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Fermeté de Gorbatchev au Soviet suprême
«Nous n'avons pas besoin de débats simplement

pour remuer de l'air»
A l'ouverture de la deuxième ses-
sion du nouveau Soviet suprême,
le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a menacé hier de
prendre de fermes dispositions si
un règlement n'était pas rapide-
ment trouvé entre l'Arménie et
l'Azerbaïdjan concernant le
Haut-Karabakh. Et il a appelé
les députés à ne pas se perdre
dans des débats inutiles et à exa-
miner en priorité le budget du
pays.
Le ministre des Finances Valen-
tin Pavlov a ensuite présenté un
projet de budget de 488 mil-
liards de roubles (1220 milliards
de fr environ au cours officiel) .
destiné à réduire de moitié ,
l'énorme déficit de 120 milliards
de roubles (300 milliards de fr),
diminuer les dépenses militaires
de 8,3% et affecter plus de res-
sources aux dépenses sociales.

M. Pavlov a expliqué qu 'il
comptait réduire le déficit en le-
vant 54 milliards de roubles (135
milliards de fr) de recettes sup-
plémentaires - il n'a pas dit les-
quelles - et en diminuant les dé-
penses de 6,6 milliards de rou-
bles (16,5 milliards de fr).

S'appuyant sur la «politique
étrangère réaliste et constructi-
ve» de Moscou, il a estimé que

les dépenses militaires pouvaient
passer de 77,3 à 70,9 milliards de
roubles (194 à 177 milliards de
fr), en accord avec la directive
parlementaire de réduire ce bud-
get de 14% d'ici 1991.

Alors que les autorités par-
laient du «caractère d'urgence»
du budget 1990, M. Pavlov an-
nonçait aussi que son gouverne-
ment prévoyait d'augmenter en
moyenne de 15% les pensions
de 60 millions de retraités et
d'accorder plus de ressources
aux dépenses sociales.

S'exprimant auparavant au
. sujet de la région autonome du
*.Haut-Karabakh, M. Gorbat-
chev avait déclaré: «Si la situa-/,
tion ne se stabilise pas^ej^ense
que nôtre gouvernement, avec,
les républiques, devra prendre
des mesures concrètes.» Il n'a
toutefois pas précisé quelles me-
sures il avait en tête. En réponse
à des questions, il a toutefois in-,
diqué qu 'il souhaitait que les
choses bougent dans les pro-
chains jours.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan
sont dans l'impasse depuis 19
mois au sujet du contrôle de
cette enclave à majorité armé-
nienne située en Azerbaïdjan.
M. Gorbatchev a par ailleurs

encouragé les députés à se met-
tre immédiatement au travail
sur le budget. «Nous n'avons
pas besoin de débats ici simple-
ment pour remuer de l'air», a-t-
il souligné.

Cela n'a toutefois pas empê-
ché dès députés de proposer des
ajouts ou des modifications

dans l'ordre du jour de cette ses-
sion de deux mois, menaçant
ainsi de créer les mêmes désor-
dres qui avaient caractérisé la
première session de ce nouveau
Parlement élu au printemps
-pour la première fois dans le
cadre d'élections à candidats
multiples.

Cette session a quelque 80
points à son ordre du jour , dont
l'attribution de la souveraineté
économique à plusieurs des 15
républiques du pays et les mé-
thodes de règlement des conflits
sociaux, selon l'agence Tass.

(ap)

Des chiff res
alarmants

Ils f ont f rémir. «Ils», ce sont
les chiff res publiés dimanche
par l'Organisation mondiale
de la santé. Des chiff res qui
devraient logiquement réveil-
ler nos consciences et ouvrir
nos coeurs.

Un milliard d'êtres* hu-
mains, c'est-à-dire un hom-
me sur cinq, souff rent de ma-
ladies et de malnutrition.
Chaque année, toujours se-
lon l'OMS, plus de dix mil-
lions d'enf ants meurent de la
polio, du tétanos et de la
diphtérie, des maladies au-
jourd'hui parf aitement maî-
trisées en Occident; dans les
p a y s  industrialisés. Triste bi-
lan!

Les régions les plus aff ec-
tées sont bien sûr et toujours
les pays pauvres d'Af rique,
d'Asie et d'Amérique latine.

Le rapport de l'OMS est
révoltant dans la mesure où
la tragédie - car c'est bien de
cela qu'il s'agit - vécue p a r
des centaines de millions
d'hommes, de f emmes et
d'enf ants pourrait être évitée
ou tout au moins atténuée.
Tout est f inalement une
question de bonne volonté.

Le monde développé p o s -
sède les ressources et les
technologies nécessaires
pour combattre ces maladies.
Lui seul peut agir car les
pays les plus démunis sont in-
capables pour l'heure de s'ai-
der tout seuls!

Il serait f aux et injuste de
prétendre que les pays nantis
ne f ont rien pour tenter
d'aplanir cette douloureuse
situation. Grâce à leur appui,
la variole par exemple, a été
vaincue. Mais leur aide mal-
gré tout demeure insuff i-
sante.

On peut imaginer des tas
de remèdes, car f inalement
tous les problèmes qui se po-
sent avec tant d'acuité chez
les f avor i sés  sont étroitement
liés. Et tant que ces derniers
crouleront sous les milliards
de dettes, tant qu'ils ne pour-
ront matériellement relever
la tête, il ne f aut guère s'at-
tendre à de sensibles amélio-
rations. Leur sort, leur ave-
nir, la santé de leur popula-
tion dépendent essentielle-
ment de l'attitude des nations
riches. Certaines d'entre
elles se sentent d'ailleurs de
plus en plus sensibilisées.
Elles ont consenti des eff orts
supplémentaires et accepté
de renoncer en p a r t i e  à leur
dû. C'est un début qui permet
de nourrir quelque espoir!

Michel DERUNS

Armes chimiques
Bush propose à Moscou

une réduction de 80% des stocks
Le président George Bush a pro-
posé hier de détruire immédiate-
ment plus de 80% des armes chi-
miques américaines si l'URSS
acceptait de réduire son arsenal à
un niveau équivalent. Et à terme,
a-t-il souhaité, Washington pour-
rait s'en débarrasser complète-
ment en L'espace de 10 ans après
la , signature , d'un traité global
interdisant ces armes.

, «Le monde vit depuis trop long-
temps dans l'ombre des armes
chimiques»; a souligné M. Bush

, devant l'assemblée générale des
! Natioris Unies à New York. «A-
gissons ensemble, dès au-
jourd'hui, pour débarrasser la
Terre de ce fléau.»

Cette nouvelle proposition de
M. Bush constitue à la fois un
défi à l'Union soviétique pour
qu'elle suive ce mouvement et
une invitation aux 38 autres
pays dont les négociations à Ge-
nève piétinent quelque peu.

Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères Edouard Che-
vardnadze en avait été informé
ce week-end lors de ses discus-
sions dans le Wyoming avec son
homologue James Baker. Les

deux hommes s'étaient notam-
ment mis d'accord sur un pro-
gramme en deux étapes
d'échange d'informations sur
leurs armes chimiques et d'ins-
pections des usines et arsenaux.

Seuls les Etats-Unis et
l'Union soviétique reconnais-
sent avoir des armes chimiques.
Mais, selon M. Bush, plus de 20
autres pays en possèdent ou ont
la capacité de les produire - la
France se rangeant dans ce der-
nier clan, (ap)

Jutiiorsà la peine
L'Olympic en finale interclubs

Richard Gafner (à droite): une bonne contenance sur 400 mètres. (Galley)
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Et si les radicaux
neuchâtelois

devenaient créatifs ?
B̂ m Wj
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A l'occasion de leur assemblée des délégués, les radicaux neuchâtelois
désigneront ce soir leur nouveau président, en remplacement de M.
Pierre Brossin.

Une nomination importante, à un moment où le parti traverse une
certaine crise d'identité.

L'occasion aussi pour Rémy Gogniat de procéder, dans notre rubri-
que «Ouvert sur...», à une analyse incisive de la situation.
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Aujourd'hui: le temps redevien-
dra assez ensoleillé. Bise faible.
Suisse alémani que: en partie en-
soleillé par nébulosité variable.

¦

Demain: le matin , brouillard s ou
stratus sur le Plateau, sinon as-
sez ensoleillé. Vendredi et same-
di: généralement ensoleillé.
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Fête à souhaiter mardi 26 septembre: Justine 



Déménagement en Arabie séoudite
Les députés libanais se réuniront pour débattre

d'un document d'entente nationale
Beyrouth a retrouvé hier l'anima-
tion fébrile des jours de paix, et le
volet politique du plan arabe de
règlement a été lancé avec l'an-
nonce d'une réunion des députés
libanais le 30 septembre en Ara-
bie séoudite.
Toutefois, un bombardement
dans la matinée sur le «pays
chrétien», en violation du ces-
sez-le-feu, a souligné les difficul-
tés auxquelles se heurte encore
l'application du plan du trium-
virat arabe sur le Liban (Arabie
séoudite, Algérie, Maroc) qui
vise à résoudre l'ensemble de la
crise.

S'accrochant à l'espoir d'une
trêve durable après six mois de
cauchemar, quelque 300'000

Beyrouthins, selon des estima-
tions de sources des services de
sécurité, avaient regagné hier
soir la capitale , que leur exode
avait transformé en ville-fan-
tôme.

ÉLABORATION DIFFICILE
L'émissaire sur le terrai n du
triumvira t, M. Lakhdar Ibrahi-
mi. a invité «tous les députés li-
banais» à se réunir à la fin du
mois pour débattre d'un «docu-
ment d'entente nationale» . Le
lieu exact de leur rencontre, en
Arabie séoudite, sera fixé ulté-
rieurement.

Seuls 73 parlementaires sont
encore en fonction, sur les 99
élus lors des dernières législa-

tives qui remontent à 1972. Leur
mandat a été reconduit automa-
tiquement tous les deux ans de-
puis 1976 en raison de la guerre.

Le député sunnite Nazem Ka-
dri , considéré comme un modé-
ré, avait été assassiné vendred i
en pleine rue à Beyrouth-Ouest ,
le secteur à majorité musulmane
sous contrôle syrien.

Le président sortant du Parle-
ment . M. Hussein Husseini , a
estimé qu 'une soixantaine de dé-
putés participeraient à cette réu-
nion , qui sera uniquement à ca-
ractère «consultatif», et sans
pouvoir constitutionnel. M.
Ibrahimi a d'ailleurs souligné
qu 'elle devait précéder une
convocation du Parlement à

Beyrouth. L'émissaire du trium-
virat a ainsi lancé le volet politi-
que du nouveau plan ara be, an-
noncé le 16 septembre, qui a
reçu l'accord de principe de tous
les protagonistes en dépit des
hésitations du camp chrétien.

RUPTURE DU FRAGILE
CESSEZ-LE-FEU

M. Ibrahimi . qui avait obtenu
samedi l'engagement de tous les
protagonistes pour un arrêt to-
tal des combats, a ainsi été ré-
veillé au son du canon. Une cen-
taine d'obus, a annoncé la po-
lice, se sont abattus autour du
village de Beit-Méri, dans le
«pays chrétien».

L'émissaire arabe a dû se ré-

fugier durant près d'une heure
dans les sous-sols de l'hôtel al-
Bustan , où il avait passé la nuit ,
selon le témoignage d'un em-
ployé. «Il est resté absolument
impassible, comme s'il n'enten-
dait pas le bruit des bombes qui
tombaient à 300 mètres de
nous», a-t-il raconté.

Mais dans la journée, M.
Ibrahimi a publiquement exhor-
té «toutes les parties à respecter
leurs engagements», après avoir
présidé une nouvelle réunion du
comité de sécurité qui regroupe
des représentants des principaux
protagonistes, et dont l'objectif
numéro un reste la «consolida-
tion» du cessez-le-feu.

(ats)

Coiffé au poteau!
Léotard ne présidera pas l'UDF

L'un des chefs de l'opposition en
France, François Léotard, a subi
un sérieux revers en étant battu
lundi au poste de président du
groupe UDF (Union pour la dé-
mocratie française - droite libé-
rale) à l'Assemblée nationale par
Charles Millon.

M. Léotard, président du Parti
républicain, la plus importante
composante de l'UDF, n'a obte-
nu lors du vote des députés de
son groupe, réunis à huis clos à
Vichy, que 41 voix, quatre de
moins que son adversaire dont
l'élection constitue une surprise.

Pour M. Léotard, 47 ans,

dont les ambitions à la prési-
dence de la République sont
connues, le désaveu est d'autant
plus net que son propre parti est
majoritaire au sein du groupe
UDF de l'Assemblée - 55 sur 89.

Agé de 44 ans, M. Millon ,
président du Conseil régional
Rhône-Alpes, a la réputation
d'être un franc-tireur de l'oppo-
sition. Longtemps proche de
l'ancien premier ministre Ray-
mond Barre, il a été, ces derniers
mois, l'un des protagonistes du
mouvement pour rénover la
droite française.

(ats, afp)

LYON. - Plusieurs centaines
de manifestants ont lancé une
opération escargot dans le
centre de Lyon pour protester
contre la prochaine construc-
tion d'une mosquée décidée
par le maire Michel Noir.

VENDETTA. -Trois frères
ont été tués et défigurés par
plusieurs coups de feu tirés à
bout portant, conformément
aux usages d'une vendetta,
dans l'est de la Sardaigne.

RDA. - Le ministère alle-
mand de l'Intérieur a ordonné
au Nouveau Forum, organisa-
tion réclamant un dialogue en
vue de réformes, de mettre fin
immédiatement à ses activités.

INDE. - Des centaines de
milliers de personnes ont parti-
cipé à New Delhi à une mani-
festation de l'opposition au
cours de laquelle plusieurs per-
sonnalités politiques ont lancé
un appel à l'éviction du pre-
mier ministre Rajiv Gandhi à
l'occasion des prochains élec-
tions générales.

PEUGEOT. - Quatre se-
maines de grève à Mulhouse,
trois à Sochaux: la démobilisa-
tion du week-end, crainte par
les syndicats de chez Peugeot,
ne s'est pas fait sentir, et la
journée de lundi a été marquée
par une montée de la tension à
Mulhouse, alors que le conflit
se poursuivait sans évolution à
Sochaux.

PRAGUE. - Une explosion
de gaz a détruit une crèche et
endommagé une résidence ha-
bitée par des militaires soviéti-
ques, faisant un nombre de-
morts non précisé.
TIBET. - Neuf religieuses ti-
bétaines ont été condamnées,
à Lhassa, à des peines de deux
à trois ans de camp de réédu-
cation, pour avoir crié des slo-
gans en faveur de l'indépen-
dance du Tibet lors d'une ré-
cente fête lamaïste.
DISPUTE - A la suite
d'une violente dispute fami-
liale, un homme en état
d'ébriété a été étranglé avec
une laisse de chien par sa
femme et son fils de 15 ans à
Evreux (Eure).

BANGLADESH. - Au
moins 33 personnes ont été
tuées lors de la chute d'un bus
dans une rivière du sud-ouest
du Bangladesh.

DROGUE. - Une nouvelle
drogue, encore plus puissante
que le pourtant très redoutable
«crack», commence à se répan-
dre sur le territoire américain;
elle porte le nom d'«ice»
(glace), vient d'Asie, via Ha-
waii, et est déjà à l'origine de
nombreuses morts.
SOLDATES. - Les
femmes soldats pourront bien-
tôt désamorcer des bombes en
Irlande du Nord ou s'appro-
cher des zones de combat
dans le cadre d'un projet desti-
né à renforcer leur rôle.'

am> LE MONDE EN BREF

Dans l'indifférence générale
France: le triple effet des élections sénatoriales

Que les élections sénatoriales
n'aient provoqué aucun boulever-
sement politique ne signifie pas
qu'elles soient sans conséquences
politiques. Le scrutin de di-
manche, qui s'est déroulé dans
l'indifférence générale, a un triple
effet.
Le premier, c'est la relance de la
réforme d'un mode de scrutin
ouvertement contesté par les so-
cialistes, qui jugent anormal le
décalage entre la sous-représen-
tation de la France profonde -
qu'ils situent à gauche - et la
sur-représentation de la France
notable et conservatrice dans la
Haute Assemblée.

Pierre Joxe, le ministre de
l'Intérieur, a confirmé cette vo-
lonté de réforme en déclarant
que les élections départemen-
tales avaient aussi un mode de
scutin qui n'était «pas adapté».

Deuxième effet de l'élection
sénatoriale: la relance du règle-
ment de l'abcès socialiste de
Marseille. Le scrutin de di-
manche l'a montré: le dissident
Robert Vigoureux, exclu du PS,
est incontournable. Le maire de
Marseille a confirmé son im-
plantation dans les Bouches-du-
Rhône en faisant élire deux co-
listiers au détriment du PS qui

ne conserve qu'un sénateur dans
le département.

Troisième effet sénatorial, ce-
lui qui se fait sentir sur le RPR
requinqué après un gain de onze
sénateurs, tout comme Charles
Pasqua qui retrouve dans le Pa-
lais du Luxembourg le terrain
d'où il pourra ranimer l'affron-
tement gauche-droite.

Le renouvellement de di-
manche n'aura par contre aucun
effet sur la présidence du Sénat.
Après avoir occupé ce poste
pendant 21 ans, Alain Poher a
confirmé dimanche son souhait
d'être à nouveau candidat et de-
vrait être élu lundi prochain.

(ap)

Le pire évité de justesse
Un ferry danois prend feu en Mer du nord

On a craint le pire hier matin,
lorsqu'on a appris qu'un incendie
s'était déclaré à l'aube à bord
d'un car-ferry danois en Mer du
nord, à 150 km des côtes da-
noises. Mais, finalement, le bilan
s'établissait à deux morts et 10
blessés légers.
Le «Tor Scandinavia», qui avait
540 passagers à son bord, en
grande majorité britanniques et
suédois, et 110 membres d'équi-
page, était attendu à 18 heures
dans le port danois d'Esbjerg,
vers lequel il se rendait avec ses
propres moteurs.

Quatre personnes ont été éva-
cuées par hélicoptère vers un hô-
pital danois, pour des problèmes
respiratoires dus à l'inhalation
de fumées. Des équipes médi-
cales ont par ailleurs été dépê-
chées sur le ferry pour assister
les passagers, a précisé Klaus Ip-
sen, responsable de la compa-
gnie danoise DFDS propriétaire
du transbordeur.

L'incendie, qui s'est déclenché
peu après 5 heures, a probable-
ment pris dans une armoire à

linge à l'avant du cinquième
pont, mais on en ignorait encore
la cause. Le sinistre a été maîtri-
sé quelques heures plus tard.

Trois hélicoptères du centre
danois de sauvetage en mer ont
immédiatement été dépêchés sur
les lieux, et neuf navires - dont
le «Hambourg», contre-torpil-
leur de la marine ouest-alle-
mande - qui croisaient aux alen-
tours sont venus porter assis-
tance à l'équipage du ferry.

«Tous les passagers étaient
équipés d'un gilet de sauvetage
et se trouvaient à l'arrière du ba-
teau, prêts à une éventuelle éva-
cuation. ¦ £&$•¦ •

La radio danoise rapportait;
par ailleurs que le matériej[de''

. . '
communication du «Tor Scanf .
dinavia» avait été détruit dans"1
l'incendie et que l'équipage
n'était pas parvenu à envoyer un
signal de détresse. C'est un ba-
teau qui croisait près de ce ferry
de 182 mètres de long qui, alerté
par la fumée, a averti les autori-
tés danoises, (ap) Le ferry qui a été victime d'un incendie au large des côtes danoises. (Bélino AP)

Noeud oublié
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Le Maroc et l'Espagne ont
mille points communs. C'est
une dentelle exquise qu'ont
entrelacée l'histoire et la
culture des deux peuples.

En démêler le f i l  est, en re-
vanche, une aff aire laborieuse
et propre à rompre la patience
des plus f atalistes.

L'un des noeuds, où tout
s'accroche et s'embarbouille,
c'est le problème des enclaves
espagnoles de Ceuta et de
Melilla sur la côte méditerra-
néenne marocaine.

Bien que les deux villes f as-
sent partie de l'Espagne de-
puis quelque cinq siècles, le
royaume chérif ien y  discerne
un vestige d'un colonialisme
surannée et une entorse ines-
thétique à son unité géogra-
phique.

Comme une bonne dizaine
de traités ont conf irmé la sou-
veraineté ibérique sur les deux
territoires, Madrid a de so-
lides arguments à f a i r e  tinter
aux oreilles marocaines.

La f aille, assez drôle, dans
la thèse espagnole, c'est Gi-
braltar que les Ibères revendi-
quent avec opiniâtreté, bien
que la population du rocher
ait témoigné , à maintes re-
prises, son attachement à sa
Très Gracieuse Majesté et
bien qu 'il appartienne de f a i t  à
la perf ide  Albion depuis envi-
ron trois siècles...

Quoi qu'il en soit, U est
heureux que le roi du Maroc
ait surmonté ce hic et qu'il ait
décidé de se rendre à Madrid
pour améliorer les relations
réciproques.

Face aux problèmes ur-
gents des investissements es-
pagnols au Maroc et de la co-
opération en matière de dé-
f e n s e, les imbroglios de Ceuta
et Melilla - dont les deux
Etats tirent probablement
d'agréables p r of i t s  pécu-
niaires — peuvent s'enchevê-
trer quelques siècles encore!

En revanche, le développe-
ment économique marocain a
besoin du dynamisme de Ma-
drid pour démarrer.

Dans la concrétisation de
l'Europe dès 1992, l'Espagne
devrait, en eff et , jouer un rôle
capital et redevenir la nation
de p r e m i e r  plan qu'elle était
naguère.

Avec son intelligence ex-
trême, il semble que Hassan
II se soit rendu compte de ce
f utur essor et que, f aisant li
des vieilles querelles, il ait dé-
cidé de regarder, en priorité,
vers l'avenir.

A cet égard, le projet de
construction d'un pont qui en-
jamberait le détroit de Gibral-
tar et raccorderait l'Europe à
l'Af rique serait, s'Use réalise,
une superbe réussite.

Car à une utilité p e u
contestable, il ajouterait la
valeur du symbole. Et pour
enthousiasmer les peuples, à
part les jeux, a-t-on jamais
trouvé mieux que l'image qui
f a i t  emblème?

Willy BRANDT

Les dirigeants des deux grandes
formations du cabinet d'Union
nationale israélien, le parti Tra-
vaillistes et le Likoud (droite na-
tionaliste), ont écarté hier, pro-
visoirement, l'éventualité d'une
rupture évoquée ces derniers
jours en raison des divergences
des deux formations sur l'initia-
tive de paix égyptienne.

Pour le ministre de la Dé-
fense, M.Yitzhak Rabin (tra-
vailliste), «la solution du pro-
blème n'est pas dans une crise
gouvernementale mais dans la
recherche d'un moyen de ren-
contrer les Palestiniens afin
d'organiser des élections dans
les territoires» (occupés de Cis-
jordanie et Gaza), a rapporté la
radio israélienne.

(ats, afp)

Israël: union

Hassan II
en Espagne

Le roi Hassan U du Maroc a en-
tamé hier sa première visite
d'état en Espagne, décrite par les
représentants des deux pays
comme une étape importante
dans l'amélioration des relations
entre Madrid et Rabat.
Au cours de cette visite de trois
jours, les deux pays doivent si-
gner une série d'accords bilaté-
raux destinés notamment à dé-
velopper une coopération mili-
taire et promovoir les investisse-
ments espagnols au Maroc.

Les deux pays doivent égale-
ment se prononcer sur la cons-
truction d'un tunnel ou d'un
pont qui relierait la côte espa-
gnole a la côte marocaine.

Le souverain marocain est ar-
rivé lundi à l'aéroport Barajas
de Madrid où il a été accueilli
par le premier ministre espagnol

Première visite
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Un bandit se rend
Le gangster vaudois Olivier Bernard
s'est constitué prisonnier à Genève

La photo d 'identité d 'Olivier Bernard. (Bélino AP)

Olivier Bernard, 28 ans, le mal-
faiteur vaudois qui était recher-
ché depuis samedi après-midi
pour le meurtre d'un surveillant
des Galeries Lafayette de Mar-
seille, s'est constitué prisonnier à
Genève, a-t-on appris de source
policière à Marseille. La police
genevoise se refusait hier soir à
confirmer l'information, indi-
quant seulement qu'elle se livrait
à ('«identification» d'une per-
sonne s'étant constituée prison-
nier.
Outre le meurtre de Marseille,
Olivier Bernard était recherché
pour divers délits ou crimes en
Suisse et en Guadeloupe. Same-
di, Olivier Bernard avait été
interpellé peu avant 14 h alors
qu'il s'apprêtait à quitter les Ga-
leries Lafayette avec de la mar-
chandise volée, un blue-jean.

Conduit au sous-sol dans le
bureau du personnel de surveil-
lance, le voleur avait pris peur
en entendant les surveillants ap-
peler la police. Il ouvre un sac de
sport, sort un pistolet automati-
que et tire deux balles de 9 mm.
Armand Sebbag, 27 ans, atteint
en pleine tête, est tué sur le coup.
Son chef, M. Damien Vico, 48
ans, est blessé à la jambe
gauche.

Profitant de la confusion ,
Bernard prend la fui te en em-
pruntant une issue de secours. Il
disparaît avant qu'une pa-
trouille de secteur, requise pour
le vol, n'arrive sur place. Immé-
diatement, les forces de l'ordre
bouclent le quartier, mais en
vain, et surveillent les gares et les
aéroports de la région.

Olivier Bernard a pu être
identifié samedi en moins de

trois heures. Dans sa précipita-
tion, il avait perdu une fausse
carte d'identité française au
nom de Patrick F., né le 21 août
1963 à Neuchâtel. Les policiers
du SRPJ (police judiciaire) de
Marseille transmettent ce docu-
ment à leurs homologues helvé-
tiques qui l'identifient grâce à la
photo.
ACCUSÉ DE MEURTRE
EN GUADELOUPE

Cet homme est accusé du meur-
tre du propriétaire d'une maison
qui l'avait surpris en train de
cambrioler sa demeure en Gua-
deloupe (Antilles françaises) en
juin 1987. Là-bas, il aurait éga-
lement commis un vol à main
armée en septembre de la même
année.

Il serait également impliqué
dans des «brigandages à main
armée», dans le canton de Vaud.
Cinq ou six affaires criminelles,
meurtres, vols à main armée, dé-
tention d'explosifs, lui seraient
imputables, avait indiqué same-
di un représentant du Parquet
de Marseille. Il est sous le coup
de plusieurs mandats d'arrêt
internationaux émanant de la
justice suisse, dont l'un concerne
l'attaque d'une bijouterie' gene-
voise en juillet 1986, ayant rap-
porté un butin de 100.000 francs
à son auteur.

Avant de diffuser le signale-
ment de ce malfaiteur qualifié de
«très dangeureux», les enquê-
teurs s'étaient rendus à l'Hôpital
Nord de Marseille où ils avaient
présenté la photo au blessé, M.
Vico. La victime l'avait formel-
lement reconnu.

(ats)

Arrêté atténué
pour le deuxième pilier

Les trois arrêtés contre la spéculation
adoptés au National

Le Conseil national a sérieuse-
ment atténué le dernier arrêté
contre la spéculation foncière, qui
limite les placements immobiliers
des assurances et caisses de pen-
sion. Afin d'arriver à un compro-
mis avec le Conseil des Etats, il a
porté le plafond à 30 pour cent.
Mais il a surtout prévu toute une
série d'exceptions.

Auparavant, le Conseil natio-
nal, pour répondre aux craintes
de ceux qui prédisaient une
chute des investissements dans
les logements à prix modérés, a
autorisé de sérieux dépasse-
ments: pour les logements so-
ciaux, pour les logements occu-
pés par des personnes assurées
auprès des institutions proprié-
taires, ou pour les locaux indus-
triels et administratifs apparte-
nant à la caisse de pension du
personnel.

Dernière atténuation , sur
proposition de François Jeanne-
ret, les trois arrêtés seront en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre
1994 et non 1996, comme le de-
mandait le Conseil fédéral. Cela
laisse peu de temps au Parle-
ment pour mettre en place la pa-

noplie définitive , a averti Ar-
nold Koller.1

OPPOSITION
Reste que les trois arrêtés ren-
contreront encore beaucoup
d'opposition devant le Conseil
des Etats, demain mercredi.
Vendredi , sa commission a réaf-
firmé son hostilité à l'arrêté sur
les caisses de pension et à la pu-
blication des ventes. Et l'on s'at-
tend à une bataille sur la consti-
tutionnalité des arrêtés, un
thème ignoré par le Conseil na-
tional, qui estime suffisant le ré-
férendum facultatif. Faute de
bases constitutionnelles , les sé-
nateurs demandent le référen-
dum obligatoire.

Y. P

MEURTRE. - Une secré-
taire de direction Ursula Muel-
ler, 61 ans, a été tuée à coups
de ciseaux par un voleur, à son
bureau à Brugg (AG). L'auteur
de ce meutre est un ancien col-
laborateur de l'entreprise dans
laquelle travaillait la victime.
Le criminel a été arrêté et il a
passé aux aveux.

GOTHARD. - Un train de
marchandises passe le Go-
thard deux fois par semaine en
transportant du chlorure de vi-
nyl, un gaz explosant facile-
ment. Une motion demandant
la réduction ou la totale inter-
diction de ce transit par le can-
ton d'Uri a été déposée lundi
auprès du Conseil d'Etat.

ARRÊTÉS. - Deux ressor-
tissants libanais ont tué un de
leurs compatriotes, un deman-
deur d'asile nommé Bassam El
Kaderi, 22 ans, à coups de cou-
teau le 25 mai dernier. Ils sont
sous les verrous, a annoncé le
juge d'instruction de Frauerj-
feld. Les mobiles du crime ne
sont pas encore établis.

GRENAILLE. - Un agent
de police a été blessé par un tir
de grenaille lundi près du
«Platzspitz», le rendez-vous
des toxicomanes de Zurich. Le
tireur, un homme de 31 ans, a
été arrêté.

SAPIN. - Un garde-forestier
de 23 ans, Jakob Luthiger, de

Cunter, a été victime d'un acci-
dent mortel du travail à Salouf,
(GR), il a été atteint par la
chute d'un sapin qu'il était en
train d'abattre.

MONT-D'OR. - La pro-
duction du vacherin Mont-
d'Or a repris lundi dans plu-
sieurs fromageries vaudoises
et la mise sur le marché com-
mencera le 18 octobre.

POLOGNE. - Le Conseil
fédéral a l'intention d'accorder
une aide alimentaire de 5 mil-
lions de francs à la Pologne.

INITIATIVES. - Avec leur
publication mardi dans la
«Feuille fédérale», la récolte
des signatures peut commen-

cer pour deux initiatives popu-
laires. L'une demande que les
CFF et les PTT transportant
gratuitement les jeunes de
moins de 20 ans. L'autre, lan-
cée par l'Union suisse des pay-
sans, réclame «une agriculture
paysanne compétitive et res-
pectueuse de l'environne-
ment».
ASILE. - Depuis lundi, le
«Parkhotel» de Goldswil, près
d'Interlaken, est de nouveau à
la disposition du Délégué aux
réfugiés (DAR), qui l'utilisera
comme centre de transit et
d'enregistrement jusqu'à fin
mai 1990. Cela permettra de
décharger les quatre centres
d'enregistrements, qui sont dé-
bordés.

ÉCOLES. - Le Conseil fédé-
ral a créé un nouveau départe-
ment de microtechnique à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne. A l'EPF de Zu-
rich, c'est une section des
sciences de la gestion et de la
production qui sera mise sur
pied.

ENVIRONNEMENT. -
Chaque projet de message et
chaque proposition du Conseil
fédéral aux Chambres devront
désormais aussi être examinés
sous l'angle du respect de l'en-
vironnement.

INCENDIE. - Un hôtel de
Reichenburg (SZ) a été la

proie des flammes. L'immeuble
était inoccupé à l'instant du si-
nistre. En dépit de leur inter-
vention rapide, les pompiers
n'ont pas réussi à empêcher,
que le bâtiment ne soit com-
plètement détruit.

ACCOUCHEMENT. -
Contrairement à l'idée reçue,
les interventions chirurgicales
et les nouvelles technologies
ne contribuent pas à une meil-
leure sécurité des accouche-
ments. La naissance au-
jourd 'hui donnerait même lieu
à «un traumatisme lourd de
conséquences pour la mère et
l'enfant», selon des spécia-
listes réunis le week-end der-
nier à Zurich.

Ha> LA SUISSE EN BREF mmmmmmU

Vaud: sur Pair du chat
Le Dr Samuel Debrot, président
de la Société vaudoise dé protec-
tion des animaux et ancien chef
du service vétérinaire de la ville
de Lausanne, a répondu hier de-
vant le Tribunal de police de Lau-
sanne de «détournement de
chats» et d'insoumission à une
décision de l'autorité. U a été li-
béré du premier chef d'accusa-
tion, mais condamné à une
amende pour le second.
Il subsiste cependant un vide ju-
ridique sur le plan suisse. Depuis
longtemps, le vétérinaire-ami

des bêtes s'insurge contre l'ab-
sence de tout règlement spécifi-
que concernant les chats trou-
vés, assimilés à une «chose mo-
bilière» pouvant être conservée
au-delà de cinq ans.

Devant l'impossibilité d'abri-
ter sans limite de temps les in-
nombrables chats abandonnés
qui sont amenés au refuge lau-
sannois des animaux, le Dr De-
brot a décidé de leur appliquer le
règlement vaudois concernant
les chiens; celui-ci stipule que
tout chien trouvé sans collier est

vendu ou donné à des personnes
présentant toutes garanties, s'il
n'est pas réclamé dans les six
jours.

Ayant ainsi placé des chats
non réclamés après six jours, il
est tombé sous le coup de
plaintes de deux propriétaires
venus réclamer leur bête ulté-
rieurement et à qui la restitution
a été refusée , le minet étant placé
ailleurs.

Le juge unique du tribunal de
police a libéré le Dr Debrot de

l'accusation de «détourne-
ment», la Société de protection
des animaux n'ayant tiré aucun
bénéfice des placements.

Mais il a condamné le vétéri-
naire à une amende de 1000
francs pour insoumission à une
décision de l'autorité.

Le problème, qui se pose sur
le plan suisse, reste cependant
entier, le tribunal ne s'étant pas
prononcé sur le fond de la ques-
tion."

(ats)

Etats: les titres des initiatives
Un débat assez long a été suscité
hier au Conseil des Etats par une
motion du démocrate-chrétien
Carlo Schmid (AI), qui voudrait
que l'on modifie la loi sur les
droits politiques de telle sorte que
ne soit autorisée dans le titre des
initiatives populaires que la men-
tion de la disposition constitu-
tionnelle à modifier: il doit ap-
partenir à la Chancellerie fédé-
rale de déterminer le titre de l'ini-
tiative. La motion a été acceptée
par 30 voix contre 5.
Dans le développement de sa
motion, M. Schmid a relevé que
certaines initiatives récentes
avaient des titres trompeurs,

pouvant induire le citoyen en er-
reur. Exemples: les initiatives
Ville-campagne, Moratoire
pour la construction des cen-
trales nucléaires, pour les petits
paysans. Il faut éviter toute pu-
blicité, tout slogan.

Le Chancelier de la Confédé-
ration, Walter Buser, a relevé
que la Chancellerie examine at-
tentivement les titres proposés.
Certains titres sont démagogi-
ques, mais on ne peut pour au-
tant les qualifier de trompeurs.
Des propositions de revision de
l'article 69, 2e alinéa, de la loi
sur les droits politiques sont à
l'étude; mais elles se heurtent à

l'opposition des partis politi-
ques. Le Conseil fédéral est dis-
posé à examiner la proposition
de M. Schmid. Il propose de
transformer la motion en postu-
lat.

MOTION APPUYÉE

M. Schmid s'y est opposé, car
les postulats ont tendance à s'ac-
cumuler et à disparaitre. Le
Neuchâtelois Jean Cavadini
(pis) a appuyé la motion: l'éti-
quette et le breuvage doivent
correspondre, a-t-il dit. Le Bâ-
lois Cari Miville (ps) a en re-
vanche plaidé pour une grande

liberté des citoyens qui lancent
des initiatives. Il y a eu des
écarts dans tous les domaines:
par exemple une intiative s'ap-
pelant «droit à la vie»...

Ernst Rùesch (prd/SG) a rele-
vé que selon certaines analyses
de votations, le titre a une in-
fluence déterminante. Monika
Weber (adi/ZH) a pris la défense
des initiatives: c'est une soupape
de sécurité. Après une brève ré-
plique de M. Buser, toujours op-
posé à la motion, celle-ci a été
largement approuvée.

(ats)

Principales mesures
- Trois arrêtés fédéraux ur-
gents
- Délai d'interdiction de cinq
ans pour la revente d'immeu-
bles non-agricoles
- Exceptions lorsque l'on a oc-
cupé le logement durant deux
ans ou en cas d'héritage et de
changement de situation du
propriétaire (particulier ou so-
ciété)
- Possibilité pour les cantons
d'ordonner la publication des

actes de vente (noms, par-
celles, prix)
- Obligation de posséder au
moins 20% de fonds propres
pour acquérir un immeuble,
sauf si on entend l'habiter
- Limitation à 30% de leur for-
tune des placements immobi-
liers des caisses de pensions et
assurances-vie, avec exception
pour les logements sociaux
- Durée limitée à fin 1994
- Référendum facultatif.

Guerre magique et
potion psychologique
Comme les légionnaires chers
â Obélix, les conseillers natio-
naux ont donc f ait de la
guerre psychologique avec les
spéculateurs. De gros gour-
dins et peu  d'eff ets. Personne
n'en attend réellement, d'ail-
leurs.

Dans ce débat, les démo-
crates-chrétiens auront joué
un rôle central. C'est que dans
l'aff aire, il en allait bien p lus
de l'autorité de leur conseiller
f édéral, Arnold Koller, soumis
à un véritable test de consis-
tance à la tête de la Justice,
que des mesures anti-spécula-
tives.

Dans un p remie r  temps, les
démocrates-chrétiens ont
donc f ait bloc autour de leur
ministre, arrachant le délai de
cinq ans et l'entrée en matière
sur l'arrêté visant les caisses
de p e n s i o n .  Puis, il a f a l l u  son-
ger aux crocodiles conserva-
teurs qui stagnent au Conseil
des Etats: donner assez de
mou à la corde pour qu'Us
aient le sentiment qu'il n'y en
a pas. C'est le sens des excep-
tions qui jalonnent les trois ar-
rêtés comme les cailloux du
petit poucet.

Cela sulïîra-t-il pour que
les vieux cuirs du sénat renon-
cent à croquer Arnold Koller
et ses trois arrêtés ?

En tout cas, avec les démo-
crates-chrétiens, la guerre
psychologique, c'est passion-
nant. Bien plus que la potion
magique.

YvesPETIGNAT

Yves PETIGNAT

Reprenant les débats abandon-
nés dans la nuit de mercredi à
jeudi dernier, le Conseil national
a donc adopté, hier, par 76 voix
contre 47, le troisième arrêté fé-
déral urgent en matière de droit
foncier . urbain. Mais entre-
temps, la commission avait sé-
rieusement élagué dans la forêt
des amendements et balisé le ter-
rain. Pratiquement sans grands
débats, le Conseil national a
donc pu relever le plafond de 25
à 30 pour cent de la .fortune glo-
bale pour les placements immo-
biliers des investiseurs institu-
tionnels. Un pas en direction du
Conseil des Etats dont la com-
mission ne veut rien savoir au
sujet de cet arrêté, a expliqué le
rapporteur de langue française,
Marc-André Houmard. La mai-
gre opposition écologiste a été
balayée: 107-21.
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Il n'y a que l'Audi 90 pour
• vous offrir une individua-

lité sur mesure - en 7 confec-
tions différentes !
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De la classique Audi 90 2,0 au pur-sang Audi 90 II ne vous reste plus qu 'à découvrir TAudi 90
2,3 20 V Sport quattro en passant par les cinq versions taillée à la mesure de vos exigences les plus élevées,
intermédiaires, vous avez le choix entre sept exécu- à! Une course d'essai (sur mesure, elle aussi) vous y
tions soigneusement modulées. Sept versions qui aidera,

ont en commun le même concept Audi 90 sophis-
tiqué et les mêmes atouts Audi: finition exemplaire, Audi 90. 4 portes, 5
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cylindres et un exceptionnel confort

<long courrier ) , grâce a I habitacle de 2,6 m2, long de 1,91 m.
carrosserie intégralement galvanisée, dix ans de Système de sécurité <pr ocon-ten > de série; carrosserie inté-
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Un marché
sans relief

Bourse
de Genève
Les gouverneurs des banques
centrales japonais et alle-
mands se sont élevés contre
les niveaux excessifs des taux
(et du dollar) américains, ce
qui revient presque à dire qu'ils
entendent bien agir sur les
leurs. Dans un tel climat, qui
coïncide avec la fin d'un tri-
mestre et à la veille de la ré-
ponse des primes, les investis-
seurs s'abstiennent d'acheter
ou même de vendre laissant les
opérateurs désoeuvrés et les
corbeilles sans vie.

Un coup d'oeil au marché
continu révèle que les actions
Nestlé (8880 +30). l'action
Roche (8160 +40), UBS
(3905 +20) CS Holding
(2705 +20), les bons Réassu-
rances (2015 +10), Winter-
thur (774 +2), Zurich (2180
+20), SGS (5565 +25) et l'ac-
tion Ascom (4200 +10) béné-
ficient d'un bon support. La
Swissair (1335 -25), BBC
(5030 -30), Ciba (4360 -45)
et le bon Roche (3950 -20)
ont à subir les timides assauts
de quelques vendeurs.

Alors que le groupe Fischer
annonce de bons résultats
intermédiaires et que l'on sait
déjà que l'exercice 89 devrait
être supérieur à celui de 88,
l'investisseur a retenu le risque
de surcapacité et préfère rame-
ner la porteur (1975 -25) en
dessous de la barre de 2000
alors qu'il eu maintes fois l'oc-
casion de l'acheter bien moins
cher en cours d'année.

Ventes et bénéfices en nette
hausse pour Alusuisse (1449
+11) qui a mieux réussi dans
la chimie que dans l'alumi-
nium. La rotation dans le choix
des valeurs fait revenir au pre-
mier plan les actions nomina-
tives ACMV Vevey (210 +8),
Fortuna (200 +50). L'espoir
d'un solide dédommagement
pousse les actions d'Hermès.
La vente du parc immobilier
amène de nouveaux acheteurs
en porteur (335 +13) et nomi-
native (111 +3).

Avec un cours de 4075 en
hausse de 95 frs, l'action
Bobst vient de franchir un nou-
veau palier. L'engouement des
Allemands pour les automates
de jeux fait bien les affaires
d'Escor (1450 +10) qui enre-
gistre là-bas des résultats ines-
pérés. Toujours dans le même
compartiment (avant-bourse),
Calanda (2300 +40) et le bon
Also (420 +5) font mieux que
le bon Kardex (168 -2) ou
Zehnder (2175 -25). Aux lo-
cales, quelques mouvements
profitent aux Affichages, no-
minative (745 +14) et bon
(720 +5).

Swissindex à 13 h: 1199.8
(+ 0.7) (ats)
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TIERS MONDE. - Le
Comité intérimaire, la plus
haute instance politique du
Fonds, n'a pas pris de décision
concernant l'accroissement
des ressources du FMI, de-
mandée par son directeur-gé-
néral, M. Michel Camdessus,
pour permettre à l'institution
de jouer son rôle dans la réduc-
tion de la dette du tiers monde.

ALUSUISSE. - Si tout se
déroule comme prévu, la so-
ciété Aluminium Suisse SA
(Alusuisse) pourrait dégager
cette année un bénéfice supé-
rieur de moitié à celui de l'an-
née dernière. Une partie servira
à approvisionner les réserves
alors que le reste reviendra aux
actionnaires sous la forme
d'un dividende augmenté.

Acquisitions à Bienne
Les ateliers de Vevey renforcent

leurs activités
Les Ateliers de construc-
tions mécaniques de Ve-
vey SA renforcent leurs
activités dans le domaine
du transport. Hier, ils ont
en effet annoncé l'acquisi-
tion à HR-Holding SA.
Berne, de trois sociétés du
groupe biennois Ramseier
et Jenzer.
Il s'agit tout d'abord de la so-
ciété Ramseier + Jenzer Bus +
Bahn AG, spécialisée dans la
fabrication et le montage de
carrosseries pour bus, trolley-
bus, ainsi que pour voitures
voyageurs ferroviaires légères.
Elle emploie quelque 80 per-
sonnes à Bienne. Deuxième
société, Ramseier + Jenzer Re-
paratur AG s'occupe à Bienne,
avec 30 personnes, des ser-
vices de la précédente société.

UN CHIFFRE D'AFFAIRES
DE 26 MIO DE FR.

La troisième est la société
Ramseier + Jenzer Ingénieur

AG qui se charge du dévelop-
pement et des études techni-
ques dans le domaine de Ram-
seier et Jenzer Bus. Elle oc-
cupe une quinzaine de per-
sonnes à Bienne également
Ces trois sociétés ont enregis-
tré globalement l'an passé un
chiffre d'affaires d'environ 26
mio. de fr.

UN GRAND INTERET
Les Ateliers de Vevey estiment
que cette acquisition présente
«un grand intérêt» sur le plan
des synergies qui pourront se
développer tant sur le plan
commercial que sur celui des
bureaux techniques et de la
production.

Le carnet de commandes
des trois sociétés est bien rem-
pli et les perspectives, liées au
regain d'intérêt du marché du
transport public, sont excel-
lentes, dit la société vevey-
sanne.

(ats)

L'Europe de 92 via l'Allemagne
Concentration dans l'industrie suisse du tabac
Limitée à la seule produc-
tion de tabac à pipe et à
rouler les cigarettes, l'ac-
cord de coopération entre
Rinsoz et Ormond à Vevey
(VD), Villiger et Fils SA à
Pfâffikon (LU) et Reemts-
ma Cigarettes SA à Gon-
tenschwil (AG) devrait à
moyen terme permettre la
collaboration de ces entre-
prises dans l'univers euro-
péen. Rendu public di-
manche, cet accord n'aura
aucune influence néfaste
sur l'emploi.
Dans l'usine de Rinsoz et Or-
mond à Payerne, où la produc-
tion suisse des 300 tonnes de
ce tabac sera concentrée pour
les trois entreprises, aucun des
45 emplois directement liés à
cette activité n'est menacé.
«Au contraire, leur pérennité
est assurée par le maintien à
long terme de cette usine», a
confié à l'ats Kurt Ramseier,

administrateur-délégué de
Rinsoz et Ormond.

Pour les deux autres produc-
teurs, 22 emplois au total sont
concernés par le regroupement
de la production à Payerne.

Pour Villiger et Fils SA, les
12 postes de Wasen, dans
l'Emmental bernois, seront
tous repris par une entreprise
de la place.

Pour Reemstma, 10 postes à
Beinwil am See (AG) sont
supprimés dont les principaux
seront repris par la maison-
mère à Gontenschwil.

CONTRER :
LA CONCURRENCE

Pour les trois entreprises, qui
faisaient face à un rétrécisse-
ment du marché suisse des ta-
bacs à pipe et à rouler les ciga-
rettes ainsi qu'à une vive
concurrence des importateurs
de spécialités étrangères (45%
du marché), l'accord de co-

opération permettra de baisser
les coûts de fabrication. Ceux-
ci, estimés à 10 frs le kg par un
des producteurs, sont sensi-
blement supérieurs aux frais
générés par la production de
cigarettes. Celle-ci reste totale-
ment étrangère à cet accord.

Villiger, qui contrôle 25% du
marché suisse du tabac à pipe,
ou Rinsoz et Ormond dont la
position à l'export est forte,
profiteront donc de cet accord
pour renforcer leurs positions.

Le producteur vaudois en
particulier a une vision très op-
timiste de ce début d'alliance
avec deux fabricants d'origine
allemande ou très implantés
dans ce pays. «Pour nous, il
s'agit d'un premier pas vers la
CEE», confirme Kurt Ramseier.

Un marché où tant le tabac à
pipe que le tabac à rouler les
cigarettes représentent un fort
potentiel.

(ats)

L'internationalisation est en route
Bilan de l'UBS après le premier semestre 89
Hausse des taux, concur-
rence de plus en plus forte,
perte de crédibilité de la
place financière suisse:
autant d'événements qui
assombrissent le ciel des
banques suisses. Dans ce
contexte particulier,
l'Union de Banques
Suisses s'est montré très
satisfaite des résultats en-
registrés au premier se-
mestre de l'exercice en
cours.

Président de la direction géné-
rale, M. Robert Studer a pré-
senté les chiffres pour les six
premiers mois de 89, souli-
gnant la progression du bilan
(+5,5 milliards de frs), compa-
rable à celle de 1988 (+6,2).
«Cependant, cette année l'ex-
pansion est due presque exclu-
sivement aux relations de
change. Je mentionnerai en
parallèle le profond change-
ment de structure de ce bilan,
avec une diminution dans les
avoirs en banque et une aug-
mentation des prêts. Une évo-
lution qui est le résultat de no-
tre politique d'affaires: retenue
observée en 1988 en matière
de prêts, en raison des marges
comprimées, et objectif actuel
de conquérir des parts de mar-
ché à de meilleures condi-
tions».

«Au passif, nous avons enre-
gistré une réduction des enga-
gements en banque et des
fonds d'épargne traditionnels.
Par contre, les créanciers à
terme sont en progression. Le
recul des fonds d'épargne tra-
ditionnels ne nous a laissé que
le choix de contingenter les
prêts hypothécaires ou d'adap-
ter les taux d'intérêt. La déci-
sion en faveur d'une solution

d'économie de marché révèle
actuellement de premiers ef-
fets positifs. Ralentissement de
la diminution des fonds
d'épargne traditionnels et de la
demande de prêts hypothécai-
res», a déclaré le directeur gé-
néral.

QUELQUES DIFFICULTÉS
Dans ses affaires internatio-
nales, l'UBS s'est vue confron-
tée à quelques difficultés, no-
tamment à Londres, où les ré-
sultats de la succursale sont
encore négatifs, quoique meil-
leurs que ceux de la même pé-
riode de 88. A New York, l'évo-
lution est nettement positive
alors que l'antenne de Tokyo
est encore légèrement dans le
rouge, en raison de conditions
de marché extrêmement déli-
cates.

M. Studer a conclu son pro-
pos en rappelant que le
Conseil fédéral a récemment
publié un message et une pro-
position pour un article pénal
sur le blanchiment d'argent
sale. Article que l'UBS ap-
prouve, dans ces grandes
lignes, même si la direction est
persuadée que certains pro-
blèmes juridiques vont
apparaître, notamment en ce
qui concerne l'obligation
d'établir l'identité de «l'ayant
droit économique».

POUSSER LES ACTIVITES
INTERNATIONALES

Les activités de banque d'in-
vestissement ont été présen-
tées par M. Ulrich Grete, direc-
teur général adjoint. Il a no-
tamment insisté sur la stratégie
de l'UBS. «Elle restera avant
tout une banque suisse, même
s) ses activités internationales

MM. Robert Favarger et Robert Studer: le principal critère du développement de l'UBS ne
sera pas constitué par les parts de marché, mais par la rentabilité. (Bélino AP)

sont appelées à se développer.
L'UBS continuera à concen-
trer ses affaires européennes
de banque d'investissement à
Londres, l'Allemagne restant
un cas particulier, du fait de
notre présence à Francfort, ain-
si que de la tradition de nos re-
lations avec certains clients al-
lemands».

LES EURO-DESKS
L'Europe de 93 est un défi. Et
l'assimilation de tous les bou-
leversements un challenge.
«La mise en place des Euro-
desks est la réponse de l'UBS à
ce défi, a lancé M. Favarger, di-

recteur général. Nous souhai-
tons par là assister nos clients
et leurs offrir des prestations
pour mieux saisir les opportu-
nités dans une Europe plus in-
tégrée, et pour prendre les me-
sures nécessaires qui leur per-
mettront d'éviter les problèmes
pouvant mettre en cause la
marche de leurs affaires».

De fait, les services de ces
Euro-desks seront de trois
genres:

- informations
- contacts
• conseils.
,En terme de contacts, l'UBS

entend jouer un rôle d'intermé-

diaire avec des spécialistes
compétents dans chaque do-
maine et dans tous les pays eu-
ropéens. Enfin, une étude a dé-
montré que les PME suisses
comptent beaucoup sur les
grandes banques et qu'elles at-
tendent des conseils pratiques
pour résoudre au mieux leurs
problèmes quotidiens.

Les premiers Euro-desks ont
été mis en service à Lugano,
Genève, Zurich, Bâle et St-
Gall. Ils sont reliés à quelques
4000 banques de données,
dont celles mises en place par
la Communauté européenne.

J.Ho.

Le cours du dollar a chuté hier
à Zurich où la devise reculait
de plus de 3 centimes à 1,6555
fr. en fin d'après-midi (1,6890
fr. vendredi soir). Les constata-
tions des ministres des Fi-
nances des pays du G-7 sur le
«billet vert» ont pesé sur les
cours, ont expliqué les cam-
bistes.

Le cours du dollar de ces
dernières semaines ne corres-
pondait pas aux conditions
économiques cadres, ont
conclu les ministres des Fi-
nances. L'annonce d'une col-
laboration plus étroite entre les
banques centrales ainsi que
des interventions concertées
en matinée, auxquelles la Ban-
que Nationale Suisse a pris
part, ont encore contribué au
repli du cours de la devise
américaine.

Dans le même temps, les
principales autres monnaies se
renforçaient, notamment le
DM et la livre dont les cours
passaient à respectivement
0,8695 (0,8665) fr. et 2,6640
(2,6590) fr. (ats)

Chute du dollar
à Zurich

Litige dans l'horlogerie suisse
Les premières négocia-
tions entre patronat et
syndicat de l'horlogerie
sur l'adaptation des sa-
laires se sont soldées par
un échec.
Comme l'a indiqué hier la Fé-
dération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FMTH), les représen-
tants des employeurs ne sont
pas entrés en matière sur la re-
vendication des travailleurs
portant sur une adaptation des
salaires de 1 franc, soit de 175
francs par mois.

La FTMH estime que le per-
sonnel de l'industrie horlogère
a versé un lourd tribu à la ré-

cession et aux restructurations
«dont il convient actuellement
de tenir compte». Le syndicat a
fait part de son intention de
porter le litige devant le tribu-
nal arbitral horloger si les em-
ployeurs maintiennent leur po-
sition.

Selon la Convention patro-
nale de l'horlogerie, le renché-
rissement équivait aujourd'hui
à 3%, soit 102 francs. La situa-
tion économique permet de
payer de montant, souligne la
délégation patronale qui pro-
posera à ses mandants de
payer la pleine compensation
du renchérissement.

(ap)

Echec des négociations

FONDS DE PLACEMENT

Cours du 22.09.89 Demande Offre
America val 505.75 508.75
Bernfonds 143.— 146.—
Foncipars l 4000.— 4075.—
Foncipars 2 1700.— 1795.—
Japan portf 423.— 427.—
Swissvall ns 415.— 418.—
Universal fd 128.81 130.81
Universal bd 80.25 81.25
Canac 111— 112.—
Dollar inv. dol 107.20 108.20
Francit 231.— 233.50
Germac 227.50 229.50
Gulden-lnvest 258.50 261.50
Holland-lnvest 251.50 254.—
Itac 233.— 235.50
Japan inv. 1690.— 1707.—
Rometac 591.50 596.50
Yen lnvest 994.— 1004.—
Canasec 644.— 654.—
Cs bonds 80.— 81.—
Cs internat 140.75 142.75
Energie val. 160.50 162.50
Europa valor 224.— 227.—
Ussec 791.— 801 .—
America 1144.— 1154.—

Asiac 1680.— 1690.—
Automation 108.50 109.50
Emetac 1065.— 1075.—
Eurac 422.— 426.—
Intermobil fd 122.— 123.—
Pharmafonds 419.— 421.—
Poly-Bond 66.40 67.40
Siat63 1660.— 1670.—
Swissac 1889.— 1899.—
Swiss Franc Bond 993.— 997.—
Bondwert 138.75 139.75
Ifca 2150— 2200.—
Uniwert 190.25 191.25
Valca 124.50 126.50
Amca 43.— 43.50
Bond-lnvest 63.75 64.25
Eurit 362.— 365.—
Fonsa 223.— 224.—
Globinvest 118.50 119.50
Immovit — —
Sima 234.— 235.—
Swissimm. 61 1360.— 1375.—
Les cours des fonds de placement
communiqués par le Groupement lo-
cal des banques, paraissent chaque
semaine.



A vendre à proximité
du centre de La Chaux-de-Fonds,

plusieurs
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appartements

(rénovés ou non rénovés)

Ecrire sous chiffres 87-1508
à ASSA Annonces Suisses SA,

faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Surfaces
industrielles
polyvalentes

à louer ou à vendre
à Saignelégier.

Ces surfaces se composent de trois
unités de 288 m2.

Tous renseignements au
032/91 92 62 ou au
039/51 24 31 065,79

f ^A vendre à Saint-lmier
appartements de /" \

Devenir propriétaire de

51 
•/ »-%ï^>#%^%*% son appartement, c'est..,

# 2  fJ I Vvvu ne plus payer de loyer
à fonds perdu! J

101 m2 / balcon 13 m2 ^ '

dès Fr. 246000.- Financement assuré.
© m,8 d l̂h
I [gillS Bureau de vente: Malleray 032/ 92 28 82
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 366.— 369 —
Lingot 19.400.— 19.660.—
Vreneli 115.50 125.50
Napoléon 109.50 117.50
Souver. $ new 85.75 87.75
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,31 5,33
Lingot/kg 277.— 292.—

Platine
Kilo Fr 25.670.— 25.970.—

CONVENTION OR
Plage or 19.800.—
Achat 19.430.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1989: 245

A = cours du 22.09.89
B = cours du 25.09.89

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

A B
Kuoni 32500.— 32000.—

C. F. N. n. 1450- 1450.-
B. Centr. Coop. 950.— 950 —
Crossair p. 1210— 1205.—
Swissair p. 1350.— 1335.—
Swissair n. 1120 — 1125.—
Bank Leu p. '3240.- 3250.-
UBS p. 3880.- 3900.-
UBS n. 900.- 900.—
UBS b/p 132.50 133.—
SBS p. 360— 360.—
SBS n. 295.- 325.-
SBS b/p 164.— 295.-
C.S. hold. p. 2685.- 2700.-
C.S. hold. n. 561.— 561.—
BPS 1770.— 1760.-
B PS b/p 164.- 164 —
Adia Int. p. 9200- 9200.-
Elektrowatt 3040 — 3050.—
Forbo p. 2975.— 2950.-
Galenica b/p 570— 570.-
Holder p. 5950.— 5975 —
Jac Suchard p. 7090.— 7080 —
Landis B 1260— 1260 —
Motor Col. 1520.- 1520.—
Moeven p. 5625— 5700 —
Bùhrle p. 1295.- 1290.-
Bùhrle n. 426— 426 —
Bùhrle b/p 360.- 360-
Schindler p. 6025— 6025 —
Sibra p. 465.— 465 —
Sibra n. 425.- 425.—
SGS n. 5925- 5950.-
SMH20 136- 136.—
SMH 100 560- 553-
La Neuchât. 1740 — 1650 —
Rueckv p. 12100.— 12200 —
Rueckv n. 8825 — 8800 —
W' thur p. 5040 — 5040.-
W'thur n. 4350.— 3750 —
Zurich p. 5510— 5480 —
Zurich n. 4350.- 4325.-
BBC l-A- 5050.— 5030.-
Ciba-gy p. 4405.— 4350 —
Ciba-gy n. 3460.— 3450 —
Ciba-gy b/p 3190.- 3170.—

Jelmoli 2825.— 281 O.-
Nestlé p. 8850.- 8870-
Nestlé n. 8555.- 8555.-
Nestlé b/p 1775- 3555-
Roche port. 8120 — 8150.—
Roche b/j 3970.— 3955.—
Sandoz p. 12825.— 12650.—
Sandoz n. 11125.— 11100.—
Sandoz b/p 2255.— 2250.—
Alusuisse p. 1435— 1448.—
Cortaillod n. 3775.- 3775.-
Sulzer n. 5330— 5325 —
Inspectorate p. 2295.— 2270 —

A B
Abbott Labor 104.— 103 —
Aetna LF cas 94.25 92.25
Alcan alu 38.50 38 —
Amax 44.75 44.—
Am Cyanamid 89.75 88.25
ATT 71.75 71.25
Amoco corp 83.50 81.25
ATL Richf 178.50 175.50
Baker Hughes 35.25 35.50
Baxter 37.25 36.25
Boeing 98.50 97.25
Unisys — 33 —
Caterpillar 104.— 101.—
Citicorp 53.25 53.75
Coca Cola 104.— 102.50
Control Data 31.— 30 —
Du Pont 198— 194.—
Eastm Kodak 80.75 79.25
Exxon 75.50 74.50
Gen. Elec 93.- 92.75
Gen. Motors 79.50 78.25
Paramount 89.— 88.75
Halliburton 64— 62.50
Homestake 26.50 27.50
Honeywell 140.50 137.—
Inco Itd 55.— 53.50
IBM 195.50 192.50
Litton . 154.50 151.—
MMM 124.50 123.—
Mobil corp 94.— 94.50
NCR 101.- 99.50
Pepsico Inc 94.— 93.75
Pfizer 115.— 111.50
Phil Morris 265.50 260.—
Philips pet 45.25 45.75
Ptoct Gamb 206.— 197.—

Rockwell 40.25 39.25
Schlumberger 73.25 72.25
Sears Roeb 73.— 71 —
Waste m 102.50 100.50
Squibb corp 199.— 197.—
Sun co inc 67.50 65.75
Texaco 86.50 85.50
Warner Lamb. 177.50 174.—
Woolworth 108.50 106.50
Xerox 109.50 104.50
Zenith 24.50 23.75
Anglo am 41.25 41.—
Amgold 133.— 135.50
De Beers p. 25.— 24.75
Cons. Goldf I 38.— 37.75
Aegon NV 87.75 88-
Akzo 110.- 110-
Algem Bank ABN 34.— 33.25
Amro Bank 66— 66.50
Philips 37.- 37.25
Robeco 86.— 85.50
Rolinco 86.50 86.50
Royal Dutch 114.50 114 —
Unilever NV 122.— 121.50
Basf AG 254.50 254.50
Bayer AG 266— 267.—
BMW 542.— 549.—
Commerzbank 222.— 227 —
Daimler Benz 688.— 690 —
Degussa 479.— 473.—
Deutsche Bank 604.— 604.—
Dresdner BK 312.— 315 —
Hoechst 257.- 256.50
Mannesmann 242.— 243.50
Mercedes 573.— 579.—
Schering 700.— 698 —
Siemens 531.— 539 —
Thyssen AG 214.50 216 —
VW 410.- 413.-
Fujitsu ltd 18.25 18.50
Honda Motor 22.25 22.50
Nec corp 21.25 21 —
Sanyo electr. 10— 9.75
Sharp corp 16.— 15.75
Sony 97.25 97.75
Norsk.Hyd n. 37.25 36.50
Aquitaine 139.50 139.50

A B
Aetna LF & CAS 55%
Alcan 23.-

Aluminco of Am 73%
Amax Inc 26%
Asarco Inc 33%
AH 42%
Amoco Corp 47%
Atl Richfld 104%
Boeing Co 58-
Unisys Corp. 19%
CanPacif 22%
Caterpillar 61%
Citicorp 32%
Coca Cola 63-
Dow chem. 99%
Du Pont 118%
Eastm. Kodak 47%
Exxon corp 44%
Fluor corp 32-
Gen. dynamics 57%
Gen. elec. 55%
Gen. Motors 47%
Halliburton 38-
Homestake 16%
Honeywell ' 82%
Inco Ltd P. 32%
IBM àf 116%
IH tC 60%
Litton Ind 2 91 .-
MMM o 74%
Mobil corp Z 56%
NCR 60.-
Pacific gas/elec 19%
Pepsico 56.-
Pfizer inc 67%
Ph. Morris 155%
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 118%
Rockwell intl 23%
Sears, Roebuck 42%
Squibb corp 119%
Sun co 39-
Texaco inc 51 %
Union Carbide 27%
US Gypsum 4.-
USX Corp. 33%
UTD Technolog 55%
Warner Lambert 105%
Woolworth Co 64%
Xerox 65%
Zenith elec 14%
Amerada Hess 41%
Avon Products 31%
Chevron corp 58%
UAL 274%

Motorola inc 57%
Polaroid _ 44-
Raytheon g, 78%
Ralston Purina LU 85%
Hewlett-Packard Œ 51%
Texas Instrum Z 38%
Unocal corp O 54%
Westingh elec Z 66%
Schlumberger 42%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)
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Ajinomoto 2820.— 2790.—
Canon 1820.— 1840.—
Daiwa House 2660 — 2660.—
Eisai 2390- 2440.-
Fuji Bank 3570.— 3610 —
Fuji photo 4590.— 4560.—
Fujisawa pha 1770 — 1830.—
Fujitsu 1590.— 1590.— '
Hitachi 1560.- 1570.-
Honda Motor 1930.— 1990 —
Kanegafuji 1080.— 1080.—
Kansai el PW 4470.- 4520.-
Komatsu 1230.— 1270.—
Makita elct. 2160.— 2190 —
Marui 3340.- 3390.-
Matsush el I 2320.- 2320.-
Matsush el W 2250.- 2280.—
Mitsub. ch. Ma 1000.— 998.—
Mitsub. el 1050.- 1050.—
Mitsub. Heavy 1130.— 1140.—
Mitsui co 1050.— 1040.—
Nippon Oil 1450.— 1460.—
Nissan Motor 1480.— 1470 —
Nomura sec. 3070 — 3160.—
Olympus opt 1690.— 1740.—
Ricoh 1240.— 1240.—
Sankyo 2940.- 3080.-
Sanyo elect. 857.— 870.—
Shiseido 2100.— 2120.—
Sony 8400.— 8400.—
Takeda chem. 2380.— 2420.—
Tokyo Marine 2030.— 2100.—
Toshiba 1230.— 1260-
Toyota Motor 2530.— 2540 —
Yamanouchi 3760.— 3880.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.61 1.69
1$ canadien 1.35 1.45
1£ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.75 26.75
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 1.635 1.665
1$ canadien 1.3875 1.4175
1£ sterling 2.6375 2.6875
100 FF 25.30 26.-
100 lires 0.119 0.1215
100 DM 86.30 87.10
100 yens 1.149 1.161
100 fl. holland. .76.5 77.3
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.24 12.36
100 escudos 1.0125 1.0525
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Championnat suisse de
course d'orientation

Des titres à prendre à La Chaux-du-Milieu
Evénement dimanche dans les
Montagnes neuchâteloises où
l'Association neuchâteloise de
course d'orientation (ANCO)
organise le 41e championnat
suisse individuel de course
d'orientation. Principale
épreuve du calendrier natio-
nal, cette course accueillera à
La Chaux-du-Milieu quel-
ques 1480 concurrents parmi
lesquels toute l'élite helvéti-
que.
C'est la troisième fois que les
Clubs neuchâtelois prennent en
main cette organisation. La pre-
mière fois, ce fut en 1967 sous
l'égide de la section orientation
de l'Association neuchâteloise
d'athlétisme léger (ANAL), sec-
tion qui allait, sept ans plus tard,
donner naissance à l'ANCO.
Sept cents coureurs s'étaient an-
noncés aux Verrières. La deu-
xième organisation eut lieu en
1974 à La Brévine avec 800 cou-
reurs. Une fameuse armée, puis-
que le Neuchâtelois Henri
Cuche remporta le premier titre
élite pour la Suisse romande.

DES CORRECTIONS
L'épreuve de dimanche aura
pour théâtre les forêts et les pâ-
turages situés entre le Col-des-
Roches et La Chaux-du Milieu.
Le centre de course est prévu au
manège du Quartier. La carte,
qui sera remise aux concurrents,
a nécessité environ 450 heures
de relevé. Etablie à l'échelle
1:15.000e, elle porte le nom de
«Calirou-Le Creux» et est une
extension de la carte du Prévoux
relevée en 1979. Les dernières
corrections ont été apportées au
printemps de cette année.

Des cartes à l'échelle
1:10.000e, plus facile à lire, se-
ront données aux coureurs des
catégories «14 ans et moins» et
«40 ans et plus». Venus de toute
la Suisse pour ce grand rendez-

Un quatrième titre pour Christian Aebersold? (Halaba)

vous, les concurrents se réparti-
ront dans 30 catégories établies
selon l'âge et les capacités physi-
ques.

Le terrain de course est varié
et est considéré comme «coura-
ble», mais technique. Il offre

Patronage _̂

toute la gamme des caractéristi-
ques des terrains jurassiens avec
des passages en forêt et dans les
pâturages semiouverts. Il se di-
vise en trois parties, séparées par
les routes qui conduisent au
Col-des-Roches.

U y a ainsi au sud-ouest une
partie très courable avec pâtu-
rages, mais présentant des ap-

proches de postes délicates en
raison des nombreux détails to-
pographiques.

Au nord, le terrain est parse-
mé de rochers et en pente, alors
qu'à l'est, il est accidenté, tech-
nique et comporte passablement
de végétation de sous-bois.

ÉLITE AU COMPLET
Le traceur, Pierre-Alain Mat-
they, de Chézard, a préparé
pour les hommes un parcours de
13,9 km. avec 440 m. de dénivel-
lation et 28 postes et pour les
dames un parcours de 9,5 km.
avec 260 m. de dénivellation et
23 postes. Les temps de course
prévus? Une heure vingt à 1 h 25
pour les hommes et 1 h 10 pour
les dames, estime le traceur.

L'élite suisse sera au complet
pour l'occasion et comptera no-
tamment dans ses rangs les par-

ticipants aux derniers cham-
pionnats du monde en Suède.
La lutte pour les titres sera ou-
verte, encore que chez les hom-
mes le Bernois Christian Aeber-
sold, 27e en Suède, nouveau
membre du club du Val-de-Ruz
CO Chenau, pourrait bien rem-
porter son 4e titre consécutif. Il
est en forme, il vient de décro-
cher le titre de champion suisse
de relais en compagnie du Neu-
châtelois Luc Béguin, membre
du cadre national B, qui sera
aussi de la partie.

Tout est possible chez les
dames en revanche où le titre est
encore le bien de la Grisonne
Brigitte Wolf.
DANS L'ORDRE INVERSE

Les coureurs neuchâtelois se-
ront pour la plupart engagés
dans l'organisation de ce cham-
pionnat. Les jeunes seront tou-
tefois au départ et parmi eux
surtout Alain Berger (CO Che-
nau), champion du monde ju-
nior et tenant du titre en junior.
Epoustouflant d'aisance, physi-
quement très bien préparé et
techniquement sans reproche, il
devrait se distinguer une fois de
plus. Mais, il y a d'autres cou-
reurs neuchâtelois, membres du
cadre national junior, qu'il
convient de suivre de près: Vé-
ronique Renaud, Noémie Per-
ret, Jan Béguin, tous du CO
Chenau.

Les premiers départs seront
donnés à 8 h 45 et les meilleurs
coureurs élite - ils partiront
dans l'ordre inverse de leur rang
au classement nauonal aux
points - seront attendus à partir
de 12 h 30 pour les dames et de
13 h. pour les hommes.

A noter enfin que L'ANCO
profitera de cette manifestation
pour diffuser une plaquette qui
vient de sortir de presse et
qu'elle consacre à son 20e anni-
versaire prévu pour avril
1990. Miroslaw Halaba

Des chances de médaille minimes
Luc Béguin réaliste avant les nationaux

Luc Béguin est un des Romands
les plus en vue dans la C.O.,
champion suisse par équipe et
de relais en 1988 et tout nouveau
champion suisse de relais 1989.
Il est membre du CO. Chenau
et du cadre national B. Elite.
- Luc, que représente pour toi

ce Championnat suisse individuel
et quel est ton objectif?
- Le championnat suisse re-

présente indéniablement la com-

mue Béguin: motivé à La Chaux-de-Milieu. (Halaba)

pétition la plus importante de
l'automne, et ceci pour tous les
coureurs. Toutefois, le fait qu 'il
se déroule en forêt neuchâteloise
constitue une motivation sup-
plémentaire. Cependant mes
chances de médailles sont mi-
nimes. Je pense qu'une place
dans les 6 premiers constituerait
un excellent résultat vu la
concurrence.
- Quelles formes d'entraî-

nements as-tu adoptées pour ce
championnat suisse?
- Pour préparer la saison au-

tomnale, j'ai passé un mois (juil-
let) en Finlande où j'ai participé
à plusieurs compétitions inter-
nationales et à un long camp de
d'entraînements. De retour en
Suisse, j'ai axé ma préparation
sur des entraînements à travers
pâturages et avec beaucoup de
dénivellation, car les prochaines

Propos recueillis
par Bernard Monnier

compétitions se dérouleront
presque toutes dans le Jura où
dans les Préalpes, dans des ter-
rains très escarpés. Pour cela, la
région de Chaumont (où j'ha-
bite) et de Chasserai se prête
particulièrement bien.
- Est-ce que le fait de courir

ces championnats suisses en terre
neuchâteloise te favorise?
- Je crois que l'avantage pré-

dominant provient du fait que
ces championnats suisses se dé-
roulent dans le Jura, mon ter-
rain de prédilection, et non pas
dans le Plateau. D'autre part,
courir en terre neuchâteloise,
près de chez soi, devant ses amis,
représente une forte motivation
et un encouragement non négli-
geables. Cependant, la peur de
décevoir ainsi que la pression
peuvent créer un frein sur le
plan psychologique.

- Comment vois-tu les chances
de médailles pour les Neuchâte-
lois?
- Les Neuchâtelois ont au

cours de ces dernières années dé-
montré qu'il fallait compter
avec eux pour le partage des mé-
dailles. Je m'attends donc à des
résultats d'ensemble très perfor-
mants. Je crois qu'une ou deux
médailles d'or représenteraient
un beau cadeau de remercie-
ments pour les organisateurs
ainsi que pour les moniteurs
neuchâtelois.

-En tant que seul Romand
membre du cadre national d'élite,
que souhaites-tu pour que l'orien-
tation puisse avoir plus d'impact
en Suisse romande?
- Je souhaiterais que le public

romand réalise que la course
d'orientation est un loisir ouvert
à tous. Chacun fait de l'orienta-
tion sans le savoir, pour se dé-
placer en ville, à l'étranger, à
pied ou en voiture. Cependant la
CO. en tant que sport de com-
pétition n'a nen d'une prome-
nade en forêt comme beaucoup
se l'imaginent encore. Sur le
plan «physique», elle est en tous
points de vue comparable à un
cross ou à une discipline d'athlé-
tisme auxquels il faudrait ajou-
ter un facteur «technique», à sa-
voir trouver les postes rapide-
ment. •
-Tes objectifs pour I année

90?
- Pour la saison prochaine, je

prévois de participer à plusieurs
étapes de la Coupe du monde
ainsi qu'aux Championnats du
monde universitaires. Si tout va
bien, les résultats internationaux
et nationaux devraient me per-
mettre d'accéder au cadre natio-
nal A en vue des Championnats
du monde de 1991 en Tchécos-
lovaquie. B.M.

Direction Le Quartier
Conseils pour les spectateurs

et les automobilistes
Le centre de course se trouve au manège du Quartier.

Des parcs sont à la disposition des coureurs et du public, sur
place suivre les indications des responsables.

Vivre une course d'orientation, à l'arrivée bien sûr. Situé au lieu
dit, «La Porte-de*Chaux» sur la droite de la route menant de la
clef-d'Or au Prévoux. Sur place des informations par haut-parleur
vous permettront de suivre le déroulement des courses.

Au départ, dès 8 h 30 plus de 1450 coureurs dans 28 catégories.
Dès 9 h les arrivées vont se succéder jusqu'aux environs de 14 h.
Remise des médailles. 15 h à l'arrivée par beau temps, au manège

du Quartier s'il pleut.

Complément pour les automobilistes
Il faut savoir que les routes suivantes sont en sens interdit de circu-
lation.

Exception pour les cars postaux
La route du village de La Chaux-du-Milieu en direction du Quar-

tier et passant par la Clef-d'Or.
La route du Prévoux en direction de la Clef-d'Or, interdite à par-

tir du premier carrefour en direction du Cerneux Péquignot.
Depuis Le Locle passer par la Jaluse, le Quartier. (js)

Rendez-vous d'importance
Le billet du président de l'ANCO

L 'Association neuchâteloise
de course d'orientation
(ANCO) a été f ondée le 17
avril 1970, aux Hauts-Gene-
veys, sous l'impulsion de Jean-
Francis Mathez de Fenin.

Après Berné et Zurich,
c'était la troisième association
cantonale à voir le jour en
Suisse.

Willy Veuve, de Fontaine-
melon; le regretté Bernard Le-
coultre dit Nanard, également
chef de service Jeunesse et
sport et le soussigné, se sont
succédé à la présidence.

L 'ANCO est donc à la veille
de f êter son 20e anniversaire et
la mise sur pied du champion-
nat suisse individuel 1989 ar-
rive à point nommé pour célé-
brer cet événement.

Les Neuchâtelois en sont à
leur troisième organisation, en
ce qui concerne le champion-
nat national.

La première ayant eu lieu en
1967, aux Verrières, avant la
f ondation de l 'ANCO, sous
l'égide de l'Association neu-
châteloise d'athlétisme léger
(ANAL).

La deuxième, en 1974, à La
Brévine, où Henri Cuche du
Pâquier, avait été le seul Ro-
mand â remporter le titre na-
tional en élite.

La troisième aura lieu, le 1er
octobre, à La Chaux-du-Mi-
lieu.

Cette organisation revêt une
importance toute particulière
pour les Neuchâtelois, qui au-
ront à cœur de prouver une
nouvelle f ois, leur savoir f aire
en la matière.

Tout aura été mis en œuvre
pour la réussite de cette mani-
f estation, dont la cheville ou-
vrière aura été l 'inf atigable et
talentueux Alain Juan de Ché-
zard.

En tant que président canto-
nal, j 'adresse mes vif s remer-
ciement à tous ceux, et ils sont
nombreux, qui auront contri-
bué â la mise sur pied de cette
compétition.

Merci également aux autori-
tés de la commune de La
Chaux-du-Milieu et de la ville
du Locle, pour leur collabora-
tion et à la population concer-
née par les terrains de course,
pour leur compréhension en
précisant qu 'ils seront les bien-
venus sur la place d'arrivée,
aux Gillottcs, le dimanche 1er
octobre.

Le président
Jean-Bernard Aellcn
Le Locle

1988: Brigitte Wolf, Chris-
tian Aebersold
1987: Sabrina Fesseler,
Christian Aebersold
1986: Ruth Humbel , Chris-
tian Aebersold
1985: Frauke Sondcregger,
Kaspar Oettli

Les vainqueurs
Avec 1 organisation

Chef de course: Alain Juan ,
Chézard; Traceur: Pierre-
Alain Matthey, Chézard;
Contrôleur: Pascal Junod ,
Bevaix; Ordinateur: Alain
Junod , Dombresson; Dé-
part: Dominique Méan, Zu-
rich; Arrivée: Jean-Bernard
Aellen , Le Locle.

Les postes clé



r;' CoxBeue SUPER MARCHÉ aux PUCESProgrès 48,
La Chaux-de-Fonds

ÉCLAIREURS LA ROCHELLE ET SAINT-HUBERT, <p 039/23 02 12 - 28 60 33

Le ramassage des objets aura lieu le MERCREDI APRÈS-MIDI 27 SEPTEMBRE 1989

Samedi 30 septembre 1989 Suspendez un linge à vos fenêtres, des éclaireurs en uniforme se chargeront de prendre
ouvert de 8 h à 17 h livraison de vos dons ™**

A vendre

CHALET
Région Yvonand.

Ecrire sous chiffres 28-462135
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.
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A remettre,
région lac de Neuchâtel:

magasin
de radio/TV

avec atelier de réparation.

Bon rendement et possibilité
de développement.

Faire offre sous chiffres 17-26841 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre,
20 minutes de Neuchâtel,

25 minutes de La Chaux-de-Fonds: \" ;

magnifique occasion,
splendide villa

Très belle situation sur un terrain de
870 m'.
Vaste salon/séjour avec cheminée
d'angle, cuisine agencée et habitable,
4 chambres dont une avec balcon,
salle d'eau, WC séparés, dépendances,
terrasse, garage.
Prix très intéressant!
<f> 038/61 29 29 848

A vendre aux Brenets

maison familiale
de cinq pièces, construite sur une par-
celle de 1216 m2.

Très belle situation ensoleillée, calme,
à 4 minutes de la gare. Quartier rési-
dentiel, jardins, verger, petit chalet et
garage.

Faire offres sous chiffres 28-470564 à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ji Sî&kC 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; k
- 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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§ Le modèle Vectra le plus sportif réunit tout ce qu'un Vectra 2000. Moteur 2.0i 16V DOHC, 110 kW (150ch),
| conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui: suspension indépendante sur les 4 roues, ABS, radio/
| l'un des moteurs 16 soupapes les plus performants au cassette, jantes en alliage léger. Fr. 32'900—. #
I monde, une élégance peu commune et un remarquable Sur demande: Vectra 2000 4x4. - ftASJL'Ŵ
I niveau de confort et d'équipement. tatfK^v l/i *
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LE N° 1 EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA. Couvet : Autosèrvices Currit. Le Locle: Garage du Rallye SA. Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster.

Et les distributeurs locaux à:

Le Noirmont: Garage Walter Salzmann. La Sagne: Pierre Benoit Automobiles. Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
000595

Suite à de nombreuses demandes de
nos clients, nous cherchons:

électriciens
en bâtiment
grutiers
aides menuisiers
maçon
manœuvres
de chantier
Places temporaires ou fixes. Salaires
intéressants. Contactez G. Murinni.

L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 heures.

/j \ry~hHKsomai r»-«»ofc_ t

Vibreurs Applications SA
- cherche

1 électricien
câbleur
3 mécaniciens
de précision

(pour adaptation de vibreurs et
montage de machines proto-
types)

2 fraiseurs
Nous offrons:
- places stables;
- rétributions selon prestation;
- horaires libres;
- prestations sociales

modernes; |
- bonne ambiance dans une

petite équipe.

Faire offre à: nouvelle
adresse (anciennement Xidex),

Vibreurs Applications SA,
rue Girardet 29, 2400 Le Locle,
<p 039/34 11 50 14041

^H^JÔùnTconsuiTine JE
' C . t k' K- .. -

Valorisez vps expériences pro-
fessionnelles dans un environne-
ment très évolutif.

Nous sommes â la recherche d'un

CHEF DE
FABRICATION

Ce poste suppose de solides connais-
sances en mécanique, étampes indus-
trielles et progressives, une facilité de
contact et le sens des responsabilités,
âge idéal 30-45 ans.

Un poste d'avenir et une rémunération
intéressante vous sont offerts.

Faire offres à:
JOLIAT CONSULTING /¦¦
Av. Léopold-Robert 58 Wl&M
2300 La Chaux-de-Fonds *-̂ ^FW
,'039/23 27 72 012318 '

ii^TMii
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**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagemen ts 012405
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86 (

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing M

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, OOISJS M
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• divers

Définition: arbre ou arbuste à fleurs gamopétales, un mot de
7 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 22

A Acreté Coprin L Laccase Pirate
Addition Crevette Ladin Poupe
Anecdote Crosse Limace Prosodie
Août D Dacron Livre Prosthèse
Armoire Doper M Menacer R Récif
Atome E Egérie Menthe Recoin
Avide Eleis Mildiou S Scratch

C Cadmiage Epingle Morse Société
Calcaire Eponge O Oiseler Stade
Caserne G Gond Orgue T Tester
Caverne Grenier P Pensée Thune
Choix H Houx Pépin V Venin
Comptable I Iguane

Le mot mystère
• spectacles-loisirs



A deux volants de la victoire
Courtes défaites pour le BCC en LI\IA

Epilogue quelque peu ra-
geant pour un week-end
par ailleurs pleinement
réussi aux Crêtets. Après
une méritoire perfor-
mance à Bâle (défaite 3-4)
face au leader du cham-
pionnat, l'équipe chaux-
de-fonnière - privée de
Sylvia Kirchhofer pour des
raisons médicales - est
passée à deux volants de la
victoire face à Winter-
thour.
Dans le match décisif, Pascal
Kirchhofer ne s'est en effet in-
cliné que par 13-15 au troi-
sième set d'un simple mes-
sieurs passionnant, face au Da-
nois Peter Holm. Ah, si le
match nul existait...

L'EXEMPLE FÉMININ
Samedi face à Bâle l'épouvan-
tait, les Chaux-de-Fonniers se
demandaient bien à quelle
sauce ils allaient être mangés.
Leurs ambitions se résumaient
à limiter les dégâts et à éviter la
défaite par 1 -6 ou 0-7, syno-
nyme de zéro point.

D'entrée, les Chaux-de-
Fonniers furent pris à la gorge
et largement dominés lors des
deux premiers simple mes-
sieurs et du double dames: 0-3
en moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire.

Il fallut attendre le simple
dames pour que le vent com-
mence à tourner. Mettant
toute son expérience et son in-
telligence de jeu dans la ba-
lance, Catherine Jordan arra-
chait la victoire face à S. Al-
brecht au potentiel supérieur
mais aux nerfs plus fragiles. P.
Kirchhofer emboita le pas à sa
coéquipière et venait à bout de
M. Mùller lors de son premier
match marathon du week-end.

Sentant le danger, les Bâlois
profitèrent du double mixte
pour remettre les pendules à
l'heure. A 4-2, tout était clair:
Bâle allait remporter les deux
points, La Chaux-de-Fonds en
sauvant un.

Malgré ce résultat acquis, le
double messieurs restant fut
très disputé. David Cossa, se
faisant l'auteur d'une authenti-
que démonstration en fin de

partie, apporta la troisième vic-
toire à l'équipe chaux-de-fon-
nière, qui aura véritablement
retiré le maximum de son dé-
placement bâlois.

Dimanche dans leur salle
face à Winterthour, les Chaux-
de-Fonniers espéraient bien
remporter la victoire. Les visi-
teurs avaient fait le déplace-
ment sans «la terreur» Pascal
Kaul, mais avec «Sa Majesté»
Peter Holm, ancien champion
du Danemark de double mixte.
Il ne laissa d'ailleurs aucune
chance aux Chaux-de-Fon-
niers dans cette discipline.

DU SUSPENSE
Poursuivant sur sa bonne lan-
cée, le double messieurs égali-
sait à 1 -1. Puis tant le double
dames formé de C. Jordan et
de B. Gfeller que N. de Torren-
té en simple messieurs, si-
gnaient leur première victoire
de la saison et propulsaient
leur équipe en tête 3-1.

Il ne restait alors qu'un tout
petit match à gagner pour rem-
porter la partie... Après que N.
Déhon et C. Jordan, tous deux
fatigués durent laisser la vic-
toire à leurs adversaires, il ap-
partenait au simple messieurs
entre P. Kirchhofer et P. Holm
d'apporter la décision.

On final à suspense qui tour-
na d'extrême justesse à l'avan-
tage du joueur de Winterthour,
15-13 au troisième set.
Il y avait un peu de décep-

tion dans l'air aux Crêtets, car
malgré une bonne perfor-
mance d'ensemble, la victoire
venait de filer entre les doigts
des Chaux-de-Fonniers. A
charge de revanche...

LES RÉSULTATS

• BÂLE -LA CHAUX-DE-FONDS
4-3

SM: C. Nyffenegger (A4) - N
Déhon (A25) 15-0 15-2; R
Mùller (A8) - N. de Torrenté
(A36) 15-7 15-1; M. Mùllei
(A36) - P. Kirchhofer (A39)
17-14 7-15 9-15.
SD: S. Albrecht (A5) - C. Jor-
dan (A8) 7-11 11-6 9-11.
DM: Mùller et Nyffenegger •

Pascal Kirchhofer: tout près de la victoire. (Schneider - a)

Déhon et Cossa 15-3 15-17
1,5-18. +
DD: Blumer et Albrecht - JÔf-"
dan et Gfeller 15-4 15-6.
DMX: Mùller et Blumer -
Kirchhofer et Gfeller 15-5 15-
2.

• CHAUX-DE-FONDS -
WINTERTHOUR 3-4

SM: N. Déhon (A25) - P.
Metzger (A17) 4-15 7-15; N.
de Torrenté (A36) - C. Waibel

(A31) 15-4 15-2; P. Kirchho-
fer (A39) - P. Holm (P) 6-15

'T5-5 15-13.
SD: C. Jordan (A8) - I. Gers-
tenkorn (A6) 9-12 5-11.
DM: Déhon et Cossa - Metz-
ger et Waibel 15-7 15-7.
DD: Jordan et Gfeller • Gers-
tenkom et Fischer 10-1515-2
15-3.
DMX: Kirchhofer et Gfeller -
Fischer et Holm 10-15 6-15.

(tn)

Du côté de l'AIMVB
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Résultats du 19 au 23 septembre
Dames

DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel I - Be-
vaix I 0-3, Savagnier - Marin
1 3-1.

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Corcelles-C. 3-0.

CINQUIÈME LIGUE
Val-de-Travers II - Saint-Au-
bin 0-3, Boudry II - Les
Ponts-de-Martel II 3-0.

JUNIORS A l
NUC III - Val-de-Ruz 3-1.
Bevaix - La Chaux-de-Fonds
3-2.

JUNIORS A II
Le Locle - Les Ponts-de-
Martel 2-3.

JUNIORS B
Lignières - Boudry 3-1.

Hommes
DEUXIÈME LIGUE

NUC I - Les Geneveys-sur-
Coffrane I 2-3.

TROISIÈME LIGUE
Cortaillod - Cressier 1 -3, La
Chaux-de-FdsII I -NUCMI-
3, Sporeta - Le Locle 11 1-3.

QUATRIÈME LIGUE
Saint-Aubin - Boudry II 1-3,
La Chaux-de-Fonds - Marin
Il 0-3, Colombier IV - Val-
de-Travers 3-2.

JUNIORS A
La Chaux-de-Fonds - Val-
de-Ruz 3-1. (sp)

Contrat rempli en LMB
Joies et surprises pour La Chaux-de- Fonds
Quoi de neuf du côté de la li-
gue B? Joies et surprises
étaient au rendez-vous ce
week-end pour la deuxième
phalange locale. Deux vic-
toires, 4-3 à domicile contre
Uni Berne jusqu'à présent co-
leader, 5-2 face à Olympic
Lausanne: rien de tel pour ren-
forcer le moral d'une troupe
soudée et ambitieuse qui
ajoute ainsi quatre points pré-
cieux à son escarcelle.

COMME UNE FUSÉE
Notre premier coup de cha-
peau s'adresse à Philippe Ro-
manet qui, opposé au Bernois
Stephan Schneider qu'il crai-
gnait vivement, joua sans com-
plexe pour obtenir un succès
inespéré. Véloce, sûr et clair-
voyant, le Chauxois prouva
que la simplicité de jeu s'allie
souvent avec l'efficacité.

Le duo féminin composé de
Myriam Amstutz et de Gladys
Monnier fit lui aussi merveille
lors des deux rencontres. Im-
posant d'entrée leur rythme,
nos joueuses parvinrent à met-
tre une dose de pression assez
importante pour déconcentrer
leurs , adversaires nettement
mieux classées dans la hiérar-
chie helvétique.

Renaud de Pury, ainsi que le
capitaine Erwin Ging rempli-
rent leur contrat avec panache.
Le premier se défit de ses ri-
vaux grâce à sa vitesse de dé-
placement et surtout à sa puis-

sance, alors que le second se
démarqua par sa constance et
sa précision. Ce dernier cepen-
dant ressentit quelques signes
de crispation au moment de
conclure. Ainsi, lors de son
duel face à Marcel Bûcher, ce
n'est pas moins de six volants
de matches perdus puis un
troisième set spectaculaire qui
firent trembler ses coéquipiers
attentifs.

AVEC LES HONNEURS
Myriam Amstutz dans son sim-
ple dames contre Nora Lore-
tan, titulaire d'Olympic, se tira
de sa tâche avec les honneurs.
Retrouvant peu à peu ses

moyens, elle ne s'inclina que
de trois petites longueurs.

La seule ombre au tableau
reste le double messieurs. Bien
qu'en progrès, il se doit de
continuer à travailler la cohé-
sion afin que disparaissent des
traces de tension par trop per-
turbatrices.

TOURNÉS VERS L'AVENIR
Sous le signe du suspense et
de l'intensité, ces confronta-
tions n'ont que confirmé l'avis
des spécialistes qui annon-
çaient un championnat âpre-
ment disputé. Et pour les pro-
chaines échéances, il faudra
certainement compter sur l'op-

portunisme de cette avide for-
mation décidée à déjouer les
plans des favoris.

LES RÉSULTATS
• CHAUX-DE-FONDS II -

UNI BERNE 1 4-3
Simples: R. de Pury (B1) -
M. Dolder (A28) 8-15 15-11
15-11; E. Ging (B2) - M. Bû-
cher (A39) 15-914-1715-12;
P. Romanet (C1 ) - S. Schnei-
der (B1) 15-8 15-12; M. Am-
stutz (B2) - C. Schaller (A20)
3-11 1-11.
Doubles: R. de Pury et P. Ro-
manet - M. Bûcher et S.
Schneider 7-15 6-15; M. Ams-
tutz et G. Monnier (C2) - C.
Schaller et T. Stoller (A21 ) 15-
715-11 ; E. Ging et G. Monnier
- M. Dolder et C. Mùller (C1)
1-5 8-15.

• OLYMPIC II -
CHAUX-DE-FONDS II
2-5

Simples: M. Straub (A45) •
R. de Pury (B1) 2-15 12-15;
G. Fischer (B2) - E. Ging (B2)
9-15 15-10 8-15; M. Sauty
(B2) - P. Romanet (C1) 17-14
15-6; N. Loretan (C1) - M.
Amstutz (B2) 12-9 12-10.
Doubles: O. Kirsch (D) et G.
Fischer - R. de Pury et P. Ro-
manet 15-9 6-15 12-15; M.
Muscatiel (B2) et E. Mellina
(C2) - M. Amstutz et G. Mon-
nier (C2) 15-13 9-15 9-15; M.
Sauty et E. Mellina - E. Ging et
G. Monnier 6-15 7-15. (gm)

Le point
LIGUE NATIONALE A

Winterthour - Saint-Gall 5-2;
Tafers - Allschwil 5-2; Mùn-
chenstein - La Chaux-de-
Fonds 4-3; Lausanne - Uz-
wil, renvoyé; Allschwil - Lau-
sanne 1-6; La Chaux-de-
Fonds - Winterthour 3-4;
Uzwil - Tafers 3-4; Saint-
Gall • Mùnchenstein 2-5.
Classement (quatre
matches) : 1. Mùnchenstein
9 points; 2. Tafers 7; 3. Lau-
sanne 6; 4. Winterthour 6; 5.
La Chaux-de-Fonds 6; 6.
Saint-Gall 6; 7. Allschwil 3;
8. Uzwil 2.

LIGUE NATIONALE B
La Chaux-de-Fonds - Uni
Berne 4-3; Gebenstorf - Lau-
sanne 7-0; Basilisk - Uni
Bâle 4-3; Berne - Wettingen
5-2; Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 2-5; Uni Bâle -
Berne 2-5; Uni Berne - Ge-
benstorf 3-4; Wettingen -
Basilisk 5-2.
Classement (quatre
matches): 1. Gebenstorf 10
points; 2. Berne 7; 3. Uni
Berne 7; 4. La Chaux-de-
Fonds 6; 5. Wettingen 5; 6.
Uni Bâle 5; 7. Basilisk 4; 8.
Lausanne 4.

Défaite inquiétante
Battu par le néo-promu

¦? BASKETBALL

A une semaine du début de
championnat (samedi 30.9.89
à Chêne), Union donne des
frayeurs à ses supporters. Sa
condition physique est loin du
top niveau. Il est vrai que sa
préparation fut des plus parti-
culières. Il faut espérer que le
passage de McNamara ne se
fasse pas sentir et n'ait pas de
conséquence sur la suite du
championnat.

Bref, samedi, en match ami-
cal, la vendange ne fut pas
spectaculaire. Au contraire,
comme face à Voiron et Auver-
nier. Union a disputé une pre-
mière mi-temps remarquable.
en imposant un rythme soute-
rfu, puis sa résistance a fondu
au fil des minutes.

Meyrin, qui avait connu
quelques problèmes lors des
vingt premières minutes, mon-
ta le ton gagna la plupart de
ses duels et profita d'un relâ-
chement coupable des Neu-
châtelois en défense. Pou-
vaient-ils faire plus. On peut se
le demander.

La prestation de Jackson
laisse prévoir des lendemains
difficiles. Le mercenaire neu-
châtelois doit encore perdre
quelques kilos s'il tient à tu-
toyer les meilleurs. Il est vrai
qu'il reprenait du service après

15 jours d absence dus à un
lumbago tenace.

Meyrin n'est pas une foudre
de guerre surtout que son
Américain paraît assez limité
techniquement mais cela a suf-
fit. L'entraîneur Fernandez a
encore du travail sur la
planche. Mais le temps presse.
Il ne s'agit plus de se perdre en
conjecture.

Union Neuchâtel: Forrer
(8) N. Rudy (4) Crameri V (7)
Prébandier (2) S. Rudy (9) Gi-
rard (20) Jackson (19) Corpa-
taux (10) Châtelard (6). Entra-
îneur: Fernandez.

Meyrin: Ratiff (31) Per-
schiera (6) Bottari T (ex
Chaux-de-Fonds) Bùnzli (6)
Romagnoli, Deblue (24) Quiri-
ghetti (3) Pachoud (2) Men-
gon, Fellay (9) Porta (8). En-
traîneur: Henchod.

Au tableau: 5e: 8-8, 10e:
23-30; 15e: 35-34; 25e: 61-
55; 30e: 70-60; 35e: 76-75.

Arbitres: MM. Puthod.
Bernarsconi.

Notes: Union sans Lambe-
let, Dubois (tous deux au ser-
vice militaire) sorti pour 5
fautes: Deblue (35e) et Roma-
gnoli (40e).

Salle omnisport: 50 spec-
tateurs.

Sch
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pour garantir la poursuite de notre objectif de qualité dans la
réalisation du produit horloger de conception traditionnelle

horlogers avec CFC
personnel féminin

Vous bénéficiez d'une expérience horlogère et d'une grande
conscience professionnelle.
Les postes disponibles se situent dans nos ateliers du Locle,
rue de France 61.
Permis de travail nécessaire. Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.
Vous pouvez téléphoner à Mlle J. Caille au 039/31 61 31
pour obtenir d'autres renseignements.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres manuscrites
à MONTRES ROLEX SA, rue de France 61, 2400 Le Locle.

001704
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La Ligue suisse de hockey sur glace
cherche pour son secrétariat central à Zurich

un ou une secrétaire
ou collaborateur (collaboratrice)
administratif (administrative)

pour s'occuper des transferts et des licences des joueurs.
Notre candidat (candidate) est:
- âgé(e) de 20 - 35 ans,
- capable de travailler de manière indépendante et ration-

nelle et de s'intégrer dans une équipe,
- intéressé(e) au sport en général et au hockey sur glace en

particulier.
Nous exigeons:
- une formation commerciale ou équivalente,
- des connaissances de l'allemand,
- de l'expérience dans le domaine informati que.
Lieu de travail: Zurich.
Engagement pour le 1 er novembre ou 1 er décembre 1989.
Nous offrons des conditions de travail idéales ainsi que de
bonnes prestations salariales et sociales.
Pour des renseignements plus détaillés, veuillez contacter
notre secrétaire central, M. Schnyder, <p 01/311 70 80.
Les offres sont à soumettre au: Secrétariat central LSHG,
case postale 125, 8062 Zurich. 045472

in xen
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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 usine de La Chaux-de-

II Fonds

U un programmeur CNC
pour notre parc de machines à commande numéri-

|| que.
Profil souhaité:
- mécanicien avec formation d'agent de méthodes

ou en phase de formation;
- des connaissances en programmation CNC

seraient souhaitées;
- formation au langage de programmation (N.C.

graphique BRAVO 3) assurée par nos soins.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats à:

VOUMARD MACHINES CO SA
[f Rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/25 11 77 623

Notre entreprise est bien implantée
dans la région.
Nous traitons avec de nombreux clients
et fournisseurs.
Nous vendons des produits de qualité.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir:

unie) aide
comptable

- aimant les chiffres;
- consciencieux(euse);
- motivé (e);
- d'esprit jeune et dynamique

pour occuper un poste varié et intéressant.

Faire offre avec références sous chiffres
28-950204 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Notre maison produit et distribue dans le monde entier des machines d'assem-
blage pour l'industrie électronique.
L'avenir de cette activité, qui se développe avec succès, doit être assuré par une
recherche constante de technologies d'avant-garde. A cet effet, nous cherchons:

un constructeur en micromécanîque
ou mécanique

- pour notre bureau technique machines spéciales;
- expérience pratique indispensable;
- apte à mener à bien un projet de sa conception à sa réalisation;

un technico-commercial
- pour nos machines spéciales et éléments d'automation;
- dont la tâche sera le lien entre la vente et la technique;
- capable de travailler de manière autonome;
- la maîtrise de l'anglais est nécessaire;
- de bonnes connaissances d'allemand seraient un avantage;

un technicien ET en électronique
- intéressé par le développement;
- pour le software de nos machines;

un agent d'exploitation
ou agent de méthodes

- formation CFC mécanique ou électrique;
- expérience dans le lancement en produit de fabrication;
- gestion de stock.

un acheteur
- connaissances électro-mécaniques;
- apte à travailler de manière indépendante sur support informatique;

un magasinier
- capable de travailler avec un ordinateur;
- connaissances électro-mécaniques souhaitées;

une aide de bureau
- au service des achats;
- pour divers travaux de bureau;

un mécanicien
- pour la réception et le contrôle des pièces de nos fournisseurs;

un aide mécanicien
- pour divers travaux de mécanique;
- susceptible de travailler d'une manière indépendante;

une téléphoniste - réceptionniste
3 jours par semaine

- formation de téléphoniste;
- maîtrise de l'anglais nécessaire;
- des connaissances d'allemand seraient un atout;

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, ou de prendre contact directe-
ment avec notre service du personnel, <p 039/25 21 25.

La priorité est donnée â l'esprit d'initiative et â la compétence dans un environ-
nement technologique de pointe.
Nous offrons de réelles responsabilités assorties de rémunérations attrac-
tives. 012238

Publicité intensive. Publicité par annonces

MICRODATEC d̂L S.A.
Jambe-Ducommun 8a, /
2400 Le Locle /
<p 039/31 37 27 /

engage tout de suite:

micromécaniciens
Faire offre écrite. 14149

Vous désirez plus d'indépendance, percevoir un gain supé-
rieur â 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. 034505

Notre client d'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 per-

sonnel;
- vous avez de l'entregent et du dynamisme;
- vous désirez un emploi à la hauteur de vos

ambitions, un salaire et des prestations sociales
d'avant-garde.

Nous avons votre prochain emploi, il ne faut pas
passer à côté de cette chance qui s'offre à vous.

Appelez sans tarder Olivier Riem pour convenir
d'un rendez-vous. SM
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Association suisse des maîtres ferblantiers
et installateurs sanitaires
cherche pour son secrétariat romand un

collaborateur
de formation technique dans le secteur de l'installation sani-
taire et de la ferblanterie.
Sa tâche consistera pour l'essentiel à:
- conseiller nos membres sur le plan technique;
- organiser et donner des cours techniques et de perfectionne-

ment;
- superviser et contrôler des traductions en français de littéra-

ture professionnelle de caractère technique.
Nous offrons:
- une activité variée et enrichissante au sein d'une association

de dimension nationale;
- une collaboration au sein d'une petite équipe dynamique;
- de bonnes conditions de rémunération et des prestations so-

ciales avantageuses.

Nous demandons:
- une maîtrise fédérale ou titre jugé équivalent dans la branche

de l'installation sanitaire ou de la ferblanterie avec de bonnes
connaissances de l'autre branche;

- une bonne connaissance de la langue allemande.

Ce poste conviendrait â une personne intéressée par la forma-
tion et soucieuse de mettre en valeur ses connaissances techni-
ques au service de la profession.

Faire offre manuscrite au Secrétariat romand de l'Association
suisse des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires,
case postale 106, 2001 Neuchâtel 1, à l'attention de M. G.
Ed. Guillaume qui traitera tous les dossiers confidentielle-
ment. £ 038/25 66 00 423

Nous cherchons pour un de nos clients:

un acheteur
Profil souhaité:
- formation technico-commerciale,
- bonnes connaissances de l'allemand.

Contactez rapidement Mme Huguette Gosteli. 436
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Entre la satisfaction et la déception
L'heure du bilan pour Christophe Hurni
Le championnat suisse de
formule 3 a pris fin ce der-
nier week-end sur les
pentes tortueuses d'Hem-
berg, dans le canton de
Saint-Gall. A l'issue d'une
âpre lutte, Jacques Isler
s'est octroyé le titre, de
peu devant Jo Zeller. Qua-
trième du championnat, le
Neuchâtelois Christophe
Hurni a réalisé une bonne
saison, même s'il n'a pas
atteint les objectifs fixés
en début d'année.
A Hemberg, Hurni s'est classé
sixième. La raison de cette per-
formance «moyenne»? Cette
épreuve possède des caracté-
ristiques très spéciales. Il y a
beaucoup d'épingles très ser-
rées et ce n'est pas facile de
braquer si l'on n'a pas fonda-
mentalement modifié les ré-
glages de suspension, expli-
que le Neuchâtelois.

par Laurent WIRZ

Je n'ai pas effectué ces
changements très compliqués,
au contraire de ceux qui se
battaient pour le titre. Dans ces
conditions, je  ne pouvais pas
lutter: pour prendre certains vi-
rages, j etais obligé de passer
dans l'herbe!

Ainsi, Hurni n'a pas pu s'em-
parer de la troisième place fi-
nale. // faut reconnaître que
Kuhn a très bien fini.

PERSÉVÉRER
Parti avec de grandes ambi-
tions (lutter pour le titre et ga-
gner au moins une course), le
pilote de Chambrelien n'a pas
pu atteindre ces objectifs am-
bitieux. Une question d'expé-
rience? .j, .

Oui, en grande partie. Il m a
aussi manqué une certaine.

maturité en course. Mais, glo-
balement, je  ne suis pas mé-
content de ma saison. Six po-
diums, trois pôle positions sur
les cinq courses disputées en
circuit, cela m'encourage à
persévérer. En tout cas, j 'ai ap-
pris beaucoup de choses cette
saison, et cela devrait me servir
dans le futur, analyse-t-il. Il a
aussi appris à connaître les dé-
cisions contradictoires des
«autorités» sportives en ma-
tière d'automobile...

Le meilleur Romand du
championnat a prouvé savoir
aller vite en plusieurs circons-
tances. Je dois encore appren -
dre à concrétiser, reconnaît-il
humblement.

ET MAINTENANT...
De quoi l'avenir sera-t-il fait
pour Hurni? Le 15 octobre, je
vais disputer la finale euro-
péenne de formule 3 sur le cir-
cuit de Misano. Cette épreuve
réunira les six meilleurs des
différents championnats euro-
péens. J'espère bien pouvoir
obtenir un bon résultat à cette
occasion.

Une performance en Italie
pourrait permettre au Neuchâ-
telois. d'attirer l'attention de
gens bien placés dans le
monde du sport automobile-
Car il est déjà temps de songer
à 1990.

J'ai reçu une proposition
pour courir dans le champion-
nat du monde de sport-proto-
types. Ce n'est pas inintéres-
sant. Cependant, j'ai aussi en-
vie de repartir pour une saison
de championnat suisse de F3.
Depuis que je suis là, j 'ai pro-
gressé de trois rangs à chaque
saison: comme j'ai fini qua-
trième, je  devrais être premier
l'an prochain I
Formule 3: 1. Jacques Isler
(Gockhausen), Dallara Alfa

Christophe Hurni: un bon quatrième rang final. (Henry)

Romeo; 2. Jo Zeller (Oetwil
a.S.), Toyota RT 32/33; 3. Rolf
Kuhn (Wattwil), Reynard 893;
4. Ruedi Schurter (Martha-
len), Reynard; 5. Romeo
Nùssli (Tàgerig), MK 45
Spiess; 6. Christophe Hurni
(Chambrelien), Reynard
Alfa. 8. Roland Bossy
(Aile). 10. Christophe Otz
(Bôle). Championnat,

classement final: 1. Jac-
ques Isler (Gockhausen), Dal-
lara Alfa Romeo, 147 pts; 2. Jo
Zeller (Oetwil a.S.), Toyota RT
32/33, 140; 3. Rolf Kuhn
(Wattwil), Reynard 893, 109;
4. Christophe Hurni (Cham-
brelien), Reynard Alfa, 86; 5.
Roland Bossy (Aile) 84; 6. Ro-
land Franzen (Grandvillard)
75. " L.W.

Le virus de l'automobile
Challenge Fiesta 1989
Plus de 2000 jeunes gens atti-
rés par le sport automobile ont
répondu à l'appel de Ford
Switzerland. Et ce sont 55 can-
didats qui ont été sélectionnés
sur la base des questionnaires.
Ils montraient en effet des apti-
tudes certaines pour le sport
automobile.

Ces jeunes pilotes ont fait
preuve de leurs aptitudes prati-
ques sur le seul circuit perma-
nent de Suisse, à Lignières.
Outre une épreuve de pilotage
effectuée sur un parcours diffi-
cile au volant de la Fiesta XR 2,
les participants furent soumis à
des tests d'aptitudes physi-

Patrick Salvi: le Chaux-de-Fonnler s'est bien comproté à
Lignières.

ques et de réaction ainsi qu'à
des exercices d'habilité au vo-
lant.

Parmi le jury formé de spé-
cialistes, on comptait la pré-
sence de Marc Surer, du cham-
pion suisse des rallyes Chris-
tian Jaquillard ainsi que cette
véritable légende du sport au-
tomobile anglais qu'est John
Taylor.

Le vainqueur de ces
épreuves fut désigné à l'unani-
mité en la personne de Man-
fred Blaser, Schônbùhl. Patrick
Salvi (La Chaux-de-Fonds)
fut classé second devant René
Bischof, Lustmùhle. (sp)

Les juniors à la peine
¦? ATHLETISME

L'Olympic en finale interclubs à Zurich
Pour la troisième fois, dans
l'histoire de l'Olympia l'équipe
des juniors s'est qualifiée pour
la finale du championnat
suisse interclubs. Les juniors
chaux-de-fonniers ont eu le
grand mérite de réaliser 8475
points pour se hisser dans la
poule finale pour le titre. Ils ont
pourtant eu tort de ne pas ac-
corder l'importance nécessaire
à la préparation d'une telle
échéance, passant outre les
sollicitations de leurs diri-
geants. Sur le Sihlhôlzli de Zu-
rich, ce sont des adversaires
préparés, motivés et détermi-
nés qu'ils ont affrontés, sans
pouvoir reconduire leurs per-
formances de qualification.

RECORD
TOUT DE MÊME

Dans la grisaille des perfor-
mances des Chaux-de-Fon-
niers, il y eut un moment de sa-
tisfaction lorsque Yves Hull-
mann expédiait le javelot à 52

Pierre Monnat n'a pas pu maîtriser plus d e l  m 75.
1 (Schneider-a)

m 48, ce qui constitue un nou-
veau record juniors du club.
Cet athlète, dont les disposi-
tions s'affirment en plusieurs
domaines, franchissait pour la
première fois la limite des 50
mètres, avant de livrer un
concours de saut en longueur
en dessous de ses moyens.

Méticuleux dans sa prépara-
tion, le champion suisse ju-
niors du marteau, Cédric Tis-
sot, s'est retrouvé à son meil-
leur niveau sur un cercle trop
lisse, rendant difficile la maî-
trise du mouvement. Le jeune
lanceur de l'Olympic devrait
pouvoir dépasser les 50 mètres
avant la fin de saison.

S'agissant des autres mem-
bres de l'équipe, ils avaient en-
core des langueurs de va-
cances dans la musculature,
faute d'avoir assuré le maintien
minimum durant cette période.
Les juniors de l'Olympic ont du
talent; il faut toutefois que ce-
lui-ci se conjugue avec la men-

talité pour prétendre se faire
valoir dans une finale natio-
nale.
On voyait généralement la bril-
lante équipe du CARE Vevey,
avec ses nombreux internatio-
naux juniors, s'approprier le ti-
tre et disputer la coupe d'Eu-
rope l'an prochain.

Plutôt que les gars du TV
Langasse, qui défendaient leur
titre, mais laissaient échapper
le témoin dans le 4 * 100 m,
les juniors de Brùhl Saint-Gall
ont forcé la décision en se bat-
tant à la limite de leurs forces
dans toutes les disciplines.
Leur victoire avait quelque
chose de surprenant, étant arri-
vés à Zurich avec le troisième
total seulement, juste devant
l'Olympic, quatrième. Avec
leur deuxième place, les Vau-
dois n'ont nullement démérité.

LES RÉSULTATS
4 x 100 m: 1. CARE Vevey
42"13; 6. Olympic (Trévisan,
Gafner, Cavalli, Monnat)
44"85.
100m: 1.0. Ryf (TVL) 10"98;
7. R. Gafner (Olympic) 11"45;
puis E. Trévisan (Olympic)
11 "79; V. Graf (Olympic)
12"27.
400 m: 1. Baldi (TVU) 48"64;
3. R. Gafner (Olympic) 50"82.
1500 m: 1. Ph. Bandi (TVU)

3'56"50; 8. Ph. Ciampi (Olym-
pic) 4'27"10.
3000 m: 1, U. Bienz (TVL)
8'40"03; 2. T. Meier (Brùhl)
8'41"72; 11. F. Maier (Olym-
pic) 9'54"09.
110 m haies: 1. A. Paroz (Ve-
vey) 15"32; 4. P. Monnat
(Olympic) 17"04.
Hauteur: 1.M. Voegele (Wet -
tingen) 1 m 95; 4. P. Monnat
(Olympic) 1 m 75.
Longueur: 1. W. Esposito
(TVU) 6 m 80; 8. Y. Hullmann
(Olympic) 6 m 33; puis: 13. C.
Cavalli (Olympic) 6 m 10; 16.
V. Graf (Olympic) 5 m 84.
Perche: 1. A. Paroz (Vevey) 4
m 60; 3. D. Steudler (Olympic)
4 m 00.
Disque: 1. R. Viquerat (Ve-
vey) 37 m 92; 2. P.-A. Einber-
ger (Olympic) 36 m 44.
Marteau: 1. C. Tissot (Olym-
pic) 48 m 38; 2. D. Rohner
(Brùhl) 45 m'72.
Javelot: 1. R. Viquerat (Ve-
vey) 57 m 46; 4. Y. Hullmann
(Olympic) 52 m 48.
Résultat final: 1. LC Brùhl
Saint-Gall, 8968 points; 2.
CARE Vevey 8873; 3. TV Un-
terstrass (ZH) 8675; 4. LV
Wettingen-Baden 8625; 5.
SEP Olympic 8252; 6. TV Lan-
gasse (BE) 8184-

Jr.

¦? MOTOCYCLISME mmmmmmmmmmWmmmYtm^

En CS de vitesse à Varano
Avant même la dernière man-
che du championnat suisse de
vitesse, à Assen (Ho), trois ti-
tres sont déjà attribués : le Ge-.
nevois Daniel Lanz (Rotax)
s'adjuge le titre en Elite 125 ce,

le Tessinois Nedy Crotta (Apri-
lia) décroche la première place
en Elite 250 ce et Stefan Stei-
ner (Schlosswil) triomphe
dans la Promo-Cup.

(si)

Titres attribués

Les cadets en forme
W> ATHLETISME *m

Coupe des talents à Delémont
L'équipe de Suisse centrale
(385 points) a remporté la tra-
ditionnelle Coupe des talents
qui s'est disputée, ce di-
manche, à Delémont (JU).
Elle a devancé la Suisse occi-
dentale (Romandie et canton
de Berne) de 63 points et la
Suisse orientale de 92 points.

Cette compétition, qui se
déroule chaque année à pa-
reille époque, réunit les meil-
leurs cadets et cadettes (14 à
17 ans) du pays dans un
match triangulaire appelé à les
familiariser avec les compéti-
tions par équipe.

Malgré une température re-
lativement fraîche pour la sai-
son, d'excellentes perfor-
mances ont été obtenues sur le
stade delémontain qui n'a pas
failli à sa réputation de piste ra-
pide.

Sur 100 mètres haies, l'Ar-
govienne Martina Stoop (16
ans, BTV Aarau) a littérale-
ment pulvérisé la meilleure per-
formance suisse de tous les
temps chez les cadettes A, en

courant la distance de 13 "91.
Et cela malgré un léger vent
contraire de 0,23 mètre par se-
conde. Le précédent record
était détenu depuis le 24 mai
1987 par la Veveysane Co-
rinne Simasotchi en 14"02.

Sept meilleures perfor-
mances suisses de la saison
ont par ailleurs été battues.
Chez les cadets B, Dominique
Vogel (15 ans, OB Bâle) a
couru le 100 mètres haies en
14"05, Philipp Huber (15 ans,
LC Altdorf) a sauté 4 m 05 à la
perche et Daniel Michlig (15
ans, GG Berne) a lancé le
poids de 5 kilos à 14 m 84.
Chez les cadettes A, Simone
Roôsli (17 ans, TV Inwil) a lan-
cé le poids de 4 kilos à 12 m
04, Sabine Hattinger (17 ans,
LC Zurich) a expédié le disque
de 1 kilo à 36 m 90 et Evelyne
Meier (17 ans, LC Zurich) a vu
son javelot se planter à 42 m
86. Enfin, chez les cadettes B,
Nicole Rueff (15 ans, OB
Bâle) a lancé le poids de 3 ki-
los à 13 m 05. (sp)

Foitek de retour en Fl
Gregor Foitek, 24 ans, est de
retour en Formule 1. En effet,
le Zurichois prendra le volant
d'une voiture de l'écurie Rial,
dès le week-end prochain,
lors du ' Grand-Prix d'Es-
pagne à Jerez. Foitek avait
été limogé par l'écurie Euro-
brun-Judd à la veille du
Grand-Prix de Belgique. Ses
employeurs lui reprochaient
de ne s'être qualifié qu'à une
seule reprise depuis le début
de la saison.

Depuis le Grand-Prix de
Montréal, le 18 juin dernier,
aucun pilote de l'écurie Rial
n'avait plus dépassé le stade
des pré-qualifications. Gre-
gor Foitek qui aura ainsi la

possibilité de mieux connaî-
tre les circuit de Suzuka et
Adelaide, augmente ses
chances de devenir le parte-
naire de Michèle Alboreto
sous les couleurs de Arrows,
dès la saison prochaine.

L'APPEL DE FERRARI
L'écurie Ferrari a décidé de
faire appel contre la suspen-
sion d'une course infligée à
son pilote Nigel Mansell au
terme du GP du Portugal. On
ne sait pas encore officielle-
ment, chez Ferrari, si cette
suspension sera appliquée
lors du prochain Grand Prix,
le week-end prochain en Es-
pagne, (si)

Une bonne chance

m> LE SPORT EN ggjJËBSSBBB
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La Française Jeannie Longo a amélioré de près de huit se-
condes le record du monde des 3 kilomètres sur piste en plein
air,' en 3'41"640, lundi matin au vélodrome olympique de
Mexico, où elle s'attaquera dimanche prochain au record ab-
solu de l'heure.
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Longo fait fort



• avis officiels

W VILLE DE NEUCHATEL
Places d'apprentissage

La Ville de Neuchâtel vous offre différentes places
d'apprentissage en qualité de:
- employé(e)'de commerce (3 ans)
- forestier-bûcheron (3 ans)
- horticulteur(trice) A (floriculteur(trice) ) (3 ans)
- horticulteur(trice) D (paysagiste) (3 ans)
- monteur électricien (4 ans)
- électricien de réseau (3 ans)
- mécanicien en automobiles (4 ans)
Si vous fréquentez avec succès la dernière année de
scolarité obligatoire;
si vous vous manifestez de l'intérêt pour la profes-
sion envisagée;
si vous désirez vous engager totalement afin de pré-
parer votre avenir dans les meilleures conditions;
n'hésitez pas à faire parvenir vote DEMANDE
D'APPRENTISSAGE par* lettre manuscrite, ac-
compagnée d'une photographie et des photocopies
des bulletins scolaires des deux dernières années à
l'adresse suivante:
Office du Personnel
Faubourg de l'Hôpital 4
2000 Neuchâtel
Ne tardez pas, les places sont limitées. Des possibili-
tés de stages s'offrent à vous en octobre. 854
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m A qui parler pour apprivoiser
M le sommeil ? Au vidéotex !

r Envie de changer T̂de peau ? Le vidéotex passe la r\
commande des fringues et des \\j
fringales. Des factures ? Le vidéo- \ f£
tex les paie. CIne offre d'emploi, un r̂
numéro dé téléphone, le programme
des cinémas... Le vidéotex répond,
n suffit d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes.-

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• La location du terminal — le «minitel»
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel, simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone 1
Modèle Multitel , pratique et performant,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran.
Les infos, les services, les jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise.

• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 330 fournisseurs d'informations...

'̂

r ^"̂ fr̂ r̂  ""•¦¦ -/ MLj J* f̂a  ̂ à
j 1 | ^̂ ^̂  '-*** ' *  ̂W

"•̂ L -^̂ ^̂ 1̂ - * ' m^Ê ~̂~ Ĵ \W

Le vidéotex. ^^^^/
Jamais il n'a été aussi avantageux.

P"L, lalW rtiMEiE!!
U Le téléphone de génie

I t^̂ C^̂0̂  *IMPAR#

|\ LE CANARD
^
y 1 LE PLUS RAPIDE

f DE SCIISSE ROMANDE

y  L'Impartial sur
les écrans vidéotex !

i

*IMPAR# Le journal le plus rapide *....# Le vidéotex,
de Suisse romande. Change d'heure 1000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
24 heures sur 24. serveurs. Annuaires, mémentos,

messageries, télé-achats, réserva-
*IMPAR# Un journal interactif. tions, vie pratique, paiements et
Vous y entrez à votre gré pour services bancaires, etc. etc.
insérer des messages, répondre Le vidéotex s'occupe de tout,
aux annonces, jouer, participer a réponse à tout î
aux concours, dialoguer au clair
de lune...

*IMPAR# s'ouvrei aux pages que '<Ç . . ASp' r-C
vous voulez, quand vous voulez. A \^ V :M.
Choisir et feuilleter en effleurant Y^^—'N^/ j
les touches du clavier. Actualité, I ^ .  / fsport, agenda des manifestations, tG^ẑiJ
petites annonces... t̂ r/ m î)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm.mmkmmmt
*IMPAR# l§|fTr^^^WWr™y|
Le canard de génie t 11 11 f 1* I i I i f  /1
Service télématique L'Impartial Hi ĤHMLJHËMMHÊflH

• offres d'emploi

mn ]
WM^Kt̂ MTMFrlŴ Z^Hy'̂ 'B ¦ Pour notre 3e section de B
Î ^̂ VS ISH la 

voie 

 ̂Neuchâtel, nous M
US l W mTm m m m  "̂ w I cherchons unmmmmmm 

(

1 ingénieur ETS en génie civil »
I

à qui nous voulons confier les travaux de construction et de mainte- ¦
nance des domaines du génie civil et des bâtiments. Pour cette der-
nière tâche, vous serez secondé par un assistant technique - archi- I
tecte. |

I 
Notre nouveau collaborateur devra être diplômé ingénieur ETS en
génie civil et avoir d'assez bonnes connaissances de la langue aile- B
mande. |

I 

Etes-vous motivé pour participer â la réalisation de Rail 2000 au sein
de l'équi pe technique de notre section de la voie â Neuchâtel? B
Si tel est le cas, n'hésitez pas à appeler Mlle Schneider au 021 /42 25 00 i

¦ 

pour de plus amples renseignements ou adressez simplement vos
offres de service, à la I

Direction du 1er arrondissement CFF 
^̂ ^̂ ^̂  '

I 

Section du personnel - CIP V3*  ̂per m
Case postale 345 ¦¦ kUj  ̂' r I
1001 Lausanne 1

_ 262684L .- - - -_ _ __ _J
L'annonce/ reflet vivant du marché

SAMARA
^¦C û \5 portes

fc.*- """ Ŝ  ̂m. f£LW- ;:S^̂
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chez votre agent ilsJ L/\Ur\
NEUCHATEL: Le Locle, Garage du

"Stand SA, Urs Willimann. 039/31 29 41
- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P.,
039/28 40 17.

Notre prochain voyage
Dans un cadre exceptionnel et un climat idéal,

venez découvrir cette magnifique région
Du 9 au 14 octobre

Le Tessin à Melide
Dès Fr. 565.- / Tout compris Fr. 655.-

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements: / 038/53 17 07 (Cernier)

? 038/4511 61 (Rochefort) oooeei

$ / 1 -I Société
h- I fli r multinationale
I L  * recherche un

représentant
exclusif

Secteur Jura + La Chaux-de-Fonds
Nous offrons:
75 produits spécifiques de haute
qualité destinés à l'industrie, la
construction, les garages, les
communes et collectivités.
Une formation complète sur
2 mois.
Un portefeuille clients existant.
Minimum garanti - Frais profes-
sionnels remboursés.
Excellent intéressement.
Nous demandons:
D'appliquer notre méthode de
vente.

j De convaincre la clientèle par
démonstrations.
D'habiter le secteur.
Nationalité suisse ou permis C.
Voiture personnelle indispensa-
ble.
Envoyer curriculum vitae manus-
crit à M. Faure: Société RDI
15, route des Arsenaux
1700 Fribourg

ï Réponse assurée. 002101

# offres d'emploi



Joie et peine des locaux
Motocross cantonal à La Chaux-de-Fonds

Décidément le dieu soleil
boude l'épreuve montagnarde.
Samedi au lever du jour, les
brouillards d'automne recou-
vraient la région du Mont Cor-
nu, le froid et la pluie s'étaient
installés. La piste si bien prépa-
rée, qui avait fait le régal des
coureurs locaux quelques
jours auparavant devait rapide-
ment se transformer, en bour-
bier. Juniors 125 et 250 cm3
ainsi que nationaux 4 temps en
firent rapidement l'expérience.

LES SAGNARDS SONT LÀ
Lors de la finale 125 cm3 ju-
nior, à nouveau un coup de sa-
gnard avec la 2e place de Pa-
trie Salchli et la 6e de Dimitri
Matthey.

Durant les épreuves de qua-
lifications demi-finale, Patrick
Boillat, Joël Frigeri et Sté-
phane Grossenbacher furent
contraints à l'abandon, alors
que toute l'équipe du MC de
Saint-Biaise, Michel Favre,
Laurent Monney, Maurizio
Amadio et les frères Scherten-
leib terminèrent l'épreuve, mé-
connaissables sous leur cui-
rasse de boue, sans toutefois
pouvoir se qualifier pour la fi-
nale.

Patronage s_

Les pilotes locaux 250 cm3
furent moins performants que
leurs camarades d'un huitième
de litre. Seul le sociétaire de
l'AMC du Locle, Olivier Ca-
lame se qualifia pour la finale,
sans pouvoir terminer
l'épreuve, la boue ayant eu le
dessus!

LE SOLEIL REVIENT
Pour les épreuves dominicales,
le soleil fit de brèves appari-
tions, et surtout, la pluie cessa,
ce qui assécha rapidement la
piste défoncée le jour précé-
dent.

Nationaux 250 cm3 et 125
cm3 avaient chacun deux man-
ches au programme avec en
plus la classe 80 cm3 mini-vert
pour deux séances d'élimina-
toire et une finale. Yannick
Perret, sociétaire de l'AMC du
Locle ne put prendre part à
cette dernière en raison d'une
rupture de chaîne, décidément
la poisse aux trousses. Ses
deux camarades de club,
Jean-Philippe Barrale et Steve
Jungen prirent part à la finale

Alain (30) et Pierre Singelé (24): à l'aise dans leur jardin. (Galley)

terminant respectivement 16 el
18e.

Dans la catégorie 250 cm1
nationale, Michel Singelé qui
faisait son retour â la compéti-
tion après une importante bles-
sure devait abandonner lors de
la première manche. Dans la
seconde, il parvint à remonter
au 24e rang, pénalisé par un
accrochage au départ.

Le clou de la journée, la
classe nationale 125 où tous
les supporters attendaient le
fils du président: Alain Singelé,
leader du championnat suisse.
Dans la première course il ter-
mina 4e et prit la 2e place dans
la seconde manche derrière
l'invaincu Stéphane Van Asten
sur KTM. A quatre manches de
la clôture du championnat
suisse, 19 points seulement sé-
parent le pilote chaux-de-fon-
nier sur Suzuki, du bouillant
coureur KTM. Allez Alain)

Bonnes prestations égale-
ment du cadet de la famille
Singelé: Pierre et de David
Lagger qui se classèrent res-
pectivement 7e et 13e dans la
première manche ainsi que
12e et 16e dans l'ultime course
de la journée, tout cela sous le
regard envieux de Stéphane
Huguenin, aussi adroit avec
ses béquilles que sur sa ma-
:hine de cross.

Le motocross de La Chaux-
de-Fonds cuvée 1989 fut une
réussite sur le point de vue or-
ganisation. Dommage que la
météo ne fut pas semblable et
que le public ne vint pas en
nombre supérieur aux abords
de la piste.

Malgré ces éléments, le cou-
rageux Moto-Club des Cen-
taures réorganisera une telle
épreuve en 1990, malgré les
lourdes charges financières à
assumer. Un tel club à un but
uniquement sportif préfère ai-
der une jeunesse pour un sport
exigeant avec les problèmes
financiers que l'on connaît.
Première manche: 1. Fritz
Hausmann, MC Motoclan,
KTM; 2. Klaus Bùhler, MC
Reusstal, Husqvarna; 3. Fritz
Graf, MC Wohlen, Yamaha.
Deuxième manche: 1. Fritz
Graf, MC Wohlen, Yamaha; 2.
Fritz Hausamann, MC Moto-
clan, KTM; 3. Klaus Bùhler,
MC Reusstal, Husqvarna.
Finale juniors 250 cm3. 1.
Marcel Burge, MRC Ehrendin-
gen, Suzuki; 2. Franz Bet-
schart, MC Rothenthurm,
Honda; 3. Manuel Laurent,
MC Yverdon-Grandson, Ya-
maha.
Finale 125 cm3 junior: 1.
Michaël Buchs, Honda; 2. Pa-
trie Salchli, AMC Le Locle,
Honda; 3. Patrick Peissard, Ka-

wasaki. - Puis: Dimitri Mat-
they, AMC Le Locle, Kawasa-
ki.
Finale mini-vert 80 cm'. 1.
Sébastien Haenni, Kawasaki;
2. Mario Rumo, Honda; 3. Har-
ra Naepflin, KTM. Puis: 16.
Jean-Philippe Barrale, Kawa-
saki AMC Locle; 18. Steve
Jungen, Yamaha, AMC Locle.
Nationaux 125 cm3. - Pre-
mière manche: 1. Stefan Van
Asten, Club KTM Suisse,
KTM; 2. Michel Menetrey, MC
danois, Suzuki; 3. Walter
Brenzikofer, MC du Soleil,
Honda; 4. Alain Singelé, MC
Les Centaures, Suzuki. Puis:
7. Pierre Singelé, MC Les Cen-
taures, Honda; 13. David Lag-
ger, AMC Le Locle, Kawasaki.
Deuxième manche: 1. Ste-
fan Van Asten, KTM; 2. Alain
Singelé, Suzuki; 3. Waltei
Brenzikofer, Honda. Puis: 12,
Pierre Singelé, Honda; 16. Da-
vid Lagger, Kawasaki.
Nationaux 250 cm3. - Pre-
mière manche: 1. Ernst Gun-
zinger, RC Isadora, Yamaha; 2.
Guido Stillhart, CT Flawil,
Honda; 3. Marcel Forrer, FMS,
Yamaha.
Deuxième manche: 1. Ernst
Gunziger, Yamaha; 2. Mario
Bruegger, Kawasaki; 3. Marcel
Forrer, Yamaha. - Puis: 24.
Michel Singelé, MC centaures,
Honda. P. J.-C.

Chez les sans-grade jurassiens
¦? FOOTBALL

• LES BREULEUX I -
DELÉMONT II 4-1 (3-1)

En début de partie, les Brelot-
tiers subissent les assauts des
gens de la vallée. A la 29',
Chaignat allait chercher la
balle au fond de ses filets.

Dix minutes plus tard, les lo-
caux se réveillent, Gigandet est
fauché dans les 16 mètres et
sur penalty, Zenaro égalise. A
la fin de la première mi-temps,
Gigandet élimine toute la dé-
fense et marque le 2e but avant
d'offrir le no 3 à Baumeler.

Après le thé, les locaux
continuent leur pression et ont
quelques occasions par Zena-
ro et Fillipini. A la 64' ce diable

de Gigandet part en slalom
dans la défense et bat Sanasi
pour la 4e fois.
Stade des Chaux: 150 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Aebischer, Berne.
Buts: Vëya 20'; Zenaro 29';
Gigandet 42' et 64'; G. Bau-
meler 44'.
Les Breuleux: Chaignat,
Donzé, A. Baumeler, Girardin,
Brunello, G. Baumeler, Zenaro,
B. Pelletier, R. Pelletier, Gigan-
det, Fillipini, Christe 70', Joly
80'.
Delémont: Sanasi, Ren, Ché-
tela, Meni, Koller, Damiano,
Imbriani, Maillât, Veya, De
Santo, Natale, Jonson 46',
Beuret 72'. (df)

Toujours placé
NE Xamax en espoirs

8e journée: Aarau - Schaff-
house 5-0. Lugano - Grass-
hoppers 3-1. Lucerne - Wet -
tingen 1-0. Oid Boys - Bellin-
zone 1 -7. Servette - Neuchâtel
Xamax 0-3. Sion - Bâle 3-0.
Young Boys - Saint-Gall 1 -3.
Zurich - Lausanne 1 -3.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Gall 8 7 1 021- 815
2. Aarau 8 6 2 033- 8 14

• 3. NE Xamax 8 6 1 143-513
4. Lucerne 8 6 0 218- 8 12
5. Wettingen 8 4 2 216-10 10
6. Lausanne 8 5 0 319-20 10
7. Young Boys 8 3 1 413-14 7
8. Bellinzone 8 3 0 517-20 6
9. Sion 8 3 0 514-17 6

10.Grasshop. 8 2 2 4 8-17 6
11.Zurich .8 2 2 410-28 6
12. Schaffhouse 8 2 1 5 5-12 5
13. Lugano 8 2 1 5  8-18 5
14. Bâle 7 2 0 5 9-24 4
15. Servette 8 2 0 6 9-18 4
16. Oid Boys 7 1 1 5  5-21 3

(Si)

Nouveau -test:
Le FCC face au Locle

Désireux de mettre tous les
atouts de leur côté, les diri-
geants du FC La Chaux-de-
Fonds ont fixé un nouveau
match d'entraînement. Ce der-
nier se disputera, ce soir, dès
19 h 30 sur la pelouse de La
Charrière. A cette occasion,
lan Bridge et ses coéquipiers
donneront la réplique au FC Le
Locle.

Cette rencontre servira d'ul-

time préparation avant le déli-
cat et décisif déplacement à
Carouge. Les membres de la
commission technique MM.
Pierre Bosset et Gilbert Imhpf
passeront en revue les joueurs
à disposition. Sur les bords de
l'Arve, seule une victoire per-
mettra de conserver un mince
espoir quant à une participa-
tion au tour de promotion - re-
légation LNA/LNB. (Imp)

Avec les sans-grade
Wk> BASKETBALL I

Messieurs
TROISIÈME LIGUE

Littoral.- Val-de-Ruz II 44-74
Fleurier II - Tellstar 39-47

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Beauregard - R. Bienne 110-50
Université - Marly 87-66

Chaux-de-Fonds - .Villars 69-93
ST Berne - Villars 20-157
Union NE - Chaux-de-Fds 67-57

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Chaux-de-Fonds - Echallens 2-0
(sp)

Roma:
une première

place
éternelle?

Le corner
des tif osi

La première place occupée
par l'AS Roma en compa-
gnie de Napoli, n'a que très
peu de chance de s'avérer
aussi éternelle que le veut
l'histoire de la capitale.

Si momentanément tous
les chemins mènent à
Rome, soulignons avec un
certain empressement, que
le onze de l'entraîneur Ra-
diée n'a pas encore été
confronté aux ténors du
championnat. En totale dé-
clivité sous la férule de Lie-
dholm, les Romains ont
trouvé en Radice un «drui-
de» méthodique et méticu-
leux.

Le fait d'afficher une liai-
son très étroite avec ses jou-
eurs, d'être constamment
ouvert au dialogue afin d'ef-
facer le plus infime des pro-
blèmes, permet au club si
cher au cinéaste Fellini, de
rouler en toute sécurité sur
la longue «Strada» qui mène
aux fauteuils des ayant-droit
aux coupes européennes.

L'AS Roma s'est présen-
tée au grand complet pour la
venue de Cesena. Un adver-
saire plutôt viande que os.
L'étriquée victoire de
l'équipe locale, coupable
d'avoir exagérément sous-
estimé l'invité du jour, s'est
dessinée à l'heure de jeu par
le pied crucificateur de Desi-
deri. Une rencontre à sens
unique, qui n'a toujours pas
autorisé l'attaquant Rizzitelli
à retrouver la douce brise du
filet qui s'agite. Après 300
jours d'infructueuses tenta-
tives, l'inquiétude est de
mise. Elle le serait à moins.

Napoli, en déplacement à
Cremona, a souffert comme
sous Ponce Pilate. Malgré le
retour remarqué de Diego
Maradona, les poulains de
Bigon sont apparus «légers»
à mi-terrain. Cremona ou-
vrait méritoirement la mar-
que par Dezotti, avant
d'abandonner la parité à la
78e minute, consécutive-
ment à une remise latérale
de Ferrara sur la tête retrou-
vée de Maradona.

Les prévisions de Trapat-
toni se sont avérées
conformes aux déclarations
précédemment délivrées par
l'entraîneur de Tinter à la
presse Transalpine. Le repré-
sentant cravaté des Lom-
bards assurait avant-match
un résultat positif. Sur la pe-
louse d'Ascoli, le suspense
ne dura même pas quatre
minutes. Un centre botté par
la pièce maîtresse de l'échi-
quier Matthâus, trouvait la
chaussure de son homolo-
gue Klinsmann. Un transfert
que les Milanais ne regrette-
ront pas. Zenga se distin-
guait également à son tour,
avant de remercier la pré-
sence du poteau, ajusté par
les soins de Casagrande.

Les louables efforts de
l'AC Milan en première pé-
riode, n'ont été traduits qu'à
la 2e minute par le défen-

seur Tassotti. Vaine domina-
tion de la formation rece-
vante, frustrée par la réussite
involontaire du Florentin
Dell'Oglio, suite à un déga-
gement inopportun de Bare-
si sur le tibia glorificateur du
joueur émilien. Un nul amer
dégusté par ces «habitués»
de l'infirmerie que sont Gui-
lit, Donadoni et Van Basten.

En accueillant Bari, la Ju-
ventus ne s'est pas exprimée
à son meilleur niveau. Loin
de là. Zavarov a séjourné
dans l'ombre, affaiblissant
ainsi le rendement de la
troupe dirigée par Zoff.
Seuls Schillaci et Marocchi
ont créé le danger à chaque
touche de balle. Le premier
nommé s'est signalé à la 42e
minute, en expédiant une
sphère aux couleurs locales
dans le but défendu par
Mannini. La pression exer-
cée par les visiteurs en 2e
mi-temps, permettait néan-
moins à Tacconi de rega-
gner les vestiaires en bran-
dissant un blanchissage ac-
quis à la force du réflexe.

La Sampdoria bénéficie
de l'excellent placement du
juge de touche, et permet à
Katanec d'arracher une vic-
toire sur le fil du hors-jeu.
Deux points amplement mé-
rités, qui placent toutefois
Atalanta dans une situation
précaire. Le club bergamas-
que n'a réussi que cinq buts
en six rencontres.

Sept avertissements ont
émaillé la rencontre oppo-
sant Bologna à Genoa. Les
Génois n'ont adressé qu'un
tir en direction de la cage
bolognaise au cours de la
première mi-temps. Victoire
logique des maîtres du logis,
qui ne comptent que deux
longueurs de retard sur le
leader Roma. But signé Vil-
la.

Verona-Lazio 1-1. Parité
équitable pour un seul vain-
queur, l'ennui. Réussite de
lorio et autogoal d'Acerbis.

Udinese, toujours à la re-
cherche de sa première vic-
toire, renvoie la dégustation
du Champagne à une date
ultérieure. Offrant par îa
même occasion le 3e succès
à domicile aux «Leccesi».
Réussite de Pasculli.

A relever qu'au cours de
la 6e journée, aucune forma-
tion n'a inscrit plus d'un but.
Douze réussites, dont cinq à
mettre au crédit des joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
225.090

Moyenne par match:
25.010

Buteurs: : Baggio (Fio-
rentina, 4), Klinsmann (In-
ter, 4), Schillaci (Juventus,
4), Pasculli (Lecce, 4); Ma-
donna (Atalanta, 3), Dezotti
(Cremonese, 3), Marocchi
(Juventus, 3), Voeller (AS
Roma, 3), Desideri (AS
Roma, 3), Vialli (Sampdo-
ria, 3).

2e division: Torino, Pisa
et Brescia se partagent la
première place. Suivent An-
cona, Reggiana, Padova,
Reggina et Avellino.

Total spectateurs:
108.430

Moyenne par match:
10.843

Claudio Cussigh



Dur, dur!
Ajoie à Ambri

Les maladresses sont oubliées.
Le H C Ajoie a rapidement tour-
né son regard vers l'échéance
future. Après le couac final en
terre jurassienne face à Zoug,
les hommes du président Erard
sont confrontés à une difficul-
té supérieure. N'a pas gagné
qui veut à Ambri-Piotta.

Sur sa patinoire de la Valas-
cia, Ambri-Piotta est demeuré
une équipe redoutable capable
de battre n'importe quelle for-
mation helvétique. Avec l'aide
de supporters déchaînés, les
McCourt, Jaks, Brenno Celio
et autre Tschumi ont souvent
renversé des montagnes.

RETROUVER
LE RYTHME

Dès 20 h 15 sur la glace tessi-
noise, les Jurassiens n'auront
pas de trop de leur esprit de
corps et de leur volonté pour
résister.

Samedi, les supporters ajou-
lots sont passés par tous les
états d'âme. Leur équipe a al-

terné le meilleur et le pire. Pour
s'effacer (physiquement?) lors
de l'ultime reprise.

En ce dernier mardi de sep-
tembre, le HC Ajoie est appelé
à prouver tant ses qualités phy-
siques que psychiques. Les
nombreuses mutations enre-
gistrées au sein du club juras-
sien à lentre-saison n'ont pas
permis à Marcel Aubry de
peaufiner uniquement les dé-
tails. L'unique entraîneur hel-
vétique de LNA est cependant
demeuré confiant.

Même si nous n'avons pas
encore atteint notre meilleur
niveau, je suis persuadé des
possibilités de mon équipe.
Face à Zoug, il n 'a pas manqué
grand-chose pour effectuer
définitivement la différence. A
Ambri, la difficulté se situera à
l'échelon supérieur. Nous
sommes prêts à assumer nos
responsabilités.

Reste qu'à l'impossible, nul
n'est tenu!

Laurent GUYOT

Moins minimaliste
Bienne accueille Lugano
On s'y attendait! L'équipe
biennoise n'a pas eu à décro-
cher la lune pour venir à bout
sévèrement d'Olten. Ce soir, à
domicile, elle est capable de
jouer gros. Même si l'adver-
saire se nomme Lugano.

AUJOURD'HUI:
J.-J. AESCHLIMANN

La première rencontre de
championnat est toujours très
ouverte. En terre soleuroise,
nous avons franchi victorieu-
sement ce cap, en laissant une
bonne impression. Malgré,
c'est vrai, une épidémie ner-
veuse rendue quelques ins-
tants sur le banc des joueurs.

La venue des Tessinois per-
mettra de mieux situer la force
d'Aeschlimann et de ses cama-
rades.

Par rapport à la saison pas-
sée, poursuit l'international
biennois, nous avons un début
de calendrier plus équilibré,
avec la chance de pouvoir bé-
néficier Olten et Fribourg dans
les trois premières rondes. Lu-
gano, pour sa part, n'a qu 'à
bien se tenir. Nos valeurs sont
réelles. Cette saison, face aux

Le pronostic de Jean-Jac-
ques Aeschlimann: 4-3.

gros «morceaux», à commen-
cer par notre adversaire de ce
soir, nous nous montrerons
beaucoup moins minimalistes.

L'équipe annoncée: An-
ken; Gingras, Pfosi; Stehlin,
Dupont, Erni; Kôlliker, D. Du-
bois; G. Dubois, J.-J- Aeschli-
mann, Patt; Cattaruzza, Rùedi;
Leuenberger, Boucher, Kohler.

René PERRET

W*> RUGBY \

Bonne vendange
Neuchâtel vainqueur en LNB
• NEUCHÂTEL-

LAUSANNEUC
15-9 (3-0)

Pour la reprise du champion-
nat, Neuchâtel affrontait le
vice-champion de LB samedi
passé au Puits-Godets. Les
Neuchâtelois prirent rapide-
ment les choses en main, mais
durent se contenter d'une pé-
nalité transformée par Pannett
en première mi-temps.

Après le thé, les hommes du
capitaine Pantillon purent en-
fin tirer parti d'une légère do-
mination en marquant trois es-
sais. Mais rien n'était joué, les
Lausannois, profitant d'un re-

lâchement coupable de leurs
adversaires, marquèrent une
pénalité et un essai.

Ainsi remis en selle à trois
minutes du coup de sifflet fi-
nal, les Lausannois firent souf-
frir jusqu'au bout les Neuchâ-
telois. Il faut en outre remar-
quer que Neuchâtel alignait
trois nouveaux joueurs, Coen-
doz et les frères Berset, qui fi-
rent tout trois un excellent
match.
Neuchâtel: Girard; Vuillome-
net; Pantillon; Locatelli; Rueg-
ger; Henry; Graber; E. Berset;
Decrind; Landry; D. Berset;
Hecker; Coendoz; de Pury;
Pannett. (j.p.)

Entraînement viril
Match d'entraînement musclé à Fleurier
• FLEURIER -

ROT BLAU BERNE 4-3
(1-1 2-1 1-1)

Les Fleurisans qui ont retrouvé
leur place en première ligue
après une saison de purtagoire
en deuxième ligue, s'entraî-
nent à fond depuis le début
août.

Après avoir rencontré deux
équipes de deuxième ligue en
match ailler et retour. Le Locle
et Leysin, ils ont commencé
leur périple face à des forma-
tions du groupe central de pre-
mière ligue.

Samedi, ils étaient aux prises
avec la formation de Rot Blau
Berne.

Une rencontre âprement dis-
putée de part et d'autre, où
l'engagement physique a été
total malgré le caractère «ami-
cal» de la rencontre.

Pourtant, tout avait bien
commencé, les deux équipes
jouant de manière très ouverte
et surtout sur un tempo très ra-
pide.

Après avoir fait jeu égal du-
rant quatre minutes, les Vallon-
niers ont peu à peu pris l'as-
cendant sur leurs hôtes. Une
situation à laquelle les Bernois
réagirent par la manière forte.
Les Fleurisans, se prenant bê-
tement au jeu de leurs adver-
saires, il s'ensuivit un nombre
incroyable de pénalités.

Dommage! car la partie était
passionnante et spectaculaire.

RAPIDE
Oubliant quelque peu leur
hargne les protagonistes se re-
prirent à jouer au hockey en se-
conde période, avec un jeu
toujours viril mais surtout très
rapide avec de très bonnes
combinaisons et des buts bien
amenés.

Si dans ces rencontres de
préparation, le résultat n'est
pas très important, l'on relève-
ra surtout le bon engagement
physique des Vallonniers, qui
d'ordinaire ont plutôt une lon-
gueur de retard dans ce do-
maine. Il leur faudra toutefois

apprendre à se maîtriser et à ne
pas répondre à la provocation;
car lorsqu'ils respectent les
consignes et appliquent leur
système de jeu, ils ont démon-
tré qu'ils peuvent faire des dé-
gâts.

La prochaine échéance
d'entraînement aura lieu
mercredi 27 à Belleroche, où
les Fleurisans seront confron-
tés à Soleure ZW, rencontre
qui débutera à 20 h 15.

Patinoire de Belleroche:
150 spectateurs.

Arbitres: MM. Lischer,
Stahli et Emery.

Buts: 15e Lapointe (Bour-
quin, Giambonini) 1-0; 20e
Môsimann (Schuler) 1-1; 29e
J. Jeannin (Courvoisier) 2-1;
29e Fasel 2-2; 38e Bourquin
(Giambonini) 3-2; 43e Zwah-
len (Renevey) 3-3; 44e Bour-
quin (Giambonini, Gilomen)
4-3.

Pénalités: 1 3x 2  minutes
contre Fleurier, plus 10 mi-

nutes à Courvoisier pour mé-
conduite. - 12 >< 2 minutes
contre Rot Blau, plus 5 + 10
minutes à Ph. Greven pour pi-
quer bout de lame avec bles-
sure.

Fleurier: Rouiller; Volet,
Aeby; Dietlin, Jeanneret; Gilo-
men, Colo; J. Jeannin, Cour-
voisier, A. Jaennin; Hirschy,
Hummel, Magnin; Bourquin,
Giambonini, Lapointe.
Coach, Ph. Jeannin.

Rot Blau: Aeschlimann;
Gfeller, Riedo; Zimmermann,
Paszti; Môsimann, Leu; Ch.
Greven, Fasel, Ph. Greven; Re-
nevey, Kàmpfer, Hirsiger;
Schuler, Zwahlen, Marti; Frie-
drich; Mùller. Coach, Jan Les-
tanler.

Notes: Fleurier sans son ca-
pitaine Pluquet et Chapuis
(service militaire) et Weiss-
brodt (absent). - Tirs sur le
montant: 19e Paszti, 28e
Giambonini, 48e Lapointe.

(jyp)

Pour sortir du brouillard
Le HCC et NE Y.-Sprinters remettent ça

Derby cantonal et amical,
phase deux. Il y a une se-
maine, l'équipe de Jean
Trottier trouvait tout juste
le temps de remporter
d'un petit but un soi-di-
sant affrontement qui
s'estompa bien vite dans la
purée.
Ce soir dès vingt heures aux
Mélèzes, on va s'appliquer cer-
tainement à faire mieux. Tout
d'abord en menant si possible
le match à son terme.

Pour les Neuchâtelois de Li-
bora, il s'agira aussi de prendre
une revanche qui ne pourrait
que relancer passions et sup-
positions avant les rencontres
«pour de bon» du prochain
championnat.

Assez discrets sur la pati-
noire du Littoral, Wist, Ziegerli
et Lùdi, les nouveaux renforts
de LNA des visiteurs, voudront
aussi justifier leur réputation.
Prestige de principe il y a tou-
jours eu, pour chacun des an-
tagonistes; et c'est très bien
ainsi. Ça permet d'espérer mal-
gré tout un match animé et de
bonne facture.

Malgré tout? Oui, malgré tout.
Parce que le HCC n'a pas trop
convaincu lors de ses derniers
matchs et que Jean Trottier at-
tend une réaction positive de
toute son équipe. Même sé-
rieusement amaigrie par les
blessures de Schai, de L. Du-
bois et de Schnegg, par les ab-
sences possibles de Rohrbach,
de Caporosso, de Siegrist et de
Bergamo au service militaire, la
formation locale aura à coeur
de faire bonne figure devant
son fidèle public.

RELATIVISER
On ne doit rien dramatiser pour
l'instant, affirme Jean Trottier.
Autant subir une baisse de ré-
gime maintenant que dans
trois semaines. Je m'attendais
à un «trou» dans une phase
préparatoire longue et astrei-
gnante. J'exigerai tout de
même plus de concentration,
de discipline défensive, de pré-
cision de la part de mes jou-
eurs qui ne peuvent que
s'améliorer désormais. Il en ira
aussi d'une préparation psy-

Nicolas Stehlin (à droite): actuellement l'un des joueurs en
forme du HCC. (Lafargue-a)

chique plus conséquente
avant le coup d'envoi. L'entraî-
neur du HCC conclut: On n'est

pas prêt lorsque l'on a terminé
le laçage de ses chaussures.

Georges KURTH

Football

Les Young Boys sont en tractations avec l'international da-
nois Bent Christensen (26 ans), un milieu de terrain offensif
qui a obtenu de son club, Lyngby Copenhague, l'autorisation
de s'en aller sous d'autres cieux après la fin du championnat,
en novembre. Toutefois, Christensen ne jouerait pas pour les
Bernois avant fin février 1990. D'autres joueurs sont égale-
ment pris en considération.

Les YB convoitent un Danois

Au programme
Ligue nationale A

Ambri - Ajoie 20.15
Bienne - Lugano ... 20.00
Fribourg - Olten 20.00
Zoug - Berne 20.00
Kloten - Zurich 20.00

Ligue nationale B
Davos - Coire 20.00
Langnau - Sierre ... 20.00
Lausanne - Lyss .... 20.00
Martigny - Rappersw. 20.00
Uzwil - Nerisau 20.00
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Badminton:
à 2 volants de
la victoire en LNA
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Course d'orientation:
le gratin à
La Chaux-du-Milieu
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m%* LE SPORT EN BREF

Une ablation partielle du ménisque interne, effectuée à Zu-
rich, contraindra Jùrgen Mohr à un arrêt de six semaines. Non
seulement, l'Allemand ne pourra pas mercredi, lors du match
retour de la Coupe UEFA contre Heraklis Salonique, épauler
ses camarades sédunois, mais en cas de qualification de
l'équipe valaisanne, il sera également forfait pour les matches
du deuxième tour (18 octobre et 1er novembre).

Mohr indisponible à Sion

Loterie suisse
à numéros

3 x 5+cplFr. 138.031,20
175 x 5 Fr. 4.580,90

7.988 x 4 Fr. 50.—
137.357 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 2.200.000.-

Joker
Numéro gagnant: 032.729.

3 x 5  Fr. 10.000.—
30 x 4 Fr. 1.000.—

337 x 3 Fr. 100.—
3.555 x 2 Fr. 10.—

Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 257.025.-

Sport-Toto
2 x 13 Fr.115.446,20

67 x 12 Fr. 1.184,20
913 x n Fr. 86.90

6.819 x 10 Fr. 11,60

Toto-X
29 x 5 Fr. 1.621,10

1.167 x 4 Fr. 40.40
16.320 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 410.000.- (si)
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Nous cherchons pour
notre arrivée de marchandises

mz magasinier
f 

capable d'assumer
des responsabilités.

j  ̂ (Suisse ou permis C)

*¦¦*¦ Entrée:

S 

début décembre ou à convenir.

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

oi26oo M. Monnet, chef du personnel.

\̂S Automelec
Nous sommes une société spécialisée dans la conception et la fabrication de robots indus-
triels et de machines d'assemblage robotisées et cherchons pour la construction mécanique
de nos machines

un(e) constructeur(trice)
Une formation d'ingénieur ETS en mécanique ou une formation équivalente est souhaitée.

Engagement: tout de suite ou date à convenir.

Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à Automelec SA, rue du Puits-Godet 22, 2002 Neuchâtel
ou contactez-nous au 038/24 23 51. 000779

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 85

Janine Boissard

Droits réserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

Soit! Mais ce «reste», c'est-à-dire la façon
d'être, de vivre, de croire, de s'habiller, se ra-
cler la gorge au réveil, ce reste considérable,
l'ennui est que l'éclairage de l'amour en
transforme les couleurs et les rends toutes
admirables. Pour savoir si l'on a réellement
aimé, il faut attendre de ne plus aimer...

«Je vais te dire une bonne chose, et ça alors
c'est une certitude pour moi: je n'aimerai ja-
mais que lui!» . Ah bon? Mais com-
ment? Comme aujourd'hui: 39° de fièvre? Ou
comme demain: 36 8? L'amour est-il le tor-
rent du début ou la calme rivière de la suite?

«Sachez que je vous aime et que, pour
moi, point n'est besoin de posséder votre
corps pour vous l'exprimer...». Ouais! Mais
si c'était une facilité que de choisir de n'ai-
mer qu'en esprit? Ainsi, non assouvi, le désir
maintient-il l'amour à haute température et
on s'évite l'affreuse tristesse de voir dimi-
nuera flamme.

Le choix de n'aimer qu'un seul être, et
pour toujours, est un choix très respectable
et qui demande force et foi. Mais aussi la vo-
lonté de continuer à appeler «amour» ce qui
n'a plus que de lointaines ressemblances
avec le sentiment éprouvé au début.

«Si c'est être adulte, dit Pauline dans Moi,
Pauline, que d'accepter que la passion ne
dure pas, non merci». Non merci! En toute
lucidité, voilà l'une des choses auxquelles je
choisis, moi, de ne jamais me résigner. Plus
que l'idée de ma mort, celle de la mort, inévi-
table, de la passion, me révolte. Parce qu'il
n'y a rien de meilleur au monde que ce senti-
ment de ne faire qu'un, âme et corps, avec
celui qu'on aime; même si, au moment du
plus extrême plaisir , ou de son attente, il
n'est que de regarder le visage de l'autre
pour se souvenir qu'on est seul.

Par honnêteté et aussi par facilité, car cet
exercice m'avait toujours été très pénible, je
cessai,, cet été-là, de me confesser: comment
dire sans tricher que je regrettais et prenais la
résolution de ne plus recommencer? Je n'ai
pas, pour autant, cessé de fréquenter les
églises et d'y chercher cet élan, cette lumière
et cette paix appelés Dieu, ni de croire qu'au-
delà de la mort, continue de briller, et peut-
être de servir aux autres, notre particule de
lumière. Comme celle, éclatée, de ces étoiles
qui éclairent longtemps encore notre ciel
après s'être éteintes.

L'unique baignoire de la maison était tou-
jours bouchée par les cheveux des cinq filles
Boissard... Le téléphone ne cessait de sonner
pour elles, et papa disait qu'un de ces jours,
il s'installerait une ligne personnelle pour
avoir une toute petite chance de parler à ses
amis... On ne s'entendait pas à table, cha-
cune essayant de couvrir la voix de l'autre,
mais comme c'était gai, vivant et chaud, l'es-
prit de famille!

Après le dîner , nous faisions de grands
jeux de cartes, des crapettes géantes, des pa-
tiences-poker qu'interrompaient , dans la
rue, les appels des garçons qui venaient nous

chercher. Aliette et Claudie nous regar-
daient partir avec envie: d'ici quelques an-
nées, ce serait leur tour. «Permission d'une
heure du matin, disait maman. Et quand
vous rentrerez, n'oubliez pas de retirer vos
chaussures pour monter l'escalier». «Le
nom des sacripants», demandait papa, aus-
sitôt rassuré s'il nous entendait citer des pa-
tronymes connus de lui. En descendant l'es-
calier de pierre pour rejoindre les «sacri-
pants», nous nous tordions, Nicole et moi,
parce que non, oh! non, que papa connaisse
les parents ne garantissait pas la sagesse des
fils et nous en savions quelque chose! Ma-
man aussi, sans doute, qui ne dormait tout à
fait que lorsqu'elle nous avait entendues ren-
trer.

On avait ouvert une grande baie dans le
salon. Elle donnait sur une pelouse où mon
père avait fait planter un saule qu 'il regar-
dait grandir avec satisfaction. Heureux en
Normandie, cet arbre nous confortait dans
notre choix de cette terre verte et généreuse.
Un peu avant dix heures du soir, un train
passait que papa avait baptisé le «train de
Montbard ».

(A suivre)

Un/une
physiothérapeute
à l'Institut de recherches de l'Ecole

fédérale de sport de Macolin. Prise en charge
du domaine physiothèrapeutique (physiothé-
rapie à l'aide d'appareils, thérapie par le mou-
vement, massage); mesures dynamométri-
ques (CYBEX) dans le cadre d'examens mé-
dico-sportifs; enseignement spécifique dans
des manifestations de l'institut et dans divers
cours de la division de l'instruction; formation
de masseurs stagiaires. Entrée en fonctions:
1er janvier 1990. La durée du poste est limitée
à un an; la décision concernant une éven-
tuelle prolongation étant prise au milieu de
l'année.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport Macolin,
2532 Macolin, f 032/225644,
Frau Dr. med. U. Weiss 002018

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice appelé/a» à utili-

ser le systèrne de traitement électronique des
données avec écran de visualisation. Muta-
tions et traitement des données concernant
les étrangers en allemand ou en français. For-
mation commerciale et expérience profes-
sionnelle souhaitées. Langues: l'allemand ou
le français, avec connaissances de l'autre lan-
gue officielle, mais non indispensable.

Poste à temps partiel 50% ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, f 031/6 14433 ou 54

Un/une fonctionnaire
d'administration
au service de la Caisse de pension

fédérale. Contrôle des données transmises
par les services. Compléter les justificatifs
destinés à l'ordinateur, examiner le droit aux
rentes pour enfants et demander les docu-
ments nécessaires. Calculer les rentes de
vieillesse, veuves, orphelins et annoncer les
changements des adresses de paiement.
Comparer les décisions de rentes avec les
rentes calculées avant le paiement. Liquider
la correspondance et répondre aux demandes
téléphoniques en allemand et en français. Ex-
périence de travaux à l'écran souhaitée. For-
mation commerciale ou équivalente. Lan-
gues: français ou italien avec de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Coordinateur/trice
en informatique
comme spécialiste et remplaçant/e

du chef de secteur , chargé d'entretenir et de
développer la collaboration, dans le domaine
de l'informatique, avec les entreprises de
transport privées et étrangères. Il aura la tâ-
che de conseiller et d'assister ces partenaires
dans toutes les questions d'informatique pour
ce qui est de la stratégie, de la planification,
de l'organisation et de l'emploi des moyens.
A part cela, il développera des idées et des
éléments de solutions pour l'utilisation de
l'informatique et élaborera des bases de déci-
sion pour l'aspect économique de la collabo-
ration. Il devrait posséder de bonnes connais-
sances de l'informatique et, si possible, de
l'expérience en la matière. Il aura de préfé-
rence de l'intérêt pour les questions d'écono-
mie d'entreprise, un sens marqué de la négo-
ciation, de très bonnes connaissances de l'al-
lemand et, si possible, de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale CCF, Direction
informatique, service du personel,
Bollwerk 10, 3030 Berne,
/ • 031/603791, M. E. Jordi

à d autres secrétariats de la division princi-
pale et év. de l'office , enregistrement des do-
cuments (TED); préparation de dossiers; oc-
casionnellement tenue de procès-verbaux;
dactylographie (traitement de textes , PC/MS-
WORD) et travaux de bureau Apprentissage
de commerce ou formation équivalente.
Connaissances ou expériences dans l'utilisa-
tion de moyens informatiques (traitement de
textes). Vivacité d'esprit , maîtrise de la lan-
gue maternelle. Langues: le français ou l'alle-
mand; bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Poste à 70-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,¦ 3003 Berne, r 031/614131

lions. Etablir des ordres de perforation, révi-
ser des avis de mutation. Traiter des affaires
avec l'assurance militaire, la caisse fédérale
d'assurance et la caisse fédérale de compen-
sation. Certificat de capacité d'employé de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience dans la comptabilité du personnel et
connaissances dans le traitement électroni-
que des données souhaitables. Esprit de col-
laboration. Langues: l'allemand avec de
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne, C 031/673026.
M Herren

Professions techniques/
artisanales/exploitation 'p

—^——¦ 1 1 n i

Suppléant
d'un/une concierge
Suppléance du concierge dans un

ensemble de bâtiments. Coordonner et exé-
cuter des travaux de nettoyage et d'entretien.
Desservir diverses installations d'exploitation.
Certificat de fin d'apprentissage d'artisan
(branche sanitaire, électrique ou mécanique).
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Aptitude à diriger du personnel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
C 031/618182, Herr M. Liechti

Professions diverses

EMPLOIS~I

FéDéRAUX] /_____
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se
niaine. est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA. case postale. 300 1 Berne (n de
tel. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 ¦ 8. Prix pour la Suisse: 28 fr . pour 6mois et 35 fr par an
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Chef du service troupes
du génie
a la section engagement , organisa

tion et équipement des troupes du génie Ela
borer les bases décisionnelles et diriger riei
proiets complexes de l'organisation des
troupes, de l'acquisition et de l'introduction
de matériels destinés au troupes du génie In
genieur ETS ou candidat au bénéfice d'un di
plôme technique appuyé par une formation
comp lémentaire ou par l'expérience profes
sionnelle Cap itaine ou of sup, de préférence
des troupes du génie. Langues: l'allemand ou
le français , avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel.
3003 Berne, f 031/673026.
M. Herren

t offres d'emploi

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la section

Suisse centrale et du Mord-Ouest. Travaux de
correspondance variés d'après dictée ou ma-
nuscrits, exécutés généralement â l'aide d'un
PC (WORD 4.0). Assurer le service du télé-
phone et les travaux généraux d'un secréta-
riat. Au besoin, la formation sur PC sera don-
née par l'office. Apprentissage de commerce

ou formation équivalente Langues: l'alle-
mand, connaissances de français souhaitées
mois pas indispensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, C 031/6 14433 ou 54

-Deux ..(?Jpi "...,.
collaborateurs/trices
spécialistes t
Collaboration âù service de compta-

bilité et de recouvrement de créances auprès
de la Division principale de l'impôt sur le chif-

fre d'affaires. Place de travail équipée avec
TED contacts fréquents avec le personnel
r] entreprises artisanales ou commerciales de
la Suisse française Activité largement indé-
pendante Apprentissage commercial ou ad-
ministratif comp let, ou formation équivalente.
La préférence sera donnée aux candidats
ayant rie l'expérience en matière de compta-
bilité et de recouvrement de créances. Lan-
gues le français , connaissances en allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
Eigerstrasse 65. 3003 Berne.
r 031/6 1 7121/6 1 7729

Chef de service
Chef du groupe Services et rempla-

çant du chef de la section contrôlé des véhi-
cules chargé de l'enregistrement des effec-
tifs , de la tenue du contrôle des véhicules im-
matriculés en Suisse et de la surveillance de ,
la procédure informatique d'annonce can-
tons/confédération. Représentation du
Contrôle fédéral des véhicules dans des com-
missions et groupes de travail en rapport
avec l'immatriculation des véhicules et les
questions de normalisation dans le domaine
des véhicules. Formation technique ou com-
merciale, expérience de la branche automo-
bile souhaitée. Habileté dans la direction, l'or-
ganisation et la négociation. Officier de l'ar-
mée. Langues: l'allemand ou le français , avec
très bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
f 031/672864

Collaborateur/trice
Collaborateur/trice à la comptabilité

du personnel du«corps des gardes-fortifica-

Professions administratives
1

Un/une secrétaire
au sein d'une petite équipe au ser-

vice de la Protection des données. Assistance

Un/une fonctionnaire
scientifique
â la section du contentieux Etudes

juridiques complètes. Brevet d'avocat. Prati-
que souhaitée. Travail varié touchant les di-
vers domaines du droit, en particulier la res-
ponsabilité civile, le droit foncier , administra-
tif , pénal et de transport. Aptitude à la
conduite indépendante de procédures (ci-
viles, pénales, d'expropriation selon le droit
fédéral et d'approbation des plans d'ouvrages
ferroviaires). Langue maternelle française.
Connaissance de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction du Ier arrondissement CFF.
Section du personnel-CIP.
Case postale 345.1001 Lausanne

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice au bureau des

documents de voyage. Etablir et prolonger les
documents de voyage. Correspondance selon
proiet ou selon instructions. Nombreux
contacts avec des étrangers et les autorités,
par écrit ou au téléphone. Traitement électro-
nique des données. Travaux généraux de bu-
reau. Formation commerciale. Rapidité de
compréhension. Dactylographie rapide et
sûre. Langues: Français ou allemand; autres
connaissances linguistiques, un atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne. C 031/615320

A 

M FROMAGES 

mCOLET SÂJ
2316 Lai Ponts-de-Martel

cherche

employée
pour le ménage, repassage, environ
3% heures te matin du lundi au ven-
dredi;

vendeuse
ou personne aimable et souriante, lun-
di, mardi, jeudi, vendredi de 14 h â
18 h 45 + environ deux samedis matin
par mois.
? 039/37 12 59 ui87

j Publicité Intensive), Publicité par onnonce»

Un/une fonctionnaire
d'administration
La Caisse de pension fédérale

cherche un/une collaboratrice s'occupant du
calcul de la prestation de libre passage. Les
données transmises par les services doivent
être examinées, complétées et traitées pour
être mises sur ordinateur Contrôler les cal-
culs des prestations de libre passage et pré-
parer les versements. Collaborer avec le ser-
vice des mutations concernant le paiement
des rentes. La correspondance simple doit
être liquidée de façon autonome. Pouvoir ré-
pondre aux demandes téléphoniques en alle-
mand et en français. Expérience de travaux à
l'écran souhaitée. Formation d'employé/e de
commerce ou équivalente. Langues: allemand
avec de bonnes connaissances de la langue
française.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne



¦ EV¦

¦ -̂ ~
¦¦¦':- j ' :- :̂. ' >J/ - '- '-- : - - :.: Br ¦ ' ' " 'ï2TB^%Y mfl mr SaV ;.|

¦ HBIBHIHH11 " " ¥JlMB W* ,̂- ¦- K 1
%¦, Rp̂ l L'électr ic i té ; HĴ l
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ImSSSmmt ¦yMaWMamamBammmmmms: .:'¦" JSr̂ ~̂ F J.W •¦'maWKmmm - ¦ ¦ H
»•*- '»!¦¦* ÉF m̂mmf r /àm\W) mm
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Regardez bien cette image! Que vous dit-elle? Que l'électricité est l'inséparable et fidèle encodjemen*.m^ besoins en .électricité: en moyenne
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! de l'opération? La Suisse ne lésine pas lorsqu'il s'agit de la santé de ses citoyens. Où que personnes. Cette électricité ,est ,tirée de nos centrales hydrauliques et nucléa ires. Sans

vous soyez, il n'y a guère d'endroit sans hôpital bien équipé à moins de 25 kilomètres. Un tel affecter la qualité dotait que 'nous respirons. Elle est précieuse , ne la gaspillons pas.



Femmes et famille: même Conseil de l'égalité
Prochaine session en octobre du Grand Conseil neuchâtelois

«La famille ne bénéficie pas
d'une situation conforme à son
importance pour l'avenir de la so-
ciété et doit être soutenue à divers
égards». Le Conseil d'Etat pro-
posera de créer un Conseil de
l'égalité et un secrétariat chargé
de fertiliser le terreau sur lequel
la famille devraît croître, et de
supprimer les inégalités hommes-
femmes dans les mentalités. Un
des rapports à l'ordre du jour de
la prochaine session du Grand
Conseil neuchâtelois.
Lundi 9 octobre, à 14hl5, débu-
tera une session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois.
Elle durera trois jours. A l'ordre
du jour, copieux et varié, une
demande de grâce, la pétition du
personnel de la santé, 12 rap-
ports du Conseil d'Etat, 2 rap-
ports de commission, 9 interpel-
lations et 24 motions.

Parmi les rapports du Conseil
d'Etat, deux sont consacrés au
statut de son personnel Deux
approcheront la fiscalité directe.
Ils concernent la recevabilité
matérielle de l'initiative popu-
laire «pour la diminution des
impôts» et de celle «pour une di-
minution juste et équitable des
impôts».

Autre sujet «chaud»: le loge-
ment, avec la révision du décret

concernant la démolition et la
transformation de maisons
d'habitation.

Important rapport sur la poli-
tique familiale et l'égalité hom-
mes-femmes. Il propose la créa-
tion d'un Conseil de l'égalité et
d'un secrétariat permanent pour
traiter des deux sujets. Chargé
d'abord de coordination et d'in-
formation , il devra aussi étudier
les situations afin que les autori-
tés puissent prendre des me-
sures. Et celles proposées pour
promouvoir la famille par une
commission ad hoc sont nom-
breuses. Le Conseil d'Etat a été
particulièrement sensible aux ré-
flexions élaborées au sujet du
tissu social, à savoir l'accueil des
enfants dans des foyers, l'orga-
nisation de leurs loisirs et le sou-
tien des familles en crise...

Les deux rapports des com-
missions: sur la défense des loca-
taires, concernant le postulat du
groupe libéral-ppn sur la profes-
sion de gérant et courtier en im-
meubles. Et de la commission lé-
gislative à l'appui d'un projet de
décret portant initiative du can-
ton de Neuchâtel en vue d'une
modification de la loi fédérale
sur l'assurance-chômage obliga-
toire et l'indemnité en cas d'in-
solvabilité. AO
• Lire en page 24 Le Conseil d'Etat est sensible à l'accueil des enfants dans des foyers. f photo I Ge b )

Nuages sur la fenêtre
Tunnel sous La Vue-des-Alpes:

ouverture incertaine sur le Vallon de Saint-lmier
Les crêtes jurassiennes sont dé-
sormais livrées aux assauts des
équipes chargées de percer le
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Tant au nord qu'au sud, ses
flancs font l'objet de travaux
préparant à la traversée de la

montagne, dans le respect des
délais impartis par l'agenda de
la chronologie du chantier. Le
respect d'un «timing» quelque
peu assombri par les nuages pla-
nant sur la fenêtre qui devrait
ouvrir le vallon de Saint-lmier à

la J20. Climat politique ambiant
et prochaines élections obligent,
l'avenir de la liaison sur sol ber-
nois paraît pour l'heure incer-
tain, (pbr)

• LIRE EN PAGE 27

Percement du tunnel: les travaux vont bon train. (Photo Comtesse)

Première suisse sous la Bulle
Visio-conference entre Couvet et Berne

Le forum culturel et économique
des régions accueillait hier soir
sous la Bulle un débat en visio-
conférence, animé par Gil Bail-
Iod, rédacteur en chef de L'Im-
partial, en présence de cinq spé-
cialistes des télécommunications,
dont trois se trouvaient à la direc-
tion générale des PTT à Berne et
deux à Couvet.

..Cette expérience était organisée
en rapport avec le projet Val-
com, suite au choix par les PTT
de la région Val-de-Travers
comme commune modèle en
matière de télécommunications.
Il s'agissait d'une première
suisse car jamais encore un stu-
dio mobile de visio-conférence
n'avait été monté en présence du
public qui était invité à poser des
questions, suite aux exposés des
responsables des PTT amenés à
s'exprimer.

Une centaine de personnes
s'étaient déplacées et les débats
étaient relayés en direct par les
interventions ponctuelles de
RTN-200 1, dont c'était le der-
nier jour de présence au Val-de-
Travers.

Gil Baillod était entouré par

MM. Bernard Chappuis et An-
dré Rossier, respectivement di-
recteur de Centre-Doc à Neu-
châtel et directeur des télécom-
munications de Neuchâtel
(DTN).

A Berné, Francis Matthey,
conseiller d'Etat et conseiller na-
tional participait au débat égale-
ment à titre de président de la
Communauté neuchâteloise
d'intérêt pour les télécommuni-
cations (CNIDT), en présence
de M. Pierre Leffert, haut res-
ponsable technique de la régie et
M. Philippe Clément, adjoint à
la direction générale des PTT
pour le projet des communes
modèles en matière de télécom-
munications.

Après une présentation tech-
nique au public du matériel du
studio mobile, pour lequel une
fibre optique avait été mise spé-
cialement en service, le débat
était lancé à 20 h 30 par Gil Bail-
lod, avant que chacun des spé-
cialistes invités ne développe un
exposé circonstancié sur son sec-
teur d'activité.

Le débat portait sur l'apport
des télécommunications dans
notre société en général, et l'ex-

posé de M. Rossier traitait de
l'avenir des télécommunications
dans le canton, mais également
sur le projet Valcom, qui inté-
resse au premier chef le Val-de-

- Travers. Un contrat a été signé
en mai de cette année entre l'As-
sociation région Val-de-Travers
et les PTT et 14 projets concer-
nent notre région dans ce do-
maine de pointe, qui abolira en
partie l'isolement géographique
par une extraordinaire ouver-
ture au monde extérieur.

Nous aurons naturellement le
loisir d'y revenir en détail au fur
et à mesure de l'avancement des
travaux, mais en bref et pêle-
mêle, on peut dire que quatre
groupes d'application se parta-
geront la mise en oeuvre de ce
très important projet. Il s'agit
des communes, du secteur hos-
pitalier, des écoles et le grand
public et l'industrie, via le vidéo-
tex, dont un premier service est
assuré au Val-de-Travers dans le
cadre de Valcom et qui a permis
à L'Impartial de réaliser son
journal télématique, première
expérience ce ce type en Suisse
romande.

Ste.

Un champignon
étouff ant

«Dans le canton, le problème du
vieillissement se p o s e  arec acui-
té». Une remarque quasi p r é l i -
minaire de la commission char-
gée d'examiner les questions de
politique f amiliale. En eff et , la
baisse de natalité a touché toute
l'Europe dès les années 65, mais
le canton a été largement pénali-
sé par les problèmes économi-
ques qui, dès le milieu des an-
nées 70, ont poussé les jeunes et
les f a m i l l e s  à chercher un emploi
ailleurs. Et ils ne sont pas  reve-
nus...

La situation s'est améliorée,
mais l'équilibre n 'estpas atteint.
Le vieillissement de la popula-
tion continue, et inquiète: il

amènera f atalement un surcroît

rront soutenir le sommet d une
p y r a m i d e  des âges qui se déve-
loppe en champignon. Un cha-
peau qui pourrait devenir as-
phyxiant...

Le rapport de la commission
date déjà de deux ans. Son opti-
misme f ace à l'assurance-mater-
nité (en projet alors, rejetée par
le peuple depuis) prouve que les
mentalités n'ont p a s  évolué et
qu'il est d'une cruelle actualité:
<da f a m i l l e  ne bénéf icie p a s
d'une situation conf orme à son
importance pour la société»...
Toujours pas...

Les mesures p r é c o n i s é e s  sont
nombreuses... La commission a
poussé sa réf lexion jusqu'au
bout des chiff res... qui ne seront
pratiquement pas  utilisés lots du

débat du Grand Conseil: le
¦Conseil d 'Etat a expliqué que
les mesures f iscales ont été ren-
voyées à la commission ad hoc
pour examen.

Le Conseil de l'Egalité et son
secrétariat viseront à un change-
ment de mentalité pour réaliser
l'égalité hommes-f emmes. Mais
pour donner aux jeunes le goût
de la f a m i l l e, l'envie de plusieurs
enf ants, il f audra aussi interve-
nir au niveau des idées. Des
réactions sociales. Des mesures
f inancières devront être consen-
ties, mais surtout, il f audra ap-
prendre à la société à aimer le
bruit, les cris, le dérangement, la
diff érence et à pratiquer la tolé-
rance. Une qualité qui semble
avoir déjà étouff é sous le cham-
pignon de la p y r a m i d e  des âges.

Anouk ORTLIEB

Cerlier: une fillette disparaît

Doris Walker. (Photo AP)

Une fillette de 10 ans, Doris
Walker, domiciliée à Berne, a
disparu dimanche à Cerlier (Er-
lach), ont indiqué le juge d'ins-
truction du for et la police can-
tonale, hier. Toutes les re-
cherches entreprises dans les en-
virons de la petite ville du bord
du lac de Bienne sont restées
vaines.

L'enfant séjournait avec ses
parents au camping West Side.
Elle s'est rendue avec ses pa-
rents à la fête du vin organisée
dans la localité. Accompagnée
de sa soeur, 7 ans, elle s'est ren-

due près des manèges. Doris a
été vue pour la dernière fois vers
16 heures dimanche par sa soeur
alors qu'elle se trouvait devant
une roue aux millions.

La jeune enfant mesure 145
cm. Elle est de corpulence svelte
et a des cheveux blonds. Elle
s'exprime en dialecte bernois. A
l'instant de sa disparition, elle
portait un T-shirt et une jupe
aux couleurs agressives verte,
rose, jaune à dessins tigrés.

Les autorités judiciaires ont
lancé un appel pour obtenir des
informations sur cette dispari-
tion, (ats)

21Sculpture en place

27Tous azimuts
3TNouveau boycott
32Première vendange

23Le «Région dans le tunnel?



r:,1::;,:,,' ;, '; ' Grande vente annuelle
La Chaux-de-Fonds Samedi 30 septembre 1989 dès 9 heures

• Artisanat • Marché aux puces • Pâtisserie • Restauration chaude ou froide • Bar •
•Tombola # o;»*» Bénéfice au profit des pensionnaires

^̂ ĝ ^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

UBtU lmW\ Cartes de saison
WJ  ̂1989- 1990

^̂ mm»»»^*w9̂  y compris les éventuelles finales

Plus de vingt matches aux Mélèzes

En achetant une carte de saison vous bénéficiez de l'entrée à tous
les matches que le HCC joue à domicile (y compris les éven-
tuelles finales).
* La carte de tribune vous permet d'assister gratuitement aux matches du HC Star.

- BAR LE RALLYE, Léopold-Robert 80
- KIOSQUE POD 2000, M. Lagger (entre magasins Unip et Schild)
- BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRES
- A. RACHETER, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2

' - VAUCHER SPORTS, Le Locle
- SECRÉTARIAT HCC, EGAP SERVICES S.A., Daniel-JeanRichard 21
ATTENTION: les cartes de tribune peuvent être achetées uniquement au

secrétariat du HCC.

Mardi 26 septembre 1989 à 20 heures

YOUNG-SPRINTERS
Match amical

A cette occasion, une caisse spéciale sera ouverte pour les abonnements de saison.

Publicité intensive, Publicité par annonces

, JV Gainez #jf , ^  ̂ ^ÛA/T^|SZ chaque jour # ¦^̂ â̂ge0tmWL ^̂ m̂&t *T> VVV% *Ip f̂iOO -#• «^̂ ^̂ v̂mttW^̂ ^̂ lSS^̂  y  ̂ auUeude tr

'̂ f̂flsS: m ¦cnîw- \« ̂ i01 y mil ' mil r"5 k>urs d'ouvertures 1̂ **$$»• ,̂ ^^mm  ̂au 09 septembre

Vendredi 29 septembre à 20 h 30
Salle de musique

Chœur «Cantabile» et O.S.N.
Solistes: Kawa Michi, Tasco,

Gindraux, Loosli

Mozart: Messe du couronnement
Brahms

Borodine: danses polovtsiennes
Direction: G.H. Pantillon
Location à la Tabatière du Théâtre. 12234s

NUEVO AMANECER
Samedi 7 octobre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33

Cm

Le p ' t i t  Paris SJ^̂ Siû]

r
_GflTS6V_

Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds

LACOSTE
Hommes - Femmes

;' Maintenant votre Lacoste-Centre
J également à La Chaux-de-Fonds

Notre collection d'automne-hiver est arrivée
Votre visite nous fera plaisir!...

30748

Demande â acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, four-
nitures, layettes et livres sur l'horlo-
gerie.
Jean-Fred Niklaus, Neuchâtel.
P 038/3617 95 - 038/25 32 94 301221

Boîtier or
cherche place stable.

Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-462140 à

Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

¦fe .̂ TROUVEZ î,"un choix fabuleux de meubles"̂ -
chez DISCOUNT-MEUBLES

Anciennement Moco
2053 Cernier - <f 038/53 53 67

46

¦ 

Tarif 45 et le mot
(min. Fr. 8.50) SS

Annonces commerciales I,
exclues

I U N  

BON CHOIX:

L'Ours-aux-Bois I
Pour réserver: <p 039/61 14 45

008154 |:

• mini-annonces

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage. <fi 039/23 01 84 462138

JEUNE TECHNICIEN en mécanique ai-
mant la DAO cherche emploi à La Chaux-
de-Fonds. <p 039/41 38 17 46ooi7

EMPLOYÉE DE COMMERCE avec ex-
périence cherche place. Eventuellement à
temps partiel. Ecrire sous chiffres 28-
462147 à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds.

TRAVAUX DIVERS en fabrique sont
cherchés par DAME à 50%.
039/28 71 93 «2139

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/28 33 21 «62152

FEMME DE MÉNAGE cherche â faire
heures. <Ç 039/28 22 29 midi et soir. 452151

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE di-
plômée cherche emploi. Etudie toute pro-
position. Ecrire sous chiffres 28-470576 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Cause double emploi, un CANAPÉ trois
places plus 2 fauteuils en tissu. Prix Fr.
1000.-. Contacter le 039/23 22 18, heures
de bureau, interne 24. 465089

SUPERBE SALLE A MANGER compo-
sée d'un buffet de service avec grand miroir
style ancien, 1 verrière, 1 table dessus verre
bordeaux, 6 chaises. Etat de neuf. Prix inté-
ressant. 0 039/31 36 00 470578

Couple bilingue en Suisse allemande
cherche JEUNE FILLE venant de n'im-
porte quel pays pour garder une fillette de
5 ans. Elle sera également logée et nourrie.
<? 061 /691 93 66 470575

URGENT! Suite changement de situation,
famille cherche désespérément APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES ou plus, loyer rai-
sonnable. Pas au centre, h' 039/23 09 35

462146

Au Locle, quartier Est, â louer GARAGES.
. <f 039/31 73 60 dès 19 heures. 470553

A louer LABO/BOULANGERIE, 35 m2,
avec four. Progrès 89, La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: <p 038/33 51 60 30120e

**

A vendre OPEL KADETT GSI 1800
noire, équipée, 1985,65000 km. Expertisée
septembre. Fr. 12500.-. ty 039/26 02 59
(dès 16 heures). 462137

A vendre cause double emploi CITROËN
VISA 11 RE 11/83, 33000 km. Em-
brayage neuf, pneus neige montés sur
jantes, radio. Fr. 5000.-. <f> 039/26 56 54
(repas). 462143

A vendre GOLF GLS 1500, 1981, bon
état. <P 039/28 60 81, int. 35. 470577

A vendre CHIOTS BERGER PICARDS
avec pedigree, excellente ascendance.
Chiens de taille moyenne encore peu ré-
pandus en Suisse, poil mi-long, fauve, bons
gardiens, sympas et peu exigeants. Excel-
lentes aptitudes au dressage. Disponibles
tout de suite. Documentation à disposition.
Elevage de la Grange-au-Loup, Les Som-
mêtres 15, 2726 Saignelégier,
7> 039/51 17 74 455090



A
GAËLLE

a la grande joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

LAUREN
EMILIE

le 23 septembre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Lisiane et Patrice
MUSITELLI
Sur la Cluse 11

2300 La Chaux-de-Fonds

Le TPR joue
Marivaux

à Beau-Site
Revenu en ses murs premiers,
«Le Triomphe de l'Amour» de
Marivaux s'est bonifié. Le spec-
tacle a gagné en intensité, les co-
médiens en aisance et l'intrigue
en crédibilité.
Après la création au Festival de
Neuchâtel et avant de partir
pour le Théâtre du Jorat à Mé-
zières, Charles Jori s et sa troupe
prennent leurs quartiers à Beau-
Site.

Le décor s'y trouve bien: les
grands voiles souples ondulent
dans la symbolique du jardin
d'Hermocrate.

L'intrigue des plus fantai-
sistes voit une princesse déguisée
en homme séduire à la fois le
philosophe-gardien et sa soeur,
subterfuges pour toucher le
cœur du jeune prince Agis. Avec
succès.

Le texte de Marivaux, à la
syntaxe belle mais difficile, est
remarquablement soutenu. Ne
laissant pas échapper les occa-
sions comiques, n'escamotant
pas les élans sentimentaux
même un peu ridicules, les co-
médiens apportent maintenant
le souffle d'émotion qui man-
quait au début et qui donne le
juste ton de cette comédie ultra-
sentimentale. Hermocrate ose
l'expression de ses sentiments;
Léontine, sa sœur, irradie en-
core plus de son bonheur niais et
Phocion-Léonide, la princesse
travestie, a affiné ses roueries et
sa duplicité. Les valets sont mer-

• veilleux, surtout Dimas et son
parler paysan et Corine, la sui-
vante de Léonide, donne la
bonne impulsion à ces divers
rouages de l'intrigue. Agis, le
prince, laisse perplexe. Jouant
peut-être à l'excès la carte d'une
innocence juvénile, cet objet de
tant d'amour garde l'air d'un
fantoche, un choix qui ne s'ex-
plique guère, (ib)
• Reprises mercredi 27 sep-
tembre, à 20 h 30; jeudi 28 sep-
tembre, 19 h, à Beau-Site.

Amours,
délices

et... théâtre
Entre coquelicot et pimprenelle

Une sculpture de Berthoud au «Jardin de la Demoiselle»
«Jardin de la Demoiselle», c'est
ainsi que le Service de toponymie,
avec l'aval du Conseil communal,
a baptisé la petite place, limitée
au nord par la rue du Coq, en dia-
gonale par la rue du Versoix,
place ainsi dénommée par réfé-
rence au passé. C'est à cet en-
droit qu'hier fut inaugurée la
sculpture, «Epanouissement»,
commande de la ville à Francis
Berthoud. '
En présence de M. Francis Stâh-
li, président du Conseil général,
de M. Charles-H. Augsburger,
du Conseil communal in cor-
pore, des maîtres d'états, habi-
tants du quartier et de l'artiste,
M. Alain Bringolf, directeur des
Travaux publics, rappela l'ori-
gine de l'étude conduisant à la
restauration du quartier du Ver-
soix, charnière entre la ville an-
cienne et moderne, le crédit ac-
cepté, à cet effet, par le Conseil
général le 1er septembre 1987.
Quant au jardinage alentour, le
gazon «tapis» fait place à un au-
tre type d'aménagement, et, par-
fois, à l'étonnement du quidam.

«Mais, poursuit le conseiller
communal avec humour, dans
une ville qui a choisi de vivre à la
campagne, le sous-préfet aux
champs, cela tombe sous le
sens...»

M. Jean-Martin Monsch, di-
recteur des Affaires culturelles,
entreprit de présenter Francis
Berthoud.

Francis Berthoud a pris en
compte l'activité humaine du
lieu, la notion de place, unité
spatiale porteuse d'énergie.' Il a
mis dans cette sculpture tout
l'élan d'un «Epanouissement»,
comme est dénommée l'œuvre,
d'une hauteur de 2 m 80. Don-
ner une cohérence à l'ensemble,
faire sens enfin pour tous ceux
qui seront les hôtes et les prome-
neurs de ce lieu, telles ont été les
options majeures de Berthoud.
De fer, matériau de prédilection
du sculpteur, bien ancrée en
terre, l'œuvre, puissante» a pris
possession de l'espace. C'est que
Berthoud connaît bien les lieux,
le «Versoix», c'était son quar-
tier! . D. de C.

«Epanouissement», porteuse d'énergie: la sculpture de Francis Berthoud.
(Photo Impar - Gerber)

Alimentation en eau perturbée
Depuis vendredi dernier, une par-
tie du village de La Sagne a été
coupée d'eau à quelques reprises.
Ces problèmes d'alimentation ont
été provoqués par une fuite d'une"
conduite située entre le chantier
de la route cantonale et le bou-
clage.
Les robinets ont subi une chute
de débit vendredi matin. Les tra-
vaux de réparation ont été effec-
tués le jour même. Le village n'a
pu être branché sur le réseau de

Publicité intensive,
publicité par annonces

La Chaux-de-Fonds, les travaux
de la route cantonale l'en empê-
chant.

Le réservoir a été vidé et l'eau
a dû être puisée sur la réserve in-
cendie. Hier, une coupure d'eau
entre 7 h. 30 et 10 h. a été néces-
saire, le temps de pomper l'eau
et de réalimenter la réserve d'in-
cendie, qui n'avait cependant
pas été complètement épuisée.

Le montant des travaux est
estimé à près de 6000 francs, (ce)
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La Sagne «assoiffée»

Quel manège!
Concert sauvage du KA

Les fêtes improvisées sont sou-
vent les meilleures. Le KA l'a
confirmé samedi soir en organi-
sant un concert sauvage dans un
manège de la cité horlogère.

Comme les jeunes animateurs
du KA ne peuvent pas (encore)
disposer d'une salle de concert
en permanence, ils ont décidé de
«squatter» ces locaux désaffec-
tés. «Notre seul but est de faire
la fête», explique un des mem-
bres de ce groupe culturel «alter-
natif». Ceux qui étaient de la

partie samedi soir en ont profité
pour passer un bon moment.

Les groupes de la soirée, «Ca-
pharnaiim» de Neuchâtel et les
Fribourgeois «Shangaï Ladies»,
ont fait vibrer les murs poussié-
reux de ce vieux manège à plq-
sieurs reprises. A tel point que la
poussière finit par avoir raison
des musiciens et du public.

Qu'à cela ne tienne, les mem-
bres du KA comptent bientôt
remettre ça. Amateurs de rock
et fêtards vous êtes avertis.

J.C.

Nouvelle volée de sauveteurs
Remise des brevets

Photo de famille devant le restaurant de la piscine des Mélèzes. (Photo Henry)

Vingt et un jeunes ont reçu der-
nièrement leur brevet I de sauve-
teurs.

Les cours se sont déroulés ce
printemps et cet été aux piscines
Numa-Droz et des Mélèzes,
sous la direction de Manon Spil-
ler, assistée des moniteurs Cé-
dric Perrenoud, Pascal Borel,

Yann Greub, Gilles Greub et
François Saccol. L'examen a eu
lieu début juillet.

L'ont donc réussi avec succès:
Didier Humair, Lionel Mazzo-
la, Sébastien Perrelet, Sergio
Saccol, Thierry Rouiller, Michel
Roquier, Pierre Scheidegger,
Lucas Sçhlaepfer, Jean-Marc

Wallchlâger, Patrick Turtschi,
Fabrice Treuthard, Cédric Gen-
til, Yvonne Tissot, Stéphanie
Vogel, Séverine Lauber, San-
drine Arnoux, Fabienne De Pie-
tro, Carolin Girardin, Cédric
Girardin, Céline Ducommun et
Johnny Girardin.

(c)

Tweed again
Le chic de Katya en défilé

Les tissus rustiques sont à l'hon-
neur dans la collection d'hiver
que la boutique Katya présen-
tait dernièrement. Ainsi le tweed
réapparaît et la laine se fait
douce au toucher et en coloris.
Le velours joue l'imprimé ou
l'incrustation.

Dans cette belle présentation,

les manteaux et les tailleurs em-
portaient la palme, avec un re-
tour audacieux mais heureux
des capes amples, longues ou
courtes.

En coupes sobres et élégantes,
les manteaux sont chauds à sou-
haits et les tailleurs tombent le
col, s'allient à des jupes droites
ou des pantalons racés. C'est le
chic classique assuré. On pourra
le tempérer avec des pulls à mo-
tifs incrustés, des chemisiers à
cols Chanel, et le tout sera cou-
ronné de foulards et d'écharpes
assorties.

La gamme des couleurs
conviendra à chacune, tons pas-
tels dans les mauves ou saumon,
ou plus soutenus avec une prédi-
lection du noir et du rouge,
nuancée d'une gamme de verts.

Même le revers des choses
-des vêtements en l'occurrence -
est plaisant et nombre de pièces
sont ainsi réversibles.

Les élégants mannequins ont
été coiffés par le salon de haute
coiffure Antoine qui fêtait son
25e anniversaire.

(ib - photo Henry)

Violoncelle d'Ingres
Dimitry Markevitch au Club 44

Quarante concertos au réper-
toire de Dimitry Markevitch, vio-
loncelliste. Mais pourquoi avoir
travaillé autant d'ecuvres, puisque
les organisateurs de concerts,
rentabilité oblige, exigeront inva-
riablement Haydn, Schumann et
Dvorak? Dimitry Markevitch,
virtuose, pédagogue, parlait hier
soir au Club 44 de sa carrière, des
instruments, partitions, de musi-
ciens qu'il a connus.
Des difficultés tout d'abord, ou-
tre celle de transporter ce diplo-
docus enfermé dans sa boîte,
celle d'obtenir, à 14 ans, une li-
cence de concert, alors qu'à 13
ans lui avait été décerné une li-
cence d'enseignement. C'est que
Alfred Cortot, directeur à l'épo-

que du Conservatoire où étu-
diait Markevitch, détestait les
enfants prodiges! Par chance, le
jeune Dimitry eut le bonheur de
travailler avec Nadia Boulanger
durant sept ans. Les cours d'his-
toire de la musique, donnés par
coeur, sans partition, par l'illus-
tre pédagogue, sont autant de
souvenirs indélébiles. Etonné de
la façon dont on transforme les
instruments anciens pour jouer»,
de la musique d'aujourd'hui;
alors que les instruments mo-
dernes conviennent mieux, Mar-
kevitch poursuit: «Un instru-
ment ancien coûte très cher et ne
sera pas forcément bon, les
«Strads» sont devenus objets de
spéculation, ils ne servent plus

aux artistes!» Les instrumen-
tistes savent-ils que le répertoire
pour violoncelle solo, compte
1533 partitions? Si Markevitch
en a exhumé bon nombre, du
XVIIe siècle, il en a découvert
plus encore au XXe siècle. Outre
un ouvrage, «Celio story», qui
peut être commandé à la Tour-
de-Peilz, Markevitch a publié un
catalogue de ces partitions.

.Ponctuant son exposé de mu-
sique, le virtuose joua, sur un
instrument baroque, une cha-
conne de Colombi, un ricercar
d'Antoni, compositeurs du
XVIIe siècle et, point culminant
de la soirée, une suite de Jean-S.
Bach. D. de C.

Super marché
aux puces

Les groupes de scouts de La
Rochelle et de Saint-Hubert
organisent samedi 30 septembre
dès 8 h. à la salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48) un grand
marché aux puces. Les deux
unités de scouts ont uni cette
année leurs efforts et un impor-
tant choix d'objets «de toutes

sortes sera proposé. Mercredi
dès 14 h., des scouts et des ca-
mions sillonneront la ville pour
récolter chaussures, articles de
sports, livres, ustensiles de cui-
sine, meubles, tout ce qui peut
faire le bonheur des clients du
samedi. Si vous avez un don à
faire, mettez un linge à votre fe-
nêtre mercredi après-midi.
Vous aiderez ainsi les groupes
scouts à subvenir à l'entretien

de leurs locaux et l'organisa-
tion d'activités pour enfants,

(comm-mf)

Ville de gauche
Pour l'Union féminine Coop,
Mme Mary-Jane Monsch par-
lera de son étude sur «La
Chaux-de-Fonds, ville de
gauche: entre l'utopie et la ges-
tion», mercredi 27 septembre,
Maison du Peuple, 20 h. (ib)

CELA VA SE PASSER

SERVICES

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, 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.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h. -
Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<P 231 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.

Nous cherchons
de toute urgence !

MANŒUVRE
Suisse ou permis C, pour
travaux de galvanoplastie

soignés.
ADIA INTÉRIM S.A.

Tél. 039/2?.91.34

NAISSANCE



Atelier artisanal: 9 _
Temple 22 - Les Brenets 
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A louer cases
dans congélateur collectif,

Oratoire 5, Le Locle.
<p 039/31 33 91 ou
Boucherie Gafner. 73

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15-
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise â gogo Fr. 20.-
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
P 039/3210 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, Diners Club, American

Chèques Français 14081

Directement de nos magasins, avec quelques légères 4égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes

l Cuisinières Machines à coudre;. Lave-vaisselle Machines à café
l Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser etc.

Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
gros rabais à l'emporter, location,
achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.:
AEG, Bauknecht, Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura,
Hoover, Indesit, Kenwood, Miele, Moulinex, NOVAMATIC,
Nilfisk, PHILIPS, Rotel, Sanyo, Sibir, SIEMENS, Schulthess,
Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

H™ m .-'̂ T i
ELECTROMENAGER !

La Chaux-de-Fonds. Jumbo / 039/26 68 65Bienne. rue Centrale 36 f 032/22 85 25Brùgg. Carrefour-Hypermarkt ( 032/53 54 74Marin. Marin-Centre i 038/33 48 48Yverdon, rue de la Plaine 9 f 024/21 86 16Neuchâtel. rue des Terreaux 5 f 038/25 51 51Réparation rapide toutes marquas ( 021/20 10 10Servie* de commanda par téléphona ,' 021 312 33 37

Solution du mot mystère
OLÉACÉE

Q 039/31 48 70 Q

Jgg|L

Chasse
Nos spécialités

et notre menu de dégustation

Galantine de faisan au foie gras

Filet de lièvre aux trois purées

Sorbet maison aux airelles, t
} parfumé gin

Selle de chevreuil au coriandre
Nouilles ou spàtzlis

Ronde des fromages

Chariot de desserts £

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier.

Fermeture hebdomadaire
le lundi. 277
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A vendre au Locle

grand appartement
de 5% pièces

Jardin, garage et place de parc.
Libre dès le 1er janvier 1990 ou à
convenir. <p 039/31 16 16 1*057

Boulangerie du Locle
cherche

jeune boulanger
qualifié

place stable
pour personne consciencieuse

et motivée
P 039/31 12 00 1*071

A vendre â Charquemont (France):

VILLA A LA FRANÇAISE
«chien assis sur le pot». Sous-sol aména-
gé, rez-de-chaussée 3 pièces + cuisine,
combles aménagés avec chambre et salle
d'eau. Terrain 9 ares. SFr. 230000.-.
? 039/28 52 59, heures de bureau.

«62148

• immobilier

i gl Eglise Evangélique Libre
t '' '" Angle Banque-Bournot - Le Locle

^  ̂M H; Jeudi 28 septembre à 20 heures

S £ f f ÉVAIMGÉLISER DANS¦"¦¦¦¦ LE CANTON DU JURA
avec M. André Brûgger du «Janz Team». Cordiale bienvenue à tousl

1*030

IL A . , & Plâtrerie, peinture, tapisserie,
"Wwrf r f '  plafonds suspendus, façades

«r Bernard Moser
| JUMS Certificat fédéral de capacité

Bellevue 26. 2400 Le Locle.
" p 039/31 87 86 014195



Le «Régio»
dans le tunnel ?

Communications
en question
aux Brenets

Histoire de train et problèmes
d'eau au prochain Conseil géné-
ral des Brenets, mercredi 27 sep-
tembre. Sans compter la halle de
gym, on évoquera aussi l'avenir
du «Régio» et l'assainissement de
la STEP, entre autres. Le menu
est en effet des plus copieux.
Le législatif brenassier devra se
prononcer à son tour sur un
rapport inhérent à l'étude régio-
nale des transports collectifs La
Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Les Brenets.

Rappelons en deux mots
qu 'on présentait une variante
purement ferroviaire et une va-
riante dite C, prévoyant le main-
tien de trains directs complétés
par un service routier entre La
Chaux-de-Fonds et Les Brenets
(lac sauf en hiver). Ladite va-
riante C a été acceptée, avec plus
ou moins d'enthousiasme, par
les législatifs des deux villes du
Haut , pour motifs de coût , de
service et de souplesse. Mais,
alors que l'ITEP, organisme
chargé de l'étude concluait à la
suppression de la ligne CMN Le
Locle - Les Brenets, les trois
Conseils communaux concernés
préavisaient un maintien de
cette ligne. Et l'exécutif des Bre-
nets relève le préavis du Conseil
d'Etat: «En ce qui concerne
l'application de la variante C au
tronçon des CMN reliant Le
Locle aux Brenets, il y aura lieu
le moment venu que le canton et
les communes concernées, outre
l'aspect émotif, sentimental et
politique posé par l'abandon
éventuel de cette ligne à voie
étroite au profit d'un service de
bus, se rangent du côté de la so-
lution la plus économique en
termes de coûts-avantages.
Nous savons, d'ores et déjà, que
la Confédération ne pourra ja-
mais accepter de subventionner
deux genres de transports pu-
blics entre ces deux localités».

LA STEP
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Le législatif brenassier devra
aussi se prononcer sur deux de-
mandes de crédit. La première,
de 485.000 fr. est destinée à l'as-
sainissement de la station d'épu-
ration. A relever que le service
de l'environnement a prié les
autorités communales à maintes

reprises déjà d'assainir lesdites
installations. Un projet est
maintenant établi. Il prévoit le
remplacement du dégrilleur ac-
tuel par un système de tamisage.
Cela afin de retenir les matières
grossières et solides. Ce tami-
sage sera suivi d'une presse à dé-
chets dans le but de déshydrater
les déchets pour les remettre en-
suite dans le circuit d'élimina-
tion des ordures ménagères. Le
tamisage sera installé dans un
nouveau canal, dans la partie
sud des lits de séchage.

Le rapport du Conseil com-
munal énumère aussi les travaux
d'assainissement qui seront né-
cessaires, tant du point de vue
du décanteur que de la réparti-
tion des boues dans les diges-
teurs. Le compresseur actuel
sera révisé. Les vannes situées
dans le puits de pompage seront
remplacées. Egalement cités,
une liste de travaux d'entretien
où on signale notamment que le
Monobloc (élément principal
des installations) devrait être
nettoyé, et les matières miné-
rales s'accumulant dans le cône
éliminées périodiquement, envi-
ron tous les 15 mois.
A L'EAU, BAS DU VILLAGE!
Seconde demande de crédit:
175.000 fr. pour le renforcement
du réseau d'eau potable du «bas
du village». La partie basse du
village est alimentée par une
conduite passant au nord du
Clos-Ferré. Or, le développe-
ment urbain de la zone autour
du cimetière se confirme. Et la
pose d'une conduite électrique
haute tension et d'une conduite
de gaz reliant la France incite
l'exécutif à prévoir en parallèle
le renforcement des canalisa-
tions d'eau potable. Projet: une
nouvelle conduite de quelque
320 m. qui permettra l'alimenta-
tion du bas du village par deux
voies différentes. La première,
déjà en service, passe par le nord
(Clos-Ferré); la seconde, à créer,
passerait par le sud (rue du Lac-
route du cimetière).

Le tronçon supérieur de la
conduite sera exécuté en com-
mun avec la société La Goule, à
la fin de l'année. La partie infé-
rieure sera en principe exécutée
en commun avec GANSA dé-
but 1990. (cld)

Les profs en force
Les élevés de 1 Ecole secondaire

sévèrement (a)battus sur la pelouse

Les deux formations, avec les élèves à gauche, avant la rencontre. (Photos Impar-Perrin)

Les organisateurs du match de
football entre les professeurs et
les élèves de l'Ecole secondaire
ont eu bien raison de repousser
cette rencontre initialement pré-
vue au 11 septembre, car les
conditions , jeudi dernier, étaient
idéales pour la pratique du bal-
lon rond. C'est sous un soleil qui
se couchait gentiment que les ac-

teurs se sont retrouvés à 17 h. 45
sur la pelouse des Jeanneret. Les
élèves n'ont fait illusion que du-
rant la première mi-temps, limi-
tant les dégâts.

Toutefois, ils n'ont rien pu
faire en seconde partie, si ce n'est
sauver l'honneur en mettant un
but, alors que le ballon s'est re-

trouvé à cinq reprises au fond de
leurs propres filets. 5 à 1 donc en
faveur des professeurs. Le score
est nettement plus lourd que lors
de la dernière rencontre, aux
joutes sportives de juillet der-
nier. Le résultat n'avait été
«que» de 1 à 0 pour les profes-
seurs.

Les élèves auront l'occasion

de prendre leur revanche lors des
joutes sportives scolaires, en juil-
let prochain.

Le montant de la recette de
cette rencontre sera destiné à
l'achat de matériel dont les
élèves surtout et les profs de
sport uniquement bénéficieront.

O'cp)

Parlement
des jeunes

Elections complémentaires
A la suite de la désignation du
Conseil exécutif du Parlement
des jeunes, dont les cinq mem-
bres ont été «puisés» - à l'image
de l'exécutif de Locle - parmi le
législatif, il a fallu procéder à la
désignation de cinq nouveaux
jeunes parlementaires.

Il s'agit de Yannick Kehrli , de
Michaël Vuille (tous deux du
groupe Vision), de Stéphane
Leuba (individuel), tous trois
viennent-ensuite de l'élection li-
bre ainsi que de Miguel Merlos,
représentant de la classe 4PA et
Luc Jeanneret , représentant de
la classe 3SC. (comm/p). LE LOCLE

Place Bournot: 16 h 30, 20 h 30,
cirque Helvétia.
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: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, (p 34 \\ 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

SERVICES

Jours de fête aux Ponts-de-Martel
Prochaine inauguration du Centre polyvalent du Bugnon

Les délais, à quelques exceptions
près, ont été tenus. De sorte que,
comme annoncé au départ de la
construction du Centre sportif po-
lyvalent des Ponts-de-Martel,
l'inauguration aura lieu fin sep-
tembre. Quatre jours durant di-
verses manifestations marqueront
en fin de semaine cet événement.
Nous aurons l'occasion de reve-
nir , lors de ces jours d'inaugura-
tion , sur l'histoire de cette réalisa-
tion , tout en présentant à nou-
veau les locaux qu'abritent les
deux halles construites côte à
côte, avec dans l'une d'entre elles,
une halle de gymnastique polyva-
lente équipée d'une scène et dans
l'autre , la seule patinoire cou-
verte du district qui sert de court
de tennis durant la belle saison.

L'inauguration d'une telle réa-
lisation , marquante tant pour la
localité que pour le district, ne
pouvait être simplement ponc-
tuée de discours. Un programme
solide compose le menu des festi-
vités.
Rappelons d'abord qu 'il sera mis
en vente, samedi 30, une enve-
loppe philatélique munie d'un
dessin d'oblitération créé par Jac-
ques Montandon et ornée d'un
dessin du complexe sportif dû à
MM. R. Beiner et R.-C. Choffat.

Affiche exceptionnelle par ail-
leurs, jeudi 28, avec une rencon-
tre de vollcy-ball entre le VBC

Leysin et le Lausanne-Université
Club (LUC) qui occupent tous
deux des places de choix dans le
championnat de ligue nationale
A masculine.

Le lendemain vendredi 29, la
localité vivra sous le régime de
l'extinction des feux dès 19 h. 30,
tous les habitants de la localité
gagnant le haut du village pour
partici per à un cortège aux flam-
beaux.

Un spectacle théâtral interpré-
té par les élèves et les membres
des sociétés locales (en guise de
revue sur Les Ponts-de-Martel)
sera ensuite proposé à la popula-
tion. La soirée se terminera par
un bal.

CORTÈGE COSTUMÉ
Grande journée, samedi 30, avec
un cortège costumé ouvert à
toute la population (jeunes,
adultes et aînés). Il s'ébranlera à
10 h., précédant l'inauguration
officielle prévue une heure plus
tard. Dès midi, les portes du nou-
veau Centre du Bugnon (selon le
nom d'une source sise toute
proche) seront ouvertes. A 16 h
30, place au hockey sur glace
avec une rencontre entre Young-
Sprinters et le HC Moutier.

Diversité encore, sous le signe
de la polyvalence, avec dès 20 h.
30, dans la halle voisine, le spec-
tacle des «Gais Lutrins» emmené

par un enfant de la localité,
Pierre-Henri Ducommun. Place à
nouveau au bal le samedi soir dès
22 h. 30. Retour sur la glace le
lendemain dimanche 1er octobre
avec dès 11 h. un gala de patinage
suivi de l'apéritif. Cantine à la pa-
tinoire. L'après-midi sera consa-
cré à des démonstrations de mo-
dèles réduits alors que des bap-
têmes de l'air en hélicoptère sont
aussi prévus. A 15 h. des joueurs
juniors de volley-ball en décou-
dront , tandis que les gosses au-
ront le mot de la fin et laisseront
filer vers le ciel en guise de mes-
sage d'avenir , des centaines de
ballons lors d'un lâcher collectif.

Gcp)

La principale halle du Centre du Bugnon, abritant la patinoire couverte, avec au premier
plan la pièce d'eau créée artificiellement pour le refroidissement des installations de
fabrication de la glace. (Photo Impar-Perrin)

CELA VA SE PASSER

Jacky Lagger
au Casino

«Musicien heureux» tel est 1
titre du spectacle présent
mercredi 27 septembre dès 1:
heures au Casino par Jack
Lagger. Inutile de décrire c
charmant conteur-chanteur
musicien, qui a déjà fait rêve
une foule de juniors et mêm
de seniors. Ce show s'inscri
dans le Festival d'humour d
la Grange: là, c'est le rin
côté tendresse. (Imp)

La Chaux-du-Milieu à Lenzbourg
En fanfare à la Fête cantonale d'Argovie

Dimanche dernier , la fanfare de
La Chaux-du-Milieu a participé
à la Fête cantonale des musiques
argoviennes à Lenzbourg. Lors
de cette belle journée durant la-
quelle les musiciens neuchâtelois
ont été fort bien accueillis, des
contacts intéressants ont été
noués avec la fanfare du lieu.
En effet, indique le président de
la société Michel Vuille, il est
question que les musiciens de
Lenzbourg viennent à La
Chaux-du-Milieu lors de la fête
villageoise de 1991.

Dimanche dernier, la fanfare
du Haut était la seule phalange
neuchâteloise a être invitée en
terres argoviennes. Elle a pris
part à l'audition de concours
sous la direction de son nouveau
chef, Martial Rosselet. Ce fut
donc une excellente occasion
pour les musiciens de se situer
sous cette nouvelle direction ex-
plique M. Vuille, qui ajoute que
cela a bien marché pour les
Chauxliers. La fanfare a aussi
pris part au grand cortège, avec
une place de choix en tant qu'in-
vitée.

Cet échange intervient dans le

cadre de la célébration, en 1991,
du 700e anniversaire de la
Confédération.

A cette occasion les cantons
de Neuchâtel , de St-Gall et
d'Argovie ont souhaité que de
nombreux échanges culturels
soient le fait de localités des trois
cantons partenaires. C'est dans
cet espri t que la fanfare de La
Chaux-du-Milieu s'est déplacée
à Lenzbourg. Elle a été retenue
par les responsables neuchâte-
lois du domaine musical des ma-
nifestations du 700e en raison de
sa récente excellente prestation
lors de la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises à Co-
lombier, en juin dernier.

Claude Delley, chargé de la
coordination des échanges mu-
sicaux, indique que «cet échange
culturel, le premier d'une longue
série, fera lever, grâce à la musi-
que, la barrière des langues dont
on ne devrait plus garder qu'un
lointain souvenir, lorsqu'alors
se rabaissera, à fin 1991, le ri-
deau sur les nombreuses mani-
festations qui auront ponctué
cet important anniversaire».

Gcp)

Découverte de l'Egypte
Avec Connaissance du monde

Un très nombreux public se pres-
sait hier soir, à la Salle des Mu-
sées au Locle, pour suivre le pas-
sionnant reportage réalisé par
Gérard Civet au cours du long
périple qui l'a conduit à travers
l'Egypte.
Dans un environnement specta-
culaire dont les effets visuels
sont accentués par le son stéréo-
phonique, grâce à une remar-
quable technique de multivision ,
les spectateurs ont été plongés
au cœur même de l'aventure vé-
cue par Gérard Civet. Après un
parcours sur le Nil , ce fut la fas-
cination et l'envoûtement de
l'Egypte antique, de ses temples
et tombeaux , de ses nécropoles,
de ses oasis aussi, où se perpé-
tuent les plus anciennes tradi-
tions.

Le canal de Suez était tout na-
turellement au programme, ain-
si qu 'un grandiose spectacle son
et lumière .

En seconde partie , Gérard Ci-
vet a emmené ses spectateurs sur
le littoral méditerranéen et leur a
révélé les beautés et les
contrastes des grandes métro-
poles, puis les vues insolites du

Sinaï. Après la mer Rouge et
son festival sous-marin , le pu-
blic a partagé l'émotion des
grandes manifestations reli-
gieuses, où se rassemblent par-
fois plus de 300.000 pèlerins,
puis il se perd dans les laby-
rinthes du Caire, tout en admi-
rant les chefs-d'œuvre de l'art is-
lamique. Après avoir vécu une
des mille et une nuits du Caire,
puis les cérémonies du tradition-
nel Ramadan et quelques festi-
vités orientales, la projection
prend fin sur le Sphinx dont le
secret éternel est jalousement
conservé.

Le public a longuement et vi-
vement applaudi Gérard Civet,
se réjouissant de la prochaine
séance de Connaissance du
Monde, le 9 octobre 1989,
consacrée au fleuve Niger, (sp)
• Nous rappelons que les tré-
sors et les mystères de l'Egypte
sont au programme de Connais-
sance du Monde cet après-midi
à 16 h et ce soir à 20 h au MIH , â
La Chaux-de-Fonds, puis mer-
credi et jeudi à 16 h et à 20 h, au
Cinéma des Arcades, à Neuchâ-
tel.

ÉTAT CIVIL
Naissance:
Nasuti Flavio, fils de Nasuti
Agostino Faustino et de Nasuti
née Kuralti. Sonia Adelheid.

PUBLICITÉ =

Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries. i



Femmes et famille : même combat
Création d'un secrétariat et d'un conseil de l'égalité

proposé au législatif cantonal
Le Conseil d'Etat propose la
création d'un secrétariat et d'un
conseil de l'égalité, pour cinq ans,
occupés d'égalité entre hommes
et femmes et de politique fami-
liale.

En réponse à un postulat et sept
motions déposés entre 1979 et
1985 sur les problèmes démogra-
phiques et la politique familiale,
un commission consulta tive était
nommée début 85. Son rapport -
60 pages - déposé en 87 figure in
extenso dans celui du Conseil
d'Etat «à l'appui d'un projet de
décret instituant un conseil de
l'égalité et un secrétariat ad hoc
chargés de traiter les problèmes
liés aux questions de politique fa-
miliale et d'égalité entre hommes

et femmes». La mise sur pied de
ces instances d'information, de
coordination et de concertation
constitue la plus importante des
mesures préconisées. «Certaines
mesures généreuses se heurtent à
des réalités budgétaires». Une
précision qui implique des choix.

PAS DE POLITIQUE
NATALISTE

Pas de politique nataliste. Le
Conseil d'Etat veut «favoriser la
famille en tant que forme de vie
sociale, de conception de l'exis-
tence». Il relève l'amélioration de
la situation économique, facteur
essentiel pour éviter la fuite des
jeunes en quête d'emploi. Il pré-
conise de poursuivre l'effort en
augmentant l'allocation de for-
mation professionnelle.

Autres mesures non retenues:
500 francs par mois dès le 3e en-
fant, allocations naissance crois-
santes, défalcation des allocations

du revenu imposable... Les pro-
blèmes fiscaux ont été renvoyés à
la commission ad hoc pour exa-
men.

Le Conseil d'Etat appliquera
les trois mesures liées à l'emploi:
engagement prioritaire des jeunes
de la région en âge de fonder une
famille, des femmes soutiens de
famille ou matériellement obli-
gées de travailler. Mise sur le mar-
ché de plus d'emplois à temps
partiel et élargissement de l'ho-
raire flexible. Cours de réinsertion
sociale.

Patience pour le logement -
chapitre très important de l'avis
de la commission - un rapport
complet sur le problème répondra
à l'initiative populaire demandant
la construction de 1500 logements
à prix modéré.' La commission in-
sistait aussi sur l'importance qua-
litative de l'habitat (jeux en plein
air et aire couverte pour un ou
plusieurs immeubles).

STRUCTURES D'ACCUEIL
POUR LES ENFANTS

Le Conseil d'Etat a été particuliè-
rement sensible au problème de
l'accueil des enfants et veut inten-
sifier les efforts fournis dans le do-
maine. Il attend du nouveau se-
crétariat un catalogue des presta-
tions offertes, qui pourrait être
diffusé. Les lacunes seraient com-
blées. Une tâche à conduire avec
les communes. La commission
souhaitait la mise à disposition de
locaux. Les autorités vont aussi
tenter d'intervenir pour favoriser
des prix famille pour les loisirs.

Les services offerts par les pou-
voirs publics pour répondre aux
familles en crise sont suffisants,
estime le Conseil d'Etat. Mais une
meilleure information, une bonne
coordination et l'utilisation des
possibilités existantes sont néces-
saires.

La création du secrétariat, son

fonctionnement, les jetons de pré- •
sence du Conseil coûteront quel-
que 130.000 francs par an.

ÉVITER LE CHOLX
FAMILLE OU TRAVAIL

Le Conseil d'Etat approuve la rè-
gle selon laquelle «il est primor-
dial d'éliminer, dans toute la me-
sure du possible, le caractère sou-
vent inéluctable du choix entre fa-
mille et travail». Un lien entre la
famille et la condition féminine.
Mais les tâches du conseil et du
secrétariat de l'égalité iront plus
loin. Dans le but de promouvoir
l'égalité aussi dans la réalité de
tous les jours, en favorisant une
évolution des mentalités. En tou-
chant à tous les domaines, parce
qu'ils sont imbriqués: famille,
école, formation professionnelle...
Des remarques formulées par un
groupe de l'Association neuchâ-
teloise pour les droits de la
femme, dans un rapport qui date

de 1986. On retrouve les pro-
blèmes de travail, placement des
enfants, réinsertion...

SUPPRIMER
LES STÉRÉOTYPES

Garçons et filles doivent recevoir
la même éducation, une forma-
tion choisie en fonction de leurs
aptitudes et pas de leur sexe. Les
stéréotypes doivent être suppri-
més à la maison, dans les manuels
scolaires (soumis à contrôle avant
publication). Les femmes doivent
être engagées plus nombreuses
dans les administrations publi-
ques, accéder aux postes à res-
ponsabilité, faire partie des
autorités, des commissions à tous
les niveaux.

Le secrétariat et le conseil sur-
veilleront les lois, interviendront
par des quotas éventuels. «La
mission est vaste», précise le rap-
port.

AO

Projet de loi
sur les archives de l'Etat

Le législatif cantonal est appelé
à se prononcer sur un projet de
loi relatif aux archives de l'Etat
Ce document pallie à un vide en
la matière.

En développant l'historique
et la fonction du service des
archives de l'Etat, l'exécutif can-
tonal est arrivé à la conclusion
que des principes fondamentaux
devaient être définis dans une loi
régissant son fonctionnement. Il
a donc établi un projet qui
tienne compte «des intérêts de
l'Etat, de la protection de la
sphère privée et des intérêts

scientifiques des chercheurs».
Ce projet stipule notamment
que les documents périmés, des-
tinés aux archives de l'Etat , sont
préarchivés; qu 'il ne peut être
procédé à aucune élimination de
documents sans tri préalable;
qu'au terme de leur préarchi-
vage, les documents conservés
sont versés aux archives de
l'Etat et que les documents sont
accessibles au public cinquante
ans après le terme de leur préar-
chivage, à moins qu'un intérêt
public ou privé prépondérant ne
s'y oppose, (at)

Le bois flambe au
Centre de formation de Colombier

265.000 francs
pour agrandir la menuiserie

Les professions du bois flambent
au Centre de formation profes-
sionnelle de Colombier. Qui sou-
haite agrandir l'atelier de menui-
serie pour installer de nouvelles
machines.
En 20 ans, l'effectif des appren-
tis des métiers du bois - menui-
sier, ébéniste - a presque qua-
druplé, passant de 43 à 150!
Pour répondre à cette augmen-

tation et a la mécanisation (qui
prend de la place), le Centre de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment, à Colom-
bier, souhaite agrandir son ate-
lier.

La surface actuelle de 135 m2
passerait à 475 m2, s'intégrant
au bâtiment existant et visible
du côté est (entre Infosolar et la

ferblanterie). Il recevrait les ma-
chines de la commission profes-
sionnelle paritaire: déligneuse
automatique, tronçonneuse, ra-
boteuse, ponceuse de contact et
on agrandirait l'installation
d'aspira tion de copeaux. Le cré-
dit sollicité de 265.000 francs
s'ajoutera aux 155.400 francs de
subvention fédérale.

AO

Intégration des étrangers:
pour le service de l'emploi!

Dans une question en date du 20
février 89, M. Claude Borel sou-
haitait connaître les options du
Conseil d'Etat dans le domaine
de l'intégration des étrangers. La
réponse écrite vient de tomber.
M. Borel mentionnait que le 14
octobre 86, lors de l'adoption de
la loi neuchâteloise d'applica-
tion de la loi fédérale sur le sé-
jour et l'établissement des étran-
gers, le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat avaient manifesté
l'intention de donner suite à la
suggestion de créer des organes
de coordination locaux ou ré-
gionaux. Mais que depuis on
n'en a plus entendu parler.

Même si il souhaite que l'inté-

gration des étrangers soit har-
monieuse, rapide et complète,
l'exécutif souligne que la tâche
des pouvoirs publics n'est pas
aisée dans le climat de méfiance
et de grogne qui existe actuelle-
ment. Il pense que les recom-
mandations de la Commission
fédérale se heurtent à des réali-
tés difficiles. «Mais cet état de
fait ne doit pas nous inciter à re-
noncer à nous préoccuper du
problème», déclare-t-il.

De fait, après réflexion, le
Conseil d'Etat souhaite charger
le nouveau service cantonal de
l'emploi, qui entrera en fonction
le 1er janvier 90, de cette fonc-
tion. J. Ho

Pétition du personnel de la santé
Une conclusion rapide est espérée

La commission des pétitions pro-
pose au Grand Conseil d'encou-
rager le Conseil d'Etat et le
groupe de travail chargé d'établir
un catalogue de mesures, à dépo-
ser au plus rite leurs conclusions
relatives à la pétition du person-
nel de la santé.

On se souvient de la vaste mobi-
lisation du personnel de la santé
qui a, le 20 juin dernier, adressé
à la présidente du Grand
Conseil une pétition portant
2208 signatures (sur 2500 per-
sonnes occupées dans les établis-
sements de soins). Elle consta-
tait: «La situation dans les hôpi-
taux et les homes neuchâtelois

est préoccupante: bas salaires,
effectifs insuffisants, accroisse-
ment des heures supplémen-
taires, difficultés de recrute-
ment, etc».

A cette situation, les pétition-
naires proposaient trois volets
de mesures: une augmentation
des salaires d'au moins trois
cents francs pour tous, des effec-
tifs suffisants et une compensa-
tion pour le travail de nuit en
heures de congé.

Le 24 août, une délégation
des pétitionnaires a été reçue par
la commission des pétitions et le
chef du Département de l'inté-
rieur. De la rencontre il est no-
tamment ressorti que les condi-

tions salariales du personnel soi-
gnant neuchâtelois sont les plus
mauvaises de Suisse romande et
qu'il serait indispensable d'agir
également sur les conditions de
travail afin de maintenir du per-
sonnel stable dans les établisse-
ments de soins.

Les pétitionnaires ont donc
estimé que les dispositions pro-
visoires, décidées au début du
mois de juin par le Conseil
d'Etat, étaient insatisfaisantes.
Elles octroyaient une augmenta-
tion de 100 à 300 francs en com-
pensation du travail de nuit et
du week-end.

(at)

Garantir
la bonne

exécution des
recensements
La loi fédérale du 3 février 1860
concernant un nouveau recense-
ment fédéral et son renouvelle-
ment périodique a été modifiée
en juin 88, les nouvelles disposi-
tions étant entrées en vigueur le
1er janvier 89. La date du pro-
chain recensement a été fixée au
4 décembre 90.

Les cantons et les communes
sont tenus de participer à l'exé-
cution du recensement sur leur
territoire et de prendre en
charge les frais qui en découlent.

Le droit neuchâtelois ne com-
porte aucune disposition en la
matière et, dans un rapport, le
Conseil d'Etat présente un pro-
jet de loi d'introduction de la
dite loi fédérale.

«L'utilité des recensements fé-
déraux n'est plus à démontrer»,
commente l'exécutif. Il propose
un projet où, notamment, le
Conseil d'Etat désigne:

- le service qui répond de l'exé-
cution du recensement sur le ter-
ritoire cantonal et qui tient lieu
de liaison entre les autorités
communales et l'Office de la sta-
tistique;
- l'organe de contrôle chargé
d'assurer le respect de la protec-
tion des données.

I. Ho

Prévoir les cas de rigueur
Entrée en vigueur le 1er janvier
87, la deuxième révision des pres-
tations complémentaires à l'AV-
S/AI a posé quelques problèmes,
soulignés par deux interpellations
et une question lors de la session
de janvier 88. Le Conseil d'Etat
présente son rapport à l'appui
d'un projet de loi portant révision
sur les prestations en question.
Basées sur le droit fédéral, les
prestations complémentaires
sont versées par les cantons et
elles ont pour but de couvrir les
besoins vitaux des personnes
âgées, des survivants et des inva-
lides.

Michèle Gobetti , Frédéric
Blaser dans leurs interpellations
et Charles Maurer dans sa ques-
tion se sont inquiétés de la dimi-
nution de rente de certains béné-
ficiaires.

Dans son rapport, l'exécutif
indique que la seconde révision

a eu des effets positifs pour dif-
férentes catégories de bénéfi-
ciaires, mais que sur les 4600
personnes qui bénéficient de
prestations complémentaires,
1471 ont vu leur situation se mo-
difier à leur désavantage. Néan-
moins, pour la majorité des as-
surés, cette révision n'a pas pro-
voqué de situations dramati-
ques.

En conséquence de quoi , le
Conseil d'Etat demande au lé-
gislatif de prendre acte du rap-
port et d'adopter le projet de loi
qui voit l'article 25 remplacé par
la disposition suivante: Le
Conseil d'Etat arrête les disposi-
tions d'exécution utile à l'appli-
cation de la présente loi. Il fixe
les conditions dans lesquelles
une aide peut être accordée par
la Caisse cantonale de compen-
sation dans le cas de rigueur.

J. Ho

Aide complémentairePersonnel de l'Etat sous-payé
Projet de loi proposé aux députés neuchâtelois

L'introduction du treizième sa-
laire devrait pallier à l'hémorra-
gie de personnel dont souffre ac-
tuellement l'Etat de Neuchâtel.
Cette mesure, parmi d'autres, est
proposée aux membres du Grand
Conseil par l'exécutif neuchâte-
lois.

L'Etat de Neuchâtel souffre ac-
tuellement de difficultés de re-
crutement liées au fait que la ré-
munération qu'il offre est infé-
rieure à celle du secteur privé.
Ces difficultés sont à associer à
de nombreuses démissions por-
tant sur le même fait. Par ail-
leurs, comme l'a soulevé le dé-
puté Serge Mamie (en date du
20 février dernier) dans une mo-
tion relative à la revalorisation
des traitements, les salaires des
fonctionnaires neuchâtelois et

du personnel paraétatique est
nettement inférieur à la mo-
yenne suisse.
DEUX AUGMENTATIONS

La loi concernant le traitement
des titulaires de fonctions publi-
ques date de 1971. Si les traite-
ments versés par l'Etat ont régu-
lièrement été adaptés au coût de
la vie, il n'ont, en revanche, pas
suivi l'évolution des salaires
réels suisses.

Dans son rapport au Grand
Conseil, l'exécutif relève que de
1971 à 1981, deux augmenta-
tions des traitements de 0,5% et
de 5% ont été accordées (en
1974 et 1979), alors que durant
la même période, l'évolution des
salaires réels en Suisse a été de
15,3%.

Depuis 1981, avec l'entrée en

vigueur de nouvelles disposi-
tions dans la loi, le personnel de
l'Etat a bénéficié de trois aug-
mentations successives de 2%
du traitement de base (juillet
1986, janvier et juillet 1987) et
de 0,5% dès juillet 1988. Ceci re-
présente une amélioration de
5,2% des salaires versés au 1er
janvier 1986, alors que l'aug-
mentation était de 8,4% sur les
salaires réels en Suisse.

QUATRE-VINGT
DÉMISSIONS

Plus de 80 démissions ont été en-
registrées en 1988 dans les ser-
vices de l'Etat et ceci, dans la
plupart des cas, pour des raisons
salariales. Le Conseil d'Etat
propose donc un train de me-
sures dans un nouveau projet de
loi révisant le statut général du

personnel relevant du budget de
l'Etat.

Ses propositions de revalori-
sation des traitements de la
fonction publique portent sur
l'introduction du treizième sa-
laire. En revanche, l'exécutif
suggère de supprimer la prime
de fidélité versée tous les cinq
ans (un salaire mensuel supplé-
mentaire), en instituant ce verse-
ment aux titulaires de fonctions
publiques après vingt-cinq ou
trente-cinq ans d'activités.

L'introduction de ces nou-
velles dispositions, étalées dans
le temps, augmenterait la charge
financière de l'Etat de quelque
seize millions en 1990, vingt-
neuf millions en 1991 et vingt-
six millions en 1992.

A.T.
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// LANIXA SA
lÊSf  ̂ Clinique générale

cherche tout de suite
ou à convenir

aide en
salle d'opération
connaissant l'entretien courant.

Pour tous renseignements,
contacter Mme C. Bolomey,
responsable du bloc opératoire,
<p 039/21 21 44.

Les offres écrites sont à adresser à
la direction de LANIXA S.A.,

I Montagne 1,2300 La Chaux-de-
Fonds. 752

Le Home d'enfants.
Centre éducatif et pédagogique

de Courtelary

met au concours un poste d'

éducateur
(à temps partiel, 70%)

Exigences:
- formation spécialisée ou reconnue équivalente;
- aptitude à travailler en internat, dans le cadre i

d'une équipe pluridisciplinaire;
- âge minimum 24 ans.

Traitement: selon législation cantonale.

Entrée en fonctions: janvier 1990 ou à convenir.

Demandes de renseignements et offres sont à adres-
ser à la direction du Home d'enfants. Centre éducatif
et pédagogique, 2608 Courtelary. 120477

Nous cherchons,
1 à La Chaux-de-Fonds,

pendant la période
précédant les fêtes de fin d'année, des

conseillères-
vendeuses

dans les grands magasins
pour les jeux éducatifs Nathan,
éventuellement à temps partiel
(après-midi).

Faire offres en indiquant votre numéro de télé-
phone sous chiffres Z 18-650156, Publicitas,
1211 Genève 3.
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cherche

pour date à convenir:

menuisier
pour travail en atelier.
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LA SEMEUSE
Torréfaction de café
ÇJ 039/26 44 88

Entreprise de nettoyages
en tous genres

C <—Claude

I lilatti
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 80 67

EMTILLES SA
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

(p 039/26 42 42

B 

VITRERIE
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 40 77

¦ - Installations
ACf tout verre

- Fermeture
de balcons

- Verre de
sécurité

- Biseautage
et sablage

Toujours là
quandif faut !

Agence,*Rue de la Serre 66
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 23 15 38
Jacques Etzensperger
agent général

Votre banque
MMEBjjM
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58

Ç> 039/23 07 23
Neuchâtel, pla£e Pury

<P 038//25 73 01

RESTAURANT

Famille Baumgartner

Numa-Droz 208,
0039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

Menu du jour et assiettes
Au carnotzet: raclette à
discrétion ou portion

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

Votre pharmacie
de quartier

Pharmacie
des Forges

Charles-Naine 2a
La Chaux-de-Fonds
p 039/26 95 44

• finance

DU CENTRE PAROISSIAL DES FORGES ^
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Pour son internat, le Centre de péda-
-, /~̂ »*L

 ̂
gogie curative du Jura bernois met

C I Q-CijO au concours les postes suivants:

éducateur
spécialisé
à temps complet.

Conditions:
- diplôme d'une école sociale reconnue (ou titre

jugé équivalent);
- aptitude à travailler seul ou en équipe;
- expérience professionnelle auprès d'enfants han-

dicapés physiques et mentaux;

aide hospitalière
à mi-temps.

Entrée en fonctions: janvier 1990.

Traitement: selon directives cantonales.

Les postulations manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la direction
du C.P.C.J.B., case postale 112, 2710 Tavannes,
f 032/91 10 40. i7oi3

Pour une entreprise de La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons

une téléphoniste
Exigences:
- anglais et allemand parlé;
- horaire 3 jours par semaine: lundi, mercredi

et jeudi.

Contactez rapidement
Mme Huguette Gosteli. 435

Adia Intérim SA A^m È^KlSÀW&
Léopold-Robert 84 ÀwA ÊmmW Bà&^mLa Chaux-de-Fonds àW~m \ m m 9VMm J  M

cp 039/23 91 33 POSteS flXeS

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

Nous sommes une entreprise horlogère et souhaite-
rions engager un

vendeur
apte à assumer après formation la responsabilité de
notre service de vente.
Notre choix se portera sur une personne capable de
s'insérer dans une équipe jeune et dynamique.

Profil désiré:
1. Contact facile avec la clientèle.

2. Anglais écrit et parlé, notions d'allemand
souhaitées. '

3. Aptitude à prospecter de nouveaux marchés.

4. Age souhaité 25 à 40 ans.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae sous chiffres 28-950211 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

——^—m ¦ 

Vous cherchez une nouvelle sphère d'activité
qui vous permette de faire valoir chaque jour
vos qualités professionnelles.
Vous êtes dynamique, motivé(e), indépen-
dante), vous aimez prendre des initiatives et
n'avez pas peur des responsabilités. Si de plus
vous maîtrisez très bien l'anglais et que la
branche horlogère ne vous est pas inconnue,

*̂ nous avons une place de travail idéale à vous
Ĥ proposer en tant qu'

(/} 

X assistante) du directeur
W des ventes du marché
Z nord-américainpq ...,, ,,, .. ..,:•,,, .̂.. ,
"T"\ Vous serez appelé(e) à seconder notre directeur
*f? qui se rend régulièrement à l'étanger. Votre tra-

, L* vail sera extrêmement varié et motivant (gé-
-«££ rance de nombreux dossiers, contacts journa-
r
^

; liers avec la clientèle et les fournisseurs, secréta-
y * riat autonome). »
'S'. Nos bureaux modernes se trouvent au centre-
£_ >• ville et nous vous offrons des prestations so-
i-i-J ciales étendues, ainsi qu'un salaire correspon-

.-. . .K^. dant à vos aptitudes.

/ »a\ Date d'entrée: 1er novembre ou 1er décembre
\J 1989.

fS*j  Intéressé(e)? Alors, n'hésitez pas et envoyez
Ç*̂  vos offres de service accompagnées des docu-

ments usuels à:
ROVENTA-HENEX SA
Fabrique d'horlogerie
Quai du Bas 92, 2501 Bienne
à l'attention de M. Paul-Pierre Haenni.

> Votre dossier sera traité avec la plus grande
discrétion. 111

• offres d'emploi
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¦
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LA RÉPONSE À VOTRE INTERROGATION
SUR LE TRA VAIL. NOUS L'AVONS

SI VOUS ETES:
CHEF POLISSEUR SUR BOÎTES OR

pour responsabilité d'un atelier de terminage de boîtes-or
POLISSEUR BOÎTES MÉTAL-OR

ET BIJOUX
POLISSEUSE BOÎTES ET BIJOUX

MÉTAL-OR
sérieux, références exigées

UN OUVRIER SPÉCIALISÉ SUR VERRES
DE MONTRES

très qualifié, avec de bonnes connaissances dans le métier,
formation assurée pour les verres bombés.

POSTES STABLES

»#/ inter
BSl JGBBEBBB

'QÉLmMd&mâMmâi..
f ( Mécanicien de précision (CFC) )

/b
'/¦ Nous engageons, pour tout de suite ou pour date à convenir, un
f mécanicien auquel nous confierons des travaux d'entretien et d'usi-
v< nage (pas de série).

' •
li., Nous souhaitons: |f»
0 - bonne pratique de l'usinage; : '{ - connaissances en pneumatique et hydraulique;

- disponibilité et aptitudes à travailler de manière indépendante.

V Nous offrons:
- emploi stable;
- travail dans le cadre d'une petite équipe dynamique;
- travaux diversifiés;

A . - horaire variable et 4e semaine de vacances à la carte. . Â
'/ „.; ,. ¦: ' K
/ Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni- ' ;/

quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-
., VOUS. 666 L

y ** , ..., .. \y 1 ..,' f : !j • : yy r ..u . j ... Sf (i 
¦

.Mf JEAN 'SINGErt̂ CIE S,A6f Fattriq  ̂de dWrani soltinési% '
<$ #?,

Jtfn ^il̂ êtè,3^a3bQLAÇHAUXLDE#ONPS-T*l:,039ri3^06i )i $// K\tfôJy WW inW , Ww r )

Nous souhaiterions nous assurer la col- Eyf^PM
laboration d'une BOTOI!';;

f en rayon chemiserie ireglBf
La préférence sera donnée à une per- *s336v
sonne qualifiée, possédant des connais- IwSE!^̂
sances parfaites du métier. Nous vous P«2§fc&H
offrons un emploi, bien rétribué, des t&§flr§!§
conditions d'engagement et de travail MEHË
de toute actualité. PNMS»
Veuillez téléphoner à notre gérant M. W. Maffi lnAregger pour fixer un premier rendez- $£&$£'

h vous ou lui envoyer une brève candida- HKÉMS
ture écrite. tëËÏiïxël
Discrétion assurée. EœMSi
SCHILD, Maison de mode «BSë!

â 21, avenue Léopold-Robert rafflCai
2300 La Chaux-de-Fonds m
/ 039/23 93 91/92 317 

^f

SCHILPr
v\ avec CFC et expérience, pour prendre la responsabi- I
; • lité de notre département serrurerie-tôlerie. m

af diplômé ET ou avec CFC pour le montage, les tests ^HW et éventuellement la mise en service de nos installa- ¦
H tions â l'étranger. ¦
¦ Une expérience de quelques années et de bonnes I
^L notions d'anglais sont souhaitées. ÀM

m pour le montage et le câblage d'importantes 1
p armoires électriques en atelier. 1

^K- avec expérience, apte à travailler 
de façon indépen- ¦

& dante, pour prendre en charge la peinture des instal- I
wL lations que nous fabriquons. • «92 kW

W Les intéressés sont priés d'adresser leurs I
H offres de service ou de prendre contact par B
g téléphone avec Mlle Moriggi. \t
f CATTIN MACHINES S.A.
¦ Boulevard des Eplatures 50 ¦
A 2301 La Chaux-de-Fonds Ë
j ĴP 039/26 95 

01 
^^

IETA 

SA développe et fabrique, entre autres, les mouvements et les
montres des marques Swatch, Oméga, Rado, Longines et Tissot.

En tant que

Responsable
de notre centre de production

de Sion

vous serez chargé de la fabrication des pièces constitutives, ainsi
que de l'assemblage des Swatch, des POP Swatch et de différents
mouvements de montre. Une tâche dans laquelle vous serez soute-
nu par 400 collaboratrices et collaborateurs dynamiques et moti-
vés.

I

Si vous êtes ingénieur de formation, si vous maîtrisez les pro-
blêmes d'économie d'entreprise, si vous bénéficiez de quelques
années d'expérience dans la conduite d'un secteur de pro-
duction/montage, et si vous avez de bonnes connaissances de
l'allemand, vous êtes l'homme que nous recherchons!

Notre offre vous intéresse? Alors, téléphonez directement à notre
directeur du personnel, M. Rudolf Stampfli, ou faites lui parvenir
votre candidature, accompagnée des documents usuels!

ETA SA Fabriques d'Ebauches
Schild-Rust-Strasse 17

2540 Granges (SO)
tél. 065/51 21 11

ETA - Une société de EE3B 12126 J/JJj



Equipes au travail
tous azimuts

Au Reymond, les travaux préparatoires évoluent rapidement.

Tunnel sous La Vue-des-Alpes:
nuages sur la frontière avec Berne

La montagne séparant Haut
et Bas du canton de Neuchâ-
tel, sous laquelle transitera le
tunnel sous La Vue-des-
Alpes, est désormais livrée
tous azimuts aux équipes de
percement. Si les chantiers
amorcés s'inscrivent dans le
cadre du programme fixé,
quelques nuages politiques
semblent s'annoncer sur le de-
venir de la jonction des
Corners, qui devrait relier la
J20 au vallon de Saint-lmier.

Au Bas-du-Reymond, à l'entrée
de La Chaux-de-Fonds, les tra-
vaux préparatoires au perce-
ment du tunnel du Mont-Sagne
(agendé pour le printemps 1990)
ont évolué rapidement en l'es-
pace de peu de temps. Le tunnel
sera réalisé en tranchée ouverte
sur 190 mètres, pour une lon-
gueur totale de 1610 m. Un pas-
sage inférieur d'accès au chan-
tier sera creusé sous la voie
CMN, au sud de la station Agip,
après construction d'un pont
provisoire. Les travaux de la
piste de chantier et d'accès au
sous-voie démarreront dès que
les problèmes de mise à disposi-
tion du terrain dans la zone sans
affectation seront résolus. La
mise en soumission des travaux
du tunnel du Mont-Sagne se
fera cet automne, de manière à
ce qu'ils puissent être adjugés au
plus tard au printemps pro-
chain.

Tunnel principal: les Ponts et
Chaussées prévoient de boucler
le percement de la galerie-pilote
à fin avril 90. S'ensuivra l'alé-
sage pour la section pleine, qui
devrait être totalement excavée

Malvilliers - Les Hauts-Geneveys, l'entrée d'un tunnel

à fin 1991. Le gros-oeuvre de-
vrait être parachevé à fin 1993.
A Fontainemelon, le portail en
est au stade du front d'attaque
auquel succédera le creusage de
la galerie-pilote.

Tunnel des Hauts-Geneveys:
les travaux de la tranchée ou-
verte sont en marche, alors que
son homonyme côté sud est
complètement terminée. Les tra-
vaux du tunnel Les Hauts-Ge-
neveys-Malvilliers seront pour
leur part mis en soumission dans
le courant de l'automne, de ma-
nière à pouvoir être attaqués au
printemps 1990. A Boudevilliers
débuteront enfin prochainement
les travaux préparatoires du
tronçon à ciel ouvert entre les
tranchées couvertes de Malvil-
liers et de Boudevilliers. Pour

Plus largement, le flou plane sur
l'ouverture de la J20 au vallon ,
de Saint-lmier. Les autorités
bernoises devront se prononcer
sur l'opportunité d'inscrire le
tracé dans le réseau des routes
cantonales. Du fait de son coût
supérieur à 10 mios, il donnera
lieu à un référendum financier
obligatoire. Un point sensible
où le bât, précisément, blesse.
Un refus populaire à la de-
mande de crédit est tout à fait
envisageable, à la lumière du cli-
mat politique ambiant. Exécutif
et législatif bernois seront sou-
mis au verdict des élections, au
printemps prochain. Autant
dire que d'ici là, personne n'est
prêt à prendre le risque d'un en-
gagement par trop ferme, sus-
ceptible de se muer en facture
politique salée...

cette dernière, ils se dérouleront
en étapes successives, compte
tenu du volume de trafic et du
carrefour.

Voilà pour le survol succinct
de l'avance des travaux sur sol
neuchâtelois, dont le respect des
délais n'est assombri en aucune
manière. Tel n'est pas le cas de
la fenêtre qu'incarne la jonction
des Convers, tant il est vrai que
le devenir de l'ouverture sur le
vallon de Saint-lmier est en sus-
pens. La création d'un groupe
de sauvegarde par les habitants
des Convers est un premier
symptôme, dont l'objectif vise à
préserver le tracé Les Convterà-
Renan de toute atteinte (dôr
maines agricoles et environne-
ment).

Incertitudes politiques
A plus forte raison lorsque la

pression écologiste se fait insis-
tante, pour un investissement
important à la limite des fron-
tières du canton: la région de
Kandersteg n'est pas nécessaire-
ment sensible aux problèmes de
communication du Jura ber-
nois... Argument supplémen-
taire et latent: la liaison J20-val-
lon de Saint-lmier donnerait
lieu à une augmentation notable
du trafic, parallèlement aux
craintes similaires engendrées
par la Transjurane. Comme l'af-
firme cependant M. René Dih>
1er, ingénieur des Ponts et
Chaussées responsable du Ser-
vice du Jura bernois, les études
menées démontrent clairement
que le volume de trafic ne de-
vrait pas croître dans des pro-
portions alarmantes. PBr

Un pont provisoire sera construit sous la voie des CMN

Puissante machine permettant de planter les tuyaux de soutainement
m-. ' ¦ " ¦ . " .. ..

Les travaux de la tranchée aux Hauts-Geneveys

A ciel ouvert, près de Malvilliers. (Photos Comtesse)



Développement industriel à Cortaillod
Séance «terre à terre» du législatif

Une séance très «terre a terre»
pour le Conseil général de Cor-
taillod: échanges de terrains, oc-
trois de droits de superficie et
rapport d'intention sur l'attribu-
tion de parcelles en zone indus-
trielle notamment.
Vendredi 29 septembre à 20
heures, le Conseil général de
Cortaillod tiendra séance à l'au-
ditoire du collège. Trois nomi-
nations, suite aux démissions de
Jean Erard et Isabelle Opan
dans trois commissions. Quatre
demandes de naturalisation
pour des jeunes Italiennes: deux
jumelles et leur soeur, 14 et 15
ans, une compatriote de 14 ans.

Petit échange de terrain à La
Poissine du Bas, où la commune
possède un ancien lit de rivière
qui a été comblé. Elle souhaite
garder cet accès au lac, mais

propose un trace légèrement dif-
férent. Le garage de la proprié-
taire du terrain avoisinant em-
piète actuellement sur le terri-
toire communal. Un échange
permettrait de contourner ledit
garage.

Autre échange, avec la copro-
priété des Courtils 1, entre ga-
rages, la commune cédant en
outre une petite parcelle derrière
l'immeuble qui ne lui est d'au-
cune utilité mais qu'elle doit en-
tretenir.

Les travaux sont terminés, la
commune propose de ratifier
des décisions antérieures en oc-
troyant des droits de superficie
au Centre d'éducation physique
et au Football-Club pour les lo-
caux des vestiaires-douches.

La salle polyvalente n'est pas
achevée qu'elle est déjà très de-

mandée et le Conseil communal ,
pour éviter un chevauchement
de manifestations, propose
d'élargir la durée d'autorisation
des matches au loto: du 1er oc-
tobre au 31 mai, les vendredi ,
samedi et dimanche (précédem-
ment du 15 octobre au 28 fé-
vrier).

Toujours pour la salle polyva-
lente - les délais de construction
sont tenus - le Conseil commu-
nal propose de créer un poste de
concierge. Et sollicite la clause
d'urgence afin de mettre au
concours ce poste au plus vite.

L'actuel véhicule du service
forestier s'essouffle. La com-
mune voudrait pouvoir le rem-
placer rapidement , car ce mo-
dèle n'est plus importé (à cause
des nouvelles normes) et qu 'il y
en a encore un (japonais) dispo-

nible. Dix mille francs moins
cher qu 'un véhicule semblable
de construction européenne,
soit un crédit sollicité de 37.200
francs.

Avec tous ces rapports fi gure
encore une information relative
à l'attribution de parcelles de
terrain industriel aux Echelles.
Le terrain qui a été échangé avec
l'Etat pour que puisse s'établir
sur Les Champs Fallet l'entre-
prise spécialisée dans la simula-
tion par ordinateur. Quatre en-
treprises industrielles de Cortail-
lod et une de Boudry ont été
contactées par le CC. Si les trac-
tations aboutissent , les locaux
actuels du garage Lanthemann
pourraient être mis à disposition
d'autres entrep rises en tenant
compte de la zone d'habitation
qui les entoure. AO

Symposium à Chaumont
Spécialistes des adolescents

Une centaine de psychologues,
psychothérapeutes, éducateurs et
assistants sociaux ont participé à
un symposium ayant pour thème
l'adolescence, époque charnière
de la vie. Ils se sont réunis, pen-
dant deux jours, au Grand Hôtel
de Chaumont
Deux sommités du monde médi-
cal ont été invitées par l'Asso-
ciation neuchâteloise des psy-
chologues et psychologues-psy-
chothérapeutes et la Société
internationale de psychiatrie de
l'adolescent, à venir s'exprimer,
chacun, dans sa spécialité.

La doctoresse Anna-Maria
Nicolo, de Rome, neuropsy-
chiatre, psychanalyste et théra-
peute de famille, est une pion-
nière de la thérapie familiale.
Elle dirige notamment un centre
de recherches et est co-fonda-
trice d'un institut de thérapie fa-
miliale. Son exposé, lors du
symposium, portait sur «l'ado-
lescent et sa famille: de l'intrap-
sychique à l'intrapersonnel».

Le professeur Philippe Jeam-
met, psychanalyste, dirige entre
autres le service de psychiatrie
de l'adolescent et du jeune
adulte de l'Hôpital international
de l'Université de Paris. Il est
particulièrement écouté par les
gens du métier dans le domaine
de l'intervention individuelle sur
l'adolescent. Ses propos, same-
di, portaient sur «les enjeux de
l'individuation à l'adolescence:
clinique psychanalytique».

Ces deux spécialistes n'ont
pas été seuls à partager leur ex-
périence avec les participants à
ce symposium. Le Dr Paul Bi-
zouard , pédopsychiatre et psy-
chanaliste à Besançon, s'est ex-
primé sur le thème interrogatif
du «délire, un pis-aller pour
l'autonomisation psychique de
certains adolescents?». Des té-
moignages ont, par ailleurs, été
apportés sur le traitement insti-
tutionnel par, d'une part, Mmes
Marie-France Weber-Vuillome-
net, psychologue, et Rose-Marie
Iseli, directrice de «La Rambar-
de», à Lausanne et, d'autre part,
par le Dr Christian Mùller et
Mme Bénédicte Romanowska,
psychologue. Ils se sont expri-
més, respectivement, sur «L'ins-
titution, passage obligé vers l'in-
dividuation... pour qui? Com-
ment?» et sur la «Quête d'un es-
pace transitionnel pour une
adolescente délinquante placée
en institution».

Trois tables rondes ont per-
mis aux participants d'échanger
et de discuter différents points
de vue sur la réalité et le chemi-
nement intérieur de l'adolescent,
sans négliger le contexte familial
dans lequel se déroule cette mé-
tamorphose de l'enfant dépen-
dant à l'adulte autonome. Ces
deux journées, passées dans Un
cadre apprécié, ont donc été
l'occasion de beaucoup de ré-
flexion.

A.T.

«Môtîers 89» a fermé ses portes
Val-de-Travers

: ^-35.000 personnes ont visité ^l'exposition nationale de sculpture
Ce week-end marquait la fin de
«Métiers 89». Samedi, une pres-
tation supplémentaire était of-
ferte au public, sous la forme
d'improvisations de danse, par la
troupe professionnelle Babajaga,
suivie du repas de clôture au Châ-
teau de Môtiers. Dimanche, les
derniers visiteurs ont parcouru le
circuit artistique, avant de laisser
la place, hier, aux grues et aux
balais, pour une opération de dé-
montage d'envergure.

La première édition de 1985
avait attiré entre 25.000 et
30.000 spectateurs. Record bat-
tu en 1989, avec 35.000 visiteurs,
ce qui constitue qu'on le veuille
ou non un indéniable succès po-
pulaire, même si les avis du pu-
blic sur l'exposition ont été très
controversés. Le livre d'or de la
manifestation en témoigne, qui
contient aussi bien des messages
péremptoires du type «Rem-
boursez!» que des citations en-
thousiastes, telle celle-ci «Merci
de nous avoir bousculé, ça nous
fait du bien !»

Quoi qu'il en soit, le public a
Une perspective artistique qui a attiré moult visiteurs dans le charmant village du Val-de-
Travers. (Photo Emery)

été fortement interpellé et c'est
le propre de l'art que de susciter
étonnement et interrogations.
Cinquante oeuvres étaient pré-
sentées et il est évident que tout
ne peut pas plaire à tout le
monde. Cependant, certaines
oeuvres ont marqué de leur em-
preinte l'exposition et resteront
dans les mémoires comme un la-
bel de qualité et d'originalité ty-
pique de «Môtiers 89». Chacun
est d'ailleurs libre de son choix
en la matière, mais le réel talent
est généralement reconnu par le
public qui, s'il peut être agacé
par certaines réalisations, est de
toute manière pris à partie et ce
n'est pas là le moindre intérêt de
la démarche proposée par les ar-
tistes et les organisateurs.

LES ASPECTS FINANCIERS
La manifestation roulait sur un
budget de 350.000 fr , dont la
couverture comporte les entrées

payantes, le soutien de sponsors
privés mais les cantons et les
villes d'où provenaient les sculp-
teurs ont aussi remarquable-
ment joué le jeu, à l'exemple de
la ville de Genève qui a participé
à raison de 25.000 fr à l'exposi-
tion, cinq de ses ressortissants y
ayant présenté une oeuvre. Le
catalogue, édité par les Editions
d'en Haut , a connu un beau suc-
cès puisque l'édition brochée ti-
rée à 2000 exemplaires a été
épuisée avant la fin de l'expo et
qu'il a fallu procéder à un tirage
supplémentaire de 1000 nou-
veaux exemplaires.

Six cents catalogues reliés ont
également été vendus et le solde
de 400 pièces a été acquis par
«Pro Helvétia» et sera distribué
dans les ambassades suisses du
monde entier, diffusant loin à la
ronde les images de l'aventure
môtisane. L'affiche de Jean Tin-
guely s'est également très bien

vendue, qui vient d'être primée
par la Société générale d'affi-
chage (SGA) pour le mois
d'août en Suisse.

UN ACHAT DU CANTON
Une oeuvre va rester dans le
canton. Il s'agit de «The winds
with wonder whist», de Gillian
White, qui a été achetée par
l'Etat de Neuchâtel à l'occasion
du 175e anniversaire de l'entrée
du canton dans la Confédéra-
tion. Le Conseil d'Etat doit en-
core décider du lieu de son affec-
tation , mais il est certain que la
sculpture ne restera pas sur
place (qui risque de reservir se-
lon la rumeur même si aucune
décision n'a encore été prise par
le comité d'organisation).

«Môtiers 89» a donc vécu et
entraîné son lot de réactions,
mais n'aura laissé personne in-
différent. Et peut-être dans quel-
ques années...

Ste

NEUCHATEL
Naissances
Papaux Samuel Denis, fils de
Hubert André et de Papaux née
Reynaud Marinette Lucie
Agnès. - Almeida Nidia Isabel,
fille de Antonio Manuel et de
Almeida née Bonito Manuela
Maria. - Chabloz Sophie, fille
de Bernard Frédéric et de Cha-
bloz née Schuler Christine
Eliane Maria. - Giroud Lisa,
fille de Laurent Reynold et de
Giroud née Duperret Josiane
Isabelle. - Mange Gwendoline,
fille de Thierry Pierre et de
Mange née Heimo Annie. - Ma-
ria David, fils de Adelino et de
Maria née Bernardes Maria An-
tonia. - Fabbri Luciano Mauri-
zio, fils de Maurizio et de Fabbri
née Moser Nadine Odile Louise.
- Borioli Benjamin, fils de Lau-
rent et de Borioli née Voumard
Catherine Geneviève. - Poirot
Julien , fils de Lionel et de Poirot
née Prétot Patricia. - Besse
Amélie, fille de Alain et de Besse
née Derron Patricia. - Ziegen-
hagen Line Marie, fille de Mi-
chel Alain et de Ziegenhagen
née Berthoud Anne Lise.

ÉTAT CIVILAUVERNIER

Le moteur d'un camion-démé-
nageur a pris feu, hier à 17 h 25,
sur la jonction de route menant
du carrefour de la Brena à Pe-
seux. Les premiers-secours de
Neuchâtel se sont rendus sur les
lieux, alors qu'un groupe de sa-
peurs-pompiers d'Auvernier
était alarmé. Sur place, un
automobiliste de passage était
en train de circonscrire le sinis-
tre au moyen d'un extincteur à
poudre, tandis que les pompiers
se rendaient maîtres des
flammes grâce à l'attaque rapide
du tonne-lourd. Une enquête a
été ouverte, qui révélera les
causes de ce sinistre.

Camion en feu

Le régiment d'infanterie 8
/ a un nouveau commandement

Et c'est reparti pour trois semaines... (Presservice)

Le régiment neuchâtelois d'in-
fanterie 8 est entré en service
hier, dans la région de Neuchâ-
tel/ Après un premier exercice
d'engagement, il effectuera son
cours de répétition 1989 en
Gruyère, dans les Préalpes fri-
bourgeoises et dans les Préalpes
vaudoises.

Le régiment est placé pour la
première fois sous le comman-

dement du colonel Bertrand
Reeb. Il réunit quatre batail-
lons, soit le bataillon d'infante-
rie 8, le bataillon de carabiniers
2, le bataillon de fusiliers 19 et le
batailllon de fusiliers 18, lequel
compte deux compagnies fri-
bourgeoises.

Le cours de répétition 1989
s'achèvera le samedi 14 octobre.

(comm)

Soldats neuchâtelois en service

L'imaginaire dans
les leçons de français

Une soixantaine d'enseignants
romands et d'orateurs se ren-
contrent pour toute la semaine
à Chaumont. Sous le thème
«Imaginaire et production tex-
tuelle III», cette semaine de
formation continue prolonge
les deux premiers volets au
même intitulé, entamés en 87

puis en 88 à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

Les professeurs, exerçant es-
sentiellement au niveau supé-
rieur, écouteront quelques ora-
teurs français spécialistes, entre
autre de cinéma ou de beaux-
arts. Après cette semaine de
conférences et de séminaires,
un questionnaire d'évaluation
ira sonder les avis des partici-
pants. C.Ry

Choeur d'hommes
de Sofia

Mercredi 18 octobre à 20
heures, le choeur d'hommes de
Sofia reviendra à Neuchâtel
pour un concert liturgique et
folklore slave à l'Eglise rouge
Notre Dame.

Location: COOP rue de la
Treille 4 à Neuchâtel, tél. 038
24 02 02.

CELA VA SE PASSER SERVICES
NEUCHÂTEL
Plateau libre : ce soir, relâche.
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars, jusqu 'à
21 h. Ensuite p 25 10 17.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
(p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: cp 53 34 44.
Ambulance: ^ 117.

COUVET
Mme Ida Jeanjaquet , 1932.
LA JOUX-DU-PLÂNE
M. Claude Balmer, 1929.
NEUCHÂTEL
M. Gaston Emery, 1895.
Mlle Monique Bonjour, 1949.
Mlle Hélène Amez-Droz, 1908.

DÉCÈS

NAISSANCE

A ~~ ~

Maud et Adrien Simon-Vermot
Delphine, Ambroise et Benoît
ont la grande jo ie d'annoncer

la naissance de

LÉONARD,
BÉRENGER

le 25 septembre 1989

Maternité-Hôpital
du Val-de-Travers

2108 Couvet

Grenier 1
2114 Fleurier

Publicité intensive,
publicité par annonces



A louer â La Chaux-de-Fonds,
fin septembre 1989:

local
commercial

(magasin)
Bien situé, vieille ville.
Bail longue durée.
<p 039/28 23 23. «2142

À LOUER
Est de la ville

un appartement
4% pièces

Au centre
deux chambres

meublées
à jeunes filles

<f> 039/26 97 60 wi

Réussite du tournoi
inter-institutions

Fête du football au Centre pédagogique de Dombresson
C'est par un temps magnifique
que s'est déroulé dernièrement
le tournoi de football inter-insti-
tutions, au Centre pédagogique
de Dombresson.

On notait la présence de
douze équipes, soit un total de
160 enfants, âgés de 10 à 16 ans,
venant de quatre cantons diffé-
rents, soit Berne, Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel.

Les équipes étaient formées
de neuf joueurs avec aussi, la
participation de quelques filles.
Un tournoi qui s'est disputé en

deux catégories soit celle des es-
poirs et celle des grands. Ce ne
sont pas moins de vingt matchs
de dix minutes qui se sont dispu-
tés. Pour les finales, les organi-
sateurs ont fait appel à un arbi-
tre de ligue, Conrad Bersier.

Bruno Porta , éducateur et
responsable de ces rencontres,
pense qu 'à l'avenir, ce tournoi
devrait se transformer en un
championnat inter-institutions
qui se déroulerait les mercredis
après-midi.

Lors de la proclamation des

résultats, Robert Samouiller, di-
recteur du Centre pédagogique
de Dombresson a félicité les jou-
eurs pour leur espri t sportif et
s'est plu à relever le haut niveau
technique présenté sur le terrain
puis, il a distribué les Coupes.

Espoirs: 1. Les Billodes (Le
Locle); 2. Pestalozzi (Morges);
3. Dombresson; 4. Malvilliers .

Grands: 1. Courtelary; 2. Bel-
mont; 3. La Sombaille (La
Chaux-de-Fonds; 4. Avenches;
5. Estavayer; 6. Malvilliers; 7.
Dombresson; 8. Echichens. (ha)

Les adversaires de la finale: Courtelary et Belmont. (Photo Schneider)

«Scalp d'or» et ses 41 bougies
Un groupe scout de Neuchâtel a Fontainemelon

Les éclaireurs du groupe «Scalp
d'or» du haut de Neuchâtel ont
effectué un camp de trois jours à
la Ferme Matile de Fontaineme-
lon. Lundi du Jeûne, ils ont pro-
fité de fêter le 41e anniversaire
de la fondation du groupe qui a
ses quartiers aux Acacias.

La journée de samedi a été ré-
servée à l'installation du camp
puis, un tournoi de volley-ball a
pris place et en soirée, autour
d'un feu de camp, des saynètes
furent présentées dans la joie du
mouvement scout.

Le jour du Jeûne a vu la pré-
paration de l'anniversaire. Au
nombre de 36 louveteaux, éclai-
reuses, éclaireurs, pionniers et
les cordées, tous ont pratiqué les
activités scoutes. Le chef de
groupe Eric Blaser était secondé
par Véronique Monnier; Aline
Blaser, cheftaines de meutes:
Olivier Rychner, chef de troupe,
Sabine Furrer, cheftaine de sec-
tion, et Olivier Furrer, chef
pionnier et cordées.

Lundi à 11 heures, sur la pla-
ce des sports toute pleine de so-
leil, parents, anciens chefs, co- Des scouts heu-reuxl (Photo Schneider)

mité de soutien et de parrainage,
sont venus fêter le 41e anniver-
saire. Parmi les invités, on notait
la présence de Jean-Luc Geiser,
de Colombier, chef cantonal.

Après le repas pris en com-
mun, tous ceux qui le désiraient
participèrent à un «Trivial Pur-
suit», sorte de rallye avec des
connaissances générales, (ha)

Sous la pluie à Dombresson
Premier biathlon du Ski-Club

Le premier biathlon organise par
le Ski-Club Chasseral-Dombres-
son s'est couru samedi après-midi
par mauvais temps. Malgré tout,
une trentaine de courageux
étaient au départ, dans la cour du
collège de Dombresson.
Il s'agissait de faire tout d'abord
une course à vélo sur route, de
Dombresson par Villiers, Le Pâ-
quier, jusqu'aux Savagnières,
soit 11,1 km avec une montée de
380 mètres. Puis, une course à
pied de 6 km avec 380 m de dé-
nivellation. Par les métairies des
Planes, de Saint-Jean, il fallait
atteindre l'arrivée à Chasserai.

Fort bien organisé par le Ski-
Club, soit Philippe Matile et
Alain Cuche, ce premier triath-
lon aura certainement une suite
avec une nouvelle épreuve pré-
vue en mai 1990.

Résultats: 1. Carlo Defran-
chesco, Saint-lmier, 54'23; . 2.
Denis Moser, Neuchâtel, 55'30;
3. Ueli Kempf, récent vainqueur
du tour du Val-de-Ruz, Le Pâ-
quier, 56'03; 4. Mario Wyss-
brod, Lamboing, 56'51; 5. Gé-
rard Gauthier, Le Cerneux-Pér

Malgré les mauvaises conditions météo, le sourire dans
l'effort. (Photo Schneider)

quignot, 57 53; 6. Michel Joly
La Chaux-de-Fonds, 58'22. 7.
Adrien Gasser, Les Pontains,
59'49; (premier du Ski-Club
Chasseral-Dombresson). 10.
Bernard Cuche, Les Bugnenets
l'05"32.

(ha)

«Tir du centenaire»
Résultats dévoilés à Fontainemelon

Vendredi dernier, les résultats
du «Tir du centenaire» qui s'est
déroulé sur 2 week-ends au
stand des Mélèzes de Saint-
Martin, ont été dévoilés. Le pré-
sident de la société de tir, Ber-
nard Zaugg a exprimé sa satis-
faction puisque 242 tireurs ont
participé à ce tir, avec 38
groupes.

Parmi les résultats, 111 dis-
tinctions ont été distribuées soit
le 46,2% des participants, chif-
fre qui se situe dans une bonne
moyenne. Un seul tireur a obte-
nu le maximum soit Erhard Hu-
ber de Bienne qui a fait 50
points.

Relevons le tout beau résultat
de André Perroud de Dombres-
son qui a réalisé 49 points. Le
premier vétéran fut Paul Nyffe-
ler de Galmiz avec 49 points.

Quant à la première dame, San-
dra Etter de Morat , elle a réussi
48 points devant Marianne
Mosset de Cernier, avec 47
points.

Le premier groupe du Val-de-
Ruz soit «Les Boudrons» de
Dombresson se sont classés au
3e rang, avec 233 points devant
«Armes sportives I» de Ché-
zard, 230 points, (ha)

LES RÉSULTATS
Classement individuel: 1. Huber
Erhard, Bienne, 50 points; 2.
André Perroud, Dombresson,
49; 3. Charles Hubik, Péry, 49.
Premier vétéran: Paul Nyffeler,
Galmiz, 49 points; 2. Henri
Wenger, Corgémont, 48.
Première dame: Sandra Etter,
Murten, 48 points; 2. Marianne
Mosset, Cernier, 47.

Premier junior: Cédric Zaugg,
Chézard, 45 points; 2. Eric
Droz, Saint-lmier, 45; 3. Sébas-
tien Barfuss, Chézard, 44.
Palmarès des groupes du Tir du
centenaire de Fontainemelon: 1.
Galmiz, Moosrugger, 237
points; 2. Fislisbach, Gugger,
234; 3. Dombresson, Les Bour-
dons, 233; 4. Chézard, Armes
sportives 1, 230; 10. Chézard,
Armes sportives 2, 223; 11. A.
G. Bôle, Les Arquebusiers, 222;
12. La Béroche Saint-Aubin,
Les finalistes, 222; 14. La Ro-
chette-Montmollin, Vancouver,
220; 15. Chézard, Armes spor-
tives 3, 218; 17. Le Locle Cara-
binier, Les Carabins, 217; 18.
Chézard, Armes sportives 4,
216; 19. Auvernier, Perchettes 1,
215; 20. Le Pâquier, Les Sapins,
214.

BOUDEVILLIERS

Un conducteur chaux-de-fonnier
a perdu la maîtrise de sa voiture
dans une zone de chantier norma-
lement éclairée et signalée, à la
sortie du pont de la Sorge, hier
vers 4 heures. Le véhicule a heur-
té des barrières, traversé la voie
descendante et s'est immobilisé
sur la partie ouest de la chaussée.
Blessé, M. Jean-Paul Magnin a
été conduit à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Conducteur blessé
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A louer, Val-de-Travers:

vaste et
agréable
appartement
6 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, cave, balcon, terrasse, garage.

Libre tout de suite. 846

• ST-MARTIN près Nax. CHALET avec ter.. •
• vide 155 500.-, 3 p. 176 500.-, 4 p. 202 500.- •
0 'A CHALET avec terrain, dès 121000.- £
9 Location-vente possible. 0
• Case postale 37. 3960 Sierra, (027) 55 30 53 •

A vendre ou à louer

immeuble avec
restaurant hôtel

au Locle.

<p 038/24 21 21.
demander M. Ponzo. os47S8
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Du nouveau à La Chaux-de-Fonds! j
Pour le look des toutounets.
Salon de beauté Le Majestic
Pensez à vos meilleurs amis! 012571

Publicité intensive/ Publicité par annonces

i|P|l3¥ v - - ^^^̂ ^
$||gâ  ̂ Vue V1C cp^
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Nous avons le plaisir <AVCC JCSVIS " OirîSt
j fê&f '  de vous inviter à

ÈL^3JfJ 4 eXpOSéS bibliques Jeudi 28 septembre 1989. à 20h.
/ / y  La solitude.
S***) donnés par Monsieur
IA Willy GEISER Vendredi 29 septembre 1989. à 20h.
Ng 

pasteur a De|émont Les souciSi comment s en débarrasser?

, 'j f Y\  salle de l'Action Biblique~ V A  rue Jardinière 90 Samedi 30 septembre 1989, à 20h.
Jf~ La Chaux-de-Fonds Irons-nous tous au paradis?

ryZS Dimanche 1" octobre 1989, à 9h45
Jy K .. Un bonheur garanti.
hX i  :::: IANZ TEAM 51?"" "̂ AB*\> * •• w de 1 Action Biblique f NMJI

» 7H 122348

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

A vendre
à Travers, «Champ-du-Môtier»

des appartements en PPE
2 appartements 434 pièces, rez - 1 er 120 m2

1 appartement 534 pièces, 2e étage 125 m2

Pour des informations, adressez-vous à:
P. Adam, 1110 Morges, <p 021 /80 24 121 000131

L'annonce, reflet vivant du marché

Ferme
de Bresse

rénovée, 4 pièces,
W.-C, salle de bains.

Clos de 1700 m2.
SFr. 110 000.-.

90% crédit.
<p 0033/85 74 03 31

85 74 05 93
353595
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 012448

COIFFURE PARALLÈLE
<fi 039/23 48 67

cherche

un(e)
coiffeur(euse)
éventuellement à temps partiel.
Ambiance jeune et dynamique.
Salaire intéressant pour per-
sonne motivée.
Débutante acceptée. 12:318

C^9 Nous engageons pour le 
1 

er 
décembre ou

tjmmk à convenir

I TAPISSIER
^— sachant travailler d'une manière indépen-
¦ dante et aimant le contact direct avec la¦H clientèle.

&*&% Permis de conduire voiture nécessaire.

Nous offrons:

a -  
salaire selon capacités;

- rabais sur les achats;
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous: <p 039/23 25 01, M. Monnet chef
de-Fonds du personnel. 012600

! Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à
convenir

un mécanicien de précision
pour s'occuper de notre département de tournage et de la
fabrication d'outillage;

un décolleteur qualifié
pour machines TORNOS M 7, T 4 et R 10.
Nous offrons des places stables, un travail intéressant et
varié au sein d'une petite équipe.
Pour de plus amples renseignements, veuillez nous
contacter au No de téléphone 039/61 1717 ou par
écrit à
ZURCHER FRÈRES S.A. - 2336 Les Bois. 35571

• offres d'emploi

Société dynamique en pleine expansion
offre à un

polisseur inventif
la possibilité de travailler de façon indé-
pendante à la mise au point et à l'exploi-
tation d'automates à polir.
Faire offre sous chiffres 91 -253 à:
ASSA Annonces Suisses SA
av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

ET SI ON TRAVAILLAIT ENSEMBLE?
C'EST POSSIBLE SI VOUS ÊTES:
MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC

pouvant travailler seul
INSTALLATEUR SANITAIRE CFC

connaissant la ferblanterie
MONTEUR-ÉLECTRICIEN CFC

avec expérience dans le bâtiment et les téléphones.
AIDE

avec une bonne connaissance des professions ci-dessus.
POSTES STABLES 0l2p„

muter

/H®DhWC89
Nous cherchons pour notre prochaine manifes-
tation qui aura lieu du 27 octobre au 5 novem-
bre 1989:

une personne
pour la caisse

de 14 à 22 heures.

Faire offres à: Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, M. René-Pierre Pieren. avenue
Léopold-Robert 44. Ç> 039/23 36 81. 122349

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.

LtLl\rEMPLOI%#^#^%g038-:?
.»00 00

Mandatés par une importante
entreprise de la région,
nous cherchons:

mécanicien
de précision
Poste stable ou temporaire et
salaire au-dessus de la moyenne.

Contactez M. NAPPO pour plus
de renseignements. 7424

038-24 00 00*̂ ^̂ * Ltb tir EMPLOI

• divers

ma. " ~if i S "̂ W&tj T^t^ffîÊF"'

<P 039/23 63 23
La Chaux-de-Fonds - Rue du Parc 94

cherche:

poseur de revêtements
de sols

qualifié. 695

Boulangerie
à La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuses
Entrée tout de suite ou à convenir.

<p 039/28 27 96 après
19 heures s.v.p. 462144

Pour notre centre de presse de la gare de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

vendeuse auxiliaire
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal et service tardif).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre formation
et, d'ores et déjà, nous nous réjouissons
de pouvoir vous compter parmi nos col-
laboratrices. Les intéressées peuvent
s'adresser directement à la gérante du
centre, Mme Jaggi, <p 039/23 03 80.

005045

Nous cherchons

vendeuses
pour boutique

temps partiel, 27 h 30 par semaine
(dont 6 h le samedi.
Age souhaité: 35 à 50 ans.
Faire offres sous chiffres 91 -228 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

coiffeuse
Veuillez téléphoner au 039/23 12 05

388696

I «M SÊKKÊëMNë»
Atelier artisanal

Les Brenets - Temple 22
cherche:

couturier(ère)
à mi-temps.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/31 13 75. 14135 t

• immobilier



NAISSANCE
A —

FRANÇOISE
a le bonheur d'annoncer
la naissance de son frère

STÉPHANE
le 22 septembre 1989

â l'Hôpital de Saint-lmier

Bernard et Anne
LIEBI

Café du Pont

Le siège du Jura bernois semble assure
Au lendemain de l'acceptation de l'initiative «7 au lieu de 9 conseillers d'Etat»
Au lendemain de la surprenante
acceptation populaire de l'initia-
tive «7 au lieu de 9 conseillers
d'Etat» dans le canton de Berne,
les deux camps, rouge-vert et
bourgeois, paraissent bien déci-
dés à conserver, respectivement à
reconquérir la majorité au sein de
l'exécutif réduit. Quant à la ga-
rantie constitutionnelle du siège
du Jura bernois, elle ne semble
pas menacée.

Le parti radical bernois, des
rangs duquel l'initiative est par-
tie, conteste faire preuve d'arro-
gance en revendiquant désor-

mais deux sièges, comme le lui
reprochent les socialistes. Selon
son secrétaire Pierre Rdm, le
prd veut récupérer les deux
sièges perdus en 1986. Une liste
bourgeoise avec trois candidats
udc et deux prd lui paraît «réa-
liste».

VERS UN MATCH
À CINQ CONTRE CINQ?

M. Rom est favorable à des
«rapports de force clairs» au
gouvernement. Bien qu'il donne
évidemment la préférence à une
majorité bourgeoise, il peut aus-
si s'imaginer le contraire. Le se-

crétaire du prd s'oppose à une
élection de l'exécutif à la pro-
portionnelle - système que le
peuple a rejeté l'an passé - car il
en résulterait un collège sans
ligne clairement définie.

Puisque prd et udc visent une
nette majorité bourgeoise, le
camp opposé - actuellement ma-
joritaire - pourrait très bien en
faire autant, affirme Erwin
Knuchel, du secrétariat du ps
cantonal. Il s'agit de savoir si la
liste commune ps/Liste libre
portera les noms de quatre ou de
cinq candidats.

Les organes dirigeants du ps

arrêteront en octobre les propo-
sitions qui seront soumises au
congrès de janvier 1990.
ET LE SIÈGE JURASSIEN?

Le siège garanti au Jura bernois
ne semble pas menacé par le
vote de dimanche. Pour les
constitutionnalistes, la protec-
tion des minorités n'est pas une
question quantitative liée à un
pourcentage déterminé de la po-
pulation. Des motifs politiques,
notamment linguistiques et
culturels, parlent aussi en faveur
de la disposition constitution-
nelle bernoise.

Le gouvernement actuel se
compose de quatre démocrates
du centre, de trois socialistes et
de deux membres de la Liste li-
bre. Ces derniers avaient éjecté
le prd du gouvernement lors des
élections de 1986. Si les radicaux
parviennent à y replacer deux
des leurs grâce au soutien de
l'udc, et que celle-ci fait élire ses
trois candidats, deux conseillers
d'Etat actuels resteront sur le
carreau.
B. HOFSTETTER MENACÉ

Traditionnellement, la liste gou-
vernementale bourgeoise a une

avance de quelques dizaines de
milliers de suffrages sur les- so-
cialistes. Mais la nouvelle dyna-
mique qui a permis l'élection
d'un gouvernement à majorité
rouge-verte en 1986, ainsi que
l'alliance conclue entre ps et
Liste libre, rendent des surprises
possibles.

Ainsi, l'unique femme de
l'exécutif, Leni Robert de la
Liste libre, ne semble guère me-
nacée. En revanche, son cama-
rade de parti Benjamin Hofstet-
ter est en délicate posture.

(ats)

Des points pour elles
Concours de bétail aux Convers

Une bonne centaine de betes, de
nombreux visiteurs pour le
grand jour des éleveurs de la
race Simmental. Satisfaction des
experts pour l'ensemble.

La race tachetée rouge réunis-
sait un peu plus de cent bêtes
pour le concours du bétail du
syndicat des Convers, jeudi der-
nier.

Mises à part les familles des
éleveurs, un public toujours plus
nombreux vient suivre cette ma-
nifestation annuelle où une
mini-cantine apaise d'ailleurs
toutes les soifs.

Willy Béer, président de ce
syndicat, se plut à relever le plai-
sir éprouvé par la paysannerie,
par l'intérêt que démontre la po-
pulation à son égard. Quant aux
experts, au nombre de cinq, ils

adressèrent aux éleveurs félicita-
tions et encouragements pour ce
syndicat fondé en 1934 déjà, et
dont les progrès sont constants.

Nous vous donnons ci-après
les meilleurs résultats:

Cat. 2. - 1. Mésange 43-33 89;
2. Taiga 42-33 88; 3. Colombe
33-32 88, toutes trois à Willy
Béer, qui gagne le challenge de
Chaindon. Cat 3. 1. Fabiane
43-33 91, Charles Bùhler; 2.
Olga 33-33-89, Ed. Reymond; 3.
Odile 33-23 88, Fr. Godel. Cat
4b. 1. Samba 44-34 93, Ch. Bùh-
ler qui obtient le challenge du ju-
bilé; 2. Nizza 43-43 92, Fr. Go-
del; 3. Béa 33-34 91, P. Brod-
beck. Cat 4c. Bella 44-43 93,
Ed. Reymond; 2. Ballade 43-43
93, Eric Wiedmer; 3. Elvira 43-
43-92, Ed. Reymond. Cat. 5. 1.

Fanny 44-43 91, Fr. Godel; 2.
Stella 42-33 89, Ch. Bùhler. Cat.
6. 1. Déesse 55-44 95, Fr. Godel;
2. Luna 44-44 94, Willy Béer; 3.
Réséda 43-44 93, Fr. Godel.
Cat 7. 1. Mina 44-43 94, Ed.
Meyer; 2. Freudi 44-43 92, Ed.
Meyer; 3. Fleurette 44-43 91, Fr.
Geiser.

BRUNES SCHWYTZOISES
Le syndicat Renan Brunes com-
prend une assez vaste région, la
race étant moins répandue que
la tachetée rouge. Renan, Les
Convers, La Ferrière, Cormoret
et le Plateau de Diesse, en for-
ment l'ensemble. Le pointage se
fait ainsi par régions où les ex-
perts se rendent dans la même
journée.

La brune étant par nature ba-

Avec ou sans cornes. (Photo hh)

tailleuse, il en résulte que, de
plus en plus, on la décorne. Ce
traitement se fait dans les pre-
mières semaines de la bête. Les
éleveurs eux-mêmes semblent
regretter cette mesure car les
bêtes y perdent une grande part
de leur charme. Pourtant cette
pratique va en constante aug-
mentation à cause des risques
d'accidents.

L'ensemble des résultats de
cette année est très satisfaisant
pour les éleveurs. M. Hans
Bauzli, fonctionnaire à la direc-
tion de l'Agriculture cantonale
bernoise, accompagnait les ex-
perts dans la tournée de poin-
tage.
Cat. 2. 1. Nana 23-43, Ose. Stu-
der, La Ferrière; 2. Gerda 33-33,
G. Amstutz, La Ferrière; 3.
Hortense 33-32, J.P. Stauffer,
Plateau de Diesse. Cat 4b. 1.
Alexia 44-43, Fr. Stauffer, Pla-
teau de Diesse; 2. Amanda 43-
43, Fr. Stauffer; 3. Hamélia 42-
43, J.P. Stauffer, Plateau de
Diesse. Cat 4c. 1. Sonia 54-43,
M. Alplanalp, Cormoret; 2. Ba-
ronne 54-42, G. Amstutz; 3. Lo-
belia 53-42, E. Tramaux, les
deux La Ferrière. Cat 6. 1. Ga-
zelle 54-54, R. Schârz; 2. Gun-
del 54-54, R. Schârz, La Fer-
rière; 3. Gazelle 53-43, G. Ams-
tutz. . Cat 6b. 1. Calanda 55-44,
G. Amstutz; 2. Blondine 54-43,
Fr. Stauffer. Cat 7, productivité
durable. 1. Alice 55-54, R.
Schârz; 2. Tamara 54-33, Rémy
Schwab, Plateau de Diesse; 3.
Flika 53-43, M. Alplanalp. (hh)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <fi 41 20 72. Ensuite,

*' 111. Hôpital et ambulance:
<f l 42 11 22. Médecins: (Bas-
Vallon) Dr Chopov,
(f 039/44 11 42, Dr Ruchonnet,
|? 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, (p
032/97 17 66 à Corgémont —

Dr Ivano Salomoni,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Wattevilltf, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <ç 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, (p 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: ouv. 10 h 30-11 h 45 ( lA
patinoire).

SERVICES 

Nouveau boycott
Séance du législatif de Moutier

Il semblait bien que le Conseil de
ville de Moutier avait retrouvé sa
vitesse de croisière et des débats
sereins. Après leur coup d'éclat
du début de l'année, les membres
de l'Entente prévôtoise avaient
réintégré les rangs du législatif.
Cela n'a pas duré puisque hier
soir les conseillers en faveur du
maintien de Moutier dans le can-
ton de Berne n'ont pas siégé.
Tout au plus, avant la séance,
certains d'entre d'eux sont venus
pour remettre quelques motions
et interpellations aux journa-
listes.

Rappelant la conférence de
presse qu'ils avaient donnée en
avril au cours de laquelle ils
s'étaient plaints de l'attitude de
la majorité politique de Mou-
tier, les élus pro-bernois ont af-
firmé qu'ils se faisaient ridiculi-
ser au Conseil de ville. N'ayant
pas reçu de réponse autre qu'un
simple accuse de réception à
leurs demandes, les membres de

l'Entente prévôtoise ont donc
décidé de ne plus participer que
sporadiquement aux séances du
législatif.

Cette absence n'a pas empê-
ché le Conseil de ville de siéger.
Il a voté plusieurs crédits impor-
tants. L'un d'entre eux, d'un
montant de 1.336.500 francs
concerne l'étude du projet de
construction d'une salle poly-
sports, un autre, d'un montant
de 464.000 francs pour l'assai-
nissement de la halle de gmnas-
tique de l'école secondaire. Le
dernier, plus conséquent puis-
qu'il se monter a 2.480.000
francs, servira à la construction
d'un dépôt pour les services in-
dustriels. Ce dernier, avant
d'être effectif, doit encore passer
le cap du peuple.

Signalons tout de même qu'à
une exception prés, les conseil-
lers municipaux (exécutif) pro-
bernois étaient présents a la
séance. D. D

Claude Luter à Saint-lmier

Une soirée qui a tenu toutes
ses promesses. (Photo te)

Offert au public par les succur-
sales romandes de la Banque
Cantonale de Berne, le concert
organisé avec la participation de
Jacky Milliet Jazz Band et la ve-
nue toute particulière du renom-
mé Claude Luter a attiré environ
500 personnes à la salle de spec-
tacles de Saint-lmier.

Dans un répertoire très tradi-
tionnel, style Nouvelle Orléans,
les musiciens ont enchanté le pu-
blic présent par leur prestation

frisant la perfection. A tout sei-
gneur, tout honneur, consa-
crons quelques lignes à Claude
Luter. Malgré les années, cette
star du jazz n'a rien perdu de
son envie de jouer ni de son
doigté. Donnant l'impression de
vivre de tout son être la musi-
que, il a parfaitement tenu son
rôle de tête d'affiche, mais dans
la modestie, ce qui n'est pas for-
cément donné à tout un chacun.
Nettement plus aristocrate,
Jacky Milliet n'a pas grand
chose à envier à Claude Luter,
tant son jeu est fin et sa sonorité
veloutée.

Soulignons encore les excel-
lentes prestations de Daniel
Thomi qui au trombone a su ef-
fectuer quelques soli d'un tout
grand crû. Nous avons apprécié
la complicité de la section ryth-
mique ainsi que l'accompagne-
ment délicat du pianiste Vino
Montavon. Il n'est pas possible
de s'étendre plus sur les qualités
individuelles de tous les musi-
ciens' en présence, car étant don-
né leur maestria, nous n'aurions
pas assez de lignes à disposition
pour relever leurs mérites. L'es-
sentiel étant que très soudés, ho-
mogènes, ces derniers ont fait vi-
vre quelques heures très agréa-
bles aux nombreuses personnes
qui ont fait le déplacement en
Erguël. T. E.

Un grand momentUn comique dans les rangs de TGV-87
Pierre Miserez transfère a Tramelan

Pierre Miserez: un comique de talent. (Photo privée)

Evoluant en LNB et visant la
promotion en LNA, l'équipe lo-
cale de volleyball vient d'engager
une célèbre vedette en la personne
du comique Pierre Miserez qui
sera présenté au public ce vendre-
di 29 septembre à la salle de la
Marelle. Le temps d'une soirée
ou de son spectacle, Pierre Mise-
rez portera les couleurs de TGV-
87 dans son tout nouveau show
«La main tendue ne répond plus»
C'est bien dans le cadre de ses
activités annexes que le club de
volleyball local de TGV-87 a le
plaisir de mettre sur pied un
spectacle de très haut niveau
avec le comique Pierre Miserez.
Le succès remporté par ce der-
nier (alias Beuchat) dans son
tout nouveau spectacle est ex-
traordinaire. Il y a peu de temps,
à Neuchâtel, 10 représentations
ont fait salle comble.

Patronage - ,-_

Pierre Miserez n'en est pas à son
coup d'essais et les succès rem-
portés par ses premiers specta-
cles tels que «One man seul»,
«Trop tard» ou encore de «Y
m'énerve» ne sont pas resté sans
échos.

Pour son tout nouveau spec-
tacle, Pierre Miserez a encore
passé la vitesse supérieure. C'est
dire qu'avec TGV-87, on est cer-
tain d'être dans le bon convoi...

PRÉCAUTION
Précaution à ne pas négliger:
certains pourraient voir dans le
titre de ce spectacle une provo-
cation à l'encontre de l'institu-
tion «La main tendue». Il n'en
est évidemment absolument
rien. Ce titre rappelle tout sim-
plement un bref passage du
spectacle qui se veut gai, où Mi-
serez n'a ,rien laissé au hasard.

Rappelons que la réservation
des places peut se faire aux gui-
chets de la Banque Populaire
Suisse. Des billets seront égale-
ment mis en vente à l'entrée
mais les places ne sont pas nu-
mérotées. Cependant l'excel-
lente acoustique de la salle de la
Marelle à Tramelan permet à
chaque spectateur de suivre la
vedette de cette soirée dans d'ex-
cellentes conditions, (vu)
• Vendredi 29 septembre 1989
à 20 b 15, salle de la Marelle à
Tramelan: le comique Pierre
Miserez dans son spectacle «La
Main tendue ne répond plus».
A vec le soutien de Pro-Trame-
lan, Meubles Geiser et «L'Im-
partial».



Première vendange jurassienne
Saveur et ampleur inattendues au Clos des cantons à Buix

La première vendange jurassienne s'est déroulée lundi sur
les coteaux du Clos des cantons à Buix, en présence des
dirigeants de la coopérative agricole Centre-Ajoie qui
conduit cet essai de viticulture dans le Jura. Quelque 800
kilos de raisin de cépage Riesling-Silvaner blanc ont été
récoltés, soit bien plus que les espérances les plus
grandes.
Le raisin cueilj i est étonnam-
ment doux et abondant. Le vi-
gneron Didier Fleury explique
ce très beau résultat par le fait
que la terre où a été implantée la
première vigne jurassienne n'a
pas été cultivée depuis de très
nombreuses années. Elle dispose
donc d'une grande vigueur.

Les cépages de Pinot noir et
gris, et de Gamay-Rechenstein,
rouges, seront vendangés dans
une quinzaine de jours. Le raisin
récolté a une teneur en degrés
Oechslé plus que satisfaisante,
soit 78 degrés, c'est-à-dire nette-
ment au-delà des exigences fédé-
rales qui sont de 60 degrés pour
le raisin blanc et de 66 degrés
pour le raisin rouge.

Les cépages rouges qui seront
récoltés dans une quinzaine dé-
passeront sans doute les 85 de-
grés.

Le vigneron a encore expliqué
qu'aucun traitement antipourri-
ture n'a été effectué, afin que la
jeune vigne se dote des moyens

de lutter elle-même contre le pa-
rasite qui entraîne la pourriture.
Celle-ci ne gêne pas lors de la vi-
nification du vin blanc.

VINIFICATION
QUAND MÊME

Il n'était pas certain que ce rai-
sin de deuxième feuille (deu-
xième année) serait vinifié. Il a
finalement été décidé d'en vini-
fier une partie auprès d'un vi-
gneron d'Aesch (BL) M. Nus-
baumer et la plus grand part à la
Station fédérale d'essais agri-
coles de Changins.

Ce vin ne sera pas commer-
cialisé, car il ne se conserverait
pas. Mais ce premier cru servira
de test en vue de la vinification
de l'an prochain et de celle de
1991 qui sera commercialisée. Il
est prévu de produire en 1991
quelque 7000 bouteilles et d'at-
teindre dans quelques années
une moyenne d'une bouteille
par m2, soit quelque 15.000 à
17.000 bouteilles par millésime.

Un raisin étonnamment doux et abondant. (Photo AP)

L'accent sera toutefois mis
sur la qualité et non sur la quan-
tité. Les ceps plantés sont les sui-
vants:
2400' de Gamay-Rechenstein,

2600 de Riesling-Silvaner,
1200 de Pinot gris,
4750 de Pinot noir.

Centre-Ajoie a acquis une an-
cienne maison comprenant une

cave à Buix. Aussi, la vinifica-
tion se fera sans doute dans cette
localité, à l'avenir.

V. G.

On attend plus de 4000 visiteurs
Comptoir franc-montagnard à Saignelégier

Le 13e Comptoir franc-monta-
gnard aura lieu du 27 septembre
au 2 octobre, soit durant six
jours. Trente et un exposants dis-
poseront leurs produits dans des
stands aménagés comme d'ordi-
naire dans la halle-cantine du
Marché-Concours, à Saignelé-
gier.
On y trouvera des artisans et des
commerçants, du matériel agri-
cole aux articles de sports, de

textile, de radio-télévision,
l'ameublement, l'isolation, le
chauffage, l'informatique, la bi-
jouterie, la librairie, etc.

Le comité d'organisation, que
préside M. Paul Riat, commer-
çant en vins, est à pied d'oeuvre
depuis plusieurs semaines. U sait
que le Comptoir contribue à
mettre en évidence le dyna-
misme des entreprises de la ré-
gion et leurs potentialités qui

sont grandes. Toute une anima-
tion est programmée, afin de di-
vertir les visiteurs qui seront
sans doute cette année plus de
quatre mille. On pourra enten-
dre la fanfare et les Petits chan-
teurs du Noirmont, Antoine
Fluck, les frères Cuenat des
Breuleux. Il y aura un défilé de
mode, samedi 29 septembre dès
16 h 30.

(vg)

Double rendez-vous
Marché Bio à Saint-Ursanne

Vu le succès qu'elle a rencontré
l'an dernier à Cerniévillers, la
grande fête de l'agriculture bio-
logique aura lieu cette année à
Saint-Ursanne. Les organisa-
teurs de ce deuxième marché Bio
tiennent une fois encore à offri r
un programme d'information et
de discussion d'une part, de dé-
tente et d'échange, d'autre part.
C'est pourquoi la fête se dérou-
lera en deux temps.

Mercredi 27 septembre, à 20 h

15, à l'Hôtel du Bœuf à Saint-
Ursanne aura lieu une soirée-dé-
bat sur le thème: «Possibilités et
limites de l'agriculture biologi-
que dans le Jura» avec la partici-
pation de Bernard Beuret, Ber-
nard Froidevaux, Pierre-Alain
Gentil, Henri Suter et Vincent
Wermeille.

Samedi 30 septembre, de 9 h à
18 h, se tiendra un marché bio-
logique à Saint-Ursanne (sous
les tilleuls devant la collégiale

par beau temps, dans la halle
polyvalente par temps incer-
tain). Le marché proposera l'ex-
position et la vente des produits
de la terre, de l'information sur
l'agriculture et l'écologie, une
animation culturelle, avec
Claude Rochat et sa vielle,
Christian Montelle et ses contes
pour petits et grands, concours
d'herbes aromatiques et de des-
sin. Un double rendez-vous à ne
pas manquer, (comm)

Plus d'un million pour des terrains
Assemblée communale extraordinaire à Saignelégier

Nonante et un ayants droit seule-
ment sur 1320 inscrits ont pris
part hier soir à l'assemblée com-
munale extraordinaire tenue sous
la présidence de Renaude Boillat
Tous les points de l'ordre du jour
ont été approuvés. L'assemblée a
décidé à une majorité évidente
d'adhérer au Centre de ramas-
sage de déchets carnés et de cada-
vres d'animant des Franches-
Montagnes, qui sera réalisé à
Saignelégier.
Tacitement, les ayants droit ont
voté l'octroi d'un prêt de 30.000
francs, sans intérêt durant 10
ans, à la société TIC S.A. à Sai-
gnelégier pour l'installation

d'une antenne collective et d'un
téléréseau à Saignelégier. Il en a
été de même pour le vote d'un
crédit de 35.000 francs pour le
prolongement du collecteur
d'égouts dans le secteur est du
lotissement du Graiteux pour
permettre l'extension de cette
zone à bâtir.

Un crédit de 26.000 francs a
été accordé pour permettre
l'étude de l'aménagement du
nouveau lotissement de la
Combe de la Noire, où sera
construite la nouvelle fromage-
rie de têtes de moine.

Point principal de l'ordre du
jour, l'assemblée a décidé l'ac-

quisition de 4 parcelles de ter-
rain, d'une surface totale de
96.765 m2 pour le prix de 1,11
million de francs, somme com-
prenant les frais d'actes et d'ins-
cription ainsi que les impôts sur
le gain immobilier. Cette der-
nière condition, imposée par la
venderesse, a été combattue
mais au moment du vote, elle
n'a recueilli qu'une seule voie.
Le financement sera assuré par
des emprunts internes sur les
fonds communaux.

Enfin le maire, M. Paupe, a
invité les citoyens à s'associer à
l'action en faveur des villages
roumains menacés, (y).

Coup d'envoi dans deux jours
Nombreuses vedettes

à Cinémajoie 89
Le 4e Festival Cinémajoie se dé-
roule à Porrentruy dès jeudi 28
septembre, jusqu'à dimanche
soir. Pas moins de vingt films se-
ront projetés dans les deux ciné-
mas de Porrentruy. Les organisa-
teurs ont obtenu la participation
de huit vedettes du grand écran
qui viendront présenter les films
qu'elles ont tournés ou joués, sou-
vent en première régionale ou
suisse.
Parmi ces vedettes, citons l'ac-
teur Richard Bohringer, qui
présentera jeudi en ouverture
«Après la guerre» de Jean-Louis
Hubert. Vendredi, le cinéaste
suisse Alain Tanner s'exprimera
avant la projection de son der-
nier film «La femme de Rose
Hill», alors que samedi, Tom
Novembre parlera avant «La
salle de bain» où il a tourné sous
la direction de John Lvoff.

Cinémajoie aura ensuite un
coup de coeur pour Marina Via-
dy et son rôle dans «Splendor»
d'Ettore Scola. Marina Vlady el
Richard Bohringer dédicaceront
leurs livres, aux Grands maga-
sins Innovation, jeudi et samedi
après-midi.

Les autres vedettes qui sont
attendues à Porrentruy sont Pa-
trick Bruel, acteur de la nouvelle
vague française qui parlera di-
manche avant «Force majeure»
où il joue sous la direction de
Pierre Jolivet, ainsi que Cathe-
rine Jacob et Fanny Bastien,
deux jeunes étoiles montantes
du cinéma et l'imitateur Eric
Blanc.

SÉANCE GRATUITE
POUR LES ENFANTS

Cinémajoie ouvre également un
chapiteau de 150 places où se

donneront le banquet et les
concerts musicaux mis égale-
ment au programme, avec les
ensembles Cos-Mon-Jos et
Shad. tDimanche, un film de Walt
Disney «Taram ou le chaudron
magique» sera offert aux jeunes
spectateurs, l'entrée étant gra-
tuite.

Cinémajoie roule sur un bud-
get de 32.000 francs. La munici-
palité de Porrentruy pour 2500
francs et la Loterie romande
pour 4000 francs ont offert une
couverture de déficit.

Les organisateurs attendent
près de 4000 spectateurs pour les
vingt projections programmées.

Un abonnement permet
d'avoir accès à tous les films à
des conditions très avanta-
geuses.

V. G.

Pour venir en aide
Vente d'automne de Caritas-Jura

Comme à l'accoutumée, Cari-
tas-Jura organise le mercredi 27
septembre 1989, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h 30, dans ses
vestiaires de Delémont, Porren-
truy, Saignelégier et Bienne, une
vente spéciale d'automne.

Cette vente spéciale est faite
pour que chacun puisse profiter
de l'ouverture des vestiaires
toute la journée et puisse trou-
ver des vêtements, des chaus-
sures et des bibelots pratiques et
à bon marché. N'importe qui
peut venir acheter à Caritas,
c'est aussi une manière de venir
en aide à l'association.

Au vestiaire de Delémont, si-
tué au quai de la Sorne 2, les vi-
siteurs trouveront non seule-
ment des habits et des chaus-

sures, mais aussi dans le bric-à-
brac, des articles de ménage et
des livres de tout genre. Il y a
aussi la vente de meubles, récu-
pérés et remis en état par des
chômeurs.

Dans le vestiaire de Delé-
mont, un endroit est réservé à la
vente d'articles du tiers monde
tels que: corbeilles, boîtes en
cuir travaillé, sikas, bougeoirs,
bijoux fantaisie, etc.

Au vestiaire de Porrentruy,
rue de l'Eglise 6, on peut trouver
des vêtements, des chaussures
pour dames, messieurs et en-
fants, ceci à des prix très bas.
Caritas souhaite agrandir
l'équipe des bénévoles à Porren-
truy. Toute personne ayant du
temps libre et désirant faire une

expérience de bénévolat peut
prendre contact avec les béné-
voles du vestiaire de Porrentruy
ou téléphoner au bureau de Ca-
ritas-Jura à Delémont (066)
22.56.22 ou 22.56.24.

Le vestiaire de Saignelégier:
depuis 1985, le vestiaire de Cari-
tas-Jura s'est installé à la rue de
l'Hôpital 13.

Mais depuis octobre 1986, la
surface de vente a été agrandie
et comprend maintenant des
meubles et bibelots, ceci en plus
des vêtements.

En plus, Caritas Saignelégier
fête cette année le 10e anniver-
saire de l'ouverture de son ves-
tiaire. Les bénévoles se feront un
plaisir de recevoir chacun avec
une petite surprise.

Directeur
à temps
partiel

Energie
du Jura S.A.

La société Energie du Jura
S.A. créée le 2 juin dernier,
vient de compléter la compo-
sition de son comité de direc-
tion, en désignant MM. Gil-
bert Jobin, directeur de la
BCJ et Alain Tanner, direc-
teur de Von Roll dans ce co-
mité qui comprend déjà
MM. François Mertenat,
président et Jacques Saucy,
désignés par l'Etat, ainsi que
Jacques Stadelmann, repré-
sentant de la ville de Delé-
mont, vice-président.

Au cours de sa séance te-
nue le 25 septembre, le
Conseil d'administration
d'Energie du Jura S. A. a
confié sa direction à M. Gé-
rard Kaech, délégué canto-
nal à l'énergie. M. Kaech oc-
cupera sa nouvelle fonction
directoriale à temps partiel,
conjointement à sa fonction
dans l'administration canto-
nale.

Le Conseil d'administra-
tion a en outre fait le point
d'avancement des travaux
d'amenée du gaz naturel
dans le Jura. La planification
initialement prévue est entiè-
rement respectée.

(comm.-v. g.)

Delémont:
Marché-Concours

bovin
La Fédération jurassienne des
syndicats d'élevage bovin du
Bas attend toutes les per-
sonnes intéressées à l'élevage
et à l'agriculture au 54e Mar-
ché-Concours bovin de Delé-
mont, aujourd'hui dès 8 h 30,
place de l'Etang.

Lors de ce traditionnel ren-
dez-vous annuel, on pourra

admirer quelque 200 taureaux,
vaches et génisses.

Une soixantaine de cloches
viendront récompenser les
meilleurs sujets ainsi que leurs
éleveurs. Un concours permet-
tra au public de choisir la
championne des vaches et la
reine des génisses.

La soirée des éleveurs sera
organisée le vendredi 6 octo-
bre 1989, à 20 h 15, à Châtil-
lon. Restauration et ambiance
de fête sont garanties!

CELA VA SE PASSER

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
(p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <P 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, (p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES



Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME
HÉLÈNE VUILLE-ETIENNE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par les présences, les messages, les en-
vois de fleurs ou les dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS. septembre 1989.

LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

DU LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décos de

Monsieur

Georges
DUBOIS
grand-papa de Natacha

et Valérie Maire,
membres de la société.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons
autant de témoignages d'amitié qui m'ont profondément
touchée, lors du décès de ma mère

MADAME JULIETTE JACOT-DESCOMBES
Je prie toutes les personnes qui m'ont entourée de trouver
ici l'expression de ma reconnaissance émue et mes sin-
cères remerciements.

MADELEINE DE SEIDLITZ-JACOT-DESCOMBES

NEUCHÂTEL, septembre 1989.

LE FC LE LOCLE
a le regret d'annoncer

le décès de

Monsieur

Gilbert
VERMOT

membre honoraire
de la société,

papa et grand-papa
de Jean-François, Jann et
Julien, joueurs du club.

FC TICINO
a le profond regret

de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert
VERMOT

membre du club
et grand-père

de notre joueur
Patrick Terrini.

LE CLUB DE PETANQUE LE GROUPEMENT
LE LOCLE -COL-DES-ROCHES DES, CONTEMPORAINS

a le pénible devoir "^1"
de faire part du décès de a \a douleur

Monsieur de faire part du décès de

GSIU^-fr Monsieur

VERMOT v|̂ gTmembre dévoué w ¦- ¦ ¦ ¦ w ¦ ^̂  ¦

de sa société membre dévoué
dont il gardera dont il gardera

le plus amical souvenir. un souvenir durable.
mmmmmmmmmml———* |—a —̂ M̂^̂ ^—

LA CORALE TICINESE
DE SAINT-IMIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger JUILLERAT
membre d'honneur, accordéoniste de la Société

et époux de notre choralienne Hélène.

Nous garderons de Pippo le meilleur des souvenirs.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1921
DE SAINT-IMIER - VILLERET

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de
r

Monsieur
Roger JUILLERAT

Nous garderons de ce chic copain
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

CELA VA SE PASSER

Invité par l'ORTIE, le Dr
Andréas Saurer, autour du
livre «Toubib or * not tou-
bib», parlera de l'organisa-
tion du système de soins en
Suisse et de son influence sur
notre santé, au CAR, Serre
12, mardi 26 septembre à 20
heures, (ib)

Prévenir ou guérir

Mauvais roman policier
Audience du Tribunal de Saignelégier
Le président du Tribunal
Charles Wilhelm a jugé hier une
affaire de plainte pour atteinte à
l'honneur et diffamation dépo-
sée par un policier domicilié aux
Franches-Montagnes contre un
agriculteur dont il avait surpris
le jeune fils circulant à vélomo-
teur sans autorisation et sans
plaque. L'arrivée de l'agent
avait donné lieu à une discus-
sion orageuse avec le père. Ce
dernier avait alerté le comman-
dant de .la police, prétendant
que l'agent était pris de boisson.
Un contrôle effectué immédiate-
ment avait révélé 0,5 %a. L'agent

a alors porté plainte, prétendant
que cette affaire, répandue dans
la contrée, lui avait fait tort ainsi
qu'à son épouse.

Le juge a tout de même traité
la plainte, bien que l'agent n'ait
pas demandé d'autorisation mi-
nistérielle dans ce sens, autorisa-
tion prévue par la loi. Après
avoir refusé de siéger à huis clos
comme le demandait le plai-
gnant, le juge s'est efforcé de cal-
mer les esprits et a décidé de ne
pas donner suite à la plainte,
faute d'éléments suffisants,

(imp)

LA CHAUX-DE-FONDS

Musique libre improvisée,
du très beau jazz

Une des plus belles soirées. Un jazz assez particulier servi
par des musiciens sensibles et attentifs. (Photo Tierce)

Flûte, contrebasse et saxo: une
formule originale. Tierce jouait
samedi 23 septembre au Petit Pa-
ris. Qui semble avoir trouvé un
public abondant et chaleureux,
prisant fort les concerts de jazz.

Chacun des musiciens conserve
donc le tempo. Ils s'accompa-
gnent à tour de rôle. Une longue
complicité unit le trio. Un im-
mense plaisir déjouer se ressent.

La musique n'est pas toujours
accessible mais toujours de bon
goût. La sono est réduite au mi-
nimum. Le piano est épisodi-
quement tenu par Claude Mon-
tandon, qui joue principalement
du saxophone ténor. Paul Jorg
joue de l'alto mais également de
la flûte traversière. Non pas
l'instrument classique, habituel,
mais une flûte très grave. La
flûte est bien trop rarement utili-
sée en jazz , (cse)Le p 't it Par is

Chaque mois, deux concerts de jazz:

Le concert débute avec l'habi-
tuel petit quart d'heure de re-
tard. C'est positif, car le jazz est
par essence nocturne. Ce qu'ils
jouent: des thèmes à eux, des
compositions ou arrangements
de Steve Lacy, Thelonius Monk.
On retrouve un découpage so-
nore typique des émules et
continuateurs de Monk. Pas
l'aspect musical populaire bien
sûr, mais l'aspect délibérément
contemporain, provocant, dans
le bon sens du terme. La contre-
basse crée une ligne sur laquelle
les souffleurs ou le piano navi-
guent. D n'y a pas de batterie.

Tierce en concert

CANTON DU JURA

Séance du législatif de Delémont
Le Conseil de ville (législatif) de
Delémont a accepté lundi un cré-
dit de 1,5 million de francs desti-
né à des sondages à grande pro-
fondeur dans le but d'améliorer
l'alimentation en eau potable de
la capitale jurassienne. Ce crédit
sera encore soumis aux citoyens
delémontains le 17 décembre pro-
chain.
Selon le Conseil municipal (exé-
cutif), l'approvisionnement en
eau de Delémont est précaire, et
ne permet pas d'envisager un dé-
veloppement normal de la cité.
Les recherches entreprises jus-
qu'ici au nord-ouest de la ville
n'ayant pas donné les résultats
escomptés, il convient de passer
au stade suivant II s'agit de la

dernière possibilité de trouver
de l'eau potable à un prix rai-
sonnable.

Une campagne dé géophysi-
que profonde (recherche pétro-
lière) ayant montré l'existence
de failles nord-sud sous la ville,
les spécialistes sont parvenus à
la conclusion qu'il existe une
fracturation favorable à la re-
cherche d'eau en profondeur. Le
Conseil municipal propose par
conséquent de reconnaître cet
aquifère par trois sondages pro-
fonds. Selon les experts, les
chances de succès sont apprécia-
bles, et la municipalité peut ta-
bler sur des débits correspon-
dant aux objectifs définis, soit
4000 litres par minute, (ats)

1.5 million pour trouver de Peau

L'important est de
ne jamais désespérer...

Mademoiselle Sylviane Kessi, sa fiancée à Villeret;
Madame et Monsieur Marcel Nydegger et leurs fils

à Courtelary;
Madame Elise Uhlmann, sa maman à Berne;
Monsieur et Madame Willy Nydegger et leurs filles

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Dora Nydegger, ses enfants, petits-enfants,

arrière-petits-enfants à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Kessi et leur fils

à Saint-lmier,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude NYDEGGER
leur cher fiancé, fils, petit-fils, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, cousin, parrain, ami, qui est décédé
subitement à l'âge de 33 ans.

Dans chaque rue, il y a un inconnu
qui rêve d'être quelqu'un. C'est un
homme seul, oublié, qui cherche
désespérément â prouver qu'il existe.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1989.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

VILLERET Mais interroge donc les bêtes, et elles t'instruiront.
Ou les oiseaux des deux, et ils te donneront des leçons.
Ou bien, parle à la terre et elle t'instruira.
L'Eternel tient dans sa main la vie de tous les êtres, le souf-
fle de toute créature humaine. Job 12.

Nous avons la profonde tristesse de faire part à tous ceux qui
l'ont connu du décès de

Monsieur Jean TSCHANZ
dit Jeanlet

qui s'en est allé dimanche matin 24 septembre 1989, après
une courte hospitalisation, dans sa 84e année.
La famille en deuil:
Son épouse: Marguerite Tschanz-Bùhler à Saint-lmier;
Ses enfants:
Rosemarie et Max Burkhard-Tschanz à Villeret,
Edy et Lina Tschanz-Rossetto à Saint-lmier,
Liselotte et Gérard Argenio-Tschanz à Villeret;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Hansueli et Suzanne Burkhard et Nadia,
Evelyne et Patrick Risse-Burkhard, Jessica et Steven,
Eric Tschanz, son amie Fabienne, et Odile,
Lotti Burkhard et son ami Jean-Pierre.
Thierry Tschanz,
Maya Burkhard,
Renzo et Yan Argenio;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines et amis.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Le culte d'adieu se déroulera le mercredi 27 septembre

1989, à 14 heures, au temple de Villeret.
VILLERET, le 24 septembre 1989.
Prière de ne pas faire de visite. — Ne pas envoyer de

fleurs mais veuillez penser à l'Aide du Service familial du
Vallon de Saint-lmier, cep 23-2091 -2, ou à l'Oeuvre de l'infir-
mière visitante du Haut-Vallon, cep 23-3035-0.

Domicile de la famille: M. et Mme Gérard Argenio,
rue Principale 26, 2613 Villeret.

Cat nuis tinnt lieu rio lottra rln fairo-narT

Profondément touchée par la sympathie et l'amitié
qui lui ont été témoignées, la famille de

MADAME
MARIE STAUFFER-ROHRBACH
exprime ses sentiments de vive reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à sa peine. Elle a
été vivement émue et sensible à l'hommage qui lui a
été rendu à la mémoire de la défunte.

REMERCIEMENTS 

AVIS MORTUAIRES

Réception des avis mortuaires: 22 heures

C'est avec un immense cha-
grin que la famille, les filleuls
et les amis de

Madame
Colette PIAGET
font part de son décàs, surve-
nu subitement le 18 septem-
bre 1989.

La cérémonie religieuse a eu
lieu jeudi 21 septembre au
Centre funéraire de Saint-
Georges à Genève.

Adresse: 15. chemin Rieu
1206 Genève.

I «Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon»

LE CLUB DE GOLF
SUR PISTES

La Chaux-de-Fonds
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Anniversaires historiques:

1988 - Reconnu coupable de
dopage, Ben Johnson est déchu
de la médaille d'or qu 'il avait
remportée aux 100 mètres des
Jeux Olympiques de Séoul.

1987 - L'armée philippine,
qui a déclenché une opération
de quatre jours contre les re-
belles, s'empare d'une base com-
muniste.

1986 - Le président Reagan
oppose son veto aux sanctions
votées par le Congrès contre
l'Afrique Sud - mais la Cham-
bre des Représentants, le 29 sep-
tembre, et le Sénat, le 2 octobre,
passeront outre.

1985 - Tunis rompt les rela-
tions diplomatiques avec Tripo-
li, à la suite de l'expulsion, de-
puis le 5 août, de plus de 30.000
des 90.00 Tunisiens qui travail-
lent en Libye. Les rebelles mo-
zambicains, soutenus par l'Afri-
que du Sud, annoncent que plus
de 100 personnes ont été tuées
dans l'explosion d'un dépôt mi-
litaire de munitions, près de Ma-
putu. ,

1980 - Le pape Jean Paul II
réaffirme son opposition au di-
vorce en ouvrant un Synode des
évêques.

1969 - Le gouvernement boli-
vien est renversé par les mili-
taires.

1965 - Des fusillades mar-
quent en République Domini-
caine le retour d'exil à Porto-
Rico de l'ancien président Juan
Bosch.

1962 - Ahmed Ben Bella de-
vient président du conseil algé-
rien.

1928 - Vingt-trois pays si-
gnent le pacte Kellog-Briand,
qui met la guerre hors-la-loi.

1918 - Les Alliés déclenchent
l'offensive qui percera la ligne
Hindenbourg.

1907 - La Nouvelle-Zélande
devient un Dominion autonome
au sein du Commonwealth bri-
tannique.

1854 - Les franco-anglais
mettent le siège devant Sébasto-
pol, en Crimée.

Ils sont nés un 26 septembre:

- John Dalton, physicien et
chimiste anglais (1766-1844).
- Le pape Paul VI (Giovanni

Montini) (1897-1978).

ÉPHÉMÉRIDE

Le secret maçonniqueTVA PROPOS

Tout ce qui est occulte f ait galo-
per l'imagination. Le secret
maçonnique est l'objet des p i r e s
spéculations f antasmatiques. Il
intrigue comme un mystère à dé-
voiler. C'est d'ailleurs cette cu-
riosité suspecte qui m'a amenée
à regarder TFI jeudi soir à 22 h
30 pour en restituer un «A pro-
pos». Finalement les f ranc-
maçons c'est qui? La f ranc-
maçonnerie c'est quoi? Les ru-
meurs vont bon train! Certains
disent que c'est une secte, d'au-
tres une société secrète. Alors il
me vient à l'esprit les récits f an-
tastiques liés à la sorcellerie où
les tables s'envolent, les enf ants
hurlent en pleine nuit et les
vaches se métamorphosent en
f antômes pour f aire des bruits de
chaîne dès que le douzième coup
de minuit sonne au clocher. La
f ranc-maçonnerie, ce n 'est pas
du tout ça! C'est une société
d'hommes, et depuis quelque
temps de f emmes aussi, qui res-

semble a un club dé pensées, ou
l'on enseigne une certaine mo-
rale, un approf ondissement de la
f o i  chrétienne. C'est une école
très ritualisée, très hiérarchisée
qui a pour projet de f aire respec-
ter autrui. «Trente-trois grades
et chaque degré correspond à
une nouvelle connaissance».
Comme toutes les Eglises, elle a
ses chef s et ses sous-chef s. Ils
sont huit millions dans lemonde
à prêter serment sur la Bible du
le Coran, à abandonner le
monde des prof anes pour entrer
dans le monde spirituel. Pour
souder cette f r a t r i e, il f aut un
langage commun. La langage
f ranc-maçonnique permet de
communiquer avec les f ranc-
maçons du monde entier. C'est
un langage de symboles, de
signes, d'attouchements, de
mots de passe. Ces signes, qu 'ils
gardent bien secrets, nous intri-
guent: la tête de mort représente
tout ce que l'homme doit aban-

donner, la bougie f ait penser a la
lumière, le coq désigne la vigi-
lance... Celui qui entre dans cette
société doit symboliquement se
dépouiller du superf iciel. Le jour
de l'initiation, on lui bande les
yeux et comme un enf ant, il se
laisse guider dans sa nouvelle f a-
mille. L 'agencement est un peu
théâtral mais décrit bien l'idée de
la marche du cheminement vers
une nouvelle communauté. Il
apparaît que cette démarche sert
à lutter contre la solitude.
L 'homme est seul, mais par la
loge il ne se sent plus seul, il s 'en-
sert dans une collectivité f rater-
nelle qui l'entoure, le sécurise et
le conseille. C'est le p r o p r e  de
toutes les communautés, des
boys-scouts aux partis politi-
ques. Serge Moati s 'est révélé un
excellent conteur, son f i lm était
respectueux, intelligent et sensi-
ble. Jacqueline Girard-Frésard
• (Deuxième volet, jeudi 22 h
10 sur TFI)
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8.4S FLO
9.15 Escale à Montréal,

bonjour la visite !
10.30 Magellan
11.00 Hôtel
11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.25 Le souffle de la liberté

Film de C. Fracassi (1957),
16.10 Les routes

du paradis (série) '
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Cubitus
17.30 Mamie casse-cou (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Le système Navarro

A 21 h 40

Viva
Plus beau que naturel.
Vous imaginez que seuls les
Occidentaux décadents avaient
un problème d'image ? Eh
bien , pas du tout. Partout , et
en tous temps, l'être humain a
retouché ce corps que la na-
ture a façonné.

22.15 TJ-nuit
22.30 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales

22.40 Fans de sport
23.40 Bulletin du télétexte

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Diamonds (en clair et BI-
CANAL)
Série américaine

13.50 Midnight Justice
Téléfilm policier améri-
cain

15.35 Le jour où le Christ
est mort
Drame historique améri-
cain

17.55 Les Koalous
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Roseanne (en clair)

Série comique américaine
1930 Diamonds (en clair et Bl-

CANAL)
Série américaine

20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse

(en clair)

20 h 30
L'escalier
Comédie dramatique an-
glaise de Stanley Donen,
avec Richard Burton, Rex
Harrison et Cathleen Nesbitt
(1969, 100')
Les conflits et les déchire-
ments entre deux êtres liés
par l'amour, la rancœur, la
peur et les échecs. Fascinant

22.10 Meurtres sous contrôle
Film d'horreur américain

23.40 Malibu 88 (Back to the
Beach
Comédie musicale améri-
caine

9.35 La famille cigale (série)
10.30 Les amours

des années grises (série)
11.00 Intriges (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (série)
14.25 L'heure Simenon (série)

A15 h 35

Tribunal
Série avec Jacques Girard , Ar-
iette Didier , Manuel Bonnet.

15.55 La chance aux chansons
16.35 En cas

de bonheur (feuilleton)
17.00 Club Dorothée
17.45 Hawaii police d'Etat
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 FootbaU

Coupe des coupes : AS Mo-
naco - Belenenses, en di-
rect du Stade Louis II à
Monaco. »

21.30 Mi-temps
22.30 Ciel, mon mardi !
0.05 Une dernière • Météo
0.25 Intrigues (série)
0.50 Mésaventures (série)
1.25 C'est déjà demain (série)
1.45 Flash et débat

6.30 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull (feuilleton)

15.15 Du côté de chez Fred
16.20 Starman (série)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo

A20h35

Le mariage
du siècle
Film de Phili ppe Galland
(1985), avec Anémone, Thier-
ry Lhermitte, Dominique La-
vanant , etc.
De nos jours, en France et
dans un royaume imaginaire.

22.10 Titres du journal
22.15 Stars à la barre
23.45 Journal
0.05 Météo
0.10 Soixante secondes

11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Carte verte

Territoires: Chambord ,
présentation du domaine ,
sa faune et sa flore.

14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Ul ysse 31 -
Les petits malins - La sa-
gesse des gnomes.

18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
Denver est de la fétc.

20.05 La classe
Avec Confetti' s.

A20 H35
Le signe
des quatre
Téléfilm de Peter Hammond
(1987), avec Jeremy Brett , Ed-
ward Hardwicke, Jenny Sea-
grove.
Sherlock Holmes conduit une
curieuse enquête qui lui est
confiée par Miss Mary Mors-
tan. Depuis six ans, à la même
date , elle reçoit une somp-
tueuse perle.

22.25 Soir 3
22.50 Le peuple en marche

10.15 Belle et Sébastien
11.00 Tendresse et passion
11.30 Public
12.00 Le midi pile
12.05 Public
12.30 Journal magazine
13.00 Journal
13.30 Arabesque
14.30 L'insepcteur Derrick
15.30 Thriller
16.45 Dessins animes
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Journal
20.40 Le retour du Chinois (film)
22.20 L'enfer du devoir
23.20 Nomades
23.50 L'inspcteur Derrick
0.05 Les polars de la Cinq

lm\  ****
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Marcus Wclby
14.35 Une affa ire pour Manndli
15.05 Clips et infos
17.10 L'homme de fer
18.00 M6 express
18.05 Multitop
18.35 Père et impairs
19.00 Magnum
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 La clini que

de la Forêt-Noire
22.10 Ciné 6
22.30 Force onc ,

karatéka connection (film)
24.00 6 minutes
0.05 Boulvrock'n hard
1.00 Multitop
1.30 Les nuits de M6

La pacotille se fait une beauté
Demain soir, conférence de Carole Guinard au MBA

Parures de pacotille, mais
quelles parures! L'exposition
actuelle du Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds
tord le cou à toute une concep-
tion classique du bijou et de la
parure. Cette présentation
réunit des travaux de
concours d'élèves bijoutiers de
l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds et de l'Ecole
des arts décoratifs de Genève.
On y trouve encore des collec-
tions anciennes et les créa-
tions d'artistes contempo-
rains. Dans ce cadre, Carole
Guinard, bijoutière dont quel-
ques œuvres sont exposées,
donnera une conférence mer-
credi 27 septembre, à 20 h au
MBA.
La parure en matière non noble
n'est pas l'apanage des temps
modernes; dans toutes les civili-
sations, les objets banals du
quotidien se sont transformés
dans ce sens, riches de symboles
et éclairant sur le mode de vie.
Les exemples venus d'Afrique
ou d'Amazonie rappellent cette

constante. L'industrialisation a
vu surgir nombre de nouveaux
matériaux qui ont inspiré les
créateurs. L'exposition est élo-
quente à ce titre , surprenante
aussi d'originalité. Elle relie tou-
tefois l'ornement contemporain
à ces objets devenus ethnogra-
phiques.

Mais que devient le bijou no-
ble, en pierre ou matière pré-
cieuses et de grand prix? Dans
l'évolution socio-culturelle de la
société, il demeure pour d'au-
cuns symbole de richesse et de
statut social. Attaché à des évé-
nements marquants, l'or restera
sans nul doute et pour long-
temps «une histoire d'amour»
comme le dit la publicité.

Mais en parallèle le, bijou
contemporain - appelé par pro-
vocation «de pacotille» dans la
présentation au MBA - déve-
loppe une belle trajectoire et
rencontre le succès, en une évo-
lution que Madame Carole Gui-
nard connaît de l'intérieur.
Cette bijoutière-joaillière a eu
une formation classique à
l'Ecole des Arts décoratifs de
Genève. Par un séjour aux

USA, elle a découvert une ma-
nière plus libre de travailler. De
retour en Suisse, elle ouvre un
atelier en 1979 puis une galerie
de bijoux , en 19S6. la Galerie
«N©» comme «noblesse obli-
que».

«En dix ans de travail, dit-
elle, il ne me reste aucun bijou
sinon ceux que je désire conser-
ver». Après le travail sur com-
mande, elle a passé à la fabrica-
tion de ses propres pièces en pe-
tites séries, favorisant des maté-
riaux non précieux.

Avantage de ce choix?
«N'être pas tenue par la valeur
marchande et avoir la possibilité
de travailler directement sur ma-
quette et non sur dessin» précise
la bijoutière. «Les matières déjà
fort coûteuses en elles-mêmes,
ne permettent pas de consacrer
beaucoup de temps à la concep-
tion.» Cela devient possible avec
d'autres matériaux. Mais atten-
tion , ce ne sont pas des bijoux
fantaisie; ceux-là ont le propre
de copier, de faire illusion. Le
bijou contemporain développe
une autre grammaire. Le maté-

Do bon usage des matériaux non nobles pour des parures
séduisantes. (Photo Impar-Gerber)
riau est choisi pour ses qualités
intrinsèques - l'acier pour son
élasticité, le plastic pour ses cou-
leurs, etc. L'art sera d'exploiter
ces données. Si l'aspect décoratif
et esthétique restent au premier
plan , il se conjugue toutefois dif-
féremment, amenant à une autre
manière de porter le bijou , exi-
geant une réflexion par rapport
aux vêtements. «Ce ne sont pas
des bijoux de tous les jours, de
ceux qu 'on oublie. Ils deman-
dent plus «d'engagement» de la
part des personnes qui les por-

tent et ne passent pas inaper-
çus».

Le fonctionnalisme des ces bi-
joux-là aussi est différent de
même que leur déclinaison
quand il s'agit d'une parure
complète où, chaque pièce est
pensée en regard de sa fonction
et non simplement répétée en
différentes grandeurs.

Cette pacotille a une intelli-
gence captivante. Carole Gui-
nard la décrira en partant de
l'histori que du bijou aux créa-
tions du XXe siècle, (ib)

AGENDA CULTUREL
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30, Le triomphe
de l'amour (Marivaux).
MIH: 16 h, 20 h, connaissance
du monde: Egypte, trésors et
mystères.

NEUCHÂTEL
Salle des pasteurs (Collégiale 3):
20 h 30, soirée littéraire, avec
Friedrich Durrenmatt et Stefan
Heym.

VAL-DE-TRAVERS
Couvet: 14 h, récital Henri Dès.

Expositions
temporaires .

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: expo Pa-
rures de pacotilles, jusqu'au 22
octobre.
Galerie Manoir: expo Jean Mes-
sagier, poète franc-comtois, jus-
qu'au 8 octobre.

Club 44: expo Pierre Queloz,
jusqu'au 14 octobre.
Bibliothèque de la Ville: expo
«Centenaire Edmond Privât»,
jusqu 'au 31 octobre.

LE LOCLE
Musée d'horlogerie: expo
Edouard-M. Sandoz, sculpteur ,
jusqu 'au 31 octobre.
Musée des beaux-arts: expo An-
dré Dunoyer de Segonzac, jus-
qu 'au 8 octobre.

NEUCH ÂTEL
Musée d'ethnographie: expo
«Le salon de l'ethnographie»,
jusqu 'au 7 janvier 1990.
Musée d'art et d'histoire : expo
«Médaille, mémoire de métal»,
jusqu 'au 15 octobre.
Expo Pierre Raetz, peintures,
jusqu 'au 8 octobre.
Galerie des Amis des arts: expo
Jeanne-Odette (tapisseries et
œuvres récentes) et Claudévard
(œuvres récentes sur papier),
jusqu'au 15 octobre.



Le Louvre en tête des grands musées européens

Le Louvre avec au premier plan la Pyramide, (photo dn)

«Le Louvre en tête de tous les
musées européens». C'est ainsi
que Jack Lang, ministre de la
Culture, a situé la place du
«nouveau» Musée du Louvre en
présentant récemment le bilan
de six mois d'ouverture.

Pour appuyer son atlirma-
tion, Jack Lang a développé
quatre thèmes qui montrent et
expliquent le succès du Louvre,
malgré les polémiques dont il est
le centre depuis le lancement de
l'opération du Grand Louvre

par le Président de la Républi-
que.

On note premièrement une
augmentation des visiteurs de
l'ordre de 46 pour cent sur les
quatre premiers mois d'ouver-
ture (4,5 millions de visiteurs
sont prévus cette année).

Mais la course à la fréquenta-
tion ne suffit pas, comme le sou-
ligne Michel Laclotte, directeur
du musée du Louvre: désormais
le musée s'attache à mieux ac-
cueillir son public. Un tiers des
visiteurs s'attarde plus long-
temps (3 heures environ) grâce à
des horaires d'ouverture plus
larges (de 49 heures trente par
semaine on est passé à 63 heures
avec deux nocturnes). De, plus,
toutes les salles ont ete ouvertes
à 92 pour cent (contre 70 pour
cent en 1988).

La qualité de l'accueil a aussi
été améliorée grâce à une aug-
mentation des effectifs en per-
sonnel, ce qui a permis de régler
en outre le problème de l'entre-
tien du musée, des moyens d'in-
formation modernes mis à la
disposition des visiteurs, des
équipements adaptés pour le
confort du public (restaurants,
librairie, etc.) et des moyens
d'aide à la visite (deux fois plus
de visites-conférences organi-
sées, etc.).

Plus profondément, le Louvre
s'est transformé en jouant main-
tenant un rôle nouveau dans la
vie culturelle. Grâce aux moyens

techniques (auditorium, salles
d'exposition, etc.) qu'il s'est
donné, ce temple du passé déve-
loppe un ensemble de manifes-
tations plus larges avec l'organi-
sation de cycles de conférences
ou de colloques touchant à l'his-
toire de l'art, de concerts ou de
spectacles et d'expositions.

Enfin, le Louvre est parvenu à
être un «lieu-symbole» qui s'in-
tègre à la vie politique et écono-
mique en prenant une place de
prestige dans la société. Ce mu-
sée a été choisi comme lieu de
travail et de réception lors de la
visite des chefs d'Etat des pays
les plus riches du monde et la
pyramide devient de plus en plus
le cadre de grands événements
internationaux.

Ce bilan, qui laisse entrevoir
déjà une grande réussite pour la
France après ces premiers suc-
cès, n'a été possible, il ne faut
pas l'oublier, qu'avec un effort
budgétaire sans précédent.

Eh parallèle, les travaux se
pursuivent toujours avec l'amé-
nagement des espaces laissés
après le départ du ministère des
finances. Ils sont réalisés par
l'Etablissement Public du
Grand Louvre qui dispose pour
cela d'un budget de 3 milliards
de francs français. Sans aucun
doute, le Grand Louvre sera,
avec cette deuxième phase
d'aménagement, en tête de tous
les grands musées du monde.

(ap)

Une facétie de Fischer
JEUX

Cette semaine s ouvre une nou-
velle chronique destinée aux
amateurs d'échecs. Chaque
mardi et jeudi, vous avez ren-
dez-vous avec une énigme échi-
quéenne, en général tirée d'une
position s'étend présentée sur
l'échiquier au cours de parties
entre champions. Il ne s'agit
donc pas de problèmes d'échecs
à proprement parler, mais de se

mettre, pour ainsi dire, «dans la
peau» du joueur qui a réalisé
une belle combinaison d'attaque
provoquant le gain de la partie,
par échec et mat, ou un gain ma-
tériel décisif.
Les solutions aux «colles» pro-
posées seront dévoilées dans la
chronique suivante.

Stéphane EMERY

Chronique No 1
Cet exercice est tiré d'une partie
du génial américain Bobby Fis-
cher, disputée lors du tournoi
international de Sousse (Tuni-
sie) en 1967. Confronté au Mon-
gol Miagmasuren, Fischer joua
29. Fg2 !!, à quoi son adversaire
sans méfiance répliqua par 29...
d3xc2, arrivant à la position du
diagramme. Les blancs gagnent
alors de manière forcée et font
mat en quatre coups.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 20 h 30, Le grand bleu,
version longue (12 ans).
Eden: 20 h 45, Comment faire
l'amour avec un Nègre sans se
fatiguer (16 ans); 18 h 30, Le
maître de musique (7 ans).
Plaza: 16h, 18h 30, 21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Bat-
man (12 ans).

Neuchâtel
Apollo l: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière croi-
sade (12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20
h 30, La femme de Rose Hill (16
ans); 3: 15 h, 20 h 45, Haute sécu-
rité; 17 h 45, Powaqqatsi (12 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, Emma-
nuelle 5 (18 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h,
L'amour est une grande aven-
ture (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Les
dieux sont tombés sur la tête
(II).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN
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15.45 Rivediamoli insieme
La leggende di Hollywood.

Id.45 Le ruote délia fortuna
17.15 Peribambini
17.45 TG flash
18.00 I predatori dell'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
22.05 TG sera
22.45 Martedî sport
23.55 Tcletext notte

RAI ,talie '
12.05 Cuori senza c(à
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
14.00 Buona fortuna estate
14.10 U mondo di Quark
15.00 Cronache italiane -

Cronache dei motori
15.30 Full stcam
16.00 Pippi Calzelunghe
16.30 I Gummi
17.00 Anna dai capelli rossi
17.35 Spaziolibero
17.55 Osai al Parlamento
18.00 TCU-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 China Rose (film)
22.05 Boon il saçcheggiatore
22.55 Telegiornale
23.05 Boon il saçcheggiatore
24.00 TG l-Notte
0. 10 Il meglio di

Mezzanotte e dintorni
0.30 Monografi a

8.30 Schulfernsehen
13.00 Love Boat
13.55 Tell-Star
14.45 Kassensturz
15.10 Zeitgeist
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.50 Gutenacht-Geschichte
1S.00 Knight Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.40 Heute in Bern
22.55 Sport
23.55 Nachtbulletin

scy
. I M A N N I I-

6.30 European business channel
7.00 The DJ Kat show
9.30 Panel pot pourri

11.00 The Sullivans
11.30 Sky by day
12.30 A problem shared
13.00 Another world
13.55 Genera l hospital
14.50 As the world turns
15.45 Loving
16.15 Young doctors
17.00 Countdown

# les points sur les i.

11.50 Umschau
12.15 ML-Mona Lisa
13.00 Heute
14.40 Videotext fur aile
15.00 Tagesschau
15.05 Die Campbells ¦
15.30 Durch Dich wird

dièse Welt erst schôn
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20. 15 Die Goldene 1
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturweit
24.00 Tagesschau
0.05 Nachtgedanken

^̂  
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9.45 ARD-ZDF
Vormittagsprogramm

13.15 Schmetterlinge
gibt 's nicht mehr

15.25 ZDF-Ihr Programm
15.58 Alice im wunderland
16.20 Logo
16.30 Ein FalI furTKKG
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fiirTiere
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Allcin gegen die Mafia
21.45 Heutcjournal
22.10 Aus unserc n Ateliers
22.40 Luzzas Walkman
0.25 Heute

TOURISME

Découvrir la région gardoise du
Bas-Languedoc appelle quel-
ques agréables surprises. Tels le
Pont-du-Gard, Nîmes la ro-
maine, l'Uzège, la Vallée rhoda-
nienne qui conduit jusqu' à la
Camargue, etc.

Arrêtons-nous au Pont-du-
Gard sur la rivière du même
nom, à quelque 3 km. de Re-
moulins (1500 habitants), mais
aussi à 21 km. de Nîmes.

Le Pont-du-Gard, c'est l'un
des plus grands monuments éle-
vés par les Romains dans les
Gaules. Quand on pense qu'il
formait seulement l'une des par-
ties d'un immense aqueduc de
41 000 mètres de longueur, l'ad-
miration cède encore à l'étonne-
ment.

Ce monument se compte en
effet parmi les plus connus du
monde. De tout temps, il a fait
l'admiration de ses visiteurs et
chacun d'eux peut, à la manière
de J.-J. Rousseau, dire en le
voyant: «Pour le coup l'objet
dépassa mon attente, et ce fut la
seule fois de ma vie.»

On peut aussi se demander
quelle force a transporté ces
pierres énormes si loin de toute

carrière et a réuni les bras de
tant de milliers d'hommes en un
lieu où il n'en habite aucun.
Toute cette construction est em-
preinte d'un caractère de gran-
deur qui saisit le visiteur et
qu'aucune description ne peut
rendre.

De tout temps, le Pont-du-
Gard a dû servir pour passer
d'une rive à l'autre du Gardon ,
en utilisant l'empattement de
1 m 07 de large des piles des
deux rangs d'arches supérieurs
et que suivent encore au-
jourd 'hui d'imprudents tou-
ristes, les dalles de recouvre-
ments de son canal. Mais en
1743, pour remédier à l'insuffi-
sance de ce chemin, on décida
d'élargir le haut du premier
étage des arches de pierre pour y
faire passer une route, projet qui
fut réalisé.

Entièrement de pierres de
taille tirées d'une carrière de la
rive gauche du Gardon, le Pont-
du-Gard est la plus grandiose
partie d'un aqueduc qui condui-
sait à Nîmes, les eaux des Fon-
taines d'Eure et d'Airan près
d'Uzès. RD

Le Pont-du-Gard, un caractère
de grandeur qui saisit le visiteur
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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

Votre journal
vidéotex

*1MPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

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
chic. 16.05 Et si l'on parlait de

•vous? 16.30 Maestro... musique!
17.05 Première édition avec Flo-
rence Trystram. 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.

@ Suisse aJéman ^

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Gast. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20.00 Pays et gens: chante
avec moi ! 21.15 Résonances po-
pulaires. 22.00 Musique avec
D. Perret. 24.00 Tonspur.

/7^^^A\Frèquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR l. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

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 : été espagnol, Genève
1989. 16.05 A suivre... 16.30 Ap-
poggiature . 18.05 Magazine:
sciences, médecine et techniques.

. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des Festivals. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

I*JÏ$  France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui , jazz s'il vous plaît. ' 12.30
Concert . 14.00 Acousmathèque.
14.30 Souvenirs de voyage. 15.00
Club de la musique ancienne.
16.30 Airs du temps. 17.30 Le
temps du jazz. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert . 22.30 La galaxie des tra-
ditions. 23.07 Club d'archives.
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9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de J.-R. Graf. 10.30 Gospel
story. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn ' occase. 15.05 Allô Ma-
man-bobo! 16.30 Horizon mixte .
17.30 Nos vieux tubes. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Vos vieux tubes
préférés. 19.30 DJ Rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.



Et si les radicaux neuchâtelois devenaient créatifs?
Le nouveau président devra faire des miracles

Les délègues du Parti radical neuchâtelois sont convoques ce
soir à Neuchâtel pour élire un nouveau président cantonal et
débattre de l'initiative pour la suppression de l'armée, dans la
perspective de la votât ion fédérale des 25 et 26 septembre, indi-
que une convocation parue dans l'organe radical «Le Natio-
nal». Ce lapsus témoigne bien de la fébrilité qui entoure la date
d'aujourd'hui dans l'esprit des responsables radicaux: il est vrai
que la désignation du successeur de Pierre Brossin sera la pre-
mière pierre du nouvel édifice radical appelé à loger ce qui reste
du parti après la tempête électorale de ce printemps.

A ce jour, quatre candidats sont
annoncés pour briguer ce poste:
Daniel Vogel, à La Chaux-de-
Fonds, conseiller communal,
Walter Willener, à Auvernier,
directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de vi-
ticulture, Pierre Alain Storrer, à
Fontaines, industriel, et Jean-
Paul Renaud, à Chézard-St-
Martin, instituteur.

- par Rémy GOGNIAT -

D'autres candidats peuvent être
présentés jusqu'à l'ouverture du
scrutin. «Pour la première fois
de son histoire, le parti choisira
un nouveau président de façon
entièrement démocratique»,
peut-on lire dans «Le Natio-

nal». C'est dire que jusqu'ici, le
président faisait davantage l'ob-
jet d'une cooptation que d'une
élection, et cela d'autant plus
que les statuts étaient muets sur
les procédures de nomination.

Auront le droit de vote les dé-
légués des sections, les députés
au Grand Conseil, les deux dé-
putés aux Chambres fédérales et
six délégués des Jeunes radi-
caux. L'élection se fera au bulle-
tin secret "selon le système majo-
ritaire, sans aucune recomman-
dation du bureau politique. Si
aucune majorité absolue ne se
dégage au premier tour, il sera
procédé à un ou plusieurs tours
supplémentaires pour lesquels le
candidat le moins bien placé
sera éliminé.

DANIEL VOGEL: un radical du Haut, habitué du travail avec
les autres partis, aguerri par les défi d'une grande cité, par-
tisan du pragmatisme intelligent.

WALTER WILLENER: un radical de terrain, rassembleur des
paysans neuchâtelois, adepte du langage simple, praticien
de la communication.

Bien du plaisir, M. le Président !
La désignation du nouveau prési-
dent apparaît comme beaucoup
plus importante que la réforme
statutaire engagée par les radi-
caux. Celui qui sera élu aura la
responsabilité d'une véritable res-
tauration du parti. Plutôt que
d'avancer des pronostics (laissons
les radicaux désigner eux-mêmes
leur président), il nous a semblé
plus intéressant, à partir de plu-
sieurs interviews de personnalités
radicales et la lecture attentive de
l'organe radical, d'examiner
quelques aspérités du terrain sur
lequel s'avancera le nouvel élu.

Commençons par le problème
des structures internes que plu-
sieurs radicaux considèrent
comme impropres à un bon
fonctionnement. Il est sans
doute vrai qu'un certain désor-
dre s'est installé à l'intérieur du
parti, créant des clans, limitant
les discussions et restreignant le
pouvoir de décisions aux mains
d'une minorité.

Sans doute que le respect de
tous les avis, réclamé haut et
fort, nécessite donc d'abord le
respect des règles «démocrati-
ques». Mais ce n'est pas suffi-

sant: un bon outil dans la main
d'un mauvais ouvrier ne fera ja-
mais du bon travail.

Mauvaises structures de fonc-
tionnement, mais aussi manque
de communication. Les quel-
ques couacs publics qui ont
marqué le début de la législature
(désignation de Willy Haag
comme candidat au bureau du
Grand Conseil, communiqué
mal léché à propos du Conseil
d'administration de la BCN) ne
doivent pas tous être mis sur le
compte de la jeunesse au secré-
tariat, mais plutôt sur d'an-
ciennes habitudes de fonction-
nement et sur le manque de
communication horizontale à
l'intérieur du parti.

Ce dernier grief est une des la-
cunes le plus souvent soulignées
chez les radicaux, comme si,
chez eux, on n'avait jamais en-
tendu parler ni de fax ni de
conférence téléphonique, selon
la remarque ironique d'un des
leurs.

GROSSES TÊTES
ET LOURDS SILENCES

L'absence de communication,
communication verticale cette

fois, est aussi ressentie comme
une des causes séparant la base
des responsables. Ces derniers
ne sont pas assez à l'écoute de
cette base, «laquelle ne s'ex-
prime certainement pas dans le
cadre rigide d'un ordre du jour
d'assemblée» (D. Vogel).

Diverses idées ont déjà été
émises pour remédier à cet état
de fait, notamment la fréquenta-
tion, par les responsables, des
assemblées de sections pour y
rencontrer les militants (W. Wil-
lener), ou la réunion informelle
pour faciliter les discussions.

Il y a évidemment des pro-
blèmes de personnes. «Mais ce
qui devait être dit l'a été. Pas pu-
bliquement. Mais ça l'a été» (D.
Vogel).

Aucune chasse aux sorcières
ne devrait donc être déclenchée.
Plutôt que d'écarter certaines
personnes (W. Willener: «On
n'est déjà pas si nombreux!»), le
parti préfère en chercher de nou-
velles, ou attendre que la réorga-
nisation structurelle amène
d'elle-même et «démocratique-
ment» certains changements de
tête. Mais plusieurs de nos inter-
locuteurs admettent également

que si certains leaders ont pris
beaucoup ou trop de place, c'est
aussi parce que les autres, par
paresse, incapacité ou manque
de caractère, les ont laissé faire.

SUR LE FIL DU CENTRE
La difficulté du parti radical à se
situer sur l'échiquier politique
n'est pas l'une de ses moindres
faiblesses. Se rangeant régulière-
ment à droite par ses prises de
position, le parti n'a pas pu se
démarquer suffisamment de ses
cousins libéraux. .

Un parti du centre? Mais le
centre, en politique, c'est
comme le présent dans la me-
sure du temps, ça n'existe pas!
Un parti centriste doit donc em-
piéter sans arrêt sur la droite ou
sur la gauche, et seule une politi-
que imaginative et originale par
rapport au parti sur le terrain
duquel il chasse lui permet de
s'en démarquer.

Beau défi pour les radicaux
neuchâtelois! Car jusqu'ici, ils
ne nous ont pas particulière-
ment étonnés par leur créativité.
«Sûrement qu'on a manqué
d'imagination, réagissant plutôt
qu'agissant, souffrant de la

crainte d'être excessif.» (D. Vo-
guel).

Toujours à propos du clivage
gauche-droite, les radicaux pré-
tendent parfois que leur liberté
d'action et de pensée échappe
aux doctrines (sous-entendu de
la gauche et de la droite). En
fait, souvent, c'est leur absence
de pensée et d'action qui leur
font croire qu'ils existent hors
des doctrines. Et quand ils se si-
tuent par rapport à ces doc-
trines, ils en donnent des défini-
tions qui les arrangent, défini-
tions parfois carrément fausses.
D'où la faiblesse de leur posi-
tion appuyée sur de telles ana-
lyses.

L'EFFICACITÉ
PAR LE DIALOGUE
ET L'IMAGINATION

Néanmoins, face aux grandes
théories, certains radicaux se
lassent. Ils prétendent que
l'énergie dépensée à polémiquer
serait mieux utilisable. «Il faut
être plus constructif, plus coopé-
ratif. Reconnaître l'adversaire
comme un partenaire. Si on
fonctionnait dans une entreprise
comme on fonctionne dans la

politique, on ne serait pas très
compétitif!» (M. Jacot).
«Quand on se met à écouter
l'adversaire, on constate qu 'il
n'a pas toujours tort». (T. Bé-
guin).

Le parti radical doit-il atten-
dre la fin de sa restructuration
pour entamer le nécessaire débat
d'idées? «Il faut faire passer
l'homme avant les grandes
idées» (C. Dubois). Certaine-
ment. Mais mieux vaut encore
faire passer l'homme ET les
grandes idées. On rejoint ici les
problèmes de communication et
celui des personnes qui se croi-
sent au lieu de se rencontrer.

Plusieurs radicaux excusent
l'absence de débat d'idées par
des préoccupations urgentes et
immédiates liées à la crise éco-
nomique. Mais il n'y a pas que
les idées qui ont été négligées. T.
Béguin: «Nous avons négli gé
aussi la part du rêve, cette capa-
cité d'imaginer l'avenir en se de-
mandant par exemple â quoi
sert le développement économi-
que et s'il n'y a pas d'autres va-
leurs plus importantes. Par
exemple la quali té de la vie.»

R. Gt.

JEAN-PAUL RENAUD: un radical du cœur, nourri de péda-
gogie, attentif aux exigences de la fonction publique, bouil-
lant dans ses engagements.

FRITZ COURVOISIER: un radical de la première heure, ami
d'Alphonse Bourquin, créateur passionné de la République
en 1848et gestionnaire infatigable jusqu'à sa mort en 1854.

PIERRE-ALAIN STORRER: un radical de cran, militant de la
politique régionale, décideur à poigne, dirigeant d'une PME
industrielle.

l ouvert sur... la politique


