97.-
CITR0ËN Visa Club 1987 33000 6 200- 170-
MERCEDES190E. 2,3-16 V
5 vit, options 1986 56000 42500- s/dem.
OPEL Con» 1300 1 Swing 1988 17000 10900- 301-
OPEL Vectra 2.0 i, 4*4, T.O. 1989 3800 25200.- 675.-
PEUGE0T 205 GTI 1987 26000 12500.- 335-
PEUGE0T 405 GRI. setvo direct 1988 26000 16900.- 453.-
RENAULT11GTL 1983 48000 7400- 204.-
RENAULT 21 Symphonie 1988 28000 16500.- 442-
RENAULT25 GTS 1985 39000 13800.- 381.-
VW GOLF Syncro, 5 p. (4 «4) 1986 44000 16500.- 442.-
VW GOLF GTI -CH pack 1988 15000 19500.- 538-
VWJETTACL1.6 1985 112000 7500.- 207.-
DlESEL:
CITROEN BX 19 TRD, T.O. 1987 19000 15800- 436.-
CITR0ÉN BX19TRD 1988 30000 15900.- 439.-
CITR0ËN BX19TRD .T.O. 1988 25000 17500.- 483-
CITR0ËN BX19TRD 1988 36000 15500.- 415.-
RENAULT 21 Turbo Diesel 1987 58000 14800.- 409-
VW PASSAT Turbo, T.O. 1988 6000 19900.- 522.-
UTILITAIRES ET BREAK:
OPEL Rekord 2.0 ILS Break 1985 62000 11800.- 326.-
VW LT Diesel, fourgon isotherme
charge utile 1150 kg 1986 122000 24500.- 662-

SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET ¦
TRAVERS - <p 038/63 34 63 000737
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^B̂ v̂ Fonderie

» Gilles Petit SA
*WÈL 2114 Fleurier

•â™« ^038/61 10 91
Fauvette •

Plus de 150 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.

W r̂ ^ _̂_ \ ^̂ _W^̂ ^̂ _̂W\̂ ^̂ ^̂ ^̂_ \\  ̂ _̂ \ \  ' ^̂ HW_ r̂ mwK \ __ M B̂ Travers K̂ ^ Cf. ĤH|____r m__ M Â B L̂ B̂v J 1 L̂Wr __
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A Km Fr. *Opel Sonator Royale 86 08 92000 13 800 -
? Opel Senator CD toute» options 87 07 138 000 11700 - fOpel Commodore De Luxe E 82 03 97000 5 800 -
4 Opel Oméga 3000. radio-lecteur 87 04 44000 32 500 - fOpel Oméga 3000 87-07 67000 25 400 -
f Opel Oméga GL. radio-lecteur 86-10 31000 17 200- fOpel Record GLS Caravan,
è climat., ABS. options 85-12 91000 13 200 - A

Opel Rekord GLS Caravan 86 05 86000 12 300 -
è Opel Rekord Spécial 80 02 82000 4 200- f

Opel Ascona 1 200. toit ouvrant 88-05 34000 19 800-
f Opel Ascona GL. radio-lecteur 85-04 51000 10 500- f

Opel Ascona Sprint .
? jantes alu, radio-lecteur 86-08 85000 9 800 - f

Opel Ascona GL 84-03 42000 9 500 - .
? Opel Ascona Sprint, T.O.. radio-lecteur 85-10 134000 7 200 - f

Opel Ascona Luxe 82 03 97000 6 800-
? Opel Kadett Cabrlo, radio-lecteur 89-04 7 000 24 400 - f

Opel Kadett GSI 88-03 34000 17 900 -
? Opel Kadett Club Caravan 88-12 16000 16600 - f

OpeI KadettGL 89-02 15000 15800.-
4 Opel Kadett Jubilé 88-01 16000 13 800- f

Opel Kadett Jubilé 87-08 37 000 13 400- .
? Opel Kadett Caravan. attelage 86-02 58 OOO 10 800.- f

OpeI Kadett GL 86-04 61 000 10 800-
4 Opel Kadett Caravan 83-06 93 000 6 700- f

Opel Corsa GSI Démo, T.O.. .
4 vitres teintées 89-07 1000 15 700.- •

Opel Corsa GL 86-02 51000 8 500-
4 Alfa Romeo 33 Q Verde f
A kit élarg., radio-lecteur 86-04 61000 15 600 -
f Audi GT Coupé 5 E 84-07 88000 14 800- A
i Fiat Panda 1000 87-11 19000 8 500.-
t Ford Escort Break 1600 86-07 52000 10 300- 4» Ford Fiesta 1100 CL 84-04 82 000 6 600.- '
? Honda Accord EX 84-02 87000 6 400 - 4
A Peugeot 305 GLD Break, attelage 87-05 62 000 11400- *,
t Range Rover DL 78-08 135000 8 700- A
A VW Passât Var GT SE, synchr..
f T.O., prép.. radio 86-04 43000 23 800- A¦
__ VW Passât GT 6E, radio-lecteur 87-10 32000 17 400- T
t VW Golf GTI. paquet CH 86-12 90 000.- 14 300- A
__ VW Golf GL 83-12 94 000- 8 500- T
? VW Jetta GL 80-05 126000 4 500.- A

? EXPOSITION PERMANENTE 4
| CRÊDIT-REPRISES-LEASING 001026 *
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Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour D 3 mois à Fr. 49-

D 6 mois à Fr. 92.-
D 1 2 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

Ferme
de Bresse

en pierre,
3 grandes pièces,

salle de bains, W.-C,
grange, écurie,

2500 m2,
cadre champêtre,

SFr. 80000.-
90% crédit.

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

353431

/ \
A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement
de 2 pièces 48 m2

Fr. 150 000.-
y compris place de parc

' Disponible immédiatement
000440

^̂ ¦
te^  ̂

Bureau 

de vente:

j | i 
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 

|

%

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

4£ E&ab Maison
•̂  de vacances
située sur la Commune de Concise,
aux abords du lac de Neuchâtel et
composée de:

- un salon avec cheminée;
'— une cuisine;
- un W.-C;
- une douche;
- trois chambres à coucher.

Grand jardin, accès direct au lac,
ponton privé, tranquillité et intimité
garanties.
Fonds propres: Fr. 27 000.-

012083
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A louer au Locle

bureaux
modernes
(éventuellement meublés) d'environ
300 m2.

Places de parc à disposition du (ou
des) preneur(s), et éventuellement
garage chauffé.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à A.S.M.
Active Sales & Marketing,
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle,
tp 039/31 21 81 140786
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Trois jours sous le soleil
mais trop peu de monde

Concours international de pétanque à Dombresson
Chaque année, à pareille épo-
que , la Société de pétanque La
Bourdonnière de Dombresson
et Villiers organise deux cham-
pionnats internationaux de pé-
tanque. Ceux de cette année , qui
en étaient à leur 3ème édition, se
sont déroulés durant le week-
end du Jeûne.

Samedi au concours interna-
tional , il n "y avait que 30 équi-
pes d'inscrites , malgré l'attrait
des prix répartis en espèces.
Lundi , on ne comptait plus que
26 équipes avec une répartition
des prix en nature. Les organisa-
teurs étaient déçus de la partici-
pation. Pourtant , il régnait un
beau soleil à Sous-le-Mont et la
Bourdonnière qui compte 60

membres dont 22 licencies,
avaient tout mis en oeuvre pour
la réussite de ces journées.

Une cantine avec des repas
fort bien apprêtés , de l'am-
biance en musique et des ter-
rains en tout bon état.

En jouant de la pétanque , on
ne devient pas riche, nous révéla
l'épouse d' un bon joueur , à la
cantine... heureusement , l'am-
biance qui y règne est toujours
chaleureuse.

CONCOURS DU SAMEDI
Principale: 1. Luthy - Gaudard ,
13-6, Mitigé ; 2. Melano -
Evard , La Bricole , 6-13: 3. Delé-
mont - Cassela, Mitigé: 4. De
Fiante - Galiziolli . Mitigé; 5. Ji-

minez - De Acétis. Haut-Rhin:
6. Antonelli - Grimm , La Bour-
donnière; 7. Samenzi - Pantoni.
Le Verger.
Complémentaire: I. T. Matthey
- P. Matthey; 2. Annoto -
Ecoeur; 3. Gillioz - Vuilleumier ;
4. Gobet - Macci.
Amicale de dimanche: I. Lorin:
2. Moro; 3. ex. Vaucher et Char-
lotte Hanselmann.
Concours du lundi: 1. Jean-Jac-
ques Bonny, gagne le challenge;
2. Thierry Matthey ; 3. Daniel
Perrot; 4. Nicolas Lorusso: 5.
Yves Schmiedt.
Complémentaire : 1. Pascal Cos-
tantini; 2. ubaldino Moro; 3.
Jacques Ecoeur; 4. Bonaventure
Salvi. (ha)

Les joueurs s en sont donnés a cœur joie. , (Photo Schneider)

Sous le signe du souvenir
Tir commémoratif de la mob 39 «Diamant»

Une équipe dynamique a mis sur pied ce tir commémoratif. (Photo Schneider)
Samedi 16 septembre, le stand de
Plaines-Roches de Neuchâtel a
vu le tir commémoratif de la mob
39 «Diamant». 270 tireurs se
sont retrouvés, soit 181 à 300 mè-
tres, 35 à 50 mètres et 54 juniors
dont trois dames. Ils sont venus
de Genève, de Berne, mais tous
ont fait au moins une partie de la
dernière mobilisation dans notre
canton.
Certains n'avaient plus touché
leur fusil depuis le dernier tir
obligatoire; Willy Matthey,
1922, de La Chaux-de-Fonds,
n'avait plus tiré avec son mous-
queton depuis 1963. Il a tout de
même réussi un total de 30
points avec une mouche et aussi
un zéro.

Les tireurs avaient à choisir,
soit a 300 mètres, soit a 50 mè-
tres, un programme de deux
coups d'essais et une passe de 10
coups. Il fallait faire 41 points à
300 mètres ou 40 points a 50 mè-
tres, pour obtenir une distinc-
tion; mais tous les participants
recevaient une médaille-souve-
nir. Le Département militaire
cantonal avait offert 20 gobelets
pour les meilleurs.

Parmi les invités, on notait la
présence de Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat , qui a participé
à titre amical, en obtenant la
médaille souvenir. Il y avait aus-
si le colonel Henry Gaze (com-
mandant de la place 104) et Do-
minique Roethlisberger, prési-
dent cantonal des tireurs, qui a
apporté le salut des tireurs neu-
châtelois.

RÉSULTATS
Invités, 300 mètres: 1. Bruno
Henauer (La Chaux-de-Fonds)
48; 2. Nicolas Fahrni (La
Chaux-de-Fonds) 46; 3. Lucien
Fort (Le Cerneux-Péquignot)
44; 4. Gervais Strahm (Couvet)
42; 5. Ernest Jucker (Cormon-
drèche) 42; 6. Dominique Wyss
(Môtiers) 39; 7. Denis Droel
(Travers) 37; 8. Salvatore Picci
(Neuchâtel) 37; 9. Henry Gaze
(Cortaillod) 36; 10. Pierre-Alain
Elfer (Neuchâtel) 34.
Invité, 50 mètres: Dominique
Roethlisberger (Thielle) 38.
Individuel, vétérans, 50 mètres:
1. André Wampfler (La Chaux-
de-Fonds) 48; 2. Louis Geinoz
(La Chaux-de-Fonds) 48; 3. Ed-
mond Ifî (Corcelles - Payerne)
46; 4. Paul Brasey (Neuchâtel)
46; 5. Yves Lâchât (Neuchâtel)
45; 6. Jean-Pierre Margot (Neu-
châtel) 44; 7. Erwin WaJther (La
Chaux-de-Fonds) 42; 8. Charles
Wehrli (La Chaux-de-Fonds)
41; 9. Georges Boichat (Trame-
lan) 41; 10. Charles Matthey
(Peseux) 41.
Individuel, seniors, vétérans (plus
de 70 ans), 50 mètres: 1. Edgar
Fuchs (Neuchâtel) 47; 2. Max
Haller (Fontainemelon) 42; 3.
Aurèle Huguelet (Neuchâtel)
38; 4. Henri Robert (Chau-
mont) 38; 5. André Jacot-Des-
combes (La Chaux-de-Fonds)
38; 6. Charles Steiner (La
Chaux-de-Fonds) 37; 7. René
Tissot (Neuchâtel) 34; 8. Wil-
helm Obrist (Neuchâtel) 34; 9.

Jean-Pierre Bieler (Cortaillod)
32; 10. Rodolph Bosshart (La
Chaux-de-Fonds) 29.
Individuel, seniors, vétérans (plus
de 70 ans), 300 mèters: 1. Ri-
chard Giovannoni (La Chaux-
de-Fonds) 49; 2. Franz Peterli
(Moutier) 49; 3. Léon Rickli
(Rochefort) 48; 4. Gaston Ha-
mel (Noiraigue) 47; 5. André
Thiébaud (Genève) 47; 6. André
Grobety (Peseux) 46; 7. Marius
Perret (Couvet) 46; 8. Jean
Stucki (Neuchâtel) 46; 9. Alfred
Dapples (Corcelles) 45; 10.
Charles Maeder (Peseux) 45.
Individuel, vétérans, 300 mètres:
1. Antonio Pellegrini (Saint-
Biaise) 50; 2. Henri Sandoz (Pe-
seux) 49; 3. Claude Bourquin
(Dombresson) 49; 4. Jean-Pierre
Gagnaux (Bevaix) 48; 5. André
Sunier (Cortaillod) 48; 6. Willy
Luthi (Neuchâtel) 48; 7. Ed-
mond Collaud (Neuchâtel) 48;
8. Willy Stunzi (Le Locle) 47; 9.
Edgar Matile (Neuchâtel) 47;
10. Jean Fahrni (Les Verrières)
47.
Individuel, juniors, 300 mètres: 1.
Olivier Richard (Le Locle) 46; 2.
Erica Henchoz (dame, Couvet)
46; 3. Jean-Marc Monnet (Noi-
raigue) 46; 4. Laurent Boche-
rens (Travers) 45; 5. Jean Glau-
ser (Montézillon) 45; 6. Philippe
Digiacomo (Noiraigue) 45; 7.
Stéphane Henauer (La Chaux-
de-Fonds) 45; 8. Laurent Oppli-
ger (La Chaux-du-Milieu) 45; 9.
Pascal Wust (Fleurier) 45; 10.
Patrick Degoumois (Le Locle)
45. (ha)

Programme de la saison 1989-1990
de l'Ecole des parents

L'Ecole des parents a établi son
programme de conférences pour
la saison 1989-90. Sept thèmes
différents seront abordés de fin
octobre à fin mars.
Comme chaque année, l'Ecole
des parents a imaginé un pro-
gramme attractif et diversifié
qui propose des sujets pour tous
les goûts au cours de son cycle
d'exposés ayant trait à la famille
et à l'enfant.

La première conférence aura
lieu le 24 octobre à la salle du
Grenier de Fleurier et M.
Claude Fleury abordera le
thème: «Mon enfant et le
sport». Au même endroit le 14
novembre, le thème «Maladies
d'enfant: traitement classique
ou homéopathique?» par le Dr
Nathalie Calame permettra aux
parents de se faire une opinion
sur ce sujet très controversé.

Un cours de cuisine pour
pères et enfants (sur inscription)
sera donné à la salle de l'Ecole
ménagère de Môtiers par Mme
Di Mito, pour les cuisiniers
mâles et en herbe désireux de
soulager la maman de ses tâches
culinaires. Il aura lieu en deux
fois, les 25 novembre et 2 dé-
cembre, si le nombre d'inscrip-
tions est suffisant.

Reprise en 1990, le 24 janvier,
à la Salle de musique de Couvet,
sur le thème: «La télévision est-
elle dangereuse pour nos en-
fants» par M. Jean Mertenat.
Le 7 février, toujours à la Salle
de musique, le psycho-pédago-
gue Philippe Rovero abordera
un sujet oh combien d'actualité,
avec «Les écoliers stressés».

Les deux dernières confé-
rences auront aussi lieu à Cou-
vet. Le 21 mars, M. J.-M. Fra-
gnière parlera du travail et de la
vie de famille, tandis que la der-
nière conférence du 28 mars ac-
cueillera Mme M. Wermeille
avec le difficile sujet: «Comment
comprendre et prévenir l'abus
sexuel en 1990?».

Toutes ces manifestations dé-
buteront à 20 h 15 et la modeste
cotisation annuelle de 15 francs
par famille permet d'assister à
toutes les conférences, y compris
à celles de l'école des parents de
tout le canton.

(Ste)
• Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès de G. Dufour, à Fleurier
(tél. 038/ 61.31.19), chez N. Piz-
zotti à Boveresse au 038
61.25.72 et chez E. Reber, à
Buttes au No 038 61.18.77.

Attractif et diversifiéLe SIDA en question
Première manifestation
sous la Bulle à Couvet

Le Forum économique et culturel
des régions est installé à Couvet
pour une semaine, jusqu'au 28
septembre. Le premier thème
abordé ce soir, intitulé «Lutte
contre le SIDA: où en est-on ?»,
fera le point sur ce terrible fléau,
en présence de nombreux spécia-
listcs pluri-disciplinaires.
Le débat sera animé par Ber-
nard Guillaume-Gentil, corres-
pondant neuchâtelois de la
RTSR, et la discussion intro-
duite par des exposés de Mme
Monique Bauer-Lagier, prési-
dente de la ligue suisse contre le
SIDA, ainsi que de M. Pierre
Rey, directeur du Centre du Le-
vant à Lausanne, dont on
connaît les problèmes qu'il ren-
contre pour l'ouverture de la
maison du SIDA à cause d'op-
positions rétrogrades d'habi-
tants du quartier devant accueil-
lir ce havre de paix et de repos.

Le débat public sera ensuite
lancé, avec la participation dans
le public de personnalités scien-
tifiques et du travail social ainsi
que celle de Michel von Wyss,
conseiller d'Etat chef du Dépar-
tement de l'intérieur.

D'autres invités seront pré-
sents, au nombre desquels figu-
rent Mme Daphné Berner, mé-

decin-cantonal adjoint , et Mmes
Monique Hofmann-Perregaux
et Irène Vial, responsables du
service de Planning familial à
Neuchâtel ainsi que Madeleine
Ruedi, présidente du Groupe
Information sexuelle et éduca-
tion à la santé (GIS) et Jacque-
line Jéquier, membre de cette as-
sociation. MM. Philippe Erard,
infectiologue à l'Hôpital des Ca-
dolles de Neuchâtel, Pierre-
Alain Porchet, médecin du
drop-in de cette même ville et
Jean-Jacques Thorens, prési-
dent de l'antenne régionale de
l'Aide suisse contre le SIDA au
Groupe SIDA Neuchâtel com-
pléteront cette brochette de spé-
cialistes.

Le public pourra naturelle-
ment participer à la discussion
et poser 'toutes les questions
qu 'il souhaitera sur cet épineux
problème, et la participation de
la population est vivement sou-
haitable et attendue pour cette
manifestation, sans laquelle le
débat ne sortirait pas de pro-
blèmes de spécialistes et ne pro-
voquerait pas une discussion vé-
ritablement populaire sur les
questions que tout le monde est
en droit de se poser au sujet de
ce fléau, (ste).

Théâtre au collège
de La Fontenelle

Vendredi 22 septembre, à 20 h
30, à l'aula du collège de La
Fontenelle à Cernier, la troupe
du «Théâtre des Gens» donne-
ra son spectacle «Au théâtre ce
soir: Phèdre», de Jean Racine.

L'adaptation et la mise en

scène sont de Dominique
Bourquin. Gilles Lambert pour
la scénographie et les costumes,
Dominique Dardant aux lu-
mières, Jean Daniel Corbet et
Mireille Dessigny ont travaillé
à la construction des décors
ainsi qu 'à la réalisation des cos-
tumes.

Maud Dubois, Daniel Hir-

schy, Isabelle Meyer, Patrice de
Montmollin , Thomas Steiger
seront les comédiens et musi-
ciens.

Une chance extraordinaire
d'avoir au Val-de-Ruz un tel
spectacle en début de saison.
Réservation des places chez
Randal à Cernier, téléphone
(038) 5332 33. (ha)

CELA VA SE PASSER

LES HAUTS-GENEVEYS

Si les agriculteurs n'ont pas
amené beaucoup de bétail au
marché d'élimination aux
Hauts-Geneveys, mardi matin,
par contre la qualité y était. On
a même vu arriver de La Chaux-
de-Fonds, une toute belle vache
qui pesait 753 kg. et qui mesu-
rait 1,60 m de haut... On a tout
juste pu la faire passer sur la
vieille balance à poids.

Les marchands eux, étaient en
nombre puisqu'on en comptait
une vingtaine qui se sont parta-
gés 67 bêtes soit 43 vaches, 13
génisses et 11 taureaux, naturel-
lement, toutes ont trouvé pre-
neur.

Le marché a été fluide, avec
une demande normale... on sen-
tait l'arrivée de la chasse. Pour
les prix, ils furent de 20 centimes
supérieurs à ceux figurant sur la
tabelle et se sont situés avec une
moyenne de fr. 4.50 par kg poids
vif pour les vaches, de fr. 5,80
pour les génisses et de fr. 6,10
pour les taureaux, (ha.)

Petit marché,
bons prix

MONTMOLLIN 

Une démission a ete enregistrée
à la commission scolaire. M.
Bernard Claret a en effet quitté
ses fonctions pour raison de sur-
charge professionnelle.

Démission

Val-de-Travers
SAINT-SULPICE

Un automobiliste de Pontarlier,
M. D. T., circulait, hier à 18 h
15, de Noiraigue aux Verrières.
Au lieudit La Foule, à Saint-Sul-
pice, peu après un léger virage à
droite, il a renversé Mlle G. S. de
Genève, qui traversait la chaus-
sée. Immédiatement secourue par
des militaires de passage, Mlle S,
a été transportée à l'Hôpital de
Couvet qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Piéton renversé

Avec vous
dans

l'action___

Edmond PRIVAT,
sa vie et sa pensée

par Claude GACOND
Vendredi 22 septembre à 20 h 15
Librairie Soleil d'Encre
dans son Espace du Pasquier

à Fleurier
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PT Un lien entre les hommes :
L= =| les télécommunications

Dans le but de toujours mieux informer notre fidèle clientèle, la Direc-
tion des télécommunications de Neuchâtel (DTN) convie les
habitants des Ponts-de-Martel et de la région à visiter son bus d'in-
formation de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30 le

vendredi 22 septembre 1989
devant la poste

des Ponts-de-Martel
- Exposition de notre gamme d'appareils TRITEL et SWISSTEL;
- ventes et échanges d'appareils téléphoniques + accessoires;
- tous renseignements sur les télécommunications;
- remise de documentation. 007550

• offres d'emploi

Nous engageons un

manœuvre laveur
Nous demandons:
- permis de travail;
- permis de conduire;
- connaissances du français;
- personne soigneuse.

Nous offrons:
- salaire adapté;
- avantages sociaux;
- travail indépendant.

Veuillez vous présenter auprès de
M. Liechti au

Sporting Garage SA
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 44 26 012001

fl -— >̂m. >I izfÊ
(VOUMARD)

^WANS

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre département fabrication

un agent
de méthodes

chargé de l'établissement des gammes opératoires
avec précalculation des temps d'usinage, calcul des
prix de revient etc.
Profil souhaité:
technicien d'exploitation avec CFC ou en phase de
formation ou mécanicien avec CFC ayant une for-
mation d'agent de méthodes.
Travail intéressant au sein d'une petite équipe.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, â l'attention de M. Guillet chef
du personnel. 623

H __ r =m " BB BWBBWmliPBK
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Samedi 23 septembre 1989
de 10 heures à 16 heures
Vente de:
- Articles divers en bois, tissu, laine, bijoux,

corbeilles de notre atelier de travaux manuels.
- Pains, tresses, pâtisserie «maison».
- Miel.
- Légumes de notre jardin.
- Marché aux puces.

Cantines.

Un service de bus est à votre disposition:
Renan - Sonvilier - Saint-lmier. Réservez votre
course à l'avance au 039/63 1515.

Votre visite nous fera plaisir et nous vous souhaitons
une heureuse journée! uwes

L'annonce, reflet vivant du marché
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Vous êtes une vendeuse aimable,
désireuse de vendre de beaux arti-
cles de qualité?

Vous souhaitez une place stable
dans un cadre sympathique?

Nous cherchons pour compléter
notre équipe

UNE VENDEUSE
Faire offres à l'adresse ci-dessous.
Nous vous garantissons une ré-
ponse par retour du courrier.
Ecrire sous chiffres 28-950205 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



Claude Luter
+ Jacky Milliet

Jazz Band

CONCERT PUBLIC
offert gracieusement

par la
Banque Cantonale de Berne

vendredi 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 BCB.

Claude Luter à Saint-lmier
Grand concert gratuit vendredi 22 septembre

Claude Luter: vers un nouveau triomphe. (Photo roq)

La tempe grisonnante, l'oeil vif
et malin, l'inspiration de ses 20
ans, notre ami Claude Luter
blanchit peu à peu, mais il pro-
mène toujours son look avec
une technicité parfaite et, après
45 années d'activité, il reste le
plus adulé des jazzmen français
de la tradition, cas sa devise est:
«N'être aucune mlode, mais soi-

même la mode». Celui qui, le
3.11.1951 avait quitté son fief du
Vieux Colombier parisien pour
le Cercle du Sapin à La Chaux-
de-Fonds, revient une nouvelle
fois dans notre région. Après
son triomphe au cours de la
Nuit de jazz de Chézard-Saint-
Martin, où il enveloppait son
public (nos photos), Claude sera

l'hôte de la salle de spectacles de
Saint-lmier, vendredi 22 sep-
tembre à 20 h 30, concert gratuit
proposé par les succursales ro-
mandes de la Banque Catonale
de Berne.

Luter sera entouré par son or-
chestre suisse: Jacky Milliet et
son jazz band.

(Roq)

Bretelle 007 à Espace Noir
Bretelle 007. Un nom de code
pour des agents très particuliers.
Ds sont trois. Brigitte et Thierry
Romanens font équipe avec
Pierre Genoud. Les cibles choi-
sies pour leur émission font
toutes partie de «cette banalité
qui nous désœuvré». La dérision
sert ici à infliger de sévères se-
cousses à un quotidien bien hel-
vétique.

Basé à Monthey, la troupe
s'est formé en 88. Depuis lors ils
font de fréquentes apparitions
sur les scènes de Suisse ro-
mande. L'usage d'instruments
de musique et une forte présence
des comédiens donnent un
rythme soutenu au spectacle.

En avant spectacle, le théâtre
Zéro Positif présentera «Pots
pour rire». Un retour sur les an-
ciens spectacles de cette jeune
troupe. Jean-Luc Barbezat en
Benjamin Cuche nous font dé-
couvrir un univers où le comi-
que et la gravité s'entrechoquent
à chaque instant.

Ce duo du Val-de-Ruz pré-
pare un nouveau spectacle pour
le milieu de l'année 1990.

Depuis . trois mois, ils ont
dressé leur camp à Espace Noir
afin de préparer cette échéance.

Vieux complices de Bretelle
007, ils profitent de leur passage

pour nous présenter un raccour-
ci de leur trajectoire.

Auteur de nombreux specta-
cles en commun, ils le sont éga-
lement à titre individuel.

Tragique
incendie

Un femme périt
dans les flammes

Le corps sans vie d'une femme
ainsi que les cadavres de deux
chiens ont été découverts mercre-
di dans les décombres calcinés
d'un chalet de la Montagne de
Romont (BE), entre Granges
(SO) et Bienne, dans une région
difficile d'accès.

L'incendie, dû vraisemblable-
ment à une cause technique,
s'était déclaré mardi vers 22
heures, a indiqué la police canto-
nale bernoise, (ats)

Tramelan: sympathique tradition
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Plus de 60 litres de soupe au pois mijote durant des heures sous les yeux attentifs de nom-
breux participants. (Photo vu)
Voici près de 10 ans que, chaque
année, à l'occasion du Jeûne fédé-
ral, les habitants du quartier des
Rouges-terres se retrouvent au-
tour d'un grand chaudron où, du-
rant des heures l'on y a fait mijoter
une succulente soupe au pois.

Chasse gardée, il faut être du
quartier pour y participer. Toute-
fois, exception est faite pour les ini-
tiateurs qui, ayant entre-temps dé-
ménagés, sont invités en qualité de

membre d'honneurs de la confré-
rie. Ambiance, jeux, musique et
pâtisserie maison, rien ne manque
à ce grand rendez-vous annuel où
l'on se réjouit bien longtemps à
l'avance pour y participer. Les en-
fants y trouvent également leur
bon compte. Les adultes auront
bien entendu exercé la «lambada».

Ces retrouvailles revêtaient cette
année un caractère bien particu-
lier. En effet, les participants à ce

pique-nique avait de quoi bavar-
der puisque, la majorité des pré-
sents se remettaient à peine d'une
décision du Conseil général les in-
téressants au plus au point et qui
ne leur a pas donné satisfaction.
C'est pourquoi, l'on décida à cette
occasion d'enterrer, le temps de
cette journée, la hache de guerre et
de profiter de la présence de plu-
sieurs fossoyeurs, (vu)

Tavannes:
travailler le dimanche?
Le travail du dimanche sera
évoqué ce vendredi 22 septem-
bre sous la Bulle (Tavannes),
dans un débat bien évidem-
ment public. Le Centre de Sor-
netan, avec des représentants
des syndicats, du patronat , des
chambres économiques régio-
nales et d'un théologien-éthi-
cien, aimerait à cette occasion,
ouvrir la discussion sur les
problèmes économiques, so-

ciaux, familiaux que suscite le
fait de travailler ou non le di-
manche. Et de citer en préam-
bule la commission sociale de
l'Eglise vaudoise, qui écrit no-
tamment: «Ce qui est en cause,
c'est la pause octroyée réguliè-
rement en même temps à la
majorité de la population, qui
dispose ainsi d'un espace de
temps social libre pour organi-
ser ce qui lui convient, rencon-
tres, activités individuelles,
cultes, fêtes, etc.»

(comm-de)

CELA VA SE PASSER 

La Reine-Berthe,
berceau de Saint-lmier

Le Parti radical de Saint-lmier
communique:

D'après la légende, Imier au-
rait bâti «un oratoire en l'hon-
neur du bienheureux Martin».
Cet édifice, probablement
agrandi ou reconstruit, fut, du-
rant des siècles, le seul sanc-
tuaire du village. Un document
l'appelle, en 962, la chapelle (ca-
pella) de Saint-lmier. Un autre,
en 1146, en parle en la nommant
«l'église». En 1228, pour la pre-
mière fois, un texte atteste l'exis-
tence simultanée de deux sanc-
tuaires.

Ces deux églises, nous les
connaissons aujourd'hui encore.
De l'une, il reste le charmant
clocher médiéval, que nous ap-
pelons Tour Saint-Martin ou
Tour de la Reine-Berthe voire
encore la Vieille Tour.

L'autre, romane également,
aux proportions plus vastes, est
notre belle collégiale, (cf. His-
toire de Saint-lmier, R. Gerber).

Au fil du temps, le visage de
notre cité s'est changé à la suite
de modifications architecturales
et de multiples incendies. Ce que
nous nommons maintenant la
Reine-Berthe reste le seul vestige
de notre patrimoine des pé-

riodes moyennâgeuse et médié-
vale.

De nombreux concitoyens et
concitoyennes se souviennent
d'avoir visité, à l'Ecole primaire,
le «musée de Saint̂ mier».

Depuis, des décennies, moults
objets et œuvres d'art sommeil-
lent dans des caisses.

L'aménagement des locaux
de la Reine-Berthe permettrait
leur mise en valeur et l'organisa-
tion d'expositions temporaires
aux sujets les plus divers.

La bibliothèque municipale,
actuellement dans de vétustés
locaux, le CCL, la bibliothèque
des jeunes, la ludothèque au-
raient ainsi un «espace» propre
répondant aux besoins culturels
de Saint-lmier.

Lors des votations de cette fin
de semaine nous avons la possi-
bilité de donner une nouvelle vie
à ce «coin» de notre village et
d'exprimer, ainsi , notre volonté
de conserver les uniques bâti-
ments témoins du vieux Saint-
lmier.

A l'instar de la majorité des
autorités et organes concernés
nous vous recommandons, vive-
ment, l'acceptation de ce projet
Reine-Berthe. (comm)

Les pompiers imériens gâtés
Acquisition d'un véhicule polyvalent

118. Ce numéro d'appel nous est
familier. Mais, de fait , que sa-
vons-nous des activités dé-
ployées par ceux que nous appe-
lons «les pompiers»?

La création du corps des sa-
peurs-pompiers imériens, dans
une structure hiérarchique, re-
monte aux années 1870.

Différents règlements munici-
paux ont fixé le champ d'activité
de ce corps d'intervention. Le
dernier date du 25 avril 1984 et
se fonde sur les articles 5 et 6 du
décret relatif à la défense contre
le feu et à la lutte contre les
dommages dus aux éléments du
26 mai 1953, ainsi que sur l'arti-
cle 33 ch. 1 du règlement d'ad-
ministration de la commune
municipale de Saint-lmier du 21
octobre 1979. Auparavant, il
existait un service du feu volon-
taire peu organisé et hiérarchisé.
Aujourd'hui , l'appellation offi-
cielle est Service de défense de
Saint-lmier, service qui agit éga-
lement comme Centre de renfort
au profit des communes du Val-
lon, de Renan à La Heutte.

La mission de cette organisa-
tion ne comprend plus unique-
ment la lutte contre le feu. Il faut

Le corps des sapeurs-pompiers bénéficiera d'un véhicule
polyvalent. (Photo privée)

donc que ce corps d'intervention
soit organisé, rapide, mobile et
équipé en hommes et matériel
pour agir dans des cas de sinis-
tres, accidents, catastrophes ou
tous autres dommages dus aux
éléments.

Au vu de ce constat, le Service
de défense de Saint-lmier solli-
cite l'acquisition d'un véhicule
polyvalent propre à intervenir
dans ces multiples cas de figure,
(cf message du Conseil général
au corps électoral pour les vota-

tions des 22, 23 et 24 septembre
1989, point 3).

Les autorités compétentes, à
une très forte majorité, ont pré-
avisé favorablement cet achat
ainsi que le mode de finance-
ment prévu. En conclusion, no-
tre sécurité dépend non seule-
ment de l'engagement et de la
bonne volonté des hommes,
mais également d'un matériel
performant et actuel nécessaire
pour mener une action efficace,

(comm)

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste de Saint-
lmier communique:
Voter un crédit d'engagement
de 680.000 francs, pose un débat
de fond qui ne saurait être ali-
menté par le jeu des partis ou
l'intérêt personnel.

Il s'agit de décider si nous
Imériens, habitants d'Erguël,
désirons construire d'une part -
pour nos jeunes de 7 à 77 ans un
outil permettant de promouvoir
la culture - et d'autre part -
compléter la carte de visite de
notre cité.

Jouir d'une infrastructure
fonctionnelle sans lourdes
charges, pour des activités qui
par leur essence même ne peu-

vent être lucratives, nous en
avons la possibilité pour une en-
veloppe globale de 3,7 millions
de francs, dont l'effort demandé
aux citoyennes et citoyens de
Saint-lmier correspond à 1
sixième de l'investissement pré-
vu. Les 5 autres sixièmes étant
pris en charge par des subsides,
emprunts et dons divers.

La finalité de ce projet face à
l'effort consenti ainsi que les di-
verses informations recueillies
motivent le parti socialiste à re-
commander l'acceptation de ce
crédit d'engagement pour que
s'édifie à Saint-lmier une «mai-
son de la culture».

(comm)

Reine-Berthe: oui socialiste

L'USJB pour le maintien
de neuf conseillers d'Etat

Le comité de l'Union syndicale
du Jura bernois a décidé, lors de
sa dernière séance, de recom-
mander le non à l'initiative po-
pulaire «7 conseillers d'Etat au
lieu de 9».

Les membres du comité de
l'USJB sont d'avis qu'en pas-
sant de 9 à 7 conseillers d'Etat,
l'avenir du siège gouvernemen-
tal réservé à la minorité ro-
mande est compromis.

De plus, la diminution du

nombre de conseillers d'Etat en-
traînerait l'engagement supplé-
mentaire de haut-fonction-
naires. Ce qui occasionnerait
des coûts supplémentaires et Une
mainmise plus importante des
fonctionnaires sur la politique et
les orientations de l'Etat.

Aussi, l'USJB recommande
aux salariés de la région d'aller
voter en grand nombre et de dire
non à l'initiative «7 conseillers
d'Etat au lieu de 9». (comm)
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A partir du 1 er septembre 1989
spectacle non-stop
Ou dimanche au jeudi 01 h 30
vendredi et samedi 02 h 30, lundi fermé.

012852

Bar-Restaurant

Enfin réouvert! Découvrez!
Nouveau décor, nouvelle ambiance
(anciennement Restaurant de la Tour).
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds 122239
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• finance

PRÊTS PERSONNELS
en 24 heures

de Fr. 1000.-à Fr. 40 000-
Discrétion assurée.

Remboursement jusqu'à 48 mois
<p de 9 h à 21 h, 039/28 66 30

60146 .

• mini-annonces

A louer au Locle CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE PROPRE, <p 039/31 27 72

«70658

Cherche région La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2 - 3 PIÈCES pour
tout de suite. Maximum Fr. 400.-.
p 039/26 73 26 (heures bureau) IMUI

Cherche à louer en ville (La Chaux-de-
Fonds) LOCAL pour leçons de piano. Tout
de suite ou à convenir. <p 021 /260 232

462070

Famille 2 enfants cherche à louer au Locle,
APPARTEMENT 4 PIÈCES pour date à
convenir. tp 039/36 13 95 47055s

A louer aux Bois, APPARTEMENT 4'A
PIÈCES, confort. Date d'entrée à conve-
nir. Renseignements: / 039/61 11 96, dès
19 heures. 452090

A louer , centre ville, APPARTEMENT
4% PIÈCES, 145 m2, entièrement rénové,
cuisine agencée, 2 W. -C, lave-linge, che-
minée de salon. Fr. 1650 - tout compris.
<f) 039/28 74 63 462068

A vendre KARTING de compétition, par-
fait état, tf 039/31 46 54 470556

A vendre MOTO SUZUKI GSX R 1100
1988, 8000 km. Prix à discuter.
<p 039/28 77 41 45220?

A vendre de privé 1e main OPEL ASCO-
NA 2000 Injection 65 000 km. Expertisée.
Radiocassette. Roues été-hiver (90%). Ex-
cellent état. Fr. 6500.-.
<P 039/28 40 23-28 32 36 «62079

2 PLACES (BOX) CHEVAUX libres
dans une ferme à 10 minutes de la ville.
Foin et paille fournis. Fr. 12.- par jour et par
bête. Arrangement possible pour une partie
des soins, tp 039/26 98 55 heures repas.

470654

JEUNE DAME cherche travail temporaire
dans fabrique ou autre. <P 039/23 49 45

462101

S B^BŒSBSSBI
1 Je cherche à acheter LIVRES SUR LA
" SCIENCE FICTION. Ecrire sous chiffres

28-462097 à Publicités, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre CHIENS DE CHASSE LU-
CERNOIS, 6 mois et 3 ans. Pure race. Pa-
rents super lièvres. <p 0033/81 43 53 25

122309

A vendre MAGNIFIQUES LAPINES
pour la reproduction. <p 039/61 11 57

462098

Usa Tarif 85 et le mot
': (min. Fr. 8.50)
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( Mécanicien de précision (CFCf) ï
Nous engageons, pour tout de suite ou pour date à convenir, un /,
mécanicien auquel nous confierons des travaux d'entretien et d'usi-
nage (pas de série).

H , Nous souhaitons:
- bonne pratique de l'usinage;
- connaissances en pneumatique et hydraulique;
- disponibilité et aptitudes à travailler de manière indépendante.

*/ w Nous offrons: ->/ .
- emploi stable;
- travail dans le cadre d'une petite équipe dynamique;
- travaux diversifiés;
- horaire variable et 4e semaine de vacances à la carte.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-
vous. 656 i.
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:«1Ç
Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Dans le cadre du
développement de notre
service technique-
ventes, nous , . .. . .
recherchons un SpeClûllStB tlûnS 13

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

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

La différence qui fait référence

esco «.o. CH- 2206 Us» Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 
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• spectacles-loisirs

Cadre dynamique
(la cinquantaine), connaissances
étendues de l'horlogerie, expérience
internationale.
Ouvert à toute proposition.
Ecrire sous chiffres 28-462085 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

• demandes d'emploi
.¦¦-.¦.¦.¦• .¦.¦¦¦.¦̂ ¦.:v^^^

La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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Laetitia et Jean-Luc

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

CAROLYN E
le 19 septembre 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Famille
Claude PELLETIER

Pinsonnière 13
2726 Saignelégier

De nouveaux députés
Election du Parlement
des jeunes à Delémont

Les Delémontains âgés de 13 à
15 ans ont élu hier leurs nouveaux
députés au Parlement des jeunes
de la cité. La participation au
scrutin, qui a fait suite à une cam-
pagne animée, a atteint 37%, soit
un pour cent de plus que l'année
précédente.

Entré en fonction en novembre
1988, le Conseil delémontain des
jeunes a pour but de favoriser
l'intégration des j eunes à la vie
publique. Composé de 51 mem-
bres, il dispose d'un budget an-
nuel de 36000 francs dont 20000
environ pour ses projets. Les
premiers élus arrivent cette se-
maine au terme de leur mandat.

Durant leur mandat , ils ont réa-
lisé une fresque murale et acheté
un bus pour le transport des
groupes de jeunes.

45 CANDIDATS
POUR 25 SIÈGES

Une partie des nouveaux mem-
bres du Parlement des jeunes

ont été nommés dans le cadre
d'élections dites fermées, réser-
vées aux écoles, un élu par classe
des 13-15 ans. Les élections ou-
vertes pour le reste du Parle-
ment visent surtout à faire élire
des représentants d'associa-
tions, de clubs sportifs, de quar-
tiers ou de bandes de copains. 45
candidats étaient sur les rangs
pour les 25 sièges disponibles.

Sur 520 électeurs potentiels, 189
ont pris part au scrutin.

CAMPAGNE
TRÈS ANIMÉE

Les élections ont été précédées
d'une campagne très animée et
d'un débat public, au cours des-
quels les candidats avaient pré-
senté leur programme. Les pro-
positions émises allaient d'un
meilleur dialogue avec les pa-
rents et les enseignants à l'ou-
verture d'un bar pour jeunes, en
passant par le développement
des pistes cyclables, (ats)

D'une faillite à l'autre
Réponses du Gouvernement

à des questions parlementaires
Le Gouvernement jurassien vient
de donner réponse à plusieurs
questions parlementaires écrites.
Au député popiste Pierre Gué-
niat, il indique que l'échec de
l'implantation de la société ita-
lienne SIRP à Porrentruy n'a pas
provoqué de pertes au détriment
de l'Etat ou de la Confédération.
En revanche, la Banque canto-
nale (BCJ), «en raison du carac-
tère imprévisible du régime de
contrôle des changes et de trans-
fert de capitaux tel que le
connaît l'Italie» a subi une perte
importante (plus de 2 millions
de francs). Cette perte est facile-
ment absorbable, vu le volume
d'affaires de la BCJ.

Le Gouvernement rappelle les
nombreux contrôles dont fait
l'objet l'activité de la BCJ à plu-
sieurs niveaux. Aucun organe de
contrôle n'a émis la moindre ré-
serve sur la politique financière
de la BCJ.

Aux députés Hêche et Bre-
gnard qui le questionnent au su-
jet de la situation du marché du
logement, le Gouvernement in-
dique que les décrets d'applica-
tion de la loi d'amélioration du
marché du logement seront mis
en consultation prochainement.
Les crédits y relatifs sont inclus
dans la planification financière.

La réservation de terrains à
bâtir et l'aide sociale seront leurs
objectifs essentiels. Les caisses
de prévoyance jouent un rôle
important dans le domaine im-
mobilier. Les communes infor-
ment la population. Un effort
supplémentaire sera fait cet au-
tomne. Les communes peuvent
aussi se soustraire en partie à la
spéculation.

Seul Delémont a fait la de-
mande nécessaire de soumission
à la loi en cause.

A Odile Montavon, popiste,
le Gouvernement répond que les
défrichements illégaux commis

par l'Etat dans le cadre des tra-
vaux de la N16 sont exception-
nels, et dus à la nécessité de ne
pas retarder l'avancement des
chantiers préparatoires.

La défense des intérêts supé-
rieurs de l'Etat ne doit en l'oc-
currence pas être confondue
avec les principes qui «président
à l'application de la législation
sur les constructions qui n'est
nullement concernée dans le cas
particulier».

DÉCHETS
Enfin, le Gouvernement répond
à Michel Cerf, pdc, que le fonc-
tionnement du Centre de dé-
chets de Courgenay est indis-
pensable vu les activités écono-
miques dans le canton. Une ex-
pertise a démontré que les
travailleurs seront mieux proté-
gés dans les nouveaux locaux du
centre dont les activités ne pré-
sentent aucun danger pour la
population.

Le Gouvernement rappelle
qu'un crédit de 400.000 francs
est soumis au Parlement en vue
de l'implantation du centre,
pour cinq ans, à Courgenay. A
terme, ce centre devrait être im-
planté dans une zone indus-
trielle.

La plupart des installations
sont démontables. Il n'y aura
que les frais de démontage, soit
30 à 40.000 francs.

La réponse met ensuite en pa-
rallèle les informations préala-
bles données en 1980 lors de
l'implantation du Centre à Por-
rentruy et en 1989 lors de la pré-
sentation du projet de Courge-
nay.

Il ajoute: «Cette comparaison
avec un décalage de huit ans dé-
montre l'existence d'une sensibi-
lité pouvant devenir irration-
nelle bien que les sécurités aient
été sérieusement perfection-
nées.» V. G.

Pour un million d'achat
Assemblée communale de Saignelégier

Parmi les cinq points mis à l'ordre
du jour de la prochaine assemblée
communale de Saignelégier, lundi
25 septembre, un projet d'achat de
terrains atteignant le million de
francs est certainement le plus gros
morceau à l'approbation des ci-
toyens.
Comme l'expliquait hier matin,
lors d'une conférence de presse, le
maire du chef-lieu de district,
Pierre Paupe, l'occasion est unique
car ces terrains touchent les inté-
rêts directs de la commune. En ef-
fet, les quatre parcelles qui sont
proposées par le propriétaire ven-
deur (soit au total: 96.765 mètres
carrés dont le coût et le finance-
ment reviendraient à environ
11,20 fr le mètre carré sont bien si-
tués: la parcelle Combe Chevillât,
derrière le Centre de loisirs pour-
rait être affectée à l'extension d'un
pâturage en cas de réalisation d'un
projet d'hôtel dans le secteur ou à
l'aménagement d'un nouveau ter-
rain de foot;, quant aux parcelles
Rière Chez Belin, elles jouxtent
des terrains appartenant à l'hôpi-
tal dont la ferme enserrée au cen-
tre du village pourrait y être dépla-
cée; enfin, le troisième morceau,
dit La Douvatte, pourrait devenir
partiellement terrain à bâtir, pâtu-
rage, ou faire encore l'objet d'une
échange selon les besoins commu-
naux. Pour le financement d'un tel
achat, des emprunts internes se-
raient opérés en puisant 400.000 fr

dans le fonds d'aide aux personnes
victimes de la situation économi-
que et du chômage (emprunt sans
intérêt mais remboursable); en
puisant d'autre part 500.000 fr
dans le fonds de la STEP (em-
prunt sans intérêt mais rembour-
sable) et enfin 100.000 fr dans le
fonds d'acquisition de nouveaux
immeubles. Quant à l'impôt sur le
gajn immobilier (de l'ordre de
83.000 Tr) et aux frais d'acte et
d'inscription (environ 27.000 fr) ils
pourraient être retirés sur les béné-
fices comptables du bilan de l'exer-
cice annuel. Ces achats répon-
draient à des besoins précis qui
s'insèrent dans la politique d'amé-
nagement du territoire actuelle-
ment en cours et dont les lignes
majeures sont de lutter contre la
spéculation immobilière et de pal-
lier à un manque de terrains à bâ-
tir et partant, à la pénurie de loge-
ments.

Autre point à voter: l'adhésion
au Centre de ramassage de déchets
carnés et cadavres d'animaux des
Franches-Montagnes et dont Sai-
gnelégier serait le maître d'ouvrage
(ce qui suppose que toute les com-
munes du district doivent y adhé-
rer sans exception pour que le pro-
jet aboutisse, le dernier délai pour
les adhésions étant fixé au 31 jan-
vier 1990). Ce projet est estimé à
334.000 fr. Les citoyens devront
encore se prononcer sur les trois
points suivants: l'octroi d'un prêt

En contrebas des habitations, la parcelle convoitée par
la commune de Saignelégier. (Photo ps)

de 30.000 fr sans intérêt pendant
10 ans pour l'installation d'une an-
tenne collective et d'un téléréseau à
Saignelégier, projet émanant d'une
initiative privée, la votation d'un
crédit de 35.000 fr pour le prolon-
gement d'un collecteur d'égouts
dans le secteur des Graiteux; et en-

fin la votation d'un autre crédit
pour l'étude du nouveau lotisse-
ment «Combe Noire», (40.000
mètres carrés où serait notamment
implantée la Fromagerie pour
Tête de Moine). Le coût de l'étude
qui serait confié à un spécialiste se
monterait à 26.000 fr. (ps)

Tempête dans un verre
de... damassine

L'entreprise Juval S.A., Soy-
hières, qui a déposé récemment
comme nom de marque la «Da-
massine» et un plaignant de
Courrendlin, commerçant en spi-
ritueux, se sont retrouvés devant
le juge de Delémont.
Le plaignant est d'avis que «da-
massine» est un nom général et
que, en tant que tel, Juval S.A.,
qui entend promouvoir la
consommation de cette eau-de-
vie, n'a pas le droit de se l'ap-
proprier.

Les arguments des uns et des
autres, appuyés par des avocats,
ont été développés devant le
juge Pierre Lâchât qui s'est ef-
forcé d'engager à la sérénité.

Juval n'entend pas empêcher

les petits producteurs de distiller
quelques bouteilles de damas-
sine. Elle souhaite augmenter la
consommation de cette eau-de-
vie qui fait la renommée du Jura
et planter à cet effet une quanti-
té importante d'arbres.

Les petits producteurs, au
nom desquels parle le plaignant,
voudraient être assurés de pou-
voir continuer à produire et ven-
dre de la damassine.

Aucune entente n'ayant été
trouvée, même par le biais de la
signature d'une convention, le
juge a donné un délai de ré-
flexion aux deux parties qui,
faute d'entente, se retrouveront
au tribunal.

V.G.

Développer
la collaboration

Santé publique:
rencontre Boillat-von Wyss

Les responsables des départe-
ments cantonaux de la santé pu-
blique du Jura et de Neuchâtel,
MM. Pierre Boillat et Michel
von Wyss, se sont rencontrés au
Centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire, au Noirmont.
Ils étaient accompagnés de leurs
chefs de service respectifs. Les
patients neuchâtelois consti-
tuent un contingent important
des pensionnaires du centre, soit
plus de 20%. Sur ce seuil solide,
il est possible de songer à d'au-
tres collaborations entre les
deux cantons, qui ont déjà ac-
cordé leurs violons en matière

de formation des infirmières et
des assistantes.

L'accord de juin 1988 conclu
à cet effet peut être encore déve-
loppé, d'où les discussions te-
nues entre MM. Boillat et von
Wyss. Neuchâtel a on le sait dé-
cidé d'ouvrir une école d'infir-
mières à La Chaux-de-Fonds,
les crédits nécessaires ayant été
adoptés cette année.

Ainsi, les deux Etats se sont
dotés des moyens de combattre
la pénurie de personnel soignant
qui est particulièrement vive
dans toutes les régions de Suisse.

V. G.

Léon Gouvernon
des Bois...

... qui a f êté le 17 septembre
dernier son 90e anniversaire.

Dans sa maison près  de
l'église, il raconte à ceux qui
viennent le f êter, maintes anec-
dotes de sa jeunesse parmi ses
douze f rères et sœurs, son ap-
prentissage d'acheveur à
l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, ou le temps
où il exploitait une f erme vers
la gare. Il se souvient de la
crise de 1921 pendant laquelle
il était parti exercer son métier
au Nord de la France, dans
l'air noir des terris miniers.

11 aime à parler de ses ancê-
tres bâtisseurs, anciens sa-
voyards établis aux Bois de-
puis plus de 300 ans. Il cite les

notables, banquier, ingénieur,
notaire, médecin... Ah, le Doc-
teur Gouvernon, un grand
homme! Son souvenir lui tire
une larme.

De la vie passée, il ne re-
grette rien, sinon que les gens
soient peut-être moins hon-
nêtes et plus diff iciles à conten-
ter. Depuis qu 'il a perdu son
f r è r e  Joseph, il partage son
temps entre les visites quoti-
diennes à sa sœur hospitalisée
à Saignelégier et l'entretien de
son intérieur et de son potager.

Dans un grave accident sur-
venu voici une dizaine d'an-
nées, il a laissé un œil. C'est là
son seul handicap. De la sorte,
il peut espérer encore de longs
jours dans la communauté vil-
lageoise, (bt)

Accident
de travail

à Delémont
Hier vers 11 h 30, un acci-
dent de travail s'est produit
dans l'atelier de montage de
pneus Romer de M. Paul
Courtet, rue Auguste-Qui-
querez.

L'ouvrier André Marquis
venait de gonfler un pneu-
matique de machine de tra-
vail genre trax quand sou-
dainement la chambre à air
a éclaté et la roue d'un poids
d'environ 180 kg lui est tom-
bée dessus.

Blessé il a été conduit à
l'hôpital.

Une bringue de robinets
Au Tribunal correctionnel
des Franches-Montagnes

Le Tribunal correctionnel des
Franches-Montagnes présidé par
Charles Wilhelm a traité hier
après-midi à Saignelégier une
fastidieuse histoire de robinets
dans laquelle prévenu et plai-
gnant n'ont pas réussi à s'enten-
dre à l'amiable.
Ils se sont donc retrouvés tous
deux face à face et accompagnés
chacun de leur avocat. Le noeud
du problème tourne autour
d'une source qui alimente en eau
la maison du plaignant M. G. et
en même temps le pâturage du
prévenu, un paysan, M. C. qui
peut ainsi abreuver son bétail
lorsqu'il est à la pâture.

Or la régulation du débit de
cette source revient à M. G.,
propriétaire des robinets et
tuyauterie, distributrice du pré-
cieux liquide. Si les 2 hommes
ont vécu pendant longtemps en
bon voisinage, la mauvaise hu-
meur s'est cependant installée
au fil des dernières années, agré-
mentée par des petits ennuis suc-
cessifs: obstruction des tuyaux,
pénurie d'eau côté pâturage et
refus du paysan de moissonner
sur un terrain accidenté appar-
tenant à M. G.

Or, le 5 juillet 1988, l'eau
manque cruellement à la pâture

et les deux abreuvoirs sont com-
plètement à sec.

C. téléphone à son co-débi-
teur qui travaille à Bâle et qui est
absent pour une semaine selon
le message du répondeur télé-
phonique. C. inquiet pour son
bétail, ignorant selon ses pro-
pres déclarations qu'un fermier
de M. G. possède les clefs des
installations salvatrices, fera
constater les faits par le maire
du village, le premier témoin de
l'audience d'hier.

Puis il fracturera les cadenas
qui l'empêchaient de tourner la
fameux robinet Malheureuse
initiative qui le conduira au tri-
bunal, prévenu de dommages à
la propriété.

Plaidant la situation de néces-
sité dans laquelle s'est trouvé C,
l'avocat du paysan a demandé
que le plaignant soit débouté.

Le juge ne l'a pas suivi dans
cette requête, estimant que, tout
bien pesé, les conditions
n'étaient pas remplies pour un
acte d'urgence.

Le paysan a été reconnu cou-
pable de dommages à la pro-
priété et condamné à payer 100
francs d'amende, les frais de jus-
tice et une indemnité de 800
francs au plaignant, (ps)

CARNET DE DEUIL

SAIGNELÉGIER. - C'est à
Saignelégier où il s'était retiré il
y a quelques années que l'on a
appris hier soir le décès de M.
Joseph Noirjean, âgé de 80 ans,
des suites d'une longue maladie.
La défunt a passé toute sa vie à
St-Brais, commune dont il a été
le maire durant de nombreuses
années, (y)

NAISSANCE
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Horticulteur-
fleuriste
2610 Saint-lmier

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA, Service des
abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 
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A vis important
1. Pour faciliter 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. Avion: 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.

L'annonce, reflet vivant du marché

CORNU &QeSA
cherche pour entrée immédiate ou â convenir

UN POLISSEUR
Se présenter sur rendez-vous
rue Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 62 66

122276
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"__=_ _  Flùckiger ____
^̂ & -__ -̂==
w^wm FUS SA \̂ m
Bois indigènes - Bois exotiques
Lames diverses

Commerce de bois
2608 Courtelary
<P 039/4416 35

FMME *
IMPRIMERIE
2610 Saint-lmier
Place du 16-Mars 1
<p 039/41 22 96

Tous travaux de qualité
pour les sociétés, le privé,
le commerce et l'industrie.
Procédés d'impression:
,typo, offset, gaufrage et
or à chaud

?w*é
AGIM6C

Alain Gigon
Mécanique de précision

Fabrication moules injection plastique
Etudes nouveaux projets
Réalisation de prototypes et pré-séries
2613 VILLERET
Rue Neuve 40 <p 039/41 31 19

IMPRIMERIE
OFFSET
PA BOVY
ST IMIER

Paul-Charmillot 58
tp 039/41 26 44

CHIESA CX

P 039/41 23 55

..Valéry \lode
Tailleur (îaT^ilTransformations <Ç3\ ILÏ^̂ In
en tous genres Z\a^^
Cuir - Daim vJ^^**»»

Rue Francillon 16
Saint-lmier
<p 039/41 25 67

7£- T2Sr*2
Eaux minérales
bières, vins
2720 Tramelan
Livraison chaque jour
à domicile

...une petite soifI A A A A...une grande soif I _mC\( [̂_ \C_\
téléphonez au aflnHrrl
032/97 4917 •• ••

DANCING

Temple 6
2610 Saint-lmier

___] DsTtec
Fabrication - Achat - Vente
de pièces mécaniques et d'appareils
électroniques

Rue du'Raisin 6
2610 Saint-lmier
tp 039/41 44 00
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Cherche

PERSONNE
pour secrétariat et comptabilité
simple, 5 heures par semaine.
Ecrire sous chiffres 28-950207 â
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

IBI MUNICIPALITÉ

LS-J SAINT-IMIER
^mir Mise au concours
Par suite de démission honorable, la Commission d'exploi-
tation de la salle de spectacles met au concours un poste d'

électricien auxiliaire
de la salle

Activité: conformément à l'art 11 du Règlement de la
Salle de spectacles.
Salaire: selon entente.
Entrée en fonctions: dès que possible, selon entente.

Renseignements: auprès de M. Mario Gallina, chef du
service de l'électricité, <p 039/41 4345.

Les postulations doivent être adressées au Conseil muni-
cipal jusqu'au 14 octobre 1989.

12119 CONSEIL MUNICIPAL

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

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

deux monteurs sanitaires
avec CFC et permis de conduire.

Age souhaité: 35 à 40 ans.

Bonnes conditions offertes: place stable, treizième salaire,
avantages sociaux.
Prendre contact par téléphone ou par écrit. 1036

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

coiffeuse
Veuillez téléphoner au
039/23 12 05 388598

CT)
\jLJ GLACES SAPHIR
LES FILS DE JOHN PERRET SA
CH-2316 Les Ponts-de-Martel,
Rue Pury 8,
<p national 039/37 13 83
(p international + 41 39 37 13 83
engage tout de suite
à temps complet

personnel
féminin
ayant bonne vue pour travaux propres
en atelier.
Téléphoner ou se présenter
à l'usine. 140817
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Usine relais de Saignelégier
L'assemblée générale de l'Asso-
ciation de développement écono-
mique des Franches-Montagnes
a rassemblé hier soir à Saignelé-
gier une cinquantaine de per-
sonnes sous la présidence de Ni-
cole Faivet. Rapidement traitée,
la partie administrative de cette
séance a mis en exergue le travail
accompli en 1988 et début 1989.
La mise à jour d'une nouvelle
plaquette, l'inauguration d'une
usine relais, l'augmentation des
entreprises (de 42 elles sont pas-
sées à 49 dans la région), la di-
versification de l'industrie avec
montée de nouveaux secteurs
tels que la micromécanique au
détriment de l'horlogerie, le pro-
blème de la formation profes-
sionnelle des jeunes Francs-
Montagnards furent autant de
points évoqués par la prési-
dente.

Une nouvelle intéressante
émaillait notamment son rap-
port : alors que trois cellules de
l'usine relais étaient encore vides
en juillet , il s'avère que deux
d'entre elles font aujourd'hui
l'objet d'une location ferme;
quant à la' troisième, elle est en
passe d'être louée prochaine-
ment.

On apprenait d'autre part la
démission au sein du comité de

Maurice Maître du Noirmont.
Les comptes 88 qui bouclent
avec un excédent de recettes de
389 francs ont été acceptés; ac-
cepté également, le budget 1989
prévoit un excédent de dépenses
de 6800 frs avec un avoir de l'or-
dre de 27.000 frs.

La partie la plus importante
de cette séance fut consacrée à
un débat précédé de 4 exposés
sur le thème du «tourisme»,
l'une des activités économiques
aux Franches-Montagnes. Jac-
ques Bloque, chef du Service de
l'économie de l'habitat , a résu-
mé en premier lieu la nouvelle
loi sur le tourisme qui en est ac-
tuellement au stade parlemen-
taire; suivait Rodolphe Simon
qui , après avoir fait un bilan
complet des réalisations touristi-
ques de la région, évoquait l'ur-
gence de nommer un directeur
de l'Office du tourisme de dis-
trict.

Bernard Beuret, directeur de
l'Institut agricole de Courteme-
lon défendait quant à lui l'agri-
culture en tant qu'atout touristi-
que dans le sens d'une politique
claire à définir. Quant à Ger-
main Froidevaux, il s'exprimait
au nom de la Chambre d'agri-
culture du Haut-Plateau dont il
est le président, (ps)

Trois locataires de plus Ne crains point, car je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Esaï 43 v. 1

Monsieur et Madame Marcel Cotting-Schneider:

Monsieur Jean-Bernard, à Cottens,

Monsieur Rabah Cotting;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Cotting-Pressl:

Monsieur et Madame Rosario Di Palo-Cotting
et leur petite Léticia,

Mademoiselle Chantai Cotting
et Monsieur Donato Romano;

Madame Nelly Moccand-Cotting:

Monsieur et Madame Michel Schlup-Moccand,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri COTTING
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection mercredi, dans sa 81e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 septembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
22 septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Marcel Cotting-Schneider
Tourelles 29.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAIGNELÉGIER Les morts sont des amis
dont la mort est impuissante
à nous séparer.

Son épouse:
Martha Noirjean-Fellner. Saignelégier;

Ses enfants:
Joseph et Jeannine Noirjean-Gira rdin.

Villars-Sainte-Croix ,
Marie-Marthe Noirjean, La Chaux-de-Fonds:

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacqueline, Jurgen et Cindy, Chardonne,
Armande et Jean-Philippe, Lausanne,
Joseph, Clémentine et Michaël, Lajoux,
Nathalie et Hervé, Villars-Sainte-Croix;

Les enfants de feu Emile Queloz-Noirjea n, Le Noirmont,
Bolivie, Colombier, Saint-Brais;

Ses sœurs:
Révérende Sœur Marie-Eliane et
Mère Marie-Bernadette, Carmel

de Bagnôres-de-Bigorre, France;
Sa belle-famille:

Léopold Fellner-Prattels et leurs enfants. Vienne,
Autriche,

ainsi que toutes les familles parentes et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de leur cher époux,
papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin et
parrain

Monsieur

Joseph
NOIRJEAN-FELLNER

ancien maire
que Dieu a rappelé à Lui, réconforté par l'Onction des
malades, après avoir assumé sa maladie avec une sérénité
et un courage exemplaire, dans sa 81e année. Dans
l'espérance de la Résurrection, qu'il trouve auprès de Dieu
la paix et la joie.

SAIGNELÉGIER, le 20 septembre 1989.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
de Saignelégier.

L'enterrement aura lieu à Saint-Brais, le samedi
23 septembre, à 14 h 30.

Selon le désir du défunt, n'envoyez ni fleur, ni
couronne, mais pensez à la mission de ses neveux Jean-
Marie et Pierre Queloz, missionnaires en Bolivie, cep
25-10996.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Giuseppe TORRE
enlevé à leur tendre affection dans sa 48e année.

L'ensevelissement a lieu à Citerna di Latina.

Domicile de la famille: Via délie Mammole 2
Citerna di Latina.

Cet avis tient lieu de faire-part.

SONVILIER L̂ Notre chère Mamie
; Oh combien tu vas nous manquer.

¦ Ton sourire, ta douceur,
comment oublier.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère Mamie.

Monsieur Bruno Pini:
Marlène Pini et Claude Visinand,

. à La Chaux-de-Fonds,
Fabrice Pini, à Sydney (Australie),
Mario et Christiane Pini et leurs enfants,

à Sonvilier; ,
Yvette Neuenschwander, à Besançon;

! Nelly Neuenschwander et ses enfants, à Vesoul;
Carmen Neuenschwander et Michel Grandjean,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Inny Neuenschwander
et Monsieur Fritz Tschanz, à Grosshôchstetten;

Monsieur Italo Pini, à Saint-lmier:
Ernest et Louise Pini, à Bollingen,
Jean-Pierre et Delphine Pini, à Cormoret

et leurs-, enfants,

ainsi que les familles Tarby, Jung et Mùhlemann, parentes
! et alliées, ont la très profonde douleur de faire part du
ï décès de

Madame

Gisèle PINI
née NEUENSCHWANDER

l leurtrès chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, belle-fille, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche à

j l'âge de 55 ans, à la suite d'un tragique accident.

Je rejoins ceux que j'aimais,
l et j 'attends ceux que j'aime.

SONVILIER, le 17 septembre 1989.

: LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
; DE LA CHAUX-DE-FONDS. LUNDI 25 SEPTEMBRE À

10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
¦ La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Le Roc Fleuri
2615 Sonvilier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE DE SONVILIER

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline LAUBSCHER
belle-fille de Monsieur Roger Tellenbach, »

leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. I

\ LE LOCLE II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26

Madame Yvonne Grosclaude-Pellaton;
Les petits-enfants de feu Paul Grosclaude;

i Madame Hélène Huguenin-Pellaton,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Gaston Blanchard, son ami;
Monsieur et Madame Gaston Pellaton,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marcel Pellaton, ses enfants et petits-enfants,

en France;

\ Monsieur Fritz Giroud-Gertsch;
Les descendants de feu Frédéric Gertsch,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
! faire part du décès de

Monsieur

Willy GROSCLAUDE
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami. que Dieu a repris à Lui, dans sa 89e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 20 septembre 1989.

Le culte sera célébré vendredi 22 septembre, à
14 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

I II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: Envers 49
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-. . Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
• . ,.. et j ' attends ceux que j'aime.

Mademoiselle Madeleine Zahnd.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Anna ZAHND
leur chère sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui samedi, dans sa 69e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 16 septembre 1989.

; La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mlle Madeleine Zahnd
ii * Temple-Allemand 111.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. \

; PETIT-LANCY

• Monsieur Paul Casser;
i Monsieur et Madame Jean-Claude Vorpe et leurs enfants

Dominique et Véronique;
, Monsieur et Madame Pierre-Alain Vorpe et leurs filles

Laurence et Gaëlle. à Belmont-s/Lausanne;
Monsieur et Madame Jacques Vorpe et leurs enfants

Olivier et Chrystel;
Monsieur et Madame Michel Vorpe et leur fils Guilherm,

â Sao Paulo;
Mesdemoiselles Marguerite et Lucette Joliat,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne GASSER
née JOUAT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 19 septembre 1989, à l'âge de 68 ans, après
une pénible maladie supportée avec courage.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges, où la défunte repose,
vendredi 22 septembre à 9 h 45.

Domicile: 3, Rampe du Pont-Rouge
1213 Petit-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES ' CANTON DU JURA 
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L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

PLANER.
j*

Dans la catégorie des 4x4 de luxe,. le TROOPER Isuzu «Spécial

Edition II» comble tous les désirs avec son équipement de série très

complet: puissant moteur 2.6i; traction 4x4 , différentiel autobloquant,

boîte 5 vitesses et boîte de réduction. Et bien entendu, direction assistée,

sièges sport, radiocassette stéréo, verrouillage central, lève-glaces élec-

triques et jantes en alliage léger pour ne citer que quelques détails.

Maintenant à un prix sensationnel. N'hésitez pas plus longtemps et

faites un saut chez votre agent OPEL/ISUZU.

isuzu me
Chez votre agent OPEL/ISUZU.
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r f̂lfcfl 

HBBWHPS V
jfl M - 1

\̂ _\__m** *Q - '

X WW^̂ r C mmmmmmW H^̂ OTV ^̂ m\ Mm ^^M̂ |Q
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Pétillantes de fraîcheur, éblouissantes de Marex SA Bienne, rue Dufour 38 OOIOBO
lumière, débordantes de confort, avec en plus 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
un petit air de fête: c'est ainsi que nous les 
imaginons pour vous, nos nouvelles salles de f W" N̂.bains. Visitez donc sans attendre notre exposi- f Ê_ \_Ê_ \\ ¦¦ »̂  

_^# 
\

tion; vous y trouverez bien des idées qui vous [ IWl ADla JK \
mettront le cœur en fête. \ m m  ^̂ ^l» tî ^L J
Notre exposition est ouverte: Ma - Sa \. âBBPVHHBVB i y
8 -12 h et Lu - Ve 13.30 -17.30 h (Je -21 h). > 
Q en sous-sol. L'innovation dans la construction.
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-Offre spéciale sur le canapé OPUS en cuir "Fcria" (vachette Nubuk , 4 coloris).

Présenté chez m a r c e 1

™|a 
rue neuve 1
la chaux-de-fonds

JU 039/28 25 51
012387 formes nouvelles s. a.



Le tour d'Europe en douze concerts
Frank Martin, 100e anniversaire

Frank Martin (1890-1990) (Photo Zodiaque)

Mercredi 4 octobre
Orchestre symphonique

de Radio-Bâle
Georges Vlaiculescu dirigera en
ouverture de saison, l'Orchestre
symphonique de Radio-Bâle.
«Sémiramis», de Rossini;
Brahms, symphonie No 4 et
Dvorak, concerto op. 104 pour
violoncelle, composent le pro-
gramme d'autant plus attrayant
que le soliste en sera le célèbre
contrebassiste américain Gary
Karr.

Lundi 23 octobre
Miguel Angel Estrella,

pianiste
Dans le contexte de la «6e Se-
maine artistique du Jura neu-
châtelois» sous les auspices du
Rotary club, le pianiste Miguel
Angel Estrella, maître de stage,
donnera un récital. Il interpréte-
ra la Fantaisie K 475, la sonate
K 457 de Mozart, la sonate en si
mineur de Liszt, ainsi que des
œuvres de compositeurs mo-
dernes argentins.

Vendredi 27 octobre
Philharmonie tchèque

de Prague
Jiri Belohlavek sera à la tête de
la Philharmonie tchèque de Pra-
gue dans l'exécution de «La
Moldau» de Smetana, de Mous-
sorgski «Tableaux d'une exposi-
tion». Vaclav Hudecek, violo-
niste issu de l'Ecole russe, jouera
Mendelssohn, concerto op.64.
En collaboration avec les «Con-
certs-club»

Mercredi 15 novembre
Orchestre de chambre

de Padoue
Bruno Giuranna conduira l'Or-
chestre de chambre de Padoue,
l'ensemble qu'il a créé. Brigitte
Meyer, pianiste, sera la soliste
du concerto K 449 de Mozart.
Boccherini, symphonie G. 490,
Haydn, symphonie No 48 et El-
gar, Sérénade op.20, figurent en
outre à ce programme.

Jeudi 14 décembre
Eva Graubin,

violoniste
Eva Graubin, née en Lettonie,
est issue de l'École russe de vio-
lon. Elle vit aujourd'hui à
l'Ouest. Accompagnée par la
pianiste suisse Brigitte Meyer,
elle propose un programme de
sonates: Jean-S. Bach, BWV
1016, Gabriel Fauré, No 1, et
Robert Schumann, No 2.

Jeudi 11 janvier 1990
Beaux-arts

trio
L'ensemble, dans sa nouvelle
formation, Isidore Cohen, vio-
lon, Menahem Pressler, piano et
Peter Wiley, violoncelle, jouera
des œuvres de Beethoven, trio
op. 1 No 2, Charles Ives «Trio».
De Dvorak on entendra le célè-
bre «Dumky» op.90.

Vendredi 26 janvier
Orchestre

des Rencontres musicales
L'Orchestre des rencontres mu-
sicales, de Lausanne, dirigé par
Jean-Marc Grob, exécutera Wa-
gner, Prélude des Maîtres chan-
teurs, De Falla, Le tricorne,
Brahms, Double concerto pour
violon et violoncelle, solistes
Hansheinz Schneeberger et
François Guye. Jacques Henry
sera le soliste de la Ballade pour
trombone de Frank Martin.

Mercredi 14 février
Quatuor Keller

de Budapest
Une saison de la Société de mu-
sique ne saurait se concevoir
sans la prestation d'un quatuor.
Le jeune ensemble Keller, de
Budapest, jouera Mozart , qua-
tuor K 421, Bartok, quatuor No
2 et Schubert «La jeune fille et la
mort»

Jeudi 15 mars
Peter Serkin,

pianiste
Fils de son père...célèbre pia-
niste également, Peter Serkin
jouera Jean-S.Bach, prélude et
fugue BWV 894, Partita BWV
828; Brahms-Busoni, 6 préludes
de chorals op. 122. Le pro-
gramme, particulièrement at-
trayant , fera entendre 4 parti-
tions commandées par l'artiste à
des compositeurs contempo-
rains.

Mardi 3 avril
Orchestre philharmonique

royal de Liverpool
Sir John Pritchard dirigera l'Or-
chestre philharmonique royal de
Liverpool. Prokofiev, extraits
de «Roméo et Juliette»,
Brahms, symphonie No 2
constituent le programme com-
posé encore des variations sur
«La ci darem la mano» de Mo-
zart, revues par Chopin, soliste
Ricardo Castro, pianiste. En
collaboration avec les «Con-
certs-club».

Vendredi 20 avril
Orchestre de chambre

de Lausanne
William Boughton, chef invité,
sera à la tête de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, dans
l'exécution des Etudes pour or-
chestre de Frank Martin , de la
symphonie No 1 de Bizet. Pro-
gramme original, il permettra en
outre de retrouver Harry Daty-
ner dans l'interprétation de Mo-
zart, concerto pour piano K
482. En collaboration avec Es-
pace 2.

Vendredi 27 avril
Orchestre philharmonique

de Radio-France
Fin de saison en apothéose avec
l'Orchestre philharmonique de
Radio-France et «Le chant de la
terre» de Mahler. Solistes Jard
van Nés, alto, James Wagner,
ténor. Eliahu Inbal en dirigera
l'exécution, précédée de Dvorak
«Die Waldtaube». En collabo-
ration avec les «Concerts-club».

Cinq orchestres symphoniques, deux ensembles de chambre, trio, quatuor, deux récitals de pia-
no, un de violon! Ce qui parfois «grince» dans la relation «public-programmateurs» (trop de
récitals, pas assez de grands ensembles) est, à l'orée de la 97e saison de la Société de musique de
La Chaux-de-Fonds - du point de vue des formations - superbement équilibré.

Equilibre encore concernant les interprètes. Côtoyant les exécutants d'Europe, d'ailleurs en-
core, la Société de musique fait la part belle aux musiciens suisses, Brigitte Meyer, Jean-Marc
Grob, Hansheinz Schneeberger, François Guye, Jacques Henry, ainsi qu'à un pianiste particu-
lièrement cher au cœur des Chaux-de-Fonniers, Harry Datyner.

La Société de musique, de manière générale, a privilégié les partitions classiques et romanti-
ques, mais elle n'oubliera pas, légèrement esquissé, le 100e anniversaire de Frank Martin. Dès
janvier 1990, elle annonce l'événement par l'exécution de la Ballade pour trombone, en avril par
les Etudes pour orchestre.
, La Société de musique se porte bien. Elle se hâte vers un grand anniversaire: un siècle de
célébrations musicales ininterrompues. Combien de cités, telles que la nôtre, peuvent-elles s'en-
orgueillir d'une activité si riche et si constante?

Quelques chefs
Euahu Inbal, qui dirigera «Le
chant de la terre» de Mahler.
interprété par l'Orchestre phil-
harmonique de Radio-France,
est né en 1936 à Jérusalem. Pou-
lain de Léonard Bernstein, il fil
ses études supérieures de musi-
que au Conservatoire de Paris el
travailla la direction avec Fran-
co Ferrara à Hilversum. Prix
«Guido Cantelli», il dirige de-
puis lors les principaux orches-
tres du monde, et a participé à
d'importantes productions
d'opéra au théâtre de La Fenice

de Venise. Sa production disco-
graphique est très importante.
Eliahu Inbal est l'un des plus
grands chefs de sa génération et
un exceptionnel connaisseur de
l'œuvre et de la pensée de Mah-
ler, dont il a gravé l'intégrale des
symphonies avec un succès
mondial.

Jiri Belohlavek est arrivé à la
direction d'orchestre après avoir
travaillé le piano et le violon-
celle. Il fut assistant de Sergiu
Celibidache avant d'être nom-
mé, en 1972, chef de la Philhar-

monie d'Etat de Brno. En 1979
il a succédé à Jindrich Rohan à
la tête de l'Orchestre symphoni-
que de Prague.

George Vlaiculescu est né en
Roumanie et fit de brillantes
études de violon au Conserva-
toire de Bucarest. Installé depuis
plusieurs années en Suisse, il tra-
vailla la direction d'orchestre
avec Nello Santi.

Il conduit une carrière de chef
invité et dirigera en ouverture de
saison l'Orchestre symphonique
de Radio-Bâle.

Eliahu Inbal (Photo privée) Jiri Belohlavek (Photo privée)

Quelques interprètes
Passer son existence en compa-
gnie d'une contrebasse? Gary
Karr a répondu: oui! On enten-
dra Gary Karr et son instru-
ment fabuleux, mercredi 4 octo-
bre. Entre eux deux, c'est une
vraie histoire de couple. La
contrebasse si mal aimée, si mal
connue, encore si mal explorée,
remplacera le violoncelle, dans
l'exécution du concerto de Dvo-
rak op. 104! Incroyable. Manne-
quin plantureux, sujet à tous les
quolibets, cinquième roue de la
charette symphonique, le gros

calibre devient, entre les mains
de Gary Karr, une présence avec
laquelle il faut compter.

Brigitte Meyer, pianiste, est
née à Bienne. Elle fit ses études
dans sa ville natale, puis à Lau-
sanne, avant de suivre les cours
de l'Académie de musique de
Vienne, où elle remporta le prix
Bôsendôrfer. En 1973, lors du
cinquième concours Clara Has-
kil, elle fut la seule finaliste euro-
péenne. Brigitte Meyer a, dès
l'enfance, joué en soliste avec or-
chestre ou en récital. Elle inter-

prétera avec l'Orchestre de
chambre de Padoue, le concerto
K 449 de Mozart puis sera la
partenaire sensible de la violo-
niste russe Eva Graubin.

Le Beaux-arts trio, presti-
gieux habitué des concerts de la
Société de musique, se produira
dans sa nouvelle formation: Isi-
dore Cohen, violon, Menahem
Pressler, piano et Peter Wiley,
violoncelle, la santé déficiente de
Bernard Greenhouse l'ayant
contraint à quitter le groupe.

Denise DE CEUNINCK

Brigitte Meyer (Photo privée) Harry Datyner (Photo privée)
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• offres d'emploi

Société jeune et dynamique en pleine expansion
cherche pour son département plastique «fabrica-
tion de moule»

deux mécaniciens de précision
ou deux micromécaniciens
Entrée: date à convenir.

Faire offre écrite à TAIMA SA, 2733 Pontenet.
j chef du personnel, »' 032/92 12 66. 432

Atelier de mécanique
MONTANARI SA
cherche:

mécaniciens
polyvalents
perceurs
mécaniciens CNC

Age: 25 à 40 ans.
Entrée: à convenir.
V 039/23 62 22. 0122a?

Si vous êtes un professionnel de l'automobile
consciencieux et assidu.

' - • mécanicien
• peintre
• carrossier
• électricien

I ; et si vous voulez travailler dans la vente,
11

notre entreprise siégeant à Zurich, importateur général
de plusieurs marques de produits chimiques et techni-
ques pour l'automobile, cherche pour les régions
Jura, partie du canton de Vaud et Fribourg:

. ?:::::::- ' ¦J:?:-'-

un vendeur-
conseiller technique

- ' Votre fonction dans une équipe dynamique consiste
à:

¦4 ! I :
• assister notre clientèle;
• établir de nouveaux liens commerciaux;

V ' • vendre et conseiller;
• s'occuper de petits travaux administratifs.

If
Nous vous offrons une formation sérieuse, une acti-
vité indépendante et variée avec des possibilités de

; - gain au-dessus de la moyenne. <<
::::4> .*-4

Si vous êtes de préférence bilingue, que vous habitez
la région indiquée et que vous avez entre 25 et 45 ans,
alors envoyez votre candidature écrite annexée des
documents usuels à l'adresse ci-dessous. 004547

HALCO TRADE AG
Im Stiuppen CH-8048 Zurich Tel. 01/432 76 55 Tlx 823 674 liai ch

( ^Conseilray SA
2300 La Chaux-de-Fonds

souhaite engager
à mi-temps

une réceptionniste
chargée de: - réception des clients et des fournisseurs;

- réapprovisionnement
du matériel de bureau;

- réponse et transmission
d'appels téléphoniques;

- dactylographie sur traitement de texte
Olivetti.

Opérant avec l'appui du secrétariat, ce poste «contacts»
requiert amabilité, rigueur et bonne volonté.

L'équipe de CONSEILRAY se réjouit de vous accueillir.

Faire offre (discrétion assurée) à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 83 39 «2V_ -=__ j

VISILAB
Pour son magasin de

LA CHAUX-DE FONDS,
VISILAB cherche

un(e) opticien(nè)
(groupe B)

un opticien d'atelier
un mécanicien de précision

(avec CFC)

Si vous êtes intéressé, envoyez votre offre à:
VISILAB S.A., c/o Pharmacie Principale,
11, rue du Marché, C.P.687, 1211 GENEVE
à l'ait, de Mr. Daniel Mori ,Tél.022/21 31 30

NOUS AVONS DES POSTES
INTÉRESSANTS A VOUS PROPOSER:

UN DESSINATEUR MACHINES A - CFC
connaissant le DAO - CAO.

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION - CFC
ou

UN MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN - CFC
entretien du parc machines

TROIS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION - CFC
conventionnel, outillage ou CNC

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION - CFC
machines à pointer, petits outillages,

polyvalence dans un atelier
AIDES MÉCANICIENS QUALIFIÉS

ayant de bonnes références 012093

( ^

[G+F CHATELAIN SA)
[fabrication de bracelets haut de gammej

recherche, dans le cadre du renforcement de ses structures:

un(e) responsable
des achats

dont les tâches principales seront:
- approvisionnement des composants de nos produits,
- gestion informatisée et suivi des commandes fournisseurs,
- planification des délais et contrôle des prix,
- gestion des stocks.

Une bgnne connaissance des produits horlogers ainsi qu'une expé-
rience de quelques années à un poste similaire constitueraient un avan-
tage.

La pratique de logiciels informatiques est souhaitée; le cas échéant, la
formation serait assurée par nos soins;

une assistante
du chef du personnel

qui sera chargée d'effectuer les travaux suivants:
- administration du personnel,
- gestion informatisée des temps de présence,
- correspondance commerciale sous dictée ou d'après manuscrit.

Ce poste requiert:
- une formation commerciale,
- quelques années d'expérience professionnelle,
- connaissances d'anglais souhaitées,
- de la facilité à rédiger,
- une bonne dextérité dactylographique.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats, références et
prétentions de salaire sont à adresser à l'attention de notre chef du per-
sonnel,
G + F CHATELAIN SA,
rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Elles'seront traitées avec entière discrétion. 699

V /

Constructions métalliques
STEINER SA
Nous cherchons à engager tout de
suite ou pour date à convenir

• deux serruriers
qualifiés

• un dessinateur
Si vous êtes intéressés à faire partie
d'une équipe travaillant dans des
conditions modernes et agréables,
veuillez nous contacter par téléphone
au: 039/28 24 24
Hôtel-de-Ville 105
La Chaux-de-Fonds i2i«o

Notre client, une entreprise horlogère de haut de
gamme désire engager un

responsable
d'atelier
pour son secteur terminaison.

- Vous êtes un horloger au bénéfice d'un CFC;
- vous êtes âgé de 28 à 45 ans;
- vous êtes expérimenté dans la conduite

de personnel;
- vous avez de l'entregent et du dynamisme;
- vous désirez un emploi à la hauteur de vos ambi-

tions, un salaire et des prestations sociales
d'avant-garde.

Nous avons votre prochain emploi, il ne faut pas
passer à côté de cène chance qui s'offre à vous.
Appelez sans tarder Olivier Riem pour convenir d'un
rendez-vous. , 684

/ \̂T>  ̂PERSONNEL *tïC§&- I
( 9 J k \ P|«emeirt fixe ^ {T^^T "

I \ *̂*̂ e* et temporaire *
 ̂

"̂

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Pîzzaiolo
est cherché pour date à convenir,
éventuellement personne ayant quel-
ques connaissances en cuisine ou en
boulangerie pourrait être formée.
Téléphoner au 039/23 74 74 de 12
heures à 14 heures ou après 18
heures et demander Mme Salvi.

122306

'̂ r*\*%_ . Restaurant-

l_ U__M Tennis
W__Z W Louis-Chevrolet 50
\U WI La Chaux-de-Fonds
X
^BP*' ' 039/26 

51 
52

Ouvert
7 jours sur 7

cherche pour tout de suite:

sommelières
\ à plein temps

et des extra
Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone (M. Chiecchi). si

Nous recherchons pour une mission
temporaire: m mmenuisiers
et

aides menuisiers
(travail de pose).
Contacter G. Murinni.
L'agence est ouverte tous les sa-
medis matin de 9 à 12 heures. ¦•

Confection
dames
nous cherchons pour ce secteur une

vendeuse
Horaire de travail:
du mardi au samedi de 11 h à 14 h.

Salaire en rapport avec les capacités.

Appelez encore aujourd'hui M.
Monnet.

Au Prin temps S.A.
Avenue Léopold-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 2501 012600

SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

Rue de la Paix 152

cherche pour date à convenir

polisseurs
sur bois

polisseuses
sur bois

Suisses ou permis C.
<p 039/26 45 66 122303



% offres d'emploi

I JOWA

i j j  Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un j;

mécanicien électricien
I pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installations. '

Nous demandons:
— un CFC de mécanicien électricien,
— si possible quelques années de pratique dans un service d'entre-

tien.

Nous offrons:
— un travail intéressant, très varié et indépendant,

|l — une formation continue, ,i
i — 41 heures de travail hebdomadaire, |' |

j — 5 semaines de vacances minimum, j ]
j i — les prestations sociales d'un grand groupe (Migros), J !
j ! — un restaurant d'entreprise. ]

il Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites à: i l
j • 000305 j

JOWA SA 
|j Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701 j
ig =a

Nouvelle boutique cherche

vendeur(euse)
Ecrire sous chiffres 28-950206 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

TORNOSVK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. -

Pour le département de terminaison des machines à commande numé-
rique, nous cherchons le

chef metteur en train
qui assurera la conduite d'un secteur-clé dans l'optique «satisfaction
intégrale de la clientèle».
Votre qualification de haut niveau, votre expérience des machines et
de la commande numérique, vos aptitudes à motiver un personnel très
qualifié vous ouvrent d'intéressantes perspectives de développement.

Nous cherchons également un

metteur en train
sur machinés multibroches

et un

agent technique
au bénéfice d'une excellente formation sur machines multibroches,
auquel nous confierons l'établissement des offres techniques, la déter-
mination des équipements machines ainsi que l'établissement des
gammes.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier
(Suisse), vos offres de service, accompa-
gnées des documents usuels, seront traitées
avec la rapidité et la discrétion qui convien-
nent, tp 032/93 33 33 oieoos

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Nos mandants, des entreprises bien
implantées, recherchent:

polisseur expérimenté
sur boîtes laiton et acier;

meuleur préparateur
sur boîtes acier;

serrurier expérimenté
à former sur travaux variés de fabrica-
tion d'armoires et coffrets;

bobineur
mécanicien
électricien
pour le montage de machines en
interne ou pour le service externe
(monde entier);

électricien radio/TV
Veuillez prendre contact avec M. G.
Forino pour plus de renseignements.

L'agence est ouverte tous les sa-
medis matin de 9 à 12 heures.584

iHrllm£L
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T O U R S  A U  T O M  A T I Q U E S

Relever le défi dans un CAC\ €i@
groupe industriel connu L̂ w^as*Jws'
dans le monde entier.

Responsable de communication
C'est le collaborateur que nous cherchons.

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

j La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 
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Par suite de démissions et de mise à la
retraite, quatre places vacantes sont à
repourvoir à la Caisse cantonale neu-
châteloise de compensation (CCNC),
à Neuchâtel, soit un poste de

comptable-adjoint(e)
Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités;
- quelques années de pratique;
- intérêt pour l'informatique.

Activités:
- passation des écritures comptables;
- travaux au service du contentieux;
- remplacement du comptable.

Deux postes d'

employés(ées)
d'administration

Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités;

et un poste d'

employé(e)
d'administration

(à mi-temps)

pour le service des allocations fami-
liales.

Exigences:
- formation commerciale avec si pos-

sible quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrées en fonctions: à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Jean-Pierre Kreis, directeur de la
CCNC, fbg de l'Hôpital 28,
2000 Neuchâtel, tp 038/24 26 12.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 27 septembre 1989.

 ̂
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• immobilier

//  
\A vendre à Saint-lmier

appartements de /"" \
Devenir propriétaire de

4*|/ t^lO/ l̂SlO 
son appartement, c'est...

/ *- *• |<JI"w"0 ne plus payer de loyer
à fonds perd ul

, 87 m2 / balcon 13 m2 ^ '
dès Fr. 219000 - Financement assuré.

o -*-_______________
_______ \ŵ̂ *̂___

[_= f|g^g Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82 \
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( Régleurs - opérateurs )
) \_ ; , ' I l

Dans le cadre du renforcement de l'atelier de montage, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir plusieurs régleurs (aides mécaniciens ou
opérateurs CNC) à qui nous confierons .des travaux sur

,j machines CNC (perçage, fraisage, etc.) .,
ji machines à souder automatiques
i,

Nous demandons: - bonnes connaissances en mécanique;
- aptitudes pour des travaux fins et précis;
- des connaissances en CNC seraient appréciées.

M Nous offrons: - emplois stables; &
L> - travaux intéressants et soignés; j'

- possibilités de perfectionnement;
- rémunération attractive;
- horaire variable;
- 4e semaine de vacances à la carte.

I* ' 1:
Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact par téléphone avec le service ,1
du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. 55e

• -w // fu W 7 3 j  T7* , \ .# \  \ i\ /̂ /  Mf .w ,:; r ,|W| ' M; , y'JEANi SINGER A CIE .S.A. t- Fabriqué de cadrans soignés i / l,\ ,it
Y Crêtets 38- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -131. 039/23 42 06 \ // L4.(.'"' '¦

Publicité intensive, Publicité par annonces

• divers
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Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations



Nouveaux timbres
du Liechtenstein

Le gouvernement de la Princi-
pauté de Liechtenstein a émis ré-
cemment une nouvelle série de
timbres-poste valables jusqu'à
nouvel avis.

«COUTUMES
D'AUTOMNE» III

35c. Descente de l'alpage
50c. Egrenage du maïs
80c. Marché au bétail

«MONTAGNES» 1989
50c. Falknis
75c. Plassteikopf
80c. Naaffcopf
1. 50 franc Garscllitùrm
Cette série a été imprimée par la
Maison Courvoisier SA, Atelier
du timbre, à La Chaux-de-
Fonds.

TIMBRE DE SERVICE
DU GOUVERNEMENT

5 fr. Bâtiment du gouvernement
à Vaduz

Les diabétiques se portent mieux
Grâce à l'adaptation des
doses d'insuline aux besoins,
les diabétiques ont retrouvé
une étonnante liberté, mais
leur responsabilité quant à
leur avenir a du coup égale-
ment augmenté. C'est ce
qu'écrit la «Frankfurter All-
gemeine», dans un article
consacré aux changements
survenus dans les méthodes de
traitement du diabète. C'est
surtout grâce aux nouveaux
plans thérapeutiques qui ont
été mis au point que les pa-
tients vont mieux, l'améliora-
tion du métabolisme condui-
sant à une diminution des

complications et à des écono-
mies au niveau des coûts.

ÉVALUER
CORRECTEMENT

LE BESOIN D'INSULINE

Alors qu'autrefois les injections
d'insuline et les repas obéis-
saient à un horaire rigoureux
qui limitait considérablement la
liberté de mouvement des diabé-
tiques, la dose d'insuline est au-
jourd'hui adaptée exactement
aux besoins de chaque malade.
Plus la fréquence d'injection de
l'hormone est élevée et moins il
est nécessaire de restreindre
l'apport alimentaire et l'activité
physique. Cependant, afin de
parvenir à une concentration

aussi normale que possible de
sucre dans le sang, les malades
doivent apprendre à évaluer
correctement leurs besoins en
insuline, ce qui exige qu'ils le
mesurent plusieurs fois par jour.
Des programmes thérapeuti-
ques spéciaux contribuent à di-
minuer fortement la durée des
séjours à l'hôpital et de l'incapa-
cité de travail.

NE PAS RESTREINDRE
LA QUALITÉ DE LA VIE

A la différence des jeunes diabé-
tiques, les personnes âgées de-
vraient suivre une thérapie
moins sévère. Il convient de leur
éviter dans toute la mesure du
possible d'avoir à restreindre

leur qualité de vie pour des rai-
sons de maladie. Lorsque le dia-
bète apparaît à 70 ans ou plus,
l'espérance de vie s'en trouve à
peine modifiée. Les troubles car-
diovasculaires sont déjà là dans
la plupart des cas, et il ne faut
pas s'attendre à des affections
nerveuses ou des yeux. Imposer
des restrictions ou interdictions
sévères à des personnes d'âge
avancé reviendrait à les priver
de certains plaisirs de l'exis-
tence. Comme le dit une des per-
sonnes citées dans l'article du
quotidien allemand, il ne serait
pas tolérable de priver une
femme de 75 ans de son café
hebdomadaire et des pâtisseries
qui l'accompagnent, et de lui vo-
ler ainsi ses derniers contacts so-
ciaux. (CCMS)

Au Cabinet des timbres-poste
du Musée des PTT

Le Cabinet des timbres-poste du
Musée des PTT, à Berne pré-
sente jusqu'au 1er octobre 1989
une collection primée dans de
nombreux pays intitulée «His-
toire postale du canton de
Schafïhouse» et mise gracieuse-
ment à sa disposition par M.
Rudolf Rehm, de Stein am
Rhein.

Il y a exactement 140 ans, le
directeur général des postes fé-
dérales à Berne annonçait au
maître de poste Klein des Tour
et Taxis, à Schaffhouse , qu'à
partir de septembre 1849, la
poste des Tour et Taxis - que
Schaffhouse avait vendue en
1833 au grand entrepreneur alle-
mand dans le secteur de la poste
en Europe, le prince Maximilien
Cari de Tour et Taxis, à Ratis-
bonne - serait reprise par les
postes suisses. C'est ainsi que la
poste de Schafïhouse disparut
purement et simplement, son
secteur et toutes ses installations
ayant été attribués à la direction
d'arrondissement postal de Zu-
rich.

Les débuts de la poste de
Schaffhouse remontent au XVIe
siècle, lorsque les marchands de
l'endroit se rattachèrent à l'ordi-
nari de Lyon, la première liaison
postale importante sur le terri-

toire de la Suisse, qui reliait Nu-
remberg à Lyon en passant par
St-Gall et Genève.

La collection présentée com-
prend des documents choisis
provenant de l'histoire riche en
événements de la poste de
Schaffhouse ainsi que des lettres
oblitérées par les offices de poste
de l'endroit jusqu'en l'an 1900.

Deux documents constituent
une attraction spéciale et méri-
tent qu'on s'y arrête: le rapport
original, daté de 1774, du maître
de poste A.F. von Meyenburg
traitant du secteur de la poste de
Schafïhouse, qu'il avait rédigé à
l'occasion de la transmission de
la poste a son fils. Le second do-
cument est l'original de la lettre
de droit de cité de la ville de
Schafïhouse adressée en 1834 à
Maximilien Cari, prince de Tour
et Taxis, par laquelle Schaff-
house accordait la citoyenneté
suisse au prince, étant donné
que la vente des droits postaux à
un étranger avait été répriman-
dée et que les Schaffhousois
étaient ainsi mal vus par les au-
tres Confédérés. Cette lettre ca-
chetée a été gracieusement prê-
tée par les archives de Ratis-
bonne, et c'est la première fois
qu'elle peut être présentée au
public en Suisse.

Mangez très
tôt le soir!

- Une étude suisse nous
conseille de prendre notre sou-
per à 18 h afin d'obtenir un effet
favorable sur l'acidité gastrique
nocturne.

«Le souper pris à 21 h retarde
et diminue la montée du pH gas-
trique après minuit, si bien que,
pour avoir un effet favorable sur
l'acidité durant toute la nuit, il
est préférable de prendre le sou-
per à 18 h», concluent le Dr Du-
roux et ses confrères, de Lau-
sanne et Zurich.

Ils ont été surpris de constater
une élévation continue de l'aci-
dité gastrique après minuit ,
interrompue seulement au mo-
ment de se lever.

Dans certaines régions, en
particulier en Europe méridio-
nale, l'heure du souper est très
tardive. (dn)

Nouveaux
vaccins
contre

le choléra
Des chercheurs suisses et améri-
cains annoncent que de nou-
veaux vaccins anticholériques
sont d'ores et déjà disponibles
pour des études cliniques, après
que la preuve a été faite que leur
sécurité d'emploi était suffis-
sante. Ces vaccins sont produits
par génie génétique: une sous-
unité toxique A est éliminée du
vibrion infectieux. Ils sont admi-
nistrés par voie orale. Les vac-
cins anticholériques classiques
n'offraient jusqu 'ici qu'une pro-
tection limitée. Stanley Cryz, de
l'Institut Sérothérapique et Vac-
cinal Suisse, à Beme, a collaboré
avec une équipe de chercheurs
de l'Université du Maryland à la
mise au point de ces nouveaux
modèles. (ds)

SANTÉ

L'album des jeunes, 31e édition
VIENT DE PARAÎTRE 

La «rubrique spéciale» du nou-
vel album des jeunes de Sélec-
tion du Reader's Digest traite
d'un sujet d'une brûlante actua-
lité qui concerne aussi les jeunes
d'aujourd'hui. Il faut les rendre
attentifs aux problèmes de la na-
ture et de l'environnement. Sous
le titre principal «La nature
prend sa revanche», on décou-
vre des reportages détaillés sur
les «catastrophes» dont nous
sommes responsables telles que
le déboisement, la progression
du désert ou le problème des
lacs de retenue.

Mais les distractions et le
sport ne sont pas négligés dans
l'édition actuelle de l'album des
jeunes. Les énigmes et les jeux
égaient les sujets sérieux. La ru-
brique «Les 5 disciplines spor-
tives les plus difficiles du mon-
de» plaira aux jeunes sportifs.

L'album , 256 pages, 237 pho-

tos 23 x 28 cm, couverture la-
vable est disponible, en librairie
ou directement aux Editions Sé-
lection du Reader's Digest, Ràf-
felstrasse 11, 8021 Zurich.

«Vacances
Reka '90»

D'Arosa à Zermatt, d'Amden à
Zinal... dans plus de 100 stations
touristiques de Suisse, le catalo-
gue des logements de villégia-
ture «Vacances Reka '90», qui
vient de paraître, propose 820
appartements et maisons de va-
cances à des prix avantageux.

L'offre Reka 1990 s'est élar-
gie de 70 unités nouvelles, ce qui
a de quoi satisfaire les hôtes exi-
geants, mais également les fa-
milles qui cherchent un loge-
ment simple et fonctionnel car
elles ne disposent que d'un bud-
get limité.

Le poulet Diana
LA RECETTE DE LA SEMAINE

INGRÉDIENTS
1 poulet (env. 1500 g), 500 g de
marrons, 1 petit chou blanc, 250
g de choux de Bruxelles, 500 g
de pommes de terre pelées, 2 ce.
de sel, poivre du moulin, 2 es.
de cumin, 2 dl de jus de rôti, 1 dl
de vin blanc.

PRÉPARATION
Couper le poulet en 12 mor-
ceaux, bien sécher à l'aide de pa-
pier de ménage, frotter avec le
sel et le poivre. Laver les mar-
rons, à l'aide d'un petit couteau

pointu les entailler en croix sur
le côté bombé. Couvrir d'eau,
faire précuire environ 10 mi-
nutes. Peler très rapidement
(n'en sortir que peu à la fois de
Peau, ils se laissent peler lors-
qu'ils sont chauds). Bien laver le
chou, le couper en lanières,
blanchir 5 minutes dans de l'eau
salée. Egoutter. Nettoyer les
choux de Bruxelles, laver, faire
cuire 5 minutes dans de l'eau sa-
lée. Egoutter.

Bien rôtir les morceaux de
poulet de tous les côtés dans une
poêle à frire sans ajouter de
graisse. Badigeonner d'huile un
plat allant au four, en garnir le
fond de lanières de chou. Y dé-
poser les morceaux de poulets,
ajouter les marrons. Verser le
jus de rôti et le vin blanc par-
dessus, parsemer de cumin.
Glisser au four préchauffé à
250° c. Après 30 minutes de
cuisson, ajouter les choux de
Bruxelles ainsi que les pommes
de terre coupées en morceaux,
remettre éventuellement encore
un peu de jus de rôti. Laisser
cuire environ 15 minutes. Sortir
du four et servir chaud.

Pour ses crêpes, la Bretagne se remet
à cultiver le sarrasin

Qu'elle soit faite au froment (au
lait et sucrée) ou au sarrasin (à
l'eau et salée), la crêpe est une
production typiquement bre-
tonne. Avec 900 crêperies-dé-
gustations fonctionnant de
Brest aux frontières de la
Mayenne, les touristes lui font
fête chaque été, les Bretons à
longueur d'année.

Pour la crêpe de sarrasin - en-
core appelé blé noir pour la cou-
leur de son grain -, les crêpiers
bretons doivent chaque année
importer du grain, du Brésil et
de Chine notamment. Voici
quelques lustres en effet que la
culture du blé noir a vécu en
Bretagne où elle fut assez pros-

père; la rançon de l'agriculture
intensive moderne.

Mais le sarrasin apparaît un
peu plus chaque année dans les
campagnes bretonnes. Quelques
dizaines d'hectares l'an dernier,
pas loin de 400 hectares cette an-
née. Prévision de récolte: près de
500 tonnes de sarrasin. Les
crêpes salées en consomment
9.000 tonnes par an.

Au Groupement de produc-
teurs récemment créé à Langon-
net (Morbihan) à l'initiative
d'un ingénieur agronome, ont
adhéré d'emblée 75 produc-
teurs. Leur principale ambition:
parvenir l'an prochain aux 1.000
hectares de terres ensemencées

en blé noir. Puis, en quelques
années, atteindre les 6.000 hec-
tares et une auto-suffisance en
grain pour les crêpes de Bre-
tagne.

Le Groupement se dispose à
prendre en location, dans les
Côtes-du-Nord, un moulin en
fin de carrière. On y traitera
bientôt 200 tonnes sur les 500
tonnes de la récolte 1989 (14
quintaux à l'hectare).

La farine à crêpe sera com-
mercialisée en sachets de 500
grammes ou un kilo, en atten-
dant que les crêpiers, encore à
démarcher, prennent l'habitude
de passer leurs commandes au

Groupement et en quantités im-
portantes.

Cette attente fera que 300
tonnes de la production bre-
tonne de blé noir seront expor-
tées cette année en direction du
Bénélux. C'est là, révèlent les
animateurs du Groupement, le
côté cocasse de la situation. Ils
ajoutent qu'il faut bien un début
à tout.

C'est dans des terres ingrates,
souvent impropres à toute autre
culture, que le blé noir fait des
étincelles. A l'heure où les politi-
ques européennes encouragent
l'abandon de terres à la friche, le
sarrasin, avouent ses défenseurs,
a un bel avenir devant lui. (ap)

La plantation des fraisiers
Les fraisiers doivent être plantés
avant l'hiver ou au printemps, en
dehors des périodes froides. C'est
donc encore le moment de renou-
veler vos planches soit en utilisant
des stolons de fraisiers de votre
jardin, soit avec des plants ache-
tées dans le commerce.

Si vous devez acheter des plants,
choisissez de préférence ceux qui
vous sont présentés en pots car
ils sont plus faciles à planter et
leur reprise est meilleure et plus
rapide. Il vous suffit , à la planta-
tion, de retirer le pot sans dé-
faire la motte de terre.

Les fraisiers achetés en bottes
demandent davantage de travail
avant leur plantation: il faut
veiller d'abord à protéger les ra-
cines du soleil et du vent. Puis
vous devez couper toutes les
feuilles au-dessus du cœur en
veillant bien à ce que celui-ci
reste intact. Etalez les racines en
éventail, sans les couper et plan-
tez en n'enterrant le cœur qu'à
demi.

Comme pour les plants ache-

tés en pots, il faut bien arroser
aussitôt après la plantation.

Si vous voulez récolter des
fraises jusqu'aux gelées, portez
votre choix sur des variétés re-
montantes qui donnent une pre-
mière récolte de fin mai à mi-
juillet, puis, après un repos d'un
mois environ, une deuxième ré-
colte de mi-août à octobre.

Mais attention: si vous n'y
prenez pas garde, ces fraisiers
s'épuisent rapidement et ne don-
nent pas toujours, en septem-
bre-octobre, les résultats espé-
rés: il faut pour en obtenir le
plus de satisfaction possible, ré-
duire la première récolte en sup-
primant les premières fleurs et
ceci jusqu'au début mai environ.
Il faut aussi éliminer sans pitié
les stolons dès qu'ils apparais-
sent.

Idéalement, pour avoir tou-
jours de beaux fruits, il faut re-
nouveler vos planches de frai-
siers par tiers chaque année. Les
fraisiers, en effet , s'épuisent vite
et, passé trois ans, ils ne donnent
plus de belles récoltes.

Chaque année, une fois la ré-
colte terminée, vous devez pro-
céder à un sérieux nettoyage de
la planche et lui apporter une fu-
mure composée de trois kilos de
fumier et de bon terreau par mè-
tre carré. Au mois de mars,
quand la nature s'éveille, vous
leur donnerez en plus de l'en-
grais spécial pour fraisiers, en
respectant bien le mode d'em-
ploi. Les fraisiers aiment aussi
un peu de cendre de bois ainsi
que des os pulvérisés et de la
poudre d'algues.

Lorsque vous procédez au
nettoyage d'automne, coupez
toutes les vieilles feuilles et enle-
vez les stolons qui épuisent la
plante. Replantez les plus beaux
dans un terrain bien fumé. Mis
en place en septembre, ces sto-
lons donneront une belle récolte
dès l'année prochaine.

Vous n'aurez plus de pro-
blèmes de désherbage, et vous
n'aurez plus de fraises souillées
par la terre, si vous décidez de
planter vos nouveaux fraisiers à

travers une feuille de plastique
noir aéré. Mais bien sûr, ce plas-
tique noir n'est pas joli à l'œil.
Cachez-le avec de la paille ou
des ecorces de résineux que l'on
trouve maintenant en sac dans
les jardineries.

La fraise sauvage, c'est à dire
la petite fraise des bois, était
déjà appréciée dans l'Antiquité.
Au siècle de Louis XIV elle était
encore la seule que l'on cultivait.
Les grosses fraises dont nous
nous régalons de nos jours ont
été rapportées du Chili par un
capitaine qui s'appelait... Fré-
zier.

Saviez-vous que la fraise n'est
pas un vrai fruit? Les vrais fruits
du fraisier ce sont les akènes, ces
petits grains jaunes qui constel-
lent par dizaines la surface de la
pulpe et qui sont souvent co-
riaces sous la dent. Ce sont eux
qui provoquent l'allergie que la
fraise peut déclencher chez cer-
taines personnes! Ces akènes
renferment la graine. (ap)

Dernièrement des timbres pos-
taux à l'effigie de l'ayatollah
Rhomeini sont apparus pour la
première fois en Iran. Selon
l'agence 1RNA. les timbres ,
d'une valeur de 20 et 70 riais (30
cents et un dollar) ont été mis en
vente pour célébrer la mémoire
du fondateur de la Républi que
islamique, décédé le 3 juin à
l'âge de 86 ans.

A l'effigie
de Khomeini

en Iran
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vE2*«LjHy Par suite de réorganisation, la Commune de Marin-Epagnier
^B fâJy met au concours un poste

d'employé(e) d'administration
chargé(e) principalement des tâches suivantes:
- secrétariat de l'Office communal de la protection civile, chômage, correspon-

dance et travaux divers liés â une administration communale (réception, télé-
phone, etc.).

Nous demandons:
expérience dans les travaux de secrétariat connaissances en informatique et traite-
ment de texte, entregent et sens des responsabilités.
Etre au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou d'un titre équivalent.
Obligations et traitement: selon règlement communal.
Entrée en fonctions: début 1990 ou â convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et des copies de diplômes et certificats, doivent être adressées au Conseil
communal, 2074 Marin-Epagnier, avec la mention «postulation» jusqu'au
28 septembre 1989.
Le cahier des charges ainsi que des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 038/33 17 87 (demander P.-A. Bùhler).
Marin-Epagnier, le 8 septembre 1989 osuio Conseil communal

HviLLE DE NEUCHATEL
La Direction de ('URBANISME met au concours un poste de

délégué au service d'information
sur les économies d'énergie

chargé de la gestion énergétique des bâtiments de la ville. Il établira des diagnos-
tics énergétiques, fera des propositions d'améliorations de l'enveloppe et des ins-
tallations techniques et participera à leur réalisation. Il traitera l'aspect énergétique
des demandes de permis de construire et renseignera le public sur les mesures
possibles d'économies d'énergie.

Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) qui souhaite exercer une activité intéres-
sante dans le domaine de l'économie d'énergie, en collaboration avec les archi-
tectes, les bureaux d'études, les entreprises.
Le(la) titulaire, architecte (EPF, ETS) ou au bénéfice d'une formation jugée équi-
valente comprenant une expérience en chauffage-ventilation, sait faire preuve
d'initiative et d'aisance dans les contacts.

Une bonne connaissance de la micro-informatique représente un atout certain.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez vous adresser â M. O.
Neuhaus (<P 038/21 11 11. int. 372) pu M. T. Waldvogel (int 261).
Les personnalités intéressées sont invitées â faire parvenir leurs offres de service
(CV, photographie, copie des diplômes et certificats) â l'Office du Personnel, fbg
de l'Hôpital 4,2000 Neuchâtel, réf. ECO.

Les places mises au concours dans l'Administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes. es*

(f —0)
NEWMARK NEUCHATEL SA, société horlogère de la
place, cherche pour engagement immédiat

une secrétaire de direction
français/anglais,
capable de travailler de façon indépendante au sein d'une
petite équipe et faisant preuve d'esprit d'initiative.
Nous offrons un travail varié et des prestations de salaire
en rapport avec vos capacités.

Nous attendons avec beaucoup d'intérêt vos offres de service ou votre appel à
l'adresse suivante: »,«..«.»,,„ ____ -.__ *...*-._.. «.NEWMARK NEUCHÂTEL SA

Rue des Tunnels 1
P.O. Box 99
<p 038/24 02 55 000947

l> —0
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RÉPUBLIQUE ET ||| ) CANTON DE GENÈVE
mmnmtmu *-

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. _ _ f_T
JEUNES FEMMES g% MF JEUNES HOMMES
• Si vous "lf̂ ?5r Tr*SË * **' vous
• êtes de nationalité suisse \ ::,/ ___ &____ * étes de nationalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans Ĵ LJfc J&m R • avez entre 20 et 27 ans

au maximum «À 1 T _______A au maximum
le 30 novembre 1990 J fl£M \ Ms- M le 30 novembre 1990

. . .  ., M\ M \ fa ' ? *•;**"¦ • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé hlH• • ¦!¦ - • < I élite avant
• mesurez 160 cm au mi- n Ĵ̂ |' le 1er mal 1990

nimum ??̂ B» i fl • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- flĥ » fl  ̂

KL • mesurez 170 cm
tion ' 1 ¦'^ H fl WW au minimum

DEVENEZ I fl K • avez une bonne instruction

GENDARMES B M %, °'V™*¦•• « Nfl GENDARMES
Emploi ouvert aux fl

femmes et aux hommes Déla^d'inscription :
SALAIRE ÉGAL ¦i vendredi 20 octobre 1989

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

Bernard ZieglerAdresse: _ 
^^

Localité: N° postal: '___" 
UëW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE Am__mmmw^wmmmm-,_-_uwmEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements: tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 fSPMEVDJSf?

Acome Electronic SA, électronique industrielle, société
sise à La Chaux-de-Fonds, cherche pour son département
de sous-traitance un

mécanicien électricien
ou monteur électricien
sachant travailler de manière autonome.

Après mise au courant cette personne s'occupera du
câblage de diverses armoires électriques.

Faites-nous parvenir sans tarder votre dossier complet (cur-
riculum vitae, copies de certificats) chez Acome Electronic
SA, rue Fritz-Courvoisier 40, 2302 La Chaux-de-Fonds.

35618
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LE LOCLE. Jeanneret 45-47

Conciergerie partielle
à repourvoir pour le 1er octobre 1989
dans petit immeuble locatif de 16 loge-
ments.
Appartement de 3 pièces et garage à dis-
position.
Pour visiter:
Mlle J.BUIL. <p 039/31 81 79 ou

039/26 82 22 003201

ĉogestimsa _.
maupas 6,1004 lausanne,(021) 20 88 61

L'annonce,
reflet vivant du marché



Entreprise forestière Patrick Renaud
cherche

FORESTIER-BÛCHERON
qualifié. Sans permis s'abstenir.
(fi 039/37 17 59 le soir. 122301

Bureau d'ingénieurs
et laboratoire routier

engagerait pour région Delémont, un

CHAUFFEUR-OPÉRATEUR
avec permis A et D (poids lourds) pour tra-
vaux suivants:
- essais routiers avec appareils automatiques

montés sur voiture ou sur camion, déplace-
ment en Suisse en équipe (2 ou 3 per-
sonnes) pour exécution des mesures;

- entretien, révision, réglage des appareils;
- essais et contrôles de laboratoire sur les

matériaux de construction.

• Formation assurée par nos soins.
• Travail indépendant
• Semaine de 5 fois 8 h 30.
• Congés annuels: 4 semaines.
• Avantages sociaux.

Faire offres avec références sous chiffres
W14-0669945 à Publicitas, 2800 Delémont

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Institut de chimie
de l'Université de Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- connaissance de l'allemand et de
l'anglais souhaitée.

- connaissance du traitement de
texte.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 26 septembre 1989.

000119

f >Salon de coiffure dynamique
cherche pour tout de suite

ou date à convenir:

coiffeuse mixte
avec expérience et ayant de l'initiative.

Bon salaire.
Faire offre sous chiffres 28-975063 â

1 Publicitas, 2400 Le Locle.

S TILA S.A.
Boîtes de Montres

OR & ACIER
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 61 22

cherche

dessinateur(trice)
DAO.

régleur CNC
(formations possibles);

polisseurs
Prendre contact par téléphone.

122272

Vous désirez plus d'indépendance, percevoir un gain supé-
rieur à la moyenne?

Menuiserie industrielle (armoires - portes)
cherche

menuisiers poseurs
- consciencieux;
- aptes à travailler seuls lors des déplacements en Suisse

romande;
- ayant le sens des responsabilités;
- vous disposez d'un permis de conduire, de votre outil-

lage de chantier

Prenez contact avec M. Loro au 038/31 67 00.
Nous vous informerons volontiers. OSAS..

uunnonic; rcnci VIVUMI «u IIIU IUIC

Service du feu ' 
ffi 1.18 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds 

Conservatoire: 20 h 15, récital de piano par Marc Pantillon (J.-S.
Bach, F. Marti, Schumann, Mozart, Beethoven).
Club 44: 20 h 30, conf. Jacques Forster, «Environnement et déve-
loppement: deux défis, un même combat?».
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: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 20 h 30, Le grand bleu, version longue (12 ans).
Eden: 20 h 45, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fati-
guer (16 ans); 18 h 30, Le maître de musique (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 

Festival d'humour, La Grange: dès 21 h, «Pot pour rire» avec le
théâtre Zero+ et Café-théâtre par le théâtre Bretelle 007.
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
(f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Permanence dentaire:
(f i 31 10 17.

Neuchâtel

Temple du Bas: 20 h, concert Up With People.
Conservatoire: 20 h 30, concert Andrée-Lise Hofmann (chant), Eli-
sabetta Steri (piano):
Nid-du-Crô: 19 h 30, soirée portes ouvertes au chantier des chars de
la Fête des vendanges.
Plateau libre: 22 h, Kevin Flynn.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Trésor, jusqu'à 21 h. Ensuite
(f i 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).
Peseux, collège des Coteaux: 20 h 15, exposé sur l'histoire du cirque
Marti, et sur la situation du cirque en Suisse.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (f i 111 ou
gendarmerie cf i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <f i
53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les dieux sont tombés sur la tête
(II).
Couvet, La Bulle: 20 h 30, lutte contre le SIDA, où en est-on?
Fleurier: 20 h 30, cirque Helvetia.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cf i  63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: HôpitaL maternité: <fi 51 13 01. Service ambulance: <fi
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 28; Dr Bloudanis, (f i
51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i
53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

Au présent, les signes du futur.
___ m___ wmi—.__________________________________ ^mm \

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <fi 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, £5 111. Hôpital
et ambulance: (f i 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
(f i 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, <fi 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Tramelan, La Marelle: 17 h 15, concert d'Henri Dès.
Tavannes, La Bulle: 20 h, «Nos églises face aux défis des années
nonante».
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer <fi 032/97 40 28.
Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <fi
97 42 48; J. von der Weid, (f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

RTN-2001
Littoral: FM 98A U Onux-de-Fonds, Le
Lodc FM 91& ViWe-Ruc FM «3.9; Vidéo
2000: 10.1.0: Coditel: 100.6; Bist-Areuse
91.7; U Underoa 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

X̂ I
<^̂ P 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 I
17.05 Première édition avec
Christopher Frank. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

mr*m
^̂ F 

Espacel ;

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question ,
d'aujourd'hui. 12.05 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appogiature . 18.05 Magazine: lit-
térature. 18.50 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.00 L'été des Festivals; à
l'opéra : Lodoïska, de L. Cheru-
bini. 22.30 Démarge. 0.05 Not-
turno.

Jt*. 1
^  ̂

Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 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 régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Z.B.: la femme suisse dans la
Seconde Guerre mondiale. 22.00
Jazz à la carte. 23.00 Wâr isch es?

Cm 1I ; ! France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd' -
hui. 12.30 Concert. 14.00 Les
muses en dialogue. 15.00 Club de
la musique contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert : pré -
ludes et fugues , de D. Chostako-
vitch. 23.07 L'invité du soir.

///JSS\\\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

c-^Pe Radio jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3e âge. 10.30 Le coup d'archet ,
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musique aux 4 vents. 18.00
Informations RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence on
tourne ! 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Transit.

Il en "(VOUMARD)
Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines
à commande numérique et équipements forte-
ment automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous
les pays industrialisés; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel
(Hauterive)

un responsable de notre
groupe tôlerie et peinture

possédant un CFC de serrurier ou un CFC de
mécanicien et ayant déjà travaillé dans ce do-
maine. Connaissance des machines liées à ce
travail indispensable. Aptitude à diriger une pe-
tite équipe et à prendre des responsabilités.
Quelques années d'expérience dans une telle
fonction seraient un avantage.
Les personnes intéressées par ce poste
sont priées d'adresser leurs offres écrites
à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Guillet, chef du per-
sonnel, ou de prendre contact directe-
ment par téléphone pour de plus amples
renseignements. <fi 039/25 11 77 623

1 I 

L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL.
Si vous êtes:

TOURNEURS
OU FRAISEURS

conventionnels ou CNC;

BOÎTIER OU BIJOUTIER
avec connaissance approfondie

de la boîte de montre
Contactez-nous. Merci. w

—nlnter—
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^S _& Suisse romande

9.411 Demandez le programme !
9.45 FLO

10.15 Planquez les nounours !
11.05 Petites annonces
11.10 A bon entendeur
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Virg inia (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Regards

Irlande du Nord, a quand
la paix?

16.05 24 et gagne
16.10 Les roules

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Mamie casse-cou (série)
18.00 FLO
18.40 Top models (série)
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 h05
Temps présent
Chroniques palestiniennes.
Comment se traduit , concrète-
ment , la vie quotidienne des
Palestiniens dans les territoires
occupés?
Photo: blindés dans les rues de
Nap louse (Cisjordanie). (key)

21.20 Mike Hamnier (série)
22.10 Hôtel

Nicolas Bouvier et le
théâtre-lecture .

22.45 TJ-nuit
23.00 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.10 Le chant des sirènes
Film de P. Rozema (v.o.,
1987), avec S. McCarthy,
P. Baillargeon.
Célibataire , naïve, rêveuse
et plutôt inadaptée à son
métier de seertétaire; Polly
Vandersma se réfugie dans
le rêve et la pratique de la
photo en amateur.

0.35 Bulletin du télétexte

iCJ* Té éciné
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 Diamonds (en clair et BI-

CANAL)
Série américaine

13.50 Malibu 88 (Back to the
Beach)
Comédie musicale améri-
caine de Lyndall Hobbs,
avec Annette Funicello,
Frankie Avalon et Connie
Stevens (1987. 85")

15.20 Signé Cat's Eyes
16.15 Les monstres (série)
16.40 Astérix et la surprise de

César
Dessin animé français de
Paul et Gaétan Brizzi
(1985, 75')

17.55 L.A. Law
18.40 Cli p tonic (en clair)
19.05 Roseanne (en clair)

Série comique américaine
19.30 Diamonds (en clair)

Série américaine
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Slayground
Thriller anglais de Terry
Bedford, avec Peter Coyote
et Mel Smith (1984, 85')
L'histoire d'une revanche
sauvage et sans répit

21.55 Et puis m... je t'aime
Comédie américaine de
Steven Hillard Stern, avec
Peter Kastner, Joanna Ca-
meron et Louise Sorel
(1971, 100')

23.35 Iromveed - La force du
destin
Drame américain de Hec-
tor Babenco, avec Meryl
Streep, Jack Nicholson,
Caroli Baker et Tom
Waits (1988, 144')

X  ̂
France I

7.00 Une première - Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première - Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.35 L'homme

d'Amsterdam (série )
10.35 Les amours

des années grises (série)
11.00 Mésaventures (série)
11.3.0 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 L'heure Simenon (série)
15.30 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.25 Quarté à Maison-Laffitle
16.35 En cas

de bonheur (série)
17.00 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 40

La vengeance
aux deux visages
12l épisode.
Jill y et Jake doivent se débar-
rasser du corps d'Olive et du
serpent. Cassie, qui assiste à la
scène, prend des photos afi n
d'exercer un chantage.
Photo : Rebecca Gilling. (tsr)

22.20 Voyage au pays
des francs-maçons

23.40 Futur's
0.15 Une dernière - Météo
0.35 Mésaventures (série)
1.00 C'est déjà demain (série)
1.20 Les titres du journal
1.25 Le débat du jour

S *_ \__ \m\^ France 2

6.30 Télématin
8.35 Matin bonheur (feuilleton)

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo
11.58 Journal
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Quitte ou double
(2° partie).

14.15 Paris
Saint-Lazare (feuilleton)
Vendredi.

15.15 Du côté de chez Fred
Spécial Gregory Peck.

16.25 Prête-moi
ta vie (feuilleton)

17.15 Graffitis 5-15
Foofur - Quick et Flupke -
Grafficurieux - Alf.

18.15 Les voisins (série)
18.35 Journal
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

Les cantines scolaires.

A 20 h 35

La femme flic
Film d'Yves Boisset (1980),
avec Miou-Miou , Jean-Marc
Thibault , Jean-Pierre Kalfon.
De nos jours, en France. Mal-
gré les menaces et les pres-
sions , politi ques, une jeune
femme, inspecteur de police,
cherche à démanteler un ré-
seau de prostitution enfantine.
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean-Pierre Kalfon.
(R. Despland/tsr)

22.20 Journal
22.25 Le souffle de la liberté

Vers une société des Droits
de l'homme : 1889-1989,
France.

23.25 24 heures sur l'A2
23.55 Météo
24.00 Soixante secondes

Avec Shohei Imamura , ci-
néaste

0.05 Du côté de chez Fred

fl» France 3

11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Carte verte i

Fidelio.
14.30 Dabou «abou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure (série)
20.05 La classe

Avec P. Lafontaine.

A20 H 35

A nos amours
Film de Maurice Pialat (1983),
avec Sandrine Bonnaire ; Do-
minique Besnehard , Maurice
Pialat .etc.
En France, de nos jours. Le
difficile éveil à l'amour d'une
adolescente et ses dramati ques
conséquences sur sa vie fami-
liale.
Durée: 95 minutes.
Photo : Sandrine Bonnaire.
(fr3)

22.20 Chroniques de France
Gens du Nord.
Aujourd'hui , à Denain , les
cheminées des usines ne
crachent plus, les mines de
charbon et de fer sont fer-
mées et les ouvriers sont
partis.

23.15 Soir 3
23.35 Musiques, musiques

Suite N" 2, BWV 1008, de
J.-S. Bach , interprétée pat
A. Meunier.

23.40 Espace francophone

Demain à la TVR
9.10 Demandez le programme !
9.15 FLO
9.45 Viva

10.40 Mike Hammer
11.35 A cœur ouvert
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

 ̂
Suisse atemani^

16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit -Playtime
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kni ght Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 City trends
21.00 Netto
21.45 Prominenten-Ti p
22.00 Tagesschau
22.15 Heute in Bern
22.30 Wieviel Verdrangung

braucht der Mensch ?

W^^) Allemagne I

15.05 Die Campbells
15.30 10 Grad ôstlicher Lange
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Thomas und Senior
16.45 Achtung Klappe !
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Lady Curzon

und Toast Hawaii
21.05 Heinz Reincke
22.00 Miterlebt
22.30 Tagesthemen
23.00 Ein Mann wie Eva (film)

^3^̂  Allemagne 2

15.25 Vodeotext fur aile
15.45 ZDF-Ihr Programm
15.58 Indian River
16.20 Logo
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Lustige Musikanten

aus dem Goldenen Prag
21.00 Wie wiirden Sie

entscheiden?
21.45 Heute-Journal
22.10 Zuriickzu den

Killing Fields?
22.55 Filmforum

1
! "S Allemagne 3

16.25 Jill's great day
16.40 Der Unfall/L'accident
17.00 Englisch fur Anfânger
17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Ich trafihn in Paris

Film von W. Ruggles.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Miami Vice
23.15 Ohne Filter extra

_̂_ P Suisse italienne

17.15 Altre storie
17.20 La banda di Ovidio
17.45 TG flash
18.00 Fuga con Lucifero
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Ufficiale e gentiluomo

Film di T. Hackford.
22.25 TG sera
22.50 Storie ticinesi
0.05 Teletext notte

RAI >ta,ie ;
15.30 Cronache italiane
16.00 Pippi Calzelunghe
16.30 I Gummi
17.00 Atletica leggera
18.00 TG 1-Flash
18.15 Santa Barbara
19.10 E proibîto ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Stringi i denti e vai (film)
22.35 Telegiornale
22.45 Tutti i brividi del mondo
24.00 TG 1-Notte
0.15 Il meglio di

Mezzanotte e dintorni
0.35 Pattinaggio artistico

gfr UCanq
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Thriller
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal en images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Journal
20.40 Sexpionnage (téléfilm)
22.15 Deux flics à Miami
23.15 Désir
23.45 L'inspecteur Derrick
24.00 Le minuit pile
0.55 Les polars de la Cinq

Slayground
Stone (Peter Coyote) est
un criminel spécialisé
dans le vol à main armée
mais son sens moral est
très strict. Il déteste la vio-
lence inutile et les tueries.
D'autre part, il respecte et
aime profondément sa
femme et a lié une solide
amitié avec un bandit an-
glais, Terry (Mel Smith).

Stone prépare l'attaque
d'une voiture blindée lors-
que le chauffeur avec le-
quel il a l'habitude de tra-
vailler le laisse tomber. Il
est remplacé par un jeune
homme impétueux, Lon-
zini. Et ce qui devait être
une mission ordinaire se
transforme en cauchemar.

N'étant pas habitué à
des attaques de cette im-
portance, Lonzini pani-
que, perd le contrôle de sa
voiture et provoque un
accident qui coûte la vie à
une petite fille. Le père de
l'enfant, un millionnaire,
n'aura plus qu'une idée en
tête: avoir Stone.
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

Avec «ou dont l'action
___

Chroniques palestiniennes
L 'aff aire du carmel d'Auschwitz et
les conf lits qu 'elle provoque po-
sent aussi le problème de la survi-
vance de l'antisémitisme. Par ses
déclarations intempestives, Mon-
seigneur Glemp relance le débat et
conf irme la virulence de l'antisé-
mitisme des Polonais. Une chose
est d'admirer la démarche polo-
naise vers la démocratie, une autre
serait de passer sous silence une at-
titude d'antisémitisme qui existe
depuis des siècles. L 'éradication
du racisme ne passe assurément
pas par les déclarations de Mgr
Glemp...

L 'Etat d'Israël, qui vit dans
l'anxiété, accueille de nombreux
survivants, pas seulement du na-

zisme, mais de pogroms raciaux
d'un peu partout. Mais à leur tour,
les Israéliens se f ont bourreaux
dans l 'incap acité où se trouve leur
pays de f aire progresser la paix au
Moyen-Orient. Ce n'est pas un
moindre paradoxe si, depuis deux
ans, f ace au soulèvement à mains
souvent nues des jeunes des terri-
toires occupés, Israël est responsa-
ble de la mort de près  de six cents
Palestiniens et de l'existence de
trente mille blessés, dont la moitié a
moins de dix-huit ans. Les enf ants
des villages palestiniens, des camps,
de Gaza luttent pour une patrie à
eux, pour leur dignité. Et ce n'est
pas  sombrer dans l'antisémitisme
que de déplorer l'incapacité d'Israël

à prendre l'initiative de la recherche
de solutions politiques.

Paul Seban, dans ses «Chroni-
ques palestiniennes», écoute puis
choisit les témoignages de vic-
times, sans donner la parole à des
représentants d'Israël. Ceux qu 'il
recueille sont suff isamment élo-
quents pour que son choix dépasse
une attitude partisane au prof it
d'une f ace de la vérité, celle de la
douleur, du drame ou même de la
tragédie. Tout est f ait pour provo-
quer l'angoisse, la terreur quoti-
dienne, par des contrôles humi-
liants, des f ermetures d'écoles,
l'interdiction de f onctionnement
de l'Université palestinienne de
Birkai. Fermer une bibliothèque,

c'est chercher à imposer la perte
d'une mémoire «patriotique». On
sait, à long terme, l'échec de telles
solutions «politiques»...

Morts, blessés, destructions, ar-
restations se multiplient dans un
climat de terreur. L 'enterrement
d'un chabab est brimé, repoussé
dans la nuit, considéré qu 'il est
comme un acte de violence. Or la
vraie violence est le déf i ainsi lancé
à des traditions palestiniennes et
coraniques. Seban a donné la pa-
role à la souff rance d'un peuple
qui n 'est pas reconnu comme tel et
qui s'exprime à travers une jeu-
nesse qui n 'a plus rien à perdre...

Freddy Landry
• TSR, ce soir à 20 blS

A nos amours: la naissance d'une actrice
A nos amours» est sans aucun
doute le meilleur film de Mau-
rice Pialat. Le plus personnel
aussi: dans ce style qui est le
sien, très libre, sans la
contrainte d'un scénario
«construit», il filme les gens et
étudie les caractères sans au-
cune concession.

Son héroïne, Suzanne, est
une adolescente de 16 ans qui
vit très mal son éveil à la
sexualité. Elle repousse Luc,
qui l'aime, et préfère se donner
à des amants de passage.

Chez elle, de violentes que-
relles opposent ses parents et
Suzanne, éprise d'absolu, se
trouve elle même en conflit
avec sa mère. C'est son frère
aîné, Robert, qui sert souvent
d'arbitre, tandis qu'Anne-Ma-
rie, l'amie, est la confidente de
Suzanne. Un jour, le père
quitte sa famille. Suzanne dé-
cide de partir elle aussi et
d'épouser Jean-Pierre...

Petit à petit, Suzanne fera
l'apprentissage de la vie et pas-
sera du monde de l'enfance à

celui des adultes, un «passage»
que Pialat filme presque à la
manière d'un documentaire.

Le succès de «A nos
amours» fut et restera tou-
jours lié à son interprète prin-
cipale, une jeune débutante de
l'âge du rôle, Sandrine Bon-
naire. Septième d'une famille
comptant onze enfants, elle
avait répondu à la petite an-
nonce passée par Pialat et
avait été choisie parmi des di-
zaines d'adolescentes. Son
interprétation étonnante lui a

valu d obtenir le César du
meilleur espoir féminin en
1984. L'actrice, qui vient de fê-
ter son 22e anniversaire et que
nous avons pu voir mardi
dans «Sans toit ni loi»
d'Agnès Varda, vient de ter-
miner cet été et sous la direc-
tion de Raymond Depardon le
tournage au Tchad et au Niger
de son seizième film, «La cap-
tive du désert», qui raconte
l'histoire de Françoise Claus-
tre, (ap)
• FRS, ce soir à 20 h 35



Le pari fou de Saddam Hussein
—m..

Fao, ville martyre, sera reconstruite en un temps record

Le signe de la victoire pour la reconquête de Fao, ville symbole, qui a conduit au cessez-le
feu.

En cette fin d'ete 1980, la tension
ne cesse de monter entre l'Iran et
l'Irak. Les escarmouches, les in-
cidents de frontière se multi-
plient. On se bat presque quoti-
diennement On s'achemine iné-
luctablement vers l'irréparable.
Et le 22 septembre, la pression se
fait trop forte. Les forces années
irakiennes reçoivent l'ordre d'at-
taquer les objectifs militaires de
l'ennemi. La guerre est déclarée,
une guerre qui va durer près de
huit ans, jusqu'au 20 août 1988,
date à laquelle Khomeiny accepte
le cessez-le feu. Aujourd'hui, le
calme est revenu même si la paix
n'a pas encore été signée. Les ca-
nons se sont tus. Les mitrailleuses
aussi. Et désormais l'Irak, blessé
mais victorieux, panse ses plaies.
Avec une énergie hors du com-
mun. Saddam Hussein, le prési-
dent de cet Etat de 14,5 millions
d'êtres humains, veut en effacer
toutes traces. Le plus vite possi-
ble.
Alors qu il a fallu des années a
l'Europe, à l'Allemagne pour re-
dresser la tête à là fin de la Deu-
xième Guerre mondiale, l'Irak,
tournée résolument vers l'avenir
et la paix, veut reconstruire en
un temps record Bassorah et
Fao, deux villes martyres deve-
nues le symbole d'une victoire
chèrement acquise. Tous les tra-
vaux devraient être achevés en
moins d'une année. Un pari fou

mais un .pan que Saddam Hus-
sein est déjà en passe de gagner.

Cette guerre a coûté très cher
aux deux belligérants. 300.000
hommes, femmes et enfants y
ont perdu la vie sans parler des
centaines de milliers de blessés.
Aujourd'hui encore 70.000 pri-
sonniers irakiens et 30.000 pri-
sonniers iraniens croupissent
dans des camps. Et pour eux,
pour l'instant, aucune solution
ne pointe à l'horizon!

UN PAYS SOLVABLE
Sur le plan financier, ce conflit a
plongé l'Irak dans de sérieuses
difficultés. Alors que cette na-
tion faisait des envieux avant le

Texte et photos:
Michel DERUNS

début des hostilités avec des ré-
serves se chiffrant à 25 milliards
de dollars, sa dette extérieure à
l'égard du Koweït, de l'Arabie
Saoudite, de la France, de l'Ita-
lie, de l'Allemagne de l'Ouest et
du Japon se monte désormais à
quelque 50 milliards de dollars
qui ont principalement été en-
gloutis dans l'achat d'arme-
ments. Toutefois la situation est
loin d'être jugée catastrophique.
A terme, grâce notamment à ses
réserves pétrolières, le pays est
jugé solvable. Avec le temps, il
va remonter la pente. C'est in-

discutable. Pour 1 heure toute-
fois, bien qu'il souhaite rattra-
per le temps perdu, l'Irak, gêné
aux entournures, est obligé de
faire des choix, définir des prio-
rités. C'est ce que fait actuelle-
ment Saddam Hussein qui a dé-
cidé de porter en premier lieu
tous ses efforts à la reconstruc-
tion du sud du pays si durement
touché par les huit années de
guerre.

COMBATS SANGLANTS
Bassorah, Fao et les rives du
Chatt-al-Arab, une voie d'eau
formée de la réunion du Tigre et
de l'Euphrate qui se jette dans le
golfe Persique, ont été le théâtre
de combats sanglants. Du reste,
le Chatt-al-Arab constitue tou-
jours la pierre d'achoppement
dans la réglementation de ce
conflit, l'un des plus meurtriers
de ces quarante dernières an-
nées.

En 1975 à Alger, Saddam
Hussein, alors qu'il n'était que
vice-président et le Chah d'Ira n
étaient tombés d'accord pour
diviser cette voie navigable
d'une extrême importance en
deux parts égales attribuées à
chacun des deux pays riverains.
En contre-partie, Téhéran ac-
ceptait de mettre fin à son appui
aux Kurdes irakiens, portant
ainsi un coup fatal à la rébellion

Le terminal pétrolier de Fao. Il ne reste plus qu'un amas de ferraille!

barzaniste en Irak.
Le 17 septembre 1980. le pré-

sident irakien annonçait unilaté-
ralement l'abrogation de ces ac-
cords conclus dans la capitale
algérienne. Et aujourd'hui , il
n'est plus du tout question de
faire machine arrière.

Saddam Hussein estime que
le Chatt-al-Arab appartient to-
talement à l'Irak. Quant à la
frontière iranienne, elle doit se
trouver au-delà de la rive orien-
tale.

Si dans les premiers mois de la
guerre, l'Ira k a engrangé les suc-
cès. Son armée a pénétré en ter-
ritoire ennemi. Et puis, au fil des
mois, le conflit s'est enlisé.
L'Iran a résisté. L'armée ira-
kienne a commencé à subir ses
premiers revers. Sur certains
fronts , elle a dû reculer. Et en
février 1986, Fao est tombé...
aux mains des Iraniens. Ces der-
niers ont aussi très sérieusement
menacé Bassorah. Ils s'en sont
approchés à 14 kilomètres. L'ar-
mée irakienne a pu stopper
l'avance des troupes ennemies
avant de lancer une contre-of-
fensive d'envergure qui a
conduit, deux ans plus tard, le
17 avril 1988, à la reconquête de
Fao, une libération qui a ouvert
à Saddam Hussein toutes
grandes les portes de la victoire
et qui a contraint Khomeiny,
quatre mois plus tard, à accepter
le cessez-le-feu.

PLUS DE DIX MILLIONS
D'OBUS

Cette région du sud-irakien où
se sont abattus plus de dix mil-
lions d'obus, offre encore au-
jourd'hui un spectacle apoca-
lyptique. A Fao, tout a été dé-
truit. Quant à Bassorah, la deu-
xième ville du pays avec son
million d'habitants , elle a été
anéantie à 60%.

Depuis des mois, on s'active à
sa reconstruction. Les travaux
sont menés tambour battant.
Toute l'infrastructure de la ville
a été réparée. On a reconstruit
les écoles, les hôpitaux , les clini-
ques, des bâtiments administra-
tifs, des centaines d'habitations.
Tout devrait être achevé lé 25
octobre prochain. Un nouvel
aéroport international , d'une
beauté exceptionnelle, a égale-
ment été bâti â 15 kilomètres du
centre par une équipe d'Alle-
mands de l'Ouest qui ont tra-
vaillé sous les bombes. Il a été
mis en service le jour même du
cessez-le-feu! Pour l'heure, seule
la compagnie nationale Iraki
Airways assure trois vols quoti-
diens à destination de Bagdad.

Si Bassorah garde encore
beaucoup de stigmates de la
guerre, toutes ses défenses ont
par contre disparu. Sur les bords
du Chatt-al-Arab, les sacs de sa-
ble derrière lesquels s'abritaient
les soldats ont été remplacés par
99 socles en pierre où ont été éri-
gées des statues représentant
chacune un héros, le bras droit
pointé vers l'Iran dont la fron-
tière n'est située qu 'à 28 kilomè-
tres... comme pour rappeler
d'où vient le danger.

TOUTE L'HORREUR
DE LA GUERRE

Dès que l'on quitte cette agglo-
mération et que l'on s'engage
sur la route de Fao, distante
d'une centaine de kilomètres, le
décor change. La vision devient
dantesque. Toute l'horreur de la
guerre vous saute au visage.

De formidables défenses en
terre ont été édifiées des deux
côtés de la chaussée par les Ira-
kiens, puis les Iraniens, puis à
nouveau par les Irakiens. De
profondes tranchées, des case-
mates à moitié enterrées, des
centaines de trous individuels

ont ete aménages pour se proté-
ger de la mitraille. Certains, une
très grande majorité , ont été
abandonnés. D'autres sont tou-
jours occupés par des mitrail-
leuses, des canons d'artillerie.
Tant que la paix, n'est pas si-
gnée...

A l'ouest, l'immense palme-
raie qui borde le Chatt-al-Arab ,
qui a contribué jadis à l'essor de
la région, offre un spectacle de
désolation. Les palmiers ont
énormément souffert. La plu-
part d'entre-eux gisent à terre,
calcinés. Ceux qui sont encore
debout, ont été décapités par les
obus. Enfin ceux qui , par mira-
cle, ont été épargnés sont désor-
mais desséchés pour n'avoir pas
été soignés et irri gués. Il faudra
vraisemblablement se résoudre
à tout raser.

Plus les kilomètres défilent
sur cette route où l'on s'active à
réparer les dégâts et à goudron-
ner, plus le paysage devient lu-
naire.

A Bassorah, sur les bords du Chatt-al-Arab, 99 statues de
héros ont été érigées... le bras droit tendu en direction de
l'Iran.

PRÈS DE 200.000 MORTS
Et arrive Fao ou ce qu'il en
reste, c'est-à-dire plus rien ou
presque. Au poste d'entrée, où
tous les véhicules sont filtrés par
l'armée (on ne peut se rendre
dans cette zone que sur autorisa-
tion), un grand tableau noir rap-
pelle ce que fut cette terrible ba-
taille: «Voici la terre où le sang
de 52.948 Irakiens a été versé de
septembre 1980 à avril 1988
pour la défense et la libération
de Fao. Ici aussi, plus de
120.000 envahisseurs iraniens
ont été tués pour essayer en vain
de maintenir l'occupation de
cette terre du 9 février 1986 au
17 avril 1988» y est-t-il écrit en
lettres d'or.

Fao et sa presqu'île, coincée
entre le Koweït et l'Ira n dont la
frontière n'est qu 'à quelques
centaines de mètres, n'est plus
qu'une grande carrière où
s'amoncellent des tonnes de dé-
bris de pierre, d'amas de fer-
raille.

Sa reconstruction a été déci-
dée le 25 juin dernier. Depuis, de
jour comme de nuit , souvent
sous une chaleur supérieure à 40
degrés, 20.000 ingénieurs, ou-

vriers s'affairent à évacuer les
gravats , les pans de mur qui se
sont écroulés, à aplanir le sol. Le
ballet de centaines, de pelles-mé-
cani ques, de camions , dans un
bruit d'enfer , est impression-
nant.

Les plans d'une nouvelle ville
de 40.000 habitants ont été dres-
sés. Crédits illimités a annoncé
le président Saddam Hussein.
La facture toutefois devrait être
supérieure à trois milliards de
dollards.

Comme à Bassorah , les tra-
vaux sont menés sans répit. Les
princi pales voies d'accès ont
déjà été reconstruites. Des cen-
taines de réverbères ont été po-
sés. Les premières bâtisses sor-
tent de terre . Le terrain de foot-
ball et ses tribunes sont sur le
point d'être achevés. Depuis le
début du mois Fao est à nou-
veau relié au monde extérieur
grâce à la construction et la mise
en service d'un centre de télé-
communication ultra-moderne.

Fao, qui comptait plus de
50.000 habitants avant le début
de la guerre, devrait définitive-
ment renaître d'ici le printemps
prochain au plus tard. Tous les
travaux entrepri s constituent
aussi un symbole, un message de
paix à l'Ira n et au monde entier.
En reconstruisant cette cité à la
portée des fusils iraniens , l'Irak
veut démontrer sa bonne foi ,
apporter la preuve qu 'il ne dé-
sire plus d'un nouveau conflit.

Reste à savoir maintenant si
la population , évacuée dans sa
très grande majorité dès le début
des .combats, reviendra à Fao.
Rien n'est moins sûr. Dans les
âmes et dans les coeurs, cette
guerre a laissé des traces pro-
fondes qui mettront très long-
temps à se cicatriser. Et puis
dans la région la sécurité n'est
pas garantie même si pour
l'heure la reprise des combats
paraît bien improbable. Par
contre personne ne peut prédire
ce qui se passera dans trois ou
quatre ans d'autant plus que Té-
héra n renâcle pour l'instant à
s'asseoir à la table des négocia-
tions.

M. D.

ouvert sur... l'Irak


