
Le timbre se décolle
La suppression du droit de timbre suscite la colère d'Otto Stich

La place financière suisse est pé-
nalisée par la pratique fiscale ac-
tuelle , le droit de timbre. Il est ur-
gent de dérégulariser le marché
financier pour éviter le départ de
certaines institutions à l'étranger,
a estimé hier le Conseil national.
U a ainsi donné suite, par 102
voix contre 49, à une initiative du
Bâlois Hans-Rudolf Feigenwin-
ter. C'est une manière inhabi-
tuelle de se mettre en vedette,
s'est fâché Otto Stich, qui pro-
pose, lui, une réforme financière
complète.
La révision du droit de timbre
fait bondir Jean Ziegler à la tri-
bune. «On nous fait croire qu'il
faut venir en aide aux pauvres
banques suisses qui viennent de
faire 16 pour cent de bénéfice
supplémentaire l'an dernier.
Faire un cadeau de 400 millions
aux grands émirs helvétiques, ri-
chissimes, surpuissants, qui sont
le véritable gouvernement du
pays, ce serait scandaleux», s'est
époumonné le socialiste gene-
vois, hier matin.
Pourtant, personne ne conteste
réellement la nécessité de revoir
cette imposition qui rapporte
quelque 2 milliards de francs
aux caisses fédérales. C'est une
taxe perçue sur des obligations
d'emprunt, les emprunts étran-
gers, les papiers monétaires, les

opérations «étranger-étranger»,
etc.

La concurrence est vive pour
les banques suisses sur les places
libres d'impôts et à cause de la
mondialisation des échanges, fa-
vorisée par l'informatique.

Yves PETIGNAT

Depuis 1985, diverses mo-
tions bourgeoises, émanant no-
tamment du démocrate-chrétien
H.-R. Feigenwinter, demandent
la révision des fameux droits de
timbre. Otto Stich a bien prépa-
ré une réforme de cette fiscalité,
mais dans le cadre de la révision
globale du régime des finances
fédérales et une commission du
Conseil des Etats s'est saisie du
problème. ^

VEDETTARIAT
Mais cela va trop lentement, se-
lon la droite. La révision des fi-
nances fédérales risque de s'éter-
niser. Il faut donc sortir le droit
de timbre du paquet financier.

Otto Stich.s'est donc fâché
que le député bâlois revienne à
la charge. Un nouveau moyen
de se mettre en vedette, a-t-il iro-
nisé, comme si le parlement
n'avait pas d'autre tâche à me-

ner. D'autant plus, selon le mi-
nistre, que l'initiative de M.Fei-
genwinter n'aboutira pas plus
rapidement que le nouveau ré-
gime financier.

Et puis, il y a la perte de ren-
trées. 400 millions, c'est tout de
même beaucoup pour les fi-
nances fédérales, s'est opposée
la gauche, surtout qu 'il y aura la
révision de l'AVS et l'assurance-
maladie à payer. La compensa-
tion doit être trouvée dans le

même cadre. «Oui à une ré-
forme, mais pas de pareil cadeau
aux banques, sinon nous lance-
rons un référendum», a menacé
Helmut Hubacher.

VERS LA TVA?
Pour les radicaux et démo-
crates-chrétiens, le débat actuel
ne doit porter que sur l'urgence
du dossier. On discutera plus
tard des compensations. D'ail-
leurs, les finances de la Confédé-

ration ne s'annoncent pas trop
mal pour ces prochaines années.
Alors, passons à la TVA, sug-
gère le Saint-Gallois Franz
Jâgger.

Malgré l'opposition socialiste
et écologiste, une commission
parlementaire sera donc créée
pour préparer la modification
de loi. Mais dans le même
temps, aux Etats, on discutera
des propositions d'Otto Stich.

Y. P.

Le ton monte au Liban
M. Aoun: «Le plan de paix arabe est inacceptable»

La polémique s'est envenimée
mercredi au Liban entre le camp
chrétien et les alliés de Damas sur
les réformes politiques préconi-
sées par le triumvirat arabe, qui a
appelé les députés à en discuter
samedi en Arabie séoudite.
Mais les propos apparemment
inconciliables des protagonistes
n'ont pas empêché la poursuite
du processus de pacification sur
le terrain, sous l'égide de M.
Lakhdar Ibrahimi, l'émissaire
du triumvirat (Arabie séoudite,
Algérie, Maroc) chargé de ré-
soudre la crise libanaise.

Le général Michel Aoun, chef
du gouvernement de militaires
chrétiens, a jugé «inacceptable
en l'état» le projet de «docu-
ment d'entente nationale» qui
doit être soumis aux parlemen-
taires libanais le 30 septembre à
Taëf, dans l'ouest de l'Arabie
séoudite.

RECOURS AUX ARMES
Il a mis en garde les députés
contre toute «trahison», et n'a
pas exclu un nouveau recours
aux armes pour obtenir ce qu'il
considère comme l'objectif prio-
ritaire, avant toute réforme: la

programmation d'un retrait du
Liban des troupes de Damas.

Dans le même temps, le Front
National - coalition des partis
libanais pro-syriens - a prédit
une reprise des combats si le
camp chrétien refusait d'entéri-
ner en Arabie séoudite le prin-
cipe des réformes^

TORPILLER TAËF
De son côté, la presse pro-sy-
rienne a une nouvelle fois accusé
le général Aoun, ainsi que le pa-
triarche maronite Nasrallah
Sfeir, de chercher, en faisant
pression sur les députés, à «tor-
piller» la réunion de Taëf.\:

De son côté, le député Zaher
el Khatib, porte-parole du
Front National, a affirmé au
nom des alliés libanais de Da-
mas, essentiellement musul-
mans: «Soit la trêve actuelle dé-
bouche sur une réforme politi-
que, et à court terme sur l'aboli-
tion du système confessionnel,
soit les combats reprendront
avec une violence accrue».

Le système confessionnel en
vigueur au Liban répartit les
charges de l'Etat en fonction de
critères communautaires, réser-

vant ainsi la présidence de la Ré-
publique à un maronite.
Le quotidien français «Le Figa-
ro» publiait mercredi une inter-
view dans laquelle le président
égyptien affirme que les Syriens
«n'ont aucun droit sur le Li-
ban». Hosni Moubarak ajoute
que les troupes syriennes «doi-
vent partir» mais que cela vaut
aussi «pour toutes les autres
forces étrangères, les Israéliens,
les Iraniens...»

(ats, afp, reuter)

La «qrinta» sédunoîse
Les Valaisans qualifiés au finish

Les Sédunois (en blanc) ont terriblement souffert pour se
défaire des Grecs d'Heraklis Salonique (lire en page 18).
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Au nord du Brésil, les Indiens Yanomami luttent
pour leur survie et pour celle du milieu dans lequel
ils vivent. Epidémies et massacres, pollution des ri-
vières et dévastation de la forêt arrivent chez eux
en môme temps que des milliers de chercheurs
d'or, les «garimpeiros». Pierrette Birraux té-
moigne.
Les «garimpeiros» travaillent dans les rivières et y
jettent leur mercure. L'eau bue ensuite par les In-
diens les rend malades. (Photo P. Birraux)
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Brésil : les Yanomami
exterminés

Aujourd'hui: nébulosité chan-
geante et temps en partie enso-
leillé. Quelques averses sur les
crêtes du Jura.

Demain: variable. Périodes très
nuageuses avec précipitations.
Neige vers 1800 m. Même type
de temps pour le week-end.

Père tranquille du Proche-
Orient, le président égyptien
Moubarak a p r i s  son bâton de
pèlerin pour se rendre dans les
Mecques de l'Occident.

A l'Elysée, U rencontrera
Mitterrand. A Washington,
Bush.

L'ambition du voyageur est
de convaincre le président
f rançais et le président améri-
cain qu'il est le meilleur mé-
diateur p o s s i b l e  entre Israël et
l'OLP de Yasser Araf at et
que ses p r o p o s i t i o n s  sur les
élections dam les territoires
occupés sont les p l u s  sages.

Prudent à l'extrême, M.
Moubarak ne s'est pas engagé
dans son périple avant d'avoir
obtenu des appuis d'amis
arabes et occidentaux.

Même si son pays  a été ré-
intégré dans la Ligue arabe
après une longue quarantaine,
il n'a p a s  encore regagné suf -
f isamment de prest ige pour se
permettre de subir un échec
cinglant.

C'est cette situation p a r t i -
culière de l'homme f o r t  du
Caire qui peut inciter à un
certain optimisme, tandis
qu'on désespère alors qu'on
espère toujours un peu.

On sait que le p r e m i e r  mi-
nistre israélien, Yitzhak Sha-
mir a carrément mis les p i e d s
contre les projets de M. Mou-
barak.

Les accepter, pour lui, c'est
l'équivalent d'une «reddi-
tion».

Mais le langage du chef de
la droite israélienne a très peu
en commun avec celui de la di-
plomatie. Sa brutalité peut
très bien servir à masquer les
hésitations qu'il p e r ç o i t  dans
ses troupes et à entraver les
élans de l'opposition travail-
liste en direction du Caire.

En f a i t, M. Moubarak pa-
raît tout à f a i t  capable d'ame-
ner M. Mitterrand à partager
ses vues. D'autant plus que,
après ses tergiversations à
l'égard du Liban, la politique
étrangère f rançaise a f o r t  be-
soin d'une bonne couche de
peinture f raîche.

Reste M. George Bush. Le
moins qu'on puisse dire, c'est
que, jusqu'ici , ses idées sur le
Proche-Orient n'ont pas paru
d'une clarté f ulgurante.

Maïs le rapprochement en-
tre Washington et Moscou se
f ait si vite, ces derniers temps,
qu'on ne peut pas exclure que
l'URSS entre sérieusement
dans la partie qui se joue au
Proche-Orient.

Si Bush et Gorbatchev par-
venaient à des conclusions
communes sur ce point, la dé-
marche de M. Moubarak
pourrait être débarrassée de
beaucoup d'anicroches.

Willy  BRANDT

Le pèlerin
Moubarak
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Défi aux autorités yougoslaves
La Slovénie vote le droit à la sécession

Le Parlement de Slovénie (nord-
ouest) a choisi de défier ouverte-
ment les autorités fédérales you-
goslaves, selon les observateurs,
en adoptant mercredi soir à la
quasi-unanimité une série
d'amendements constitutionnels
renforçant l'autonomie de cette
république et consacrant notam-
ment son droit à «l'autodétermi-
nation jusqu'à la sécession».
La direction de l'Etat et du parti
communiste avait demandé à la
Slovénie d'ajourner le vote de
ces amendements, jugés «con-
traires à la Constitution fédéra-
le» et «menaçant l'intégrité du
pays». Le Parlement slovène a
rejeté tout compromis, en refu-
sant ce report - une «pression
politique inadmissible», selon
son président , M. Miran Potrc -
puis en adoptant les amende-
ments litigieux.

Les quelque 70 amendements
adoptés concernent non seule-

ment le renforcement de
l'autonomie de la Slovénie par
rapport à Belgrade, mais aussi le
développement du processus de
démocratisation politique et
économique en cours dans cette
république.

Ainsi, les groupes politiques
indépendants, désormais libres
d'agir en dehors de l'Alliance
socialiste (organisation de tu-
telle obligatoire en Yougoslavie)
pourront présenter leurs pro-
pres candidats aux élections et la
nouvelle Constitution ne men-
tionnera plus le «rôle dirigeant»
du parti communiste, deux élé-
ments qui distingueront la Slo-
vénie du reste du pays.

Le droit à la sécession appa-
raît comme un attribut formel
de l'autonomie accrue réclamée
par la Slovénie, les dirigeants de
cette république ayant affirmé à
plusieurs reprises qu'il n'était
pas question de quitter la fédé-

ration yougoslave. En revanche,
la plus grande liberté économi-
que prévue par la nouvelle
Constitution constitue un élé-
ment beaucoup plus concret , de
même que le droit désormais ré-
servé au seul Parlement slovène
de décréter l'état d'urgence dans
la république et d'utiliser les
forces armées en temps de paix.
Une prérogative jusq u'alors ré-
servée aux instances fédérales.

Le bras de fer engagé avec les
autorités fédérales et la républi-
que de Serbie, princi pal partisan
d'un renforcement du pouvoir
central et adversaire des thèses
Slovènes, ne devrait pas s'arrêter
là, estime-t-on à Belgrade. Des
mesures pourraient être deman-
dées contre le Parlement slo-
.vène, qui n'a pas tenu compte de
l'avis du Parlement fédéral, et la
direction du PC slovène, qui a
ignoré les décisions prises mer-
credi par le plénum extraordi-

naire du comité central du PC
Yougoslave.

MENACE
D'UNE INTERVENTION

MILITAIRE
Belgrade pourrait demander
une épuration du parti slovène,
en s'en prenant notamment à
son leader , M. Milan Kucan.
Une opération difficile à réaliser
en raison du soutien dont dis-
pose actuellement la direction
slovène. y compris au sein de
l'opposition locale, selon les ob-
servateurs.

Reste la menace d'une inter-
vention militaire , évoquée au
cours du plénum , mais envisa-
gée avec scepticisme par les di-
plomates occidentaux à Bel-
grade. M. Kucan avait mis en
garde mardi soir contre toute
tentative de régler la crise ac-
tuelle par une intervention de
l'armée, comme cela avait été le

cas six mois plus tôt dans la pro-
vince autonome du Kosovo
(sud).

En fin de journée, la tension
est montée d'un cran après l'an-
nonce des vives critiques portées
contre Ljubljana par l'organisa-
tion du parti de la 5e région mili-
taire, qui comprend la Slovénie
et les appels au renversement de
la direction slovène lancés au
Monténégro au cours d'une ma-
nifestation de 5000 ouvriers
«hostiles à l'adoption des amen-
dements», selon la télévision de
Belgrade.

La reprise cn main du Koso-
vo par la direction serbe, qui a
abouti à l'instauration de l'état
d'urgence et une intervention
militaire , avait commencé, elle
aussi , par une campagne de ma-
nifestations hostiles aux diri-
geants du Kosovo, orchestrée
par la Serbie, relèvent les obser-
vateurs , (ats , afp)

AVION. - Au moins dix per-
sonnes ont été tuées dans l'ac-
cident ci'un bimoteur qui s'est
écrasé à l'aéroport de Grand
Canyon, dans l'Arizona
(USA).

PENTAGONE. - Sous le
titre «Puissance militaire sovié-
tique - Perspectives de chan-
gement», le Pentagone a pu-
blié un rapport qui abandonne
la rhétorique de confrontation
en vigueur depuis 1981.

HEUCO. - Vingt-six per-
sonnes, dont des femmes, des
enfants et peut-être une équi-
pe de télévision ouest-alle-
mande, sont mortes au nord de
Kaboul dans l'accident d'un
hélicoptère Ml-8 du gouverne-
ment afghan.

URSS. - Une commission
parlementaire soviétique a pro-
posé une nouvelle loi sur la
presse garantissant une liberté
d'expression presque totale, la
levée de la censure et donnant
à toutes les organisations la
possibilité de créer des jour-
naux.

POLOGNE. - La Pologne
demande aux gouvernements
occidentaux une aide finan-
cière d'environ 1,5 milliard de
dollars.

TCHAD. - Plusieurs jour-
naux ont fait état de la pré-
sence, à bord du DC10 fran-
çais d'UTA, d'un intermédiaire
qui serait impliqué dans un tra-
fic d'armes dans lequel le mi-
nistre tchadien, également tué
dans l'attentat, aurait joué un
rôle.

PEUGEOT. - Le conflit
chez Peugeot à Mulhouse et
Sochaux menaçait de sombrer
dans le pourrissement La pu-
blication du salaire de Jacques
Calvet, par «Le Canard Enchaî-
né», a redonné de l'énergie aux
grévistes, et ce alors que Roger
Fauroux, ministre de l'Indus-
trie, lançait un appel à l'ouver-
ture des négociations.
MUTINS. - Quelque 200
détenus de la prison de Dra-
guignan (Var) se sont rendus
maîtres d'un des pavillons hier
soir et à Lyon, après avoir dé-
vasté des locaux.

FUITE. - La plus spectacu-
laire fuite de gaz qui se soit ja-
mais produite sur une aire de
stockage souterraine en
France s'est finalement arrêtée
hier. Mais pendant plus de 50
heures, quelque sept millions
de mètres-cubes de gaz natu-
rel - environ trois millions de ff
- se sont volatilisés dans l'at-
mosphère.
ESTOMAC. - Une équipe
de chercheurs britanniques a
mis au point une machine à
coudre miniature télécomman-
dée qui permet de suturer la
paroi de l'estomac «de l'inté-
rieur», rendant inutiles une
intervention chirurgicale clas-
sique et une anesthésie géné-
rale notamment pour les per-
sonnes atteintes d'ulcères.
SONY. - La Société japo-
naise Sony Corp a annoncé
son intention d'acquérir l'im-
portante firme cinématogra-
phique américaine Columbia
Pictures Entertainment Inc.
dans le cadre d'une offre publi-
que d'achat de 27 dollars l'ac-
tion, soit un montant total de
3,4 milliards de dollars.
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Réconciliation royale
Visite en Espagne de Hassan II

L'accolade d'une ère nouvelle entre les rois Hassan II et
Juan Carlos. (Bélino AP)

Le roi Hassan II et le président
du gouvernement espagnol, Fe-
lipe Gonzalez, feront au moins
une fois par an, à partir de 1990,
le point des relations entre leurs
pays, selon un communiqué com-
mun publié mercredi à l'issue de
la première visite d'Etat du sou-
verain marocain en Espagne.
Abdelatif Filali, ministre maro-
cain des Affaires étrangères,
évoquant la signature d'une sé-
rie d'accords bilatéraux, a parlé
de «journée historique». Luis
Yanez, secrétaire d'Etat espa-
gnol pour la coopération inter-
nationale, a pour sa part qualifié
Hassan II de «champion du rap-
prochement».

La visite du roi, qui a duré
trois jours, avait été retardée en
raison d'une méfiance tradition-
nelle entre les deux pays et de
différends à propos des droits de
pêche, des enclaves espagnoles
de Melilla et Ceuta, sur la côte
marocaine, et du sort du Sahara
occidental, ancienne colonie es-
pagnole annexée par le Maroc.

SAHARA OCCIDENTAL
A ce propos, le Front Polisario,
en lutte contre Rabat au Sahara
occidental, affirme dans un
communiqué remis mercredi à
Reuter: «Le roi du Maroc a
inauguré sa tournée en Europe
par des déclarations tapageuses
et d'une brutalité révoltante qui
ne laissent désormais subsister
aucun doute sur le rôle de mes-
sager de guerre qu 'il compte as-
sumer au Maghreb».

Le Polisari o fait notamment
référence au refus de Hassan II
de négocier directement avec lui
les «modalités d'application du
plan de paix des Nations Unies»

pour le Sahara occidental. Il de-
mande au président français
François Mitterrand d'interve-
nir auprès du roi pour qu 'il ac-
cepte des négociations directes.

Le désir du Maroc et de l'Es-
pagne de ne pas laisser leurs dif-
férends passes et présents nuire
à leurs relations a été sensible
tout au long de la visite de Has-
san II, qui s'est abstenu d'évo-
quer ses revendications sur Me-
lilla et Ceuta.

Les dirigeants espagnols ont ,
pour leur part, minimisé les re-
tards répétés du roi qui ont per-
turbé le programme officiel de
sa visite et suscité la colère de la
presse espagnole.

PROJET DE PONT
Les deux pays n'en sont pas
moins convenus de former un
comité mixte pour étudier la
possibilité de construire un pont
ou un tunnel entre l'Europe et
l'Afrique du nord, à travers les
15 kilomètres du détroit de Gi-
braltar - un projet cher à Has-
san II.

Les travaux de construction
de cet ouvrage de plusieurs mil-
liards de dollars pourraient dé-
buter d'ici la fin du siècle. Ils se-
raient financés par des fonds
privés et publics espagnols, ma-
rocains, et d'autres pays d'Afri-
que et d'Europe, a déclaré le mi-
nistre marocain des travaux pu-
blics, Bensalem Smili.

Un des accords signés prévoit
une coopération militaire sur
cinq ans entre les deux pays,
dans le domaine de la recherche
et de la production de systèmes
d'armes. Le Maroc est un im-
portant client de l'industrie mili-
taire espagnole, (ats, reuter)

Guerre de la drogue: premier bilan
Voyage du président Barco aux Etats-Unis

Le président colombien Virgilio
Barco s'est rendu hier aux Etats-
Unis pour une visite officielle de
trois jours, auréolé d'un nouveau
prestige international depuis le
déclenchement de la guerre
contre les trafiquants de drogue.
Le voyage du président colom-
bien aux Etats-Unis devrait per-
mettre à M. Barco de présenter
un premier bilan des mesures
adoptées par son gouvernement
depuis le début de cette offen-
sive il y a un mois.

Le président colombien s'en-
tretiendra jeudi avec le «tzar» de
la drogue William Bennet et le
secrétaire d'Etat James Baker
avant de rencontrer en fin de
journée le président George
Bush. Vendredi M. Barco se
rendra à New York où il doit
prononcer devant l'Assemblée
générale des Nations Unies un
discours attendu sur la lutte
contre le trafic de drogue.

Outre les mesures d'aide ap-
portées par les Etats-Unis à la
lutte anti-drogue en Colombie,
le président Barco devrait égale-
ment aborder avec son homolo-
gue américain les problèmes po-
sés à l'économie colombienne
par la rupture du pacte du café,
dont les pertes se chiffreraient
pour cette année à 200 millions
de dollars.

DÉTERMINATION
Mardi soir, dans une allocution
télévisée, le président colombien
a indiqué qu'il insisterait auprès
des Nations Unies sur la nécessi-

té d'une coopération internatio-
nale pour mener à bien la lutte
contre la drogue. «U est fonda-
mental, a-t-il déclaré, que cha-
que pays adopte les mesures es-
sentielles pour réduire la
consommation de la drogue,
pour empêcher le «lavage» des
dollars et contrôler le trafic
d'armes et les produits néces-
saires pour fabriquer la co-
caïne».

Le président Barco a égale-
ment estimé que la Colombie a
cessé «d'être vue comme un pays
de trafiquants de drogue» et a
annoncé son intention d'expli-
quer «au monde entier les
grands sacrifices et les efforts du;
peuple colombien». «Peu à peu,"
a ajouté le président, le cercle se
referme sur les gros bonnets de
la drogue».

RÉSULTATS
Le chef de l'Etat a donné par ail-
leurs les résultats de l'offensive
menée par son gouvernement
contre les trafiquants: 1056 im-
meubles investis, 2147 proprié-
tés privées occupées, plus de
10.800 personnes interpellées
dont 535 ont été emprisonnées
pour leurs liens directs avec des
organisations de trafiquants.
Certaines des personnes incarcé-
rées pourraient être extradées, a-
t-il précisé.

Le président Barco devra tou-
tefois affronter de nouvelles dif-
ficultés politiques à son retour
samedi.

Selon certaines informations,

un nouveau remaniement minis-
tériel, qui aurait dû avoir lieu au
moment de la démission du mi-
nistre de la justice Monica de
Greiff la semaine dernière a été
«gelé» pour des raisons de ca-
lendrier jusqu'au retour des
Etats-Unis de M. Barco.

ACCORD
AVEC LE M-19

Par ailleurs, au terme de six
mois de négociations, le gouver-
nement colombien et le M-19, le
plus connu des mouvements de
guérilla du pays, ont signé un
(accord de paix.

En revanche, il n'y aura ni
trêve ni pardon pour les trafi-
quants de drogue, a souligné le
président Barco, avant de partir

. pour les Etats-Unis.
Dans une allocution pronon-

cée mardi soir à la radio et à la
télévision, le chef de l'Etat co-
lombien a demandé au Parle-
ment d'accorder l'impunité et le
pardon aux membres du Mou-
vement du 19 avril (M-19, fondé
en 1970, comptant environ 2000
membres) qui devront en retour
déposer les armes avant une
date-limite qu'il reviendra aux
parlementaires de fixer.

Le congrès, qui doit ratifier
l'accord, ne devrait pas se pro-
noncer avant décembre pro-
chain.

L'accord prévoit notamment
que les rebelles seront autorisés
à former un parti politique légal.

(ap)

La roue
au Millon

«Maintenant il va f a l l o i r  gé-
rer!»
Cette réf lexion un brin dés-
abusée d'André Rossinot, dé-
puté-maire de Nancy, est ré-
vélatrice de l'embarras dans
lequel se trouve l'UDF, après
l 'élection de Charles blillon
au poste de président du
groupe à l'Assemblée natio-
nale.

Les pronostics donnaient,
vu son rang de leader de la f a-
mille la plus importante au
sein de l'UDF, François Léo-
tard f avori. Mais, l'élection
s'est f aite, pour les deux p r e -
miers tours, à la majorité ab-
solue et à bulletins secrets.
Or, dans ce type de scrutin,
toutes les surprises sont possi-
bles voire imaginables. Car
les arrière-pensées, les ran-
coeurs, les inimitiés, les règle-
ments de compte peuvent ainsi
s'en donner à coeur j o i e .

Ainsi, lâché p a r  une partie
de ses amis, François Léotard
a essuyé un nouvel échec. Une
sacrée baff e même.

Dans le clan du vainqueur,
i part quelques sourires en
coin du gerne, «nous vous
l'avions bien dit...», aucun
triomphalisme. Après les
grandes manoeuvres qui ont
caractérisé la campagne,
c'était bien la seule attitude à
adopter. D'autant que l'ambi-
tion p remière  du nouveau pré -
sident est de maintenir l'unité
de 1 UDF dans un climat
«d'amitié et de travail», et de
placer l'opposition, trop
«muette» à son goût, en p o s i -
tion d'assumer l'alternance.

D s'est même dit convaincu
que François Léotard, «grand
patron d'une f ormation p o l i t i -
que et chef de File tout à f a i t
exceptionnel», apportera sa
contribution active à ce p r o -
jet: «nous aurons grand be-
soin de son talent pour rajeu-
nir et dynamiser notre f orma-
tion» a-t-il déclaré.

. Dans cette lutte sournoise
qui oppose les divers courants
de l'opposition, certains aff ir-
ment qu'il s'agit en f a i t  d'une
victoire de Valéry Giscard
d'Estaing, qui aurait tout f ait
pour empêcher l'ancien «sé-
minariste et pape de la cultu-
re» de conf orter sa position en
prenant le contrôle du groupe.

Mais ceux qui pensent de la
sorte oublient que Charles
Millon posera, lui aussi, des
problèmes à Giscard. En tant
que rénovateur, n'est-il p a s
opposé à tous les conserva-:
Usines dont l'ancien président
de la République serait en
quelque sorte la f i g u r e  de
proue?

Comme on le voit, la p a r t i e
s'annonce aussi intéressante
que passionnée. Demandez-le
à Mitterrand qui, en ce mo-
ment, doit bien s'amuser à
compter les points!

Nicolas BRINGOLF

Le président irakien Saddam
Hussein a décidé mercredi de
démobiliser cinq divisions de
l'armée de terre, en application
de décisions prises par Bagdad à
la suite de l'instauration du ces-
sez-le-feu avec l'Iran le 20 août
1988, a-t-on annoncé de source
officielle irakienne.

Cette décision a été prise au
cours d'une réunion du com-
mandement général des forces
armées irakiennes, présidée par
le chef de l'Etat irakien. L'Irak
avait décidé ces derniers mois de
démobiliser le premier corps
d'armée «spécial» qui opérait
sous les ordres directs du prési-
dent. Ce corps d'armée n'inter-
venait sur le front que lorsque la
situation militaire devenait défa-
vorable à Bagdad.

(ats, afp).

L'Irak
démobilise
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Sur le front de la spéculation
Etats: Arnold Koller réussit à faire adopter

l'entrée en matière sur les trois arrêtés fonciers
Grâce à la cohésion du groupe
démocrate-chrétien, le conseiller
fédéral Arnold Koller a réussi
mercredi devant le Conseil des
Etats à faire adopter l'entrée en
matière sur les trois arrêtés fédé-
raux urgents contre la spécula-
tion. La Chambre haute devra
encore débattre aujourd 'hui de la
conformité des textes à la Consti-
tution et des détails.
Les mesures du gouvernement
en matière de politique foncière,
modifiées par le Conseil natio-
nal, ne font que s'attaquer aux
symptômes du mal; une solu-
tion à la montée vertigineuse des
prix du sol ne viendra que du
deuxième train de mesures qui
devra s'attaquer aux véritables
causes, ont dit tous les orateurs.
Des arrêtés urgents, le Conseil
des Etats attend d'abord un

choc psychologique, mais aussi
un frein à la demande.

I! faut rétablir le bon fonc-
tionnement du marché, ont de-
mandé les orateurs bourgeois.

C'est la rigidité du système
administratif, dû à trop de pro-
cédures tatillonnes, qui raréfie la
construction de logements, se-
lon André Gautier (lib/GE).
«La Confédération raréfie le sol.
Il y aura bientôt plus de place
pour les poules et les vaches que
pour les humains», a ironisé Ro-
bert Ducret (prd/GE).

La commission du Conseil
des Etats s'opposait à l'entrée en
matière sur le troisième arrêté
qui limite les placements immo-
biliers des caisses de pension.
Cela va freiner la production de
logements, selon Otto Schoch
(prd/AR).

Opération punitive contre les
caisses de pension, selon Yvette
Jaggi (PS/VD), mais on choisit
mai la cible, car les investisseurs
institutionnels ne revendent pas
leurs immeubles et ne partici-
pent donc pas à l'escalade géné-
rale. Ce sont de bons proprié-
taires qui évitent au locataire la
menace de la vente forcée. Les
caisses ont un rôle social non né-
gligeable, selon Robert Ducret.

Les caisses de pension partici-
pent aussi à la hausse des prix, a
par contre soutenu Anton Cot-
tier (pdc/FR).

Seul Arthur Hansenberger
(prd/BE) a combattu l'arrêté
exigeant un minimum de fonds
propres pour une acquisition,
exigence impossible à contrôler
à son avis. Les mesures urgentes
doivent permettre à la Confédé-

ration de mettre en place un
programme de révision législa-
tive qui prendra au moins six
ans et touchera la loi sur l'amé-
nagement du territoire, a répon-
du Arnold Koller. Il n'y aurait
sinon d'autre choix que le lais-
ser-aller ou le contrôle des prix.

Adoptée tacitement pour le
premier arrêté, l'entrée en ma-
tière a été acquise par 32 voix
contre sept pour l'arrêté tou-
chant aux fonds propres et par
23 voix contre 17 pour l'arrêté
sur les investisseurs institution-
nels.

Ce matin, le Conseil des Etats
entrera dans la discussion de dé-
tail , notamment pour le délai
d'interdiction de revente des ter-
rains et la publication des opéra-
tions, (ap)

SATYRE. - L'homme qui
avait violé une fillette de 12
ans à Weil am Rhein (RFA), a
été arrêté. Il s'agit d'un Suisse
de 24 ans domicilié à Bâle. Il a
fait des aveux complets. La
description donnée par la vic-
time du viol a permis l'arresta-
tion de l'individu. L'homme
l'avait menacée d'un couteau
avant de l'emmener sur un ter-
rain vague pour commettre
son acte.

FLEURS. - L'Union des
producteurs d'hortensias et
d'azalées de Suisse estiment
que leurs exploitations appar-
tiennent à la zone agricole et
non à la zone industrielle.
Dans la perspective de la pro-
chaine révision de la loi fédé-

rale sur l'aménagement du ter-
ritoire, ils se sont adressés aux
parlementaires, en décorant à
Berne la place du Palais fédéral
de mille bruyères.

LAUSANNE. - Deux ap-
parentements de partis ont été
conclus dans les délais légaux
en vue de l'élection du Conseil
communal (législatif) de Lau-
sanne, le 29 octobre. Ils unis-
sent d'une part les listes radi-
cale et libérale, d'autre part les
listes socialiste et communiste
(pop). Les six autres partis ins-
crits iront au combat isolé-
ment.

SUICIDE. - Un homme de
50 ans qui se trouvait en dé-
tention préventive pour le

meurtre de sa femme s'est don-
né la mort à la prison de district
de Trachselwald (BE). L'hom-
me avait tué sa femme d'un
coup de feu il y a deux mois, à
Eriswil (BE). Il s'était ensuite
rendu à la police.
ARGENTINS. Un groupe
de descendants de Valaisans
qui avaient émigré en Argen-
tine au siècle dernier sont reve-
nus cette semaine dans leur
canton d'origine. Ces «cousins
d'Amérique» parlant espagnol,
n'ont jamais vu le Valais mais
ont pour patronymes Fellay,
Locher, Bonvin, Donnet ou
Gaillard. Le groupe visite ac-
tuellement le canton, s'en-
fonce dans le Valais profond,
fouille les archives et multiplie
les contacts.

ÉTINCELLE. - Une. étin-
celle au cours de travaux de
soudure est la cause de l'in-
cendie qui s'est déclaré dans
un magasin de musique du
centre-ville de Bâle. Le minis-
tère public de Bâle-Ville a indi-
qué que le montant des dégâts
matériels s'élevait à environ 1
million de francs.

ACCIDENT. - Jakob Dùr-
ler, 42 ans, d'Einsiedeln, s'est
tué au volant de sa voiture. Il a
traversé la route à un croise-
ment pour se retrouver sur la
voie dé gauche. Il a heurté de
plein fouet un poteau de signa-
lisation routière.

OBUS. - Un obus de char
d'assaut a traversé le toit d'une

maison à Thierachern (BE).
Personne n'a été blessé. Cet
accident a été provoqué par la
maladresse d'une recrue.

FOBB. - Le Syndicat du bâ-
timent et du bois (FOBB) a an-
noncé qu'il a déposé plainte
contre la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE). Nombre de
ces derniers n'auraient pas res-
pecté les augmentations de sa-
laires conventionnelles.

RUSHDIE. - Plus de 9000
exemplaires des «Versets sata-
niques» se sont déjà vendus en
Suisse romande. Le livre de
Salman Rushdie a connu un
succès à la mesure de la polé-
mique qui a suivi la condamna-

tion à mort du romancier, lan-
cée par l'ayatollah Khomeiny le
14 février 1989. La version ita-
lienne s'est surtout vendue au
moment de sa sortie et l'alle-
mande devrait sortir ces pro-
chaines semaines.

TRAGIQUE. - Urie fillette
de trois ans a été tuée dans un
accident survenu à Oppens,
dans le nord vaudois. L'enfant,
qui avait pris place sur le pare-
boue d'un tracteur conduit par
son père, est tombée sur la
chaussée et a été écrasée par la
remorque du véhicule agricole.

CHASSEURS. - Le nom
bre des chasseurs a diminué,
en Suisse, de 34.030 en 1987
à 31.662 en 1988.

-m> LA SUISSE EN BREF

Esquisse d'un bircher muesli culturel
700e de la Confédération;

une gerbe d'idées
«Un chemin des utopies» dessi-
né à Sierre (VS), une «parade»
de la danse à Avenches (VD), un
grand spectacle folklorique à
Fribourg, des créations musi-
cales à Genève, des expositions
de peintures dans le canton de
Neuchâtel et de sculptures à
Bienne, un «Spectacle des arts»
à Lausanne... L'esquisse de la
«Fête des quatre cultures»,
contribution de la Romandie au
700e anniversaire de la Confédé-

ration , a été présentée mercredi
à Lausanne par Marco Solari,
délégué du Conseil fédéral pour
l'organisation de ces festivités.

Tournant autour du thème de
l'utopie, les 35 idées en gestation
sont diverses et parfois origi-
nales, mais cette avalanche
d'événements a encore l'aspect
d'un bircher muesli culturel. On
y trouve des expositions théma-
tiques, des spectacles grand pu-
blic, des symposiums et des

créations de prestige. «Nous en
sommes encore au stade des in-
tentions», a précisé Marco Sola-
ri.

TRILOGIE
DÉCENTRALISÉE

La commémoration , du 700e
aura la vforme d'une trilogie:
«Fête de la Confédération» en
Suisse alémanique et particuliè-
rement dans les cantons primi-
tifs, «Fête de la solidarité» en

Suisse rhétoromanche et ita-
lienne, «Fête des quatre cultu-
res» en Romandie.

Moins de deux ans avant le
coup d'envoi de ce feu d'artifice,
la mobilisation ne fait que com-
mencer en Romandie. Certains
projets paraissent déjà relative-
ment aboutis, comme celui du
Festival de la bande dessinée de
Sierre qui va convier des dessi-
nateurs à plancher sur le thème
des libertés, (ap)

La tente de 200 demandeurs
d'asile désinfectée

Requérants d'asile devant la tente qui les abritait.
(Bélino AP)

Un réfugié du centre d'accueil
pour demandeurs d'asile de
Kreuzlingen dans le canton de
Thurgovie a contracté le typhus.

L'état du malade hospitalisé
depuis le 14 septembre s'est
amélioré, selon le Délégué aux
réfugiés (DAR). Il est atteint
d'une espèce de typhus bénigne,

il n'y aurait donc pas de risque
de contagion pour la population
de Kreuzlingen.

Une tente dé cirque abrite ac-
tuellement plus de 200 des quel-
que 330 demandeurs d'asile rési-
dant habituellement neuf à dix
au centre de Kreuzlingen.

(ats)

Typhus à Kreuzlingen

Bon arrangement
Le match Trembley - Hebdo

Les efforts de conciliation entre
le magazine romand «L'Hebdo»
et le juge genevois Jean-Pierre
Trembley ont abouti après un
conflit de plus de deux ans.
«L'Hebdo» a admis certaines er-
reurs et présenté des excuses. De
son côté, le juge a estimé que les
journalistes avaient le droit de
critiquer l'action des magistrats
et par là de soulever de réels pro-
blèmes.
La procédure actuellement en-
gagée devant la Chambre pénale
de Genève va soit être classée,
soit mener à une révision de la
condamnation des trois journa-
listes.

La négociation avait pour but

d'arrêter une interminable
course-poursuite devant les tri-
bunaux genevois.

Cette affaire a commencé
lorsque le magazine a critiqué
l'attitude du juge lors de la red-
dition à Genève de Licio Gelli,
chef de la Loge P2.

Suite à une plainte en diffa-
mation déposée par Jean-Pierre
Trembley, le rédacteur en chef
de «L'Hebdo» et deux jouma-
lites ont été condamnés à un
mois d'emprisonnement avec
sursis, des amendes de 10.000 et
5.000 francs ainsi qu'aux frais
d'une publication intégrale du
jugement dans 12 journaux
suisses, (ap)

Un hoquet de la TV alémanique ?
Accusations contre le Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés
Jean-Pierre Hocké, Haut-Com-
missaire des Nations Unies pour
les réfugiés, a réfuté mercredi
«totalement et formellement» les
accusations portées contre lui par
la Télévision alémanique dans
l'émission «Rundschau» diffusée
la veille au soir. Accusé notam-
ment d'utiliser des fonds du HCR
pour satisfaire ses goûts de luxe
quand il voyage, Jean-Pierre
Hocké a déclaré devant des jour-
nalistes que l'argent destiné aux
réfugiés n'avait jamais été utilisé
à d'autres fins.

Les fonds du HCR sont utilisés
selon des critères très précis et
les comptes vérifiés chaque an-
née par des personnes exté-
rieures aux Nations Unies, a
souligné le Haut-Commissaire.
Il a par ailleurs ouvert une en-
quête interne car des documents
administratifs du HCR «qui ne
doivent pas sortir de la maison»
ont été produits dans l'émission
«Rundschau».

Selon le magazine de la TV
alémanique, Jean-Pierre Hocké

a disposé, ces trois dernières an-
nées, de quelque 300.000 dollars
prélevés sur un fonds du HCR,
notamment pour satisfaire ses
goûts de luxe quand il voyage.
Ce fonds classé sous la rubrique
«Educational Account» est ali-
menté par des contributions de
la Suède et du Danemark. Tou-
jours selon «Rundschau», Jean-
Pierre Hocké voyage souvent en
première classe dans les avions,

"bien que cela ait été expressé-
ment interdit par l'Assemblée
générale de l'ONU en 1987. Il
commande un billet en classe af-
faires par le biais du HCR. Puis,
avant le départ, il prend un billet
de lre et paie la différence de sa
poche. Ensuite, il se fait rem-
bourser ladite différence par le
fonds du HCR «Educational
Account». Il a aussi payé le
voyage de son épouse au festival
de Salzbourg avec l'argent du
HCR.

Le chef de la mission danoise
auprès de l'ONU à Genève,
Mogens Isaksen, a confirmé
mercredi à AP que la mission

danoise avait reçu d'un expédi-
teur anonyme les documents
produits à «Rundschau». Il les a
transmis à Copenhague.
COPENHAGUE DEMANDE

DES EXPLICATIONS
Le ministre danois des affaires
étrangères, Uffe Ellemann-Jen-
sen a envoyé lundi soir un câble
au HCR demandant à Jean-
Pierre Hocké de prendre posi-
tion sur les reproches qui lui
sont adressés.

A propos du fonds «Educa-
tional Account», Jean-Pierre

, Hocké a souligné qu'il existait
depuis de nombreuses années. 112;
a pour but soit de lanœr de"ncftiW
velles activités, soit 'de répondre
à des besoins inattendus. Il est
utilisé selon des règles très pré-
cises.

A propos des voyages en pre-
mière classe, le Haut-Commis-
saire a dit que la première classe
n'était «pas un confort» lors-
qu 'il faut, après un vol intercon-
tinental de 14 heures, commen-
cer immédiatement le travail. Il

a ajoute que tous les voyages
faits par lui-même ou avec son
épouse l'avaient été selon des rè-
gles mises en vigueur par les Na-
tions Unies.

Concernant l'émission «Rund-
schau», il a dit avoir été «piégé»
car rien dans la préparation de
l'émission ne permettait de pen-
ser qu'il y avait dans l'esprit du
journaliste d'autres intentions
que celles de revenir sur le pour-
quoi des difficultés financières
du HCR.

Jean-Pierre Hocké a mis en
parallèle les attaques portées
contre lui avec le fait que le Co-
mité exécutif du HCR allait se
réunir la semaine prochaine. «A
la'"veille de chaque réunion, les
attaques deviennent plus per-
sonnelles, plus pernicieuses et
moins dignes».

L'année passée, avant la ré-
élection de Jean-Pierre Hocké à
la tête du HCR, un rapport
interne de l'ONU, qui était par-
venu à la presse, critiquait déjà
la mauvaise gestion du Haut-
Commissaire, (ap)

La valse des cédules
Mouvement record

dans le canton de Neuchâtel
Au chapitre de la lutte contre la
spéculation foncière, les futures
mesures concoctées sous la
Coupole fédérale ont déjà pro-
voqué un large mouvement de
sauvegarde de la part des mi-
lieux concernés.

Spectaculaire et exemplaire
s'il en est, la situation du canton
de Neuchâtel où l'on a officiel-
lement enregistré des mouve-
ments en capital pour 560,4
millions de francs entre le 21
août et le 21 septembre de ce
mois, soit une augmentation du
mouvement du nombre de cé-
dules hypothécaires de 25,
84%!

Armand Gougler, inspecteur
cantonal neuchâtelois, nous a
confirmé hier cette accélération
soudaine en prévision des nou-
veaux arrêtés fédéraux en ma-
tière de transactions immobi-
lières qui devraient entrer en vi-

gueur, mesures d'urgence obli-
gent, le 1er janvier prochain.

Pratiquement, ces transac-¦ tions permettent de se procurer
des fonds propres afin de satis-
faire à l'arrêté B de la loi obli-
geant les futurs propriétaires de
disposer de 20 % de fonds pro-
pres, respectivement de 10 %
pour un usage privé, du bien im-
mobilier convoité. A relever
aussi que le canton de Neuchâ-
tel a reçu 91 dossiers concer-
nant les mesures s'appliquant à
la vente d'appartement loués
depuis le 1er juillet, statuant sur
56 dossiers jusqu'à ce jour.

Ce phénomène prévisible
avait du reste incité les socia-
listes à demander aux Cham-
bres l'entrée en vigueur de ces
mesures avec effet rétroactif au
15 août. Ils n'avaient pas été
suivis dans cette voie.

M.S.
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De la Californie à l'Arc jurassien
Severin Montres inaugure son nouveau siège mondial
Si un jour on se décide à
élever des statues aux
stars de l'horlogerie, il fau-
dra réserver un bout de
marbre à Severin Wunder-
mann. Car la réussite de ce
Belge, fabricant des mon-
tres Gucci. est digne des
grands noms. En atten-
dant, il inaugurait hier son
nouveau siège de Longeau
qui va coordonner l'activi-
té des 250 employés à tra-
vers le monde.
Il doit être écrit quelque part
que le succès dans l'horlogerie
passe d'abord par un séjour
aux Etats-Unis! Pour M. Wun-
dermann, ce sont des études
commerciales qui l'attireront
outre-Atlantique. Revenu en
Belgique, il s'y découvre une
passion pour l'horlogerie et re-
part pour les USA pour le
compte d'une maison horlo-
gère française.

En 1972, à la suite d'un télé-
phone inattendu, Severin
Wundermann fait la connais-
sance d'AIdo Gucci. C'est le
début d'une collaboration qui

verra la vente de millions de
montres dans le monde entier.

GRANDES AMBITIONS
Distribuées en Europe, en Ex-
trême-Orient, en Amérique du
Sud et du Nord, les montres
Gucci sont disponibles dans
plus de 2500 points de vente.
En 1988, le chiffre d'affaires de
détail a ainsi dépassé 383 mil-
lions de francs.

«Nous nous attendons à une
croissance de plus de 40%
pour 1989, soit environ 470
millions de frs. Et comme nous
aimons nous fixer des objectifs
ambitieux, toujours atteints du
reste, nous plaçons la barre à
850 millions de frs pour 1994»,
a déclaré hier le fondateur.

GROS
INVESTISSEMENTS

Le siège mondial de Severin
Montres se trouvait jusqu'à
présent aux Etats-Unis, en Ca-
lifornie. C'est essentiellement
pour se rapprocher des quel-
que 1000 personnes em-
ployées en sous-traitance, que
le groupe s'est installé au pied

Severin Wundermann n'a pas seulement transféré la production dans sa nouvelle usine de
Longeau. U en a aussi fait le siège mondial de son groupe.

de l'Arc jurassien, région hor-
logère par excellence.

Le nouveau siège de Lon-
geau regroupe 80 personnes,
et il en comptera vraisembla-
blement 100 à la fin de l'année.

Huit millions ont été investis
dans le bâtiment et six autres le
seront l'an prochain, pour as-
surer une production qui aura
dépassé 1.300.000 pièces en
1989.

Les autorités locales, canto-
nales ainsi que les partenaires
et amis du groupe Severin
étaient réunis hier pour la
coupe du traditionnel ruban et
pour une visite. J.Ho.

Très faible
Bourse

de Genève
L humiliation d une baisse in-
justifiée de 2 % de l'indice de-
vait finalement déclencher un
processus de reprise, notam-
ment sur les grandes valeurs
laissant cependant des traces
bien visibles sur les cotations.
Un détour par la Soffex nous
donnera de précieuses indica-
tions qui tendent à prouver
que cette brutale correction
n'est qu'un accident de par-
cours.

Mardi, il y avait plus de puts
traités que de calls. Cette situa-
tion indique en général un re-
tournement de tendance. Mer-
credi, les faits devaient s'affir-
mer dans la proportion de 2
(calls) pour 1 (put). Sauf acci-
dent à Wall Street, la reprise
devrait déjà se confirmer jeudi,
alors que des positions pour-
raient plus franchement se re-
constituer au quatrième trimes-
tre.

Pourtant, on accepte mal en
Suisse une baisse de cet ordre.
On en oublie le potentiel de
certains titres. On peut donc
saluer la hausse de la Swissair
(1345 +15), classée meilleure
compagnie aérienne mondiale
devant Singapore Airlines,
celle de Motor Columbus
(1530 +20) qui joue bien son
rôle de valeur défensive, d'Alu-
suisse (1450) qui fait preuve
d'une résistance remarquable
ou celle de Bobst (4065 +25)
qui progresse sur la crête de
ses cotations.

Il serait aussi injuste de ne
pas mentionner les avances
des bons Mikron (360 +15),
Rig (320 +11), Buehrle (353
+3), de la banque Leu (3275
+30), des nominatives Holder-
bank (990 +20) et Hero n100
(1950 +25) ou de la Cie finan-
cière Richemont (6870 +70).
Cest malgré tout bien peu
pour nous faire oublier les
baisses de l'UBS (3790 -70),
de la SBS (352 -8), du CS
Holding (2650 -20), de Ciba
porteur (4170 -80) et bon
(3060 -40), Fischer (1890
-35), Nestlé porteur (8620
-160), action Roche (7800
-150), du bon Sandoz (2160
-60), du bon Réassurances
(1950 -40), Winterthur (756
-6), Zurich (2110 -30), Ja-
cobs (6850 -100), du bon
SGS (5490 -70) et de Pirelli
(428 -6).

Ascom (4125) et Buehrle
(1260 -5) se montrent très ré-
sistantes alors que l'évolution
des cours de BBC (4855
-125) à 4800 au plus bas, de la
Nestlé nominative (8310
-150) à 8210 au plus bas, du
bon (1695 -30) à 1675 et du
bon Roche (3780 -105) à
3740 au plus bas, justifient
quelque espoir. Grosso modo,
les petites capitalisations sui-
vent la tendance générale bais-
sière ou sont, tout simplement
ignorées. La nouvelle avance
de Lem (395 +5) confirme
dans des circonstances diffi-
ciles le potentiel du titre.

Swissindex à 12 h 30:
1169.7 (-17,1). (ats, sbs)

Le dollar
recule toujours

à Zurich
La poursuite des interventions
des principales banques cen-
trales a provoqué un nouveau
repli du dollar. Mercredi en fin
d'après-midi à Zurich, la devise
était cotée à 1,6295 fr (1,6395
fr la veille). Les instituts
d'émission des pays du G-7
semblent vouloir appliquer à la
lettre les décisions de la ré-
cente session de Washington,
ont expliqué les cambistes.

Les autres principales mon-
naies ont montré des ten-
dances diverses. Le DM recu-
lait à 0,8670 (0,8680) fr, la lire
à 0.1198 (0,1201) fr les cent
lires et la livre à 2,6325
(2,6570) fr en raison d'un défi-
cit commercial plus important
que prévu au mois d'août.

(ats)

La semaine de 35 heures
Les métallurgistes ont rallumé
le débat sur la semaine de 35
heures en Allemagne fédérale
et la controverse avec un patro-
nat qui y est catégoriquement
hostile gagne chaque semaine
en intensité, à mesure que s'ap-
proche l'expiration de la
convention collective au prin-
temps prochain.

Seul nuage noir dans une
conjoncture favorable, la me-

nace d'un conflit social d'en-
vergure dans la plus importante
branche industrielle ouest-alle-
mande a déjà suscité des mises
en garde des autorités moné-
taires et provoqué un flotte-
ment certain au sein du gou-
vernement Avant même l'ou-
verture des négociations, pa-
tronat et syndicat de la
métallurgie se livrent à une
guerre des communiqués pour

expliquer leur refus de tout
compromis, faisant renaître le
spectre de la grande grève de
1984.

Le puissant syndicat IG Mé-
tal! et ses deux millions et demi
d'adhérents ont décidé de re-
prendre le combat là où ils
l'avaient arrêté il y a cinq ans et
d'arracher cette fois-ci la se-
maine de 35 heures sans dimi-
nution de salaire, (ats.afp)

Hersant garde l'avantage
Bataille pour le contrôle de La Cinq
La bataille qui oppose le
magnat de la presse fran-
çaise Robert Hersant au
roi de la télévision ita-
lienne, Silvio Berlusconi,
pour le contrôle de la
chaîne privée française La
Cinq a tourné mercredi à
l'avantage du premier
grâce à une décision du tri-
bunal de commerce de Pa-
ris sur des actions liti-
gieuses.
M. Hersant dont le siège de
président de la chaîne était me-
nacé par l'alliance entre M.
Berlusconi et l'homme d'af-
faires français Jérôme Sey-
doux, avait décidé la semaine
dernière de porter le conflit sur
le terrain juridique.

II avait saisi le tribunal de
' commerce, accusant M. Sey-
doux d'avoir illégalement tenté
de s'approprier la totalité des
parts d'un des actionnaires, les
Mutuelles agricoles (16,83 pc
du capital), contrairement au
droit de préemption des autres
actionnaires inscrit dans les
statuts de la société.

Le tribunal a décidé mercre-
di de mettre sous séquestre ces
actions litigieuses, accordant
ainsi un nouveau répit à M.
Hersant pour conserver le pou-
voir. En effet, si ce dernier avait
été débouté, le tandem Berlus-
coni-Seydoux aurait obtenu la
majorité du capital.

(ats, afp)

Humanisme et économie
Conférence à Neuchâtel

La Fondation Tissot pour la
promotion de l'économie
met sur pied une confé-
rence intitulée: L'homme
et l'outil: quelles prio-
rités?
C'est demain soir à 17 h 30, à
l'aula de l'Université de Neu-
châtel, que M. Riccardo Petrel-
la, directeur du programme
FAST (Recherche en matière
de prospective et d'évaluation
de la science et de la technolo-
gie) de la CE présentera son
analyse d'humaniste.

On peut signaler que M. Pe-
trella écrivait dans une série
d'articles du Monde Diploma-
tique: «Des politiques qui privi-
légient les outils plutôt que les
personnes donnent la priorité
aux moyens sans se soucier
des finalités, développent,
sous couvert de progrès, une
logique de compétition, de
violence, d'exclusion. C'est au
service des hommes, autour du
principe de solidarité que l'on
peut réconcilier innovation et
culture». J.Ho.

Pas de nouvelles augmentations de taux
A la Banque Cantonale du Jura

Malgré la persistance
haussière des indicateurs
de taux et la mouvance in-
habituelle des flux de
fonds sur le marché moné-
taire et partant sur le mar-
ché des capitaux, les
autorités de la BCJ ont dé-
cidé et confirmé le main-
tien des taux débiteurs,
comme déjà annoncé.

Ainsi donc, le taux hypothé-
caire en premier rang reste
fixé à 5Va%, bien même que
la majorité des taux se pratique
à 6% minimum pour les ban-
ques respectivement à 5%%
pour les assurances.

Au cas où une nouvelle
hausse générale devait interve-
nir, la BCJ pourrait procéder à
une adaptation, toutefois en
maintenant l'écart constitué
aujourd'hui.

A noter également que la
principale ressource des finan-
cements hypothécaires, c'est-
à-dire l'épargne, a bénéficié
dès le 1er août 1989, d'une
hausse générale de %%.

Par ailleurs, si certaines ban-
ques ont déjà décidé, dès le
1 er octobre 1989 une hausse
généralisée de %%, applicable
à l'ensemble du secteur privé
et commercial (crédits en
compte courant), la BCJ elle,
renonce à cette nouvelle aug-
mentation.

Elle n'entend pas non plus
répercuter la progression des
charges par de nouvelles tarifi-
cations, comme par exemple
l'application de frais d'encais-
sements sur les chèques tirés
sur d'autres banques, comme
l'ont annoncé d'autres établis-
sements.

La BCJ souhaite, en cette

période de haute conjoncture,
participer de manière efficace à
l'effort économique commun
qui doit renforcer la capacité
jurassienne et par là améliorer
les structures et contribuer fi-
nalement à une croissance de
la qualité de vie pour chacun.

Toutefois l'effort considéra-
ble qui est consenti ne peut se
faire et surtout se poursuivre
que si la solidarité cantonale
de chaque Jurassien et Juras-
sienne se manifeste.

L'épargnant contribue au
maintien des taux hypothé-
caires bas et l'investisseur
donne la possibilité aux créa-
tions et expensions d'entre-
prises.

Un pas important est fran-
chi. Les autorités de la BCJ es-
pèrent continuer dans cette
voie.

(comm.)

Collaboration Swissair - SAS
Un contrat de coopération sera signé aujourd'hui
Un contrat de coopération
sera signé aujourd'hui en-
tre les compagnies aé-
riennes Swissair et Scan-
dinavian Airlines System
(SAS). C'est ce qu'affirme
l'hebdomadaire alémani-
que «Weltwoche» dans
son édition de mercredi. «
Chez Swissair, on ne
donne aucune précision. Il
n'en demeure pas moins
que la compagnie suisse
organise aujourd'hui une
conférence de presse à Zu-
rich sur le sujet.

Selon la «Weltwoche», cette
opération aurait un caractère
de «quasi-fusion». L'hebdo-
madaire précise en effet
qu'une prise de participation

réciproque est prévue. Néan-
moins, peu d'éléments ont fil-
tré. Il paraîtrait même que les
directeurs des deux compa-
gnies n'auraient pas tous été
mis dans le secret des dieux
«pour éviter des manipulations
boursières (...) et des obstacles
de dernière minute», écrit en-
core la «Weltwoche».

" '"Une telle opération entrerait
dans le cadre de la stratégie de
Swissair en Europe. La compa-
gnie nationale a en effet déjà
acquis une participation à
Crossair ainsi qu'à Austrian
Airlines.

Selon la «Weltwoche», la
collaboration devrait être assez
étroite même s'il ne s'agit pas
d'un mariage du type ASEA -
BBC.

Est-il besoin de rappeler que
Swissair n'est pas un nou-
veau-venu dans le domaine du
partenariat? La coopération
réalisée avec la compagnie
américaine Delta Airlines -
prise de participation récipro-
que de 5% du capital - est là
pour le rappeler. »j|

De plus, Swissair avait ré-
cemment affirmé que ce type
de collaboration pouvait éga-
lement être envisagé avec
d'autres compagnies aé-
riennes, mais l'accent avait
alors plutôt été mis sur l'Ex-
trême-Orient.

L'état actuel des choses
dans le domaine du trafic aé-
rien européen a par ailleurs
poussé le directeur de l'Office
fédéral de l'aviation civile à

parler d'une menace d'isole-
ment qui pesait sur la Suisse.
Une menace que la compagnie
cherche â éviter: prise de parti-
cipation de 8% au capital
d'Austrian Airlines, création
d'un centre de maintenance
d'avions à Shannon (Irl) en
collaboration avec Lufthansa
et GPA et, dernièrement, l'an-
nqpde de l'ouverture d'ifhè
nouvelle ligne pour desservir
Goeteborg en Suède.

NOUVELLES
PERSPECTIVES

Il faut encore dire qu'une colla-
boration avec SAS serait peut-
être en mesure d'ouvrir de nou-
velles perspectives dans un au-
tre domaine: celui des sys-
tèmes de réservations. SAS

utilise Amadeus alors que
Swissair est co-actionnaire de
son concurrent Galileo.

Née en 1946, de la fusion
des trois compagnies danoise,
norvégienne et suédoise, SAS
dispose actuellement d'une
flotte comptant une centaine
d'appareils (54 pour Swissair).

La compagnie emploie
20.000 personnes (Swissair
19.000) et transporte annuel-
lement 15 millions de passa-
gers (9 millions pour Swis-
sair).

Par le biais du consortium
KSSU (KLM, SAS, Swissair,
UTA), les deux entreprises en-
tretiennent par ailleurs des re-
lations d'ordre technique de-
puis une trentaine d'années.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 367.50 370.50
Lingot 19.250.— 19.500.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 114.50 122.50
Souver. S new 85.75 . 87.75
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,29 5,31
Lingot/kg 272.— 287.—

Platine
Kilo Fr 25.750.— 26.050.—

CONVENTION OR

Plage or 19.600.—
Achat 19.230.—
Base argent 320 —

INVEST DIAMANT

Septembre 1989: 245

A = cours du 26.09.89
B = cours du 27.09.89

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

A B
Kuoni 31500.— 32000.—

C. F. N.n. 1450.— 1475-
B. Centr. Coop.' 950 — 940 —
Crossair p. 1200.— 1220.—
Swissair p. 1330 — 1345.—
Swissair n. 1110.— 1100 —
Bank Leu p. 3245.— 3275 —
UBS p. 3860.— 3780.-
UBS n. 880.— 870.-
UBS b/p 131.- 129 —
SBS p. 360.- 354.—
SBS n. 325.— 320.—
SBS b/p 295.- 290.—
C.S. hold. p. 2670.— 2650.-
C.S. hold. n. 560 — . 555 —
BPS 1740.- 1735.-
B PS b/p 164.— 163.—
Adia Int. p. 9050.— 8875.-
Elektrowatt 3030 — 3040 —
Forbo p. 2950.— 2925.—
Galenica b/p 565— 565 —
Holder p. 5910— 5900 -
Jac Suchard p. 6950 — 6850 —
Landis B 1225.- 1200.-
Molor Col. 1510.— 1520 —
Moeven p. 5600 — 5600 —
Buhrle p. 1255.— 1280.—
Buhrle n. 422.— 420.—
Buhrle b/p 350.— 353 —
Schindler p. 5950.— 5950 —
Sibra p. 465.— 465 —
Sibra n. 420 — 420 —
SGS n. 6000.— 5925 —
SMH 20 150- 145.—
SMH 100 538.- 533 —
La Neuchât. 1650.— 1625.—
Rueckv p. 12000.— 11900 —
Rueckv n. 8750.— 8625 —
W'Ihur p. 4950.— 4950 —
W'thur n. 3700.— 3625 —
Zurich p. 5375.— 5360 —
Zurich n. 4275.— 4250 —
BBC l-A- 4970- 4790 —
Ciba-gy p. 4250 — 4170.—
Ciba-gy n. 3365.— 3290.—
Ciba-gy b/p 3100— 3055.—

Jelmoli 2850.— 2800.—
Nestlé p. 8780 — 8600.—
Nestlé n. 8460.- 831 O.-
Nestlé b/p 1725.- 1700.-
Roche port. 7950 — 7800 —
Roche b/j 3875.— 3790.—
Sandoz p. 12550 — 12725.—
Sandoz n. 11025.— 10825.—
Sandoz b/p 2220.— 2160.—
Alusuisse p. 1450.— 1447.—
Cortaillod n. 3650.— 3700.—
Sulzer n. 5325.— 5300 —
Inspectorate p. 2245— 2135.—

A B
Abbott Labor 102.— 99.50
Aetna LF cas 92.50 91 .—
Alcan alu 37.75 37.50
Amax 43.75 42.50
Am Cyanamid 87.25 85 —
ATT 69.75 69-
Amoco corp 78.75 76.50
ATL Richf 173.50 167.-
Baker Hughes 35.50 34.25
Baxter 37.— 36 —
Boeing 96— 93 —
Unisys 33.25 32 —
Caterpillar 101 — 99.75
Citicorp 52.50 51.50
Coca Cola 105— 105 —
Control Data 30.25 31 .—
Du Pont 194.50 190.50
Eastm Kodak 78— 76.75
Exxon 73.50 72-
Gen. Elec 91.75 90.—
Gen. Motors 78— 78.75
Paramount 90.50 93.50
Halliburton 62.25 61 —
Homestake 27.— 25.75
Honeywell 137.— 134.50
Inco ltd 53.50 53.25
IBM 192.- 190.-
Litton 150.50 148.—
MMM 123.- 121.50
Mobil corp 93— 90.50
NCR 99- 97.50
Pepsico Inc 92.75 91 —
Pfizer 111— 109 —
Phil Morris 257.— 256.—
Philips pet 43.75 42.75
Proct Gamb 197— 192 —

Rockwell 39— 38.25
Schlumberger 70.75 69 —
Sears Roeb 69.75 69.25
Waste m 100.— —
Squibb corp 197.— 89 —
Sun co inc 64— 63.—
Texaco 84.75 83.50
Warner Lamb. 175.— 174.—
Woolworth 106.50 106.—
Xerox 108.50 106.-
Zenith 23.75 24 —
Anglo am 40.50 41.25
Amgold 133.50 132.50
De Beers p. 24.50 24 —
Cons. Goldf I 38— 37 —
Aegon NV 87.25 86.—
Akzo 109.50 108.50
Algem Bank ABN 33.25 33.25
Amro Bank 64.50 64.25
Philips 36.50 36.25
Robeco 85.75 85.25
Rolinco 87.75 86.75
Royal Dutch 112.- 110.50
Unilever NV 119.50 118.—
Basf AG 251.— 250 —
Bayer AG 263.— 261 .-
BMW 541.— 536.—
Commerzbank 228 — 223 —
Daimler Benz 673.— 667 —
Degussa 471.— 460 —
Deutsche Bank 591.— 590 —
Dresdner BK 309.- 304.-
Hoechst 233.- 255.—
Mannesmann 238.50 233 —
Mercedes 566.— 550.—
Schering 695.— 677.—
Siemens 529.— 522 —
Thyssen AG 213.50 210.—
VW 403 - 396.—
Fujitsu ltd 18.75 19 —
Honda Motor 22.50 22.25
Nec corp 22.— 21.25
Sanyo electr. 10.50 10.—
Sharp corp 16.75 16.25
Sony 102.— 101.—
Norsk Hyd n. 36.50 36 —
Aquitaine 137.— 137.50

A B
Aetna LF & CAS 56'/4 56'/i
Alcan 23V6 23%

Aluminco of Am 74% 75%
Amax Inc 2614 26.-
Asarco Inc 33% 33%
ATT 42% 43.-
Amoco Corp 47% 47%
Atl Richfld 102% 101%
Boeing Co 57% 57%
Unisys Corp. 19% 18%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 60% 61.-
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 63% 64%
Dow chem. 98% 98%
Du Pont 117% 118%
Eastm. Kodak 47.- 46%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 32% 33-
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 55% 56.-
Gen. Motors 48% 48'.-
Halliburton 37% 37%
Homestake 15% 15%
Honeywell 82% 82%
Inco Lld 32% 32%
IBM 117% 111%
ITT 60% 60%
Litton Ind 91% 91%
MMM 74% 75%
Mobil corp 55% 55%
NCR 59% 58%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 56- 57%
Pfizer inc 66% 67%
Ph. Morris 156% 160%
Phillips petrol 25% 26%
Procter & Gamble 118% 117%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 42% 42%
Squibb corp 119% 122%
Sun co 39.- 39%
Texaco inc 51 % 50%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 4- 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 55% 55%
Warner Lambert 106% 107%
Woolworth Co 64% 67%
Xerox 65% 64%
Zenith elec 14% 14%
Amerada Hess 41 % 41 %
Avon Products 30% 30%
Chevron corp 58% 57%
UAL 276% 278.-

Motorola inc 57% 57%
Polaroid 43% 44%
Raytheon 78% 78%
Ralston Purina 86% 86%
Hewlett-Packard 50% 51%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 53% 54%
Westingh elec 66% 66%
Schlumberger 42% 42%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

BHBHB̂ Ŝ 3̂9̂ EKI
A B

Ajinomoto 2840 — 2780 —
Canon 1900.— 1920 —
Daiwa House 2740.— 2740.^
Eisai 2490.— 2500.—
Fuji Bank 3580 — 3610.—
Fuji photo 4700 — 4740 —
Fujisawa pha 1850.— 1860 —
Fujitsu 1650.- 1620.-
Hilachi 1590.— 1570.—
Honda Motor 1970— 1950.—

• Kanegafuji 1080.— 1080 —
Kansai el PW 4640.- 4510.—
Komatsu 1270.— 1280.—
Makita elct. 2240.— 2270.—
Marui 3500 — 3630 —
Matsush el I 2390.— 2340-
Matsush el W 2320.— 2280 —
Mitsub. ch. Ma 1020.— 999.—
Mitsub. el 1070.— 1050.—
Mitsub. Heavy 1160.— 1160.—
Mitsui co 1060.— 1090 —
Nippon Oil 1480.— 1460 —
Nissan Motor 1500.— 1480 —
Nomura sec. 3330.— 3300 —
Olympus opt 1680 — 1630 —
Ricoh 1270.- 1250-
Sankyo 3210.- 3200.-
Sanyo elect. 900.— 905 —
Shiseido 2280- 2240.-
Sony 8810.— 8590 —
Takeda chem. 2460.— 2490.—
Tokyo Marine 2080.— 2090 —
Toshiba 1280.— 1230.—
Toyota Motor 2570.— 2550.—
Yamanouchi 3900 — 3880 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$U S 1.59 1.67
1$ canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 2.53 2.78
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 1.6125 1.6425
1$ canadien 1.37 1.40
1£ sterling 2.6125 2.6625
100 FF 25.30 26.-
100 lires 0.119 0.1215
100 DM 86.40 87.20
100 yens 1.154 1.166
100 fl. holland. 76.50 77.30
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.27 12.39
100 escudos 1.0125 1.0525

. -̂ T ANIMATION
~

l3e 
9?r T̂AGNARD 

CONCOURS: FR. 1000.- DE PRIX . Samedi 30 septembre, de 10 à 22 heures: défilé de mode à 16 h 30;

FRANC-WIOW » *\ cantin6 • Mercredi 27 septembre, de 18 à 22 heures: ouverture officielle soirée animée par A. Fluck

C-iionelégî®' " "a
«l ~,nhrt* • Jeudi 28 septembre, de 19 à 22 heures: soirée animée par A. Fluck • Dimanche1eroctobre,de10à19heures:concertapéritifà11 heures;

b 
, Fl mbrg - 

2 OggglS. # Vendredi 29 septembre, de 19 à 22 heures: soirée animée par les concert des Petits-Cœurs du Noirmont à 14 h 30
à\l o ĵH— Frères Cuenat • Lundi 2 octobre, de 14 à 19 heures oosos?

f S af m K & i ^KM&S/f m ^ij ^^mmmmX-ic^ V^W K ^&Ŝam^̂ t̂^ ẐÂaiÊV^hj Kxti vi '- K̂j K̂itM ^U îS^ Ŝ&mf iî&mU
Ŝ ^&^^ t̂SKSlln^&mWm ^^mmaB& '̂ mM m^m l̂ MKy ^^^mW î ytgT l̂mjf S S f ^l ^J ^ V ^l'L lL!w'A^mW>j £&£.'l I îiîi. rj iaffî ""i*l iHË l̂flBI

K 5̂m HB ¦A|A| KI IMJH Il iTftTâ ï * VS M̂ ^̂ *«?̂ vjî ^B iw^B X^JW* "'* *?̂ MW^B/ * ̂ ~-" '

AdSSxUvWCË?*«fE#'r m̂t m̂mm^̂ ^̂mmWr f̂f L̂^̂ ' ^̂ ^̂ mm L̂mmV  ̂ ^*¥MmK *miiul^ _ ^̂ ^̂ m̂mmm̂ mT^̂ ^̂ mmKi&m'MTnm ^WlAf îEnmWmmm̂1WdJmLmm&m\Wmmm. V mBnSct*î r*JiiM

mm ¦ wémWÂ Wkm\ AtûT m̂Fé

Neuchâtel, Bienne, La Chaux-de-Fonds

O Agences — <p 066/75 54 78
O Représentations
O Nouveaux produits
Liste contre Fr. 3- en timbres poste à:
Globe-Contact SA. 9, rue des Vosges
2926 BONCOURT/Suisse,
<fi 066/75 54 78, Fax: 066/75 56 10 ms

Cherche personne
qui donnerait des

cours d'orgue
électronique

<P 039/41 43 54 6o74i

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
i \sans avoir
I " ?51?}sem®

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 OOO.- et plus. 1

Discrétion assurée. I
Meyer Financement + Leasing 1

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, OOISIB m

A 1300-3300 m
XiâdCA <̂- à la porte

**vmmfA des 4 Vallées,T/IM\ Vivez un bel
' y automne valaisan

à Veysonnaz

Combats de Reine
1er octobre, dès 9 h 30

station inférieure de la piste de l'Ours
Renseignements:

Office du Tourisme Veysonnaz
<f> 027/27 10 53, Fax 027/27 14 09

083857

A vendre pour collectionneur:

5 mousquetons
selon description
1 pièce 1889 long magasin; 1 pièce
1896 crosse collée; 1 pièce 1911
long; 1 pièce 1911 court; 1 pièce
1931 poignée-culasse brillante.

Avec baïonnettes correspondantes en
parfait état. <p 066/66 14 93 452193

L'annonce,
reflet vivant du marché



«et

IH $1 Université populaire
L >~4 neuchâteloise

2 Section des Montagnes

Début des cours
La Chaux-de -Fonds
QUELS LIVRES POUR QUELS ENFANTS?

Mme Catherine Corthésy. bibliothécaire
Mme Dominique Thomi Baker, bibliothécaire
3 leçons dès le mercredi 18 octobre 1989 à 20 heures Fr. 27.-

APPRENDRE EFFICACEMENT
M André Gonthier . psychopédagogue
8 leçons dès le vendredi 20 octobre 1989 à 16 h 45 Fr. 100-

ANGLAIS I. NIVEAU DÉBUTANT I-, 1ÈRE PARTIE (complet)
Mme Susan Howells Richard, professeur
26 leçons dès le lundi 23 octobre 1989 à 20 heures Fr. 240.-

ANGLAIS II, NIVEAU INTERMÉDIAIRE (complet)
Mme Susan Howell Richard, professeur
26 leçons dès le lundi 23 octobre 1989 à 18 h 15 Fr. 240.-

ANGLAIS III. NIVEAU FCE (EXAMEN) (complet)
M. Jean-Claude Cuenin. professeur

2 26 leçons dès le lundi 23 octobre 1989 à 18 h 15 Fr. 240.-
ANGLAIS IV, NIVEAU AVANCÉ

* Mme Sally E. Cuenin-Clarke
26 leçons dès le mardi 24 octobre 1989 à 18 h 15 Fr. 240.-

ATELIER D'ÉCRITURE s
M. Luc Wenger, directeur à l'ESRN
9 leçons dès le lundi 23 octobre 1989 à 19 h 30 Fr. 54.-

DACTYLOGRAPHIE (niveaux I et II)
Mme Jacqueline Meyer, professeur

: 15 leçons dès le lundi 23 octobre 1989 à 18 h 30 * Fr. 100.-
'i FOOTBALL SUISSE: DES STRUCTURES ET DES RÈGLES ADAPTÉES A SES AMBITIONS?

Me Freddy Rumo, avocat, président de l'ASF
2 leçons dès le mardi 24 octobre 1989 à 19 h 30 Fr. 12-

LES COMPTES DES PETITES ENTREPRISES
Mme Annie Clerc, professeur

i 5 leçons dès le mardi 24 octobre 1989 à 19 h 30 Fr. 30.-
COMPRENDRE LE SCHWYZERTOTSCH

M. Jean-Thierry von Bùren, professeur
18 leçons dès le mardi 24 octobre 1989 à 18 h 30 Fr. 150.-

DYNAMIQUE DU CHANGEMENT PROFESSIONNEL
ï. . Mme Simone Blatti, psychologue, Centre POINT

6 leçons dès le jeudi 26 octobre 1989 à 19 h 30 Fr. 40.-
ATELIER DE MICROSCOPIE

M. François Straub, Dr. es sciences,
i hydrobiologiste et enseignant

5 leçons dès le mardi 31 octobre 1989 à 19 heures Fr. 90.-
POUR UN FONDEMENT PHILOSOPHIQUE DES DROITS DE L'HOMME

Mme Eliane Mùller, diplômée en philosophie
M. Alain Perrinjaquet, licencié es lettres et
assistant en philosophie, Université de Neuchâtel

& 5 leçons dès le mardi 31 octobre 1989 ô 19 h 30 Fr. 3Q.-.,M
L'HARMONISATION TECHNIQUE EN EUROPE ET LA CONTRIBUTION DE LA SUISSE , g , ',

t; M. Hans Zùrrer, Dr. es sciences techn, ing. dipl. EPFZ, _J i,
ï' Directeur de l'Association Suisse de Normalisation (SNV)

Président du Comité européen de normalisation pour 88/89
1 leçon le mardi 31 octobre 1989 à 20 h 30 gratuit

L'ÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE HUMAINE A TRAVERS LES TROIS ÉTAPES DE:
L'ASTROLOGIE, L'ASTRONOMIE ET L'ASTROSOPHIE

*¦ M. Maurice Le Guerranic, maître à l'Ecole Steiner,
4 leçons dès le mercredi 1 er novembre 1989 à 19 h 30 Fr. 24-

POUR UNE MEILLEURE COMMUNICATION: LA MÉTHODE GORDON
Mme Angelica Wenger, animatrice Gordon ,

". 5 journées complètes dès le samedi 4 novembre 1989 à 9 heures Fr. 230.-
ORPER - UN PAS VERS UN MIEUX-ETRE. GROUPE D'ÉCHANGE POUR LES FEMMES

N Mme Anne-Lise Jeannet, animatrice
w Mme Sally Cuenin-Clarke, animatrice

8 leçons dès le lundi 27 novembre 1989 à 19 h 45 Fr. 120.-

Le Locle
SPAGHETTI? PIZZA? DÀI! IMPARIAMO L'ITALIANOII!

!j Mme Gabriella Wennubst, licenciée es lettres
10 leçons dès le mercredi 18 octobre 1989 à 18 heures Fr. 70.-

COURS D'INFORMATIQUE: LOGO
Mme Luc Rochat, enseignant
8 leçons dès le lundi 23 octobre 1989 à 19 h 30 Fr. 100.- .

INFORMATIQUE II
M. Georges-André Kohli, professeur à l'Ecole

';' secondaire du Locle, programmeur
14 leçons dès le jeudi 26 octobre 1989 à 19 h 45 Fr. 180.-

PUBUCITÈ: DU MANDAT A LA RÉALISATION
M. Lucien Bringolf, Visual designer, directeur
d'agence de communication
4 leçons dès le mardi 24 octobre 1989 à 19 h 30 Fr. 40.-

CUISINE POUR MESSIEURS (complet)
d Mme Antoinette Ramseier, enseignante en économie familiale

6 leçons dès le mardi 24 octobre 1989 à 19 heures Fr. 100.-
APPROCHE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DE QUELQUES SUBSTANCES NATURELLES

M. Jean-Paul Masset. ingénieur chimiste
M. Jacques-André Maire, biologiste
6 leçons dès le mardi 7 novembre 1989 à 19 h 45 Fr. 60.-

L'ENFANT: SES JEUX, SES JOUETS
Mme Axelle Adhémar, psychopédagogue

, Mme Anne-Marie Cuenot, Fédération romande des consommatrices
Mme Marie-Antoinette Crelier, Fédération fomande des consommatrices
Responsables de la ludothèque «Case-noisette»
3 leçons dès le jeudi 23 novembre 1989 à 20 h 15 Fr. 21.-

Les Brenets
LA FAMILLE, BERCEAU DE NOS PROBLÈMES?

Dr. Philippe Babando, médecin
2 leçons dès le mercredi 25 octobre 1989 à 20 heures Fr. 12.-

Les Ponts-de-Martel
LE COMPOSTAGE: UN PROCESSUS NATUREL

M. Willy Matthey, professeur d'écologie animale et
d'enthomologie à l'Université de Neuchâtel
3 leçons dès le lundi 6 novembre 1989 à 20 heures Fr. 18-

Inscriptions et renseignements
Université Populaire Neuchâteloise, case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
Délégué à la formation permanente des adultes. Grenier 22, 'f 039/23 27 23

122358
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f îl ŜjR  ̂

.¦¦% 
M ' ,̂ .¦¦¦ .̂ 1 M 'bï&Z&éin 'i{j£¥mwÈ.mm M -:

^
:"w><yjp$RJK-¦ 'vy, 'A-A$- *ÈÊËPËÊf 1,**ï A iZ ^ 1'r~ *' SmWmwV^mi .HW -.—'î  ̂ ^^(^¦¦TK " ̂  ¦̂̂̂aiBB ~">'À ' >**: ĴSM. B̂ ^ -^-f ji ̂  ' T ̂ sT' ~^j- 1̂ - " • • ^ 'F'WIL 'j - » JJ i^ ' - i -i ' ¦ *•* -

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

Marti, Ofitvy 9 Muter

E&4AI y y '/y .'̂ '•' V̂-TBOBMWI B̂T '̂ mwr'wBSiK&fflB - '~- £''̂ &^w&y'K&l2g& r" OmTBxi .: ;
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D'une rare souplesse, le moteur à injection 2.4 de la Ford Scorp ic
et sa puissance de 92 kW/125 CV vous garantissent ce silence con
fortable que vous pouvez attendre d'un six cylindres. Votre plaisi
au volant est amplifié encore par une direction assistée de série e

^1 ROLAND
FARHNI

_ J 039/37 18 37

y c'est super I ^



de La Vue-des-Alpes fS K £k |\| |_J$ S O  i O
La Vue-des-Alpes ^rfi ¦ mm m ¦ mm WBB&r X WBà̂mmr H ^^r Système fribourge ois
Vendredi 29 septembre 1989 à 20 heures „ , , . .H 2 royales, hors abonnement: - four a micro-ondes
Cantine chauffée - bon de voyage de Fr. 1000.-
Service de bus TC Organisation:

> au départ de la gare à 19 h 15, Abonnement à Fr. 20 - pour tout le match Association de développement
! retour à 23 h 15 V2 abonnement à Fr; 10- pour la 1 re ou 2e moitié du match de La Vue-des-Alpes 122355

*

^̂ ^WW>^^^ajH Wt^^Çf ^^̂̂̂^̂ ^ÊmU ' ' W&fôfi' n'BaÊm^^mA '̂ âUm\^m\mVmmmWm Vfm\m\W^mmm .̂'̂ -kî l̂ ^̂̂  ̂ ŜJSSSŜWVZK' "̂\

99k' m̂\WmY- J*QmmmWËt m9&BGmWË^̂ J ĴF^̂ ^̂ ^̂ M^̂ B̂p^̂ ^W^MywWMIpt̂ ryMîi'f ĵ r l̂Ç F̂"-' ' 11 l̂ 'tîgT VJ-'ii- m+rit v-TMtTiHlffHBrMirMBBTff -* ^̂ Ë̂' mwBSS L̂W mmW

une radio digitale d'un son parfait. L'ABS commandé par ordinateur est si attrayante. Même en faisant abstraction de la modicité de smmm^&ÊïmmÊ&m^
garantit votre sécurité qu 'accroît encore un équi pement hivernal son prix: équi pée d'une boîte à cinq vitesses , la Ford Scorp io 

^W*f if 9f £tAw
comprenant un différentiel autobloquant, un pare-brise chauffant et Cristal coûte Fr. 29100.-. La Scorpio 2.0i DOHC vous est pro- ^̂ SHBBHB^^
des phares antibrouillard. Voilà pourquoi la Scorpio Cristal posée à Fr. 27950.-. Aussi disponible avec boîte automatique. Ford . Le bon choix.

007102

• offres d'emploi

Nous cherchons

un boucher
pour le 1er décembre.

Boucherie
de l'Abeille
Rue de la Paix 84,
La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 20 88 334

% gastronomie

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, ? 039/23 30 98

Ce soir

Â§{ Pieds de porc
CS au madère

^&  ̂ Ff. 10- 012363

• '• divers

S *V • _ r> Mjj»m

Une collection d'automne ^M t̂̂ ^mÊ^̂ ^̂imÊ.

chauds, en exclusivité chez ii^W^Ê^M^à^rmfmm̂km

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE "  ̂\ |L

• immobilier X
A remettre à Tavannes
pour tout de suite ou date à
convenir, pour cause de départ

boutique d'habillement
pour enfants

et un stock d'habits de mode
pour enfants.
Veuillez téléphoner
au 039/44 1119
ou au 032/91 46 32 50512

Personne
de confiance
est cherchée dès janvier 1990,
pour travaux de conciergerie
dans locaux administratifs à La
Chaux-de-Fonds.
Environ 4 heures par jour, le soir
dès 16 heures.
Offres écrites à: Intendance des
bâtiments de l'Etat, Le Château,
2001 Neuchâtel.
Pour tous renseignements,
V 038/22 36 02 084786

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.

f  —N
PRIVE

cherche à acheter

immeuble
transformé ou à transformer.

Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-950152
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

Café Bâlois
1er-Mars 7a

civet de chevreuil
râble de lièvre

i médaillons de chevreuil
V 039/28 28 32 012344

' RESTAURANT >

au britchon
Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/2310 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

Venez déguster
la chasseV 

ft 
012374 y

L'annonce,
reflet vivant du marché Publicité intensive,

Publicité par annoncesi E: 1
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^̂  ̂

mmmm̂  ELAN produit de lessive liquide SĤ k̂ ,..^
^̂  ̂ 4.-de moins M—

^ MA î lT^W» -
Offre spécia le du 27.9 au 10.10 \ Pour une lessive glCll 

tl^̂ KlS IB
ELAN produit de lessive complet SœaSSer U9V fc^SI40°-95° 4 mmr''— ¦¦ ¦ i i#« Wm Ŝm
4.-de moins MiPfy-̂ j X̂ ; 

Prix
d'essa i "g •¦- . H50 ¦¦PM I'" 1 ! 1*^

Elimine saleté et odeurs. Garantit une lessive % \ î fc 
 ̂

\ 1 lj °u 
g JL! e

éclatante et en douceur. ;* \ A ̂ -40*  ̂ " —-*—s***"

#3v mP î 390ml Lw 390ml
3K

9S^ 

ou
lieu

de
lQ y t_ _  ̂ O au lieu de 420 : »lfc MOautude 380

(100 ml- .90) ' ;'."_.:„;£;: §p2 | (100 ml- .80)

Téléviseur couleur .j Q ,  Ki f|
imm , i irrw -mrl MELECTRONIC PA 7200 hwK-t '

. i 200.- de moins H B ̂ Bk Jf^ WâSfiP™ M

^tsl  ̂
ïgH TV 

couleur stéréo à écran lfl :4 Offre spéciale du 27.9 au 10.10
tR^î  ̂ IIB 

plat 

à 
coins carrés de I 1̂ 1

,- i £ 0 *̂**  ̂ il 71 cm- 39 Programmes . ¦ ¦ CANDIDA Dental Fluid
S Tlv u

^
tty  ̂ |1 | son stéréo par système  ̂^k^y A - 

Art •!« «•*¦¦»¦ \̂ j 0^  ̂ , ¦ de haut.parleurs
y I Jf ^P ̂  

-.60 de mo.ns
^̂  S à 2 voies, télétexte. 

I^AA CANDIDA Dental Fluid contre les problèmes
"€5&. lai ,¦ j IJCVII ¦ de gencives et les caries ou contre la forma-

^^^
_JMI au

iieu

de IU7Vt tion du tartre et les caries.
¦ %BlfflTOiiT'iTOlCTlTîTOH.TOr*' «M& Vorsion Pal Secam 1290. - au lieu de 1490 -

lfi3z3&c3!tii&&£ëiëëà!r̂ 
¦

Garantie 2 ans 8̂  ̂
Batterie de cuisine 

Wmt 
Nouvelle 4.-de moins

^  ̂ Ustensiles de cuisson en inox 18/10. Décorés, avec poignées en bakélite noire et fond sandwich.
Excellente conductibilité de la chaleur sur cuisinière électrique et à gaz ainsi que sur table

Tous les réveils et horloges murales vitrocéramique ^̂  ~j^
1— /R— ria mnînc Exemples: fflU f f I MPI3. /o. ae moins m̂m Casserole 14cm t̂ . ^̂ •̂ # ĵPl* Casserole 18cm
Exemple: -22 M 2 M|v WM MB ^M^̂ ll^̂ lll  ̂ 24.- au lieu de 28-

M H  

MÊm W ' Inf A , 10" lllgëSï^âif̂  

Les 
couvercles

« j 'Mj Ĥ  ¦ ^̂  ~ au heu de l# t  ^^^S *̂?- sont fournis séparément.

¦ °" 
 ̂

^K  ̂ Batterie de cuisine Mivit Royal 4.- de moins
m AD" Ustensiles de cuisson de haute qualité et à l'excellente fonctionnalité , en acier au chrome-

. ti o ne nickel 18/10. Très bonne conductibilité de la chaleur sur cuisinière électrique et à gaz ainsi
, K . -_ c „„ „„,„„ Garantie z ans que sur table vitrocéramique. de 15- a 35.- 5.- de moins  ̂ .j ê̂^^ m̂b Exemples:
à partir de 36-à 70-8-de moins 

^̂ ^ \̂ >^V^ Casserole
'f '/'Ci % wl JM  ̂ sans couvercle, 18 cm
//  'Wf ^ ^^ ma^^i —

^^^^_- Multipack -*̂ --~"_~*Bi!!t:a  ̂
«I MNWU- - ï ''~~ W\ tm\
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Avec son talent fou la Peugeot 405 vole excellence. Nous vous attendons pour
de succès en succès. Quant à la 405 un essai routier de la 405, championne
SRI, elle se distingue par son haut du succès,
niveau de confort et son équipement Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
très complet. Sans oublier qu'elle est Peugeot 405 SRI Automatic ,
en outre très séduisante. Verrouillage Fr. 26 870.-.
central avec télécommande, lève- Il existe d'auti es Peugeot 405 à partir
glaces électriques à l'avant , volant de Fr. 19 995.- (GLI).
réglable en hauteur, rétroviseurs exté- Financement et leasing avantageux par
rieurs chauffants et bien d'autres Peugeot Talbot Crédit,
choses encore. De série. Son moteur
1,9 litre à injection électronique déve-
loppe 88 kW/120 cv (CEE) et dispose -3—. .g- m-g-n- ya j ĉde réserves de puissance suffisantes PtUGEU I 405
en toute situation. Le tempérament par UN TALENT FOU.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - Cp 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel _™,̂ ,

PEUGEOT TALBOT WM

• offres d'emploi

{¦gjgl ¦ Bureaux d'ingénieurs civils

 ̂ J Roland Rothpletz SA

cherche

un ingénieur civil diplômé
- au bénéfice de quelques années de pratique,
- capable d'assumer la responsabilité de projets et de

chantiers dans le domaine des structures porteuses de
bâtiments,

- dispose des logiciels les plus avancés,
- salaire en rapport avec les qualifications.

Faire offres écrites à l'attention de M. Oswald, rue de la
Gare 36, 2012 Auvernier. 914

La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à convenir un

mécanicien
de précision

pour la réalisation de moules à injection
de matière plastique.

Faire offre ou se présenter
rue des Crêtets 11. 2300 La Chaux-de-Fonds,

<f 039/23 79 75 su

¦ àfm {«««.M.. " " 2?™H' 
• immobilier

A vendre à Saint-Imier

appartements de f Devenj r propriétaire de

4 

mm g m m son appartement, c'est...

/ 2 l«# I Cvvw ne plus payer de loyer
à fonds perdu !

87 m2 / balcon 13 m2 * '
dès Fr. 219 000 - Financement assuré.

oo

; |'  ||gfc  ̂ Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

• offres d'emploi
K::"M-:S;iv;:2::y::S::y..y.::v-yi

Nous désirons engager pour des entreprises
de La Chaux-de-Fonds et Le Locle:

ouvriers
pour travailler sur des machines automati-
ques;

ouvrières
avec expérience de travaux fins ou sur bino-
culaire.
Une formation est possible pour toute per-
sonne qui recherche un emploi stable.

Bon salaire si convenance. s»»
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Au présent,

JLmmmmmimjÀmâmikm les signes du futur.

MB CRÉATIONS

-,  ̂ Du choix...
r̂ * *Vîl" (3000 pièces en stock)

v>-̂ .̂ De la qualité...
~ ? Des prix attractifs!

Cuir-Fourrure-Mouton retourné
(Fabrication italienne et française principalement)

I MAISON DU PEUPLE-LA CHAUX-DE-FONDS I
Jeudi 28 septembre, de 14 heures à 18 h 30, non-stop.

Vendredi 29 septembre, de 10 heures à 18 h 30, non-stop.
i i Samedi 30 septembre, de 10 à 17 heures, non-stop.

J.-M. Dupertuis, grossiste-importateur.

Service après-vente dans nos magasins:
EXTASE - Av. de Chailly 57 -1012 Lausanne - Tél. 021 /28 38 78
ALEXIA - Av. Gén.-Guisan 52 -1800 Vevey - Tél. 021 /922 91 41

606905



Karatékas à l'honneur
Les Chaux-de-Fonniers trois fois quatrième aux CE

Pour la première fois de-
puis qu'il existe, le Kihon
KC a participé le week-end
dernier aux championnats
européens de karaté. Face
à des clubs très entraînés
et habitués à ce genre de
rencontre, l'équipe chaux-
de-fonnière n'a pas fait
pâle figure. A trois reprises
elle remporte la quatrième
place. Mais la satisfaction
n'est pas totale.

C'est en Allemagne que se
sont déroulés samedi et di-
manche passés les champion-
nats d'Europe de karaté style
Goju-Ryu. Neuf pays étaient
présents. 160 athlètes dont 10
karatékas chaux-de-fonniers
qui composaient l'équipe
suisse.

UN TRÈS HAUT NIVEAU
La dispute du titre européen
était acharnée: une résistance
physique et nerveuse était l'en-
jeu du tournoi. Un tournoi
dont le très haut niveau techni-
que a donné lieu à des presta-
tions d'une qualité exception-
nelle, notamment de la part
des Suédois et des Italiens.

C est ce phénomène qui a,
semble-t-il, surpris l'équipe
chaux-de-fonnière qui, pour la
première fois depuis sa créa-
tion en 1986, s'est retrouvée
face à des adversaires dont on

peut dire pour le moins qu'ils
n'étaient pas néophytes dans
des compétitions de cette im-
portance.

RÉSULTATS
INATTENDUS

Toutefois, si l'expérience leur
faisait défaut, les karatékas du
Kihon KC se sont révélés être,
à plusieurs reprises, de redou-
tables adversaires. Ainsi, dans
les combats qui opposaient les
hommes de -70 kg, la troi-
sième place a échappé de jus-
tesse à Louis Miguel (marron)
qui, étant en net avantage aux
points face à l'Allemand Mi-
chael Hoffmann, a abandonné
à la suite d'un coup qui l'a vio-
lemment touché dans les
côtes.

Une quatrième place a aussi
été acquise par Yves
Neuenschwander (marron)
dans les -60 kg. En katas indi-
viduels femmes, Yollanda
Hing (noire) s'est démarquée
en obtenant, à un demi-point
près de la troisième, la qua-
trième place.

UNE EXPÉRIENCE
INSTRUCTIVE

Pour Antonio Dos Santos, en-
traîneur de l'équipe et chef de
file des arbitres chargés de
trancher les finales du cham-
pionnat, «le manque d'un ni-

L'équipe chaux-de-fonnière du Kihon KC a représenté la
Suisse au championnat européen de karaté. (Photo privée)

veau de compétition interna-
tional a généré une sorte de
sentiment d'infériorité qui a lar-
gement réduit l'efficacité de
nos karatékas. Il s'agit désor-
mais de travailler dans le sens
d'urte plus large ouverture vers
l'extérieur.»

Un peu complexée pour
l'heure, gageons que l'équipe
chaux-de-fonnière sache plei-
nement tirer la leçon de cette
expérience afin de donner en
1991 la pleine mesure de ses
capacités.

(mf)
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Exit Mezzadri
Le Tessinois Claudio Mezzadri a été éliminé au 2e tour du
tournoi de Palerme, doté de 123.400 dollars. L'Italo-Suisse a
été battu par l'Argentin Guillermo Perez-Roldan («victime»
de Marc Rosset en finale du tournoi de Genève), vainqueur
3-6 6-3 6-3.

Surprise à Bordeaux
Le Français Jean-Philippe Fleurian a causé la surprise de la
3e journée du tournoi de Bordeaux (255.000 dollars) en éli-
minant au second tour la tête de série No 3 de l'épreuve, l'Au-
trichien Horst Skoff, battu 6-3 6-4. En revanche, l'Espagnol
Emilio Sanchez (no 2) et le Yougoslave Goran Prpic (No 5)
se sont qualifiés pour les quarts de finale.

Forfait de Big Mac
L'Américain John McEnroe, tête de série no 1, qui devait faire
ses débuts dans le tournoi du Grand Prix de San Francisco
mercredi, a déclaré forfait en raison d'une blessure à un ge-
nou. McEnroe, classé tête de série no 4, a ressenti cette dou-
leur dimanche à l'entraînement. Cette blessure concerne le
genou qui avait déjà handicapé l'Américain au mois d'août,
lors du tournoi d'Indianapolis.
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Victoire batave
Le Hollandais Jelle Nijda m a enlevé au sprint la première
étape du Tour d'Irlande, Dublin - Dundalk sur 179 km, privant
ainsi Sean Kelly, deuxième, du plaisir de s'imposer devant son
public. Au classement général, par le jeu des bonifications, le
Batave compte 2" d'avance sur l'Irlandais et le Belge Sammy
Moreels.

m> LE SPORT EN BREF
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Deuxième descente en canoë
Dimanche 1er octobre, le Ca-
noë-Club Jura et l'Office des
sports de. la République et can-
ton du Jura, organisent - pour
la deuxième fois - une course
de descente en canoë-kayak
sur le Doubs, de Soubey à
Saint-Ursanne.

Plusieurs catégories sont of-
fertes aux adeptes du canoë:
-catégorie 0: 1976 et plus

jeunes;
-catégories 1 à 7: J+S de

1975 à 1969;
-catégorie 8: 1968 et plus

âgés;
-catégorie 9: canoë cana-

dien ouvert;
- catégorie 10: touriste.
Les personnes intéressées

par cette descente, possédant
des bateaux adaptés à la rivière
et au bénéfice d'un minimum

de technique et de connais-
sance de la rivière sportive,
sont attendus à Soubey - pont
sur le Doubs - dimanche ma-
tin.

Les inscriptions sont possi-
bles dès 9 heures et les départs
sont prévus de 11 à 13 heures.

Après avoir parcouru une
quinzaine de kilomètres, dans
un secteur de difficultés II et
III, les participants débarque-
ront à Saint-Ursanne, à proxi-
mité de la chapelle de Lorette.

Le port du gilet de sauve-
tage et du casque est obliga-
toire.

Samedi 30 septembre, des
entraînements libres sont pro-
grammés pour les personnes
qui souhaitent faire connais-
sance avec le parcours, (sp)

A fond sur le Doubs

Deux beaux doublés
mm* TIR

Championnat individuel de tir au petit calibre
Dernièrement s'est déroulé
dans les installations de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
le championnat cantonal de tir
à la carabine au petit calibre,
réunissant les meilleurs tireurs
du canton.

Beau doublé de Michel Boi-
chat en catégorie élite avec
589 points au match anglais
(60 coups couché) alors qu'il
réussissait 1124 points au
match trois positions (40
coups couché, 40 debout et 40
à genou).

Doublé également en caté-
gorie juniors avec Alexandre
Schenk: 578 au match anglais
et 540 au match trois positions
(20 coups couché, 20 debout
et 20 à genou); ce jeune tireur
de la section de Peseux obtient
là la récompense de son travail
assidu ces dernières années.

Les titres en position debout
sont revenus à Gérald Glauser
de Peseux avec un excellent
résultat de 363 points, ceci
pour la sixième année con-
sécutive; chez les juniors, la
surprise est venue de Stéphane
Berginz du Val-de-Travers, qui
remporte son premier titre avec
167 points, n'étant pourtant
pas le favori de cette position.

Les champions juniors (de gauche à droite): Sandrine Feuz,
Alexandre Schenk et Stéphane Berginz. (Privée)

A genou, troisième titre de la
journée pour Michel Boichat
du Locle, avec 377 points,
alors que le titre chez les ju-
niors revient à Sandrine Feuz
de La Chaux-de-Fonds avec
181 points, titre mérité pour
Sandrine qui était l'une des fa-
vorites de ce concours.
Match trois positions: 1.
Michel Boichat (Le Locle, 394
353 377) 1124 points; 2.

Pierre Vermot (Le Locle)
1111; 3. Thierry Tièche (La
Chaux-de-Fonds) 1098.
Position debout: 1. Gérald
Glauser (Peseux) 363 points;
2. Pierre Vermot (Le Locle)
358; 3. Thierry Tièche (La
Chaux-de-Fonds) 358.
Position à genou: 1. Michel
Boichat (Le Locle) 377 points;
23. Jean-Louis Ray (Le Loclè)

376; 3. Pierre Vermot (Le Lo-
cle) 373.
Match olympique (60
coups couché): 1. Michel Boi-
chat (Le Locle) 589 points; 2.
Pierre-André Glauser (Pe-
seux) 587; 3. Jean Wenger
(Peseux) 583.

JUNIORS
Match trois positions: 1.
Alexandre Schenk (Peseux,
194 166 180) 540 points; 2.
Sandrine Feuz (La Chaux-de-
Fonds) 534; 3. Jean Glauser
(Peseux) 528.
Position debout: 1. Stépha-
ne Berginz (Val-de-Travers)
167; 2. Alexandre Schenk (Pe-
seux) 166; 3. Jean Glauser
(Peseux) 162, et Sandrine
Cuenot (Le Locle) 162.
Position à genou: 1. San-
drine Feuz (La Chaux-de-
Fonds) 181; 2. Alexandre
Schenk (Peseux) 180; 3. Flo-
rian Wenger (Peseux) 177, et
Jean Glauser (Peseux) 177.
Match olympique (60
coups couche) : 1. Alexandre
Schenk (Peseux) 578; 2. Jean
Glauser (Peseux) 575; 3. Flo-
rian Wenger (Peseux) 571; 4.
Sandrine Cuenot (Le Locle)
564. (rg)

Toujours en tête
Reprise du championnat de première ligue
Deux manches se sont dé-
roulées en championnat de
Suisse de première ligue
depuis la rentrée. Les Imé-
riens ont fait le plein à Bâle
et n'ont récolté que deux
points chez eux. En indivi-
duel, Michael Leschot ob-
tient un septième rang en
international.
En terre alémanique, Saint-
Imier n'a pas fait le détail face
aux deux Bâles; contre le Ju-
doka!, nette victoire par 10 à 0
avec tous des ippons de Sté-
phane Coraducci, Michael Le-
chot, Olivier Fiechter, Claude
Morf et Alain Gigon. Face au
Judo-Club, seul Michael Les-
chot s'est incliné par waza-ari.
Tous les autres combats ont
été gagnés par ippon: 8 à 2.

Dans leurs locaux, les Imé-
riens ont évolué dans la même
formation qu'à Bâle. Contre le
BFC Eglisee, les victoires de
Coraducci (yuko), Leschot
(ippon) et Morf (ippon) ont
suffi pour empocher les deux
points: 6 à 4. Face à Olten, Co-
raducci et Leschot ont à nou-
veau gagné par ippon; mais les

défaites de Fiechter (ippon),
Morf (ippon) et Gigon (yuko)
ont fait perdre les deux pre-
miers points de la saison à
l'équipe.

A deux tours de la fin du-
championnat, le Judo-Club
Saint-Imier se trouve toujours
en tête avec plusieurs lon-
gueurs d'avance.

Avec le cadre national, Mi-
chael Leschot s'est rendu à
Uelzen (Allemagne fédérale).
En catégorie espoirs moins de
71 kilos, il a d'abord remporté
ses trois premiers combats par
ippon. En huitième de finale,
après un combat équitable,
l'arbitre a donné la décision à
son adversaire. Dans les repê-
chages, il gagna son premier
combat par waza-ari avant de
s'incliner au suivant par yuko.
Classemernt final: septième
rang.

Toujours dans le cadre na-
tional, Michael Leschot se ren-
dra une semaine (début octo-
bre) en Hongrie, pour un stage
d'entaînement avec l'équipe
nationale hongroise.

(of)

«Merit» revient en force
 ̂VOILE

Les leaders proches du but
Le voilier helvétique «Merit»,
skippé par Pierre Fehlmann,
s'est encore rapproché de
«Steinlager II», le ketch du
Néo-Zélandais Peter Blake,
dans la première étape de la
Course autour du monde en
équipage, Southampton -
Punta del Este (Uruguay).
Mardi, à 13 h GMT, les
Suisses comptaient 123
milles de retard sur leur rival.
Hier mercredi, à 13 h 50
GMT, Fehlmann et ses co-
équipiers n'étaient plus qu'à
92 milles de «Steinlager»,
pointé à 145 milles du but.

AU PRÈS
Peter Blake et ses hommes
parcouraient les derniers
milles au près, tandis que le
Morgien, lors d'une liaison

radio avec l'organisation, fai-
sait état d'une brise d'est de
15 noeuds lui permettant de
progresser un noeud plus vite
que les Néo-Zélandais. Der-
rière, le trou s'était creusé,
puisque le Britannique
«Rothmans» était à près de
160 milles de «Merit».

LES POSITIONS
Mercredi à 13 h 50 GMT:
1. «Steinlager II» (Peter Bla-
ke/N-Z), à 135 milles de
Punta del Este. 2. «Merit»
(Pierre Fehlmann/S), à
227 milles. 3. «Rothmans»
(Laurie Smith/GB), à 384
milles. 4. «Fisher and Paykel»
(Grant Dalton/N-Z), à 403
milles. 5. «The Card» (Roger
Nilsson/Su), à 554 milles,

(si)
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Succès pour le Judo Sport Auvernier
Le 6e tour du championnat de
Suisse par équipes de première
ligue s'est déroulé dans la
grande salle du collège à Au-
vernier: la première formation
neuchâteloise a reçu le Judo
Club de Genève et l'Ecole de
judo Mikami de Lausanne.

Une rencontre positive pour
le Judo Sport Auvernier, qui
s'est imposé par deux fois sur

les scores de 6 à 4 et récolte
ainsi quatre points.

RÉSULTATS
• GENÈVE - LAUSANNE

6-4
• AUVERNIER -

LAUSANNE 6-4
• AUVERNIER-GENÈVE

6-4
(ta)

Un bon tour
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Mandatés par un de nos clients, nous recherchons
une

téléphoniste-
réceptionniste
dynamique, ayant de parfaites connaissances en
français-anglais-italien-allemand.

Vous vous sentez concernée! N'hésitez pas à appe-
ler Chantai Hodor qui se fera un plaisir de vous rece-
voir.

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. s&t
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Voulez-vous faire une

bonne
affaire?

Si oui, nous vous offrons
à des conditions exceptionnelles

avec une année de garantie...

nos véhicules de service
FORD FIESTA FASHI0N 7 000 km
FORD ESCORT 1,4i LASER 7 000 km
FORD ESCORT XR3i 108 CV 7 000 km
FORD PROBE GT TURBO 6 000 km
LANCIA Y10 FIRE 5 000 km
LANCIA PRISMA TURBO DIESEL 6 000 km
LANCIA PRISMA INTÉGRALE 4x4 7 000 km
LANCIA THEMA TURBO KITÈE 16 000 km
LANCIA THEMA TURBO ABS 19 000 km
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L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL...

Si vous êtes:

TOURNEURS
OU FRAISEURS

conventionnels ou CNC;

BOÎTIER OU BIJOUTIER
avec connaissance approfondie

de la boîte de montre
Contactez-nous. Merci. 012093
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LE LOCLE, Jeanneret 45-47

Conciergerie partielle
à repourvoir pour le 1er octobre 1989
dans petit immeuble locatif de 16 loge-
ments.
Appartement de 3 pièces et garage à dis-
position.
Pour visiter:
MlleJ.BUIL. <p 039/31 81 79 ou

039/26 82 22 00320-

^cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne,(021)2O 88 61
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

aide en pharmacie
(diplômée)

éventuellement à temps partiel.

- Enregistrement des commandes téléphoniques et
autres travaux courants;

- emploi stable;
- semaine de 5 jours;
- nombreux avantages sociaux.

Faire offres manuscrites à:

GALENICA SA,
case postale 1779, 2002 Neuchâtel ooosao



Match des talents à Delémont
Ht- ATHLETISME

Karine Gerber et Natacha Ischer en vue
Sélectionnées dans l'équipe de
la Suisse de l'Ouest, les deux
Chaux-de-Fonnières Karie
Gerber et Natacha Ischer se
sont mises en évidence. La
première a remporté le 800 mè-
tres en manifestant une fois de
plus son autorité au terme
d'une course peu soutenue
qu'elle concluait en 2'20"79.
Après s'être classée 3e du 100
m en 12"90, Natacha Ischer
prenait la deuxième place du
200 m en 26"13.

D'autres athlètes neuchâte-
lois ont également disputé
cette rencontre triangulaire
avec le comportement ci-
après: Renate Siegenthaler
(CEP) 2e du 1000 m en
3'02"18; Nathalie Hilpertshau-
ser (NS) 5e du 200 m en
26"98; Anick Baehler
(Franches-Montagnes) 5e du

1500 m en 4'54"63; Patrick
Bachmann (CEP) 4e du 100 m
en 11 "55 et 5e du 200 m en
23"14; Philippe Furrer (NS)
4e en longueur 6 m 49 et 3e du
110m haies en 15"84; Yvan
Perroud (NS) 4'10"57 sur
1500 m. Jr.

Tzafrir Minzer
gagne à Mulhouse
Après s'être blessé au dos sur
110m haies à Vevey en termi-
nant 2e en 15"90, Tzafrir Min-
zer, l'athlète israélien de
l'Olympic, a remporté le
concours du saut en hauteur
au meeting de Mulhouse, en
franchissant 1 m 98. Seul à
cette hauteur, ce talentueux
sauteur n'a pas trouvé la moti-
vation pour maîtriser 2 m
03. Jr.

L'élite du pavs à Meuchâtej
Les nationaux de gymnastique débutent demain

Suite à la demi-finale du
week-end passé, on connaît
maintenant les noms des qua-
torze finalistes qui seront pré-
sents, à la patinoire du Littoral
de Neuchâtel, les 29, 30 sep-
tembre et 1 er octobre, pour la
54e finale des Nationaux de
gymnastique artistique. La sec-
tion de Serrières, organisatrice
de cette compétition, attend
maintenant gymnastes, offi-
ciels, presse et surtout un très
nombreux public.

Rappelons que durant ce
week-end, un titre individuel
au concours complet et six ti-
tres par engins seront décer-
nés.

ROTA MALGRÉ TOUT
Tenant du titre, le Loclois Fla-
vio Rota, seul Romand enga-
gé, malgré son manque de
compétition suite à sa blessure
au pouce, a prouvé lors de la
demi-finale qu'il fallait tout de
même compter avec lui, si ce
n'est pour le titre mais pour
une médaille tout au moins.

Au vu des dernières compé-
titions, Markus Mulier - est
donc le favori incontestable et
incontesté pour succéder au
Neuchâtelois au palmarès des
nationaux.

La place de second sera cer-
tainement la plus disputée. Da-
niel Giubellini, le Chinois Don-
ghua Li sont les plus sérieux
candidats alors que René
Plùss, s'il tient nerveusement,
a de quoi faire parler la poudre,
mais son manque de cons-

tance est son plus grand pro-
blème.

ATTRAIT
SUPPLÉMENTAIRE

Les rangs 5 à 10 donneront
certainement lieu à de belle ba-
garres et les jeunes Wanner,
Grimm, Engeler et Koster ainsi
que l'ex-membre du cadre na-
tional Schumacher vont pré-
senter un beau spectacle.

Cette finale servira aussi de
dernière éliminatoire interne en
vue des Mondiaux de Stuttgart
en octobre prochain. Ce sera
donc un attrait supplémentaire
à ce concours puisque seuls 7
gymnastes seront qualifiés
pour le voyage en Allemagne.

Alors rendez-vous nom-
breux dès vendredi aux pati-
noires de Neuchâtel, le specta-
cle en vaut la peine.

HORAIRE GÉNÉRAL
Vendredi 29.- 11 h - 12 h:
entraînements publics aux pa-
tinoires du Littoral du cadre
national; 18 h: ouverture des
portes; 19 h: concours, exer-
cices obligatoires. Samedi
30.-18 h ouverture des portes;
19 h: concours, exercices li-
bres et attribution du titre de
champion suisse. Dimanche
1 er octobre.-12 h 30: ouver-
ture des portes; 13 h 45:
concours, finale par engins; 15
h: cérémonie protocolaire: sol,
cheval-arçons, anneaux; 16 h
15: cérémonie protocolaire:
saut, barres parallèles, barre
fixe. Entrée: enfant moins de

Markus Mùller est le grand favori de ces championnats na-
tionaux. (Widler-a)

16 ans: vendredi gratuit, same-
di 5 frs, dimanche 5 frs;
adulte: vendredi 5 frs, samedi

15 frs, dimanche 15 frs. Prix
spécial trois jours: 30 frs.

Ch. Wicky.

Les six Jurassiens
Finale suisse des concours de jeunesse
La finale jurassienne - canton
du Jura et Jura bernois - des
concours de jeunesse s'est dé-
roulée à Courtelary.

Elle a permis de sélectionner
les six athlètes qui compose-
ront la délégation jurassienne,
le 1er octobre prochain, à
Saint-Gall.

Sprint, sauts et lancers sont
au programme de ces tradi-
tionnels concours de jeunesse,
que l'on appelle également la
«Coop-Cup», du nom du
sponsor de la compétition.
Après les éliminatoires régio-
nales, les meilleurs athlètes du
pays se retrouvent à l'occasion
de la grande finale suisse.
Cette année, celle-ci aura pour
cadre Saint-Gall.

Voici les nom des six Jura-
ciens sélectionnés.

Garçons: Alexandre Gallet,
CA Moutier, pour les 16-17
ans; Michel Richard, FSG
Nods, pour les 14-15 ans; Jac-
ques-André Nagel, Char-
moille, pour les 12-13 ans.

Filles: Christine Paratte,
FSG Le Noirmont, pour les 16-
17 ans; Soazig* Bessire, FSG
Péry, pour les 14-15 ans; Bri-
gitte Pasquier, Saint-Imier ,
pour les 12-13 ans.

Ces six athlètes se rendront
à Saint-Gall en compagnie du
Prévôtois Gilbert Capitaine,
responsable des concours de
jeunesse au sein de l'Associa-
tion jurassienne d'athlétisme.

(sp)

Sans-grade jurassiens
WL+ FOOTBALL*

m TRAMELAN •
DEVELIER 2-1 (1-0)

Develier se montre d'emblée
pressant, mais devra vite dé-
chanter puisque les Tramelots
faisant bien circuler le ballon
deviendront rapidement dan-
gereux. Deux belles occasions
seront manquées en début de
rencontre par les Tramelots
alors que Develier à la 30e mi-
nute tire en force sur le poteau
alors que Gerber était battu.

Tramelan a toujours bien
réagi et s'est montré confiant
tout au long de la partie. Après
plusieurs actions dangereuses
mais jamais concrétisées, Cat-
toni ouvrait enfin la marque
pour ses couleurs à la 38e mi-
nute. Develier ne baissa sur-
tout pas les bras et par un beau
centre l'on a eu le temps de
voir venir l'égalisation obtenue
par Lobsiger.

L'on s'acheminait vers un
partage des points, lorsque
Tramelan bénéficia d'une
grave erreur d'un arrière de De-
velier qui voulant remettre le
ballon à son gardien manqua
complètement son action en ti-
rant à côté ce dont profita Sau-
tebin qui donnait ainsi la vic-
toire à son équipe.

Place des sports de Tra-
melan: 150 spectateurs.

Arbitre: M Waelti de
Thoune

Buts: 38e Cattoni 1 -0; 55e
Lobsiger 1 -1 ; 78e Sautebin 2-
1.

Tramelan: Gerber; D Vuil-
leumier; Zimmermann, Bravin;
Chervet, Albert, Aubry (62e
LHoulmann); Paratte (46e
Brunner), Cattoni; Dufaux,
Sautebin.

Develier: Gunzinger; Ché-
telat; Hug, Braichet, Lauper
(73e Staenz); Steullet (82e
Kohler), Lobsiger, Camenzind;
Ory, M Chappuis, Couche.

Notes: Tramelan sans Orval
et Develier est privé des service
de Staenz. Avertissements à

Couche de Develier (68e) et à
Cattoni de Tramelan (76e).

(vu)

• SAIGNELÉGIER -
BASSECOURT 1-5 (1-2)

Sa victoire, bien qu'elle soit
nette et sans appel, le FC Bas-
secourt, la doit surtout au man-
que d'inspiration, de cohésion,
de rage de vaincre des Francs-
Montagnards.

En début de rencontre, les
débats sont équilibrés. Chaque
équipe hérite d'une bonne oc-
casion, mais aussi bien Patrick
Rebetez (5') que Patrick Mon-
tavon (15') placés dans une
position similaire, croisent trop
leur tir. Saignelégier s'enhardit
toutefois. Quelques mintues
plus tard Patrick Montavon,
encore lui, réceptionne un
coup-franc et ouvre le score.

Toutefois, une minute après,
Erard rétablit la parité. Quel-
ques instants avant le thé, Re-
betez profite du laxisme de la
défense franc-montagnarde
pour donner l'avantage à ses
couleurs.

En seconde période, Saigne-
légier sans âme, manquant to-
talement d'inspiration, ne
donne à aucun moment l'im-
pression de pouvoir renverser
la vapeur. Bassecourt ne se fait
donc par prier pour aggraver le
score.
Parc des sports: 30 specta-
teurs.
Arbitre: M. Jean-François
Lotti de Tramelan.
Buts: 35' Montavon 1 -0; 36'
Erard 1 -1 ; 44' Rebetez 1 -2; 52'
Voyame 1-3; 65' Fleury (pe-
nalty) 1 -4; 83' Fleury 1 -5.
Saignelégier: Chaignat, Cat-
tin, Steiner, Tachini, Dubois,
Vuetrich (55' Jeanottat), P.
Montavon, Ch. Vonlanthen, V.
Montavon, Berger, Boillat.
Bassecourt: Prêtre, Arcaro,
Domont, Daucourt, Cattin (75'
Voyame), Fleury, Hubleur, Re-
betez, Berberat, Erard. (fn)

Bien les petits !
m> PETANQUE

Deux juniors neuchâtelois aux CM
Après bien des éliminatoires,
deux jeunes joueurs de pétan-
que, Thierry Matthey, étudiant
à l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, habitant Hauterive et
Maxime Cortina, élève de
l'école secondaire, de Bôle,
ont été sélectionnés pour re-
présenter notre pays aux pro-

chains championnats du
monde de pétanque juniors.

Ils se rendront en Tunisie, les
28-29-30 septembre et 1 er oc-
tobre 1989.

Ils font tous les deux partie
de la Société sportive neuchâ-
teloise de bôle.

(ha)

Balles disputées
M> r£/VA//5l»M.̂ —1——am

Grand prix Head Cl S Marin
La participation est très impor-
tante surtout chez les mes-
sieurs pour le GP Head CIS
Marin qui s'est déroulé sur les
courts du centre de tennis à
Marin.

Chez les messieurs, nous
constatons que les joueurs
classés D sont d'un très bon ni-
veau. Ce sont d'ailleurs 2 jou-
eurs de série D qui se retrou-
vent en finale.

Dans le haut du tableau, la
demi-finale oppose R. Etter de
Lengnau à Ch. Berthoud de
Fleurier. Ce match est très serré
et R. Etter gagne la partie à l'is-
sue du 3e set et après plus de 2
heures de match sur le score
de 4/6 6/4 6/4.

Dans la seconde partie du
tableau R. Hitzchke de Delé-
mont se défait de Ch. Stalder
de Burgdorf et se qualifie pour
la finale par 3/6 7/6 6/1.

La finale entre R. Hitzchke et
R. Etter est très disputée et

dure près dé 3 heures. Les
deux joueurs sont déjà très
éprouvés par leurs longs
matchs précédents.

R. Hitzsche s'octroie finale-
ment le trophée sur le score de
3/6 6/4 6/2.

Chez les dames, la logique
est respectée dans le haut du
tableau car la tête de série no 1,
M. Stenz de Marin se retrouve
en finale après avoir effectué
un parcours très disputé (2
matchs en 3 sets).

Dans le bas du tableau la
tête de série no 2, D. Mar-
chand d'Epalinges se fait élimi-
ner au premier tour alors que
St. Genre de Marin, série D, se
hisse en finale sans grande dif-
ficulté.

La finale opposant M. Stenz
et St. Genre est nettement do-
minée par cette dernière. St.
Genre gagne le tournoi par 6/0
6/4 et acquiert par la même oc-
casion une performance C2.

Rude entrée en matière
¦? RUGBY

Reprise a domicile
pour le RCCF

• RC CHAUX-DE-FDS -
BERNE 3-4 (0-4)

Le championnat de LNB de
rugby a repris ses droits et pour
commencer, les locaux reçu-
rent Berne, le relégué de LNA.

Pour la toute jeune équipe
chaux-de-fonnière, cela allait
être une entrée en matière des
plus rudes. En effet, les avants
bernois, solides et forts de leur
expérience de LNA, bousculè-
rent leurs homologues neu-
châtelois d'entrée de jeu.

Le temps étant à la pluie et le
ballon glissant, il fut peu joué
sur les trois-quarts. L'essentiel
du match se déroula devant.
La première mi-temps fut tout
à l'avantage des- visiteurs.
Pourtant, ils durent attendre

près de 35 minutes pour réus-
sir à marquer un essai.

Dès la reprise, les «bleu et
jaune» ne se contentèrent plus
de défendre et poussèrent les
Bernois à la faute à plusieurs
reprises.

Une de ces pénalités permit
à Vincent Gerber de marquer
trois points et de faire douter
l'adversaire jusqu'au coup de
sifflet final.

Jeune et vaillante, l'équipe
de La Chaux-de-Fonds man-
que encore d'expérience, mais
la prestation de samedi permet
d'être optimiste pour l'avenir.

RCCF: Bettex, Landwerlin,
Martinet, Eger, Chapatte, Car-
nal, Kasteler, Ferrari, Lùthi,
Gerber, Shiels, Doris, Coudray,
Marron, Cretenet. (pi)

La bonne voie
¦? BICROSS

Course franco-suisse à Beynost
Dimanche dernier, Michael
Bétrix, Jean-Luc Gfeller et
Laurent Péquignot se sont ren-
dus à Beynost près de Lyon
pour participer à la course fran-
co-suisse à laquelle plus de
400 coureurs venant de toute
la France et de la Suisse ro-
mande y participaient.

Ils leur ont donné bien du fil
à retordre, ces concurrents de
la France voisine où le BMX se
pratique depuis bien plus long-
temps que dans notre pays et
les coureurs helvétiques parti-
cipant à une course en France
sont appelés «les petits suis-
ses» dû à leur manque d'expé-
rience dans ce sport.

Mais cela s'améliore de
course en course puisque à
plusieurs reprises «les petits
suisses» ont occupé l'une ou
l'autre marche du podium dans
les différentes catégories.

Parmi ces lauréats figurait
également Michael qui a rem-
porté les trois manches de qua-
lification, les demi-finales et la
finale en première position à
chaque reprise ce qui lui a per-
mis de remporté la coupe du
premier avant le 3e du cham-
pionnat de France et le 6e du
CE.

Lulu et Péquin se sont éga-
lement qualifiés pour la demi-
finale mais, hélas, ils n'ont pas
pu participer à la manche déci-
sive. Ils se sont battus avec fé-
rocité mais le sort en a décidé
autrement. Lulu, pour sa part, a
reconnu avoir fait une erreur
de parcours juste avant le der-
nier virage et Péquin n'a pas
réussi son départ ce qui repré-
sente un des points fatidiques
dans ce sport. Ils essayeront de
se refaire dimanche prochain
lors de la manche retour de ce
franco-suisse.

Revenons encore au Tro-
phée «Casque d'Or» qui s'est
déroulé dimanche il y a une se-
maine à Grandson lors de la-
quelle 4 Chaux-de-Fonniers
ont remporté une coupe: Mi-
chael Bétrix 2e, Fredrik Weyer-
mann 1e et Jean-Luc Gfeller
3e.

Le quatrième s'appelle
Quentin Brunner. Il est le der-
nier arrivé au club et il n'a que
sept ans. Il participait à sa troi-
sième course et c'est à l'issue
de cette dernière qu'il a réussi à
grimper sur la 3e marche du
podium. Bravo Quentin conti-
nue dans cette voie)

(mb)

m̂mmmmf t̂m Avec 
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annonce à son aimable clientèle que
ses dépôts, magasin de détail ainsi que ses bureaux
seront fermés exceptionnellement
vendredi 29 septembre 1989 dès 12 heures
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MI Bfe "̂  ̂JMÉBy&fe -̂v ^ÉSSj • 'm .J Ê̂Ê B

- '̂ F iB W T MÉ^̂M H i- ' ¦ -̂'v-1 y ŷ '̂ l̂̂ '/r'j rS%r i?#.ai>j
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avec col teddy escamotable à Fr. 398.-, qui va si bien avec mon jean Lee Cooper cer en agneau nappa à Fr. 259.-, je me sens toute heureuse. J'ai même pu
à Fr. 79.-. Maintenant que je lui ai acheté une veste qu'elle porte avec beaucoup prélever de mon maigre salaire la somme nécessaire pour m'ofïrir ces jeans Rifle
de plaisir, les disputes ont cessé comme par enchantement. à Fr. 69.-.
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cherche tout de suite ou à convenir

COIFFEUR(EUSE)
pour dames ou mixte.
S'adresser au salon. (Sans permis
s'abstenir). 012389

Par suite de la démission honorable
du titulaire,
L'Eclusier — Foyer de Jour >
pour personnes âgées et/ou handica-
pées, à Neuchâtel, cherche un

animateur
diplômé
Poste à 100%.
Exigences:
- diplôme d'une école reconnue ou

titre jugé équivalent;
- intérêt pour les personnes âgées

et/ou handicapées;
- permis de conduire.
Nous offrons:
- travail dans une petite équipe pluri-

disciplinaire;
- semaine de 5 jours;
- conditions selon normes ANEM PA.
Entrée en fonctions: 1er novembre
ou â convenir.
Pour renseignements:
(fi 038/25 00 50.
Adresser offres écrites avec cur-
riculum vitae au Foyer de Jour,
Seyon 38, 2000 Neuchâtel. OB*TB* Ë

Confection
dames
nous cherchons pour ce secteur une

vendeuse
Horaire de travail:
du mardi au samedi de 11 h à 14 h.
Salaire en rapport avec les capacités.
Appelez encore aujourd'hui M.
Monnet.

Au Printemps S.A.
Avenue Léopold-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 25 01 012600 [

URGENTI
Pour répondre aux nombreuses
demandes de nos clients, nous cher-
chons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

aides
avec expérience.
Places temporaires. Salaires intéres-
sants.
L'agence est ouverte tous les sa-
medis matin de 9 à 12 heures.sM
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FORD ESCORT XR3
3 portes, rouge, 1982, Fr. 5800.-

OPEL MANTA INJ.
coupé, 3 portes, 1981, Fr. 5900.-

OPEL REKORD 2000 S
avec peinture neuve, Fr. 4250.-
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Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi

*
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SIEMENS

Comme la nature
ne peut se défendre,
nous prenons
sa cause en main!

5̂eU tm m\Wm?mf &< V À ji Ê̂mW^ '̂ 9 4Èm\\ SmmmSj mJmmWA

sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- ¦̂ ^̂^̂™™̂^̂ ™**« TTIil
, Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu'à 50% de temps,

ménager. 30% d'eau et 10% de courant.

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

t
„ Siemens-Albis S.A.. Dépt Electroménager. 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/6313111

001500
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BON CHOIX: |

L'Ours aux Bois I
Pour réserver: (p 039/61 14 45 S

008154 |.j

Dès jeudi soir et tous les jeudis:

3 huîtres et
1 ballon de blanc

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

<P 039/23 72 88 012504

m
Tea - Room

_ Boulangerie-Pâtisserie

vous propose sa petite restaura-
tion chaude et froide: vol-au-vent,
omelette garnie, croque-monsieur,
salades originales ainsi qu'un grand
choix de pâtisseries maison: suprême
passion, cassis et mangue. Indulgent
mocca, tourte mousse chocolat noir et
blanc, divers gâteaux fruits, tartes
citron.
Votre pâtissier est à votre disposition
pour vos tourtes de mariage, anniver-
saire, etc. '4
Livraisons à domicile. Fermé le dimanche.
Av. Léopold-Robert 73
V 039/23 14 52
La Chaux-de-Fonds. 012457 «



S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les |
catégories de prix. 8

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

P I S C I N E  D U  N I D - D U C R Ô
ktu. -.-. .T- *- _Jmf ^mm\mW^mmW^mwW^^Jtm-mi ' ÊBHUBS "\_
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UNE RÉALISATION MONUMENTALE, UNE TOITURE RÉVOLUTIONNAIRE ,
DES SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ INÉDITES.

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

SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA MMMA AO^AOAO
104, rue des Parcs CH-2000 Neuchâtel VmWmTÈk ^ B ^ B " ¦
Tél.'038/24 30 44/45 Fax 038/318 847 
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Sociétés sœurs : £ ",

GILBERT BERNASCONI SA , La Chaux-de-Fonds SETI IVIAC SE I I IVI AC
SETIMAC SA, Renens (VD) -y^" —~ ; 1 " "" 1
SETIMAC FERBLANTERIE-COUVERTURE SA, Neuchâtel I ' . . ' ..: „„_, i±_J 1 !! _ _J
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Les Bulles p 039/28 43 95 - Famille Amstutz

Tous les dimanches de 9 h à 12 h

déjeuner brunch
«produits essentiellement fabriqués maison».
Tous les jours: Nos réputés gâteaux. 012362

' f~ LE QUATUOR
Violons dingues 

H \m~m *Âmm\mmtm\ mm

Tout commence comme un vrai concert , puis imperceptiblement les choses
se gâtent , se déglinguent , les tensions montent et la musique explose.

De Bach aux Beatles , de la Renaissance à la Rock and Roll attirance. Un répertoire
à la fois populaire et sophistiqué qui nous en met plein la vue, quant au look

des interprètes , on n 'en croit pas ses oreilles. Ces quatre mousquetaires du rire,
Marx Brothers de l'archet , nous entraînent dans une démonstrati on

d'humour musical époustouflante de virtuosité. C'est décapant , talentueusemenl
loufoque, irrésistiblement drôle. A se taper l'ouïe par terre .

Durée: 7"> min sans entracte

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 5 octobre à 20h00

Abonnement pour 7 spectacles: Fr. 150.-
Prix des places: Fr. 10.- 15.- 20,- 25.-

Location : Tabatière du Théât re, tél. 039/^3 94 44 000092

wttAlOS// Malgré les transformations de la
,C/*^̂  ̂

N/&. rue de la Charrière,
l^ Am\ ̂è> la TAVERNE DES SPORTS et
.T TT^ T̂ 

Xf» le MACKINTOSH sont tou-
Jï /j 5 i •"" jours à votre service.

, m*\ ^̂ m O Venez déguster 
nos 

spécialités:
i v|/2^̂ *̂? fondues chinoise, bourgui-

c DfS " gnonne et mongole, ainsi
que la carte habituelle et

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

Charrière 57 - p 039/28 61 61 / 28 69 98
La Chaux-de-Fonds 122100
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PAPIER SYSTEM
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Je cherche
une assurance pour dommages

de parcage.
Je la trouverai au 039/23 58 58
—-Vm-m.... .̂ *  ̂ Résidence «Fleur de Lys» ^
mDG rnOISS 23°0 La Chaux-de- Fonds
Êalsulance V 039/23 58 58 ,22289
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Une première réussie
Wettingen se qualifie avec panache
• DUNDALK -

WETTINGEN 0-2 (0-1)
Pour sa première participation
à une Coupe européenne, le
FC Wettingen a passé le cap
du premier tour. Vainqueurs 3-
0 à domicile du FC Dundalk,
en Coupe de l'UEFA, les Argo-
viens se sont imposés derechef
à l'extérieur, par 2-0 (1-0)
cette fois. L'Allemand Andréas
Lôbmann s'est fait l'auteur des
deux réussites helvétiques.

L'entraîneur de Wettingen,
Udo Klug, avait misé sur la
carte de l'offensive, avec trois
attaquants - les étrangers Ber-
telsen, Lôbmann et Cornelius-
son - et trois demis offensifs, à
savoir Svensson, Kundert et
Jacobacci. Ainsi, les visiteurs
n'ont jamais été acculés en dé-
fense. Bien au contraire, face à
des Irlandais limités sur le plan
technique et au niveau des
idées, les Suisses ont le plus
souvent imposé leur jouerie.

NORMALE

Les Argoviens ont pu d'autant
plus donner libre cours à leur
verve offensive qu'ils n'avaient
guère à redouter les attaques
bien trop stéréotypées (lon-
gues balles dans la surface) de
Dundalk.

La pression helvétique trou-
va une première récompense à
la 42eme minute, lorsque Lôb-
mann, bien servi par Svensson,
parvint à dribbler le gardien
O'Neill pour ouvrir la marque.

Le FC Wettingen et Kundert (à gauche) ont passé le cap du premier tour. (ASL-a)

Peu après le repos, l'Allemand
doublait la mise en se défaisant
de son cerbère dans la surface,
après une remise en jeu de Ja-
cobacci, pour fusiller le portier
irlandais.

Nous étions la meilleur équi-
pe, notre victoire est normale,
commentait Udo Klug. // était
important pour nous de de-
meurer fidèles à notre concept
offensif, la défense irlandaise

n'ayant pas donné à l'aller
toutes les garanties de sécuri-
té. J'ai dit à la pause qu'il ne
fallait pas se contenter de ce
que nous avions, mais tout
faire pour obtenir la victoire. Je
souhaiterais rencontrer au tour
suivant le VfB Stuttgart.

Oriel Park. 1400 specta-
teurs. Arbitre: Hope (Eco)

Buts: 42e Lôbmann 0-1.
53e Lôbmann 0-2.

Dundalk: O'Neill; Lawless
(74e Ecols), Malone, Coll;
Lawler„McNulty, Shelly, Wyse
(46e Cleary); Collins, Cousins,
Newe.

Wettingen : Stiel; Rueda;
Germann, Schepull, Held-
mann; Kundert, Svensson
(75e Hausermann), Jacobac-
ci; Bertelsen (75e Baumgart-
ner), Lôbmann, Corneliusson.

(si)

IXIapoli à rarraçhé
Penaltys décisifs en Coupe de l'UEFA

• NAPOLI -
SPORTING LISBONNE
0-0 a.p., 4-3 aux tirs au
but

Tenu en échec (0-0) sur son
terrain de San Paulo par le
Sporting Lisbonne, après avoir
obtenu le même résultat au
Portugal, Napoli - tenant du
trophée - a arraché sa qualifi -
cation pour le 2e tour de la
Coupe de l'UEFA en s'impo-
sant 4-3 aux tirs au but !

Pour difficiles qu'ils aient été
à conquérir, le succès et la
qualification des Transalpins
sont logiques. Soutenus par
60.000 spectateurs, les Napo-
litains ont dominé l'essentiel
de la rencontre - disputée du-
rant une heure sous des
trombes d'eau - et se sont créé
les meilleures chances de but.

San Paolo. 60.000 specta-
teurs. Arbitre: Biguet (Fr).

Tirs au but : Cr|ppa (arrêt),
Luisinho (arrêt), Careca 1 -0,
Douglas 1 -1, Mauro 2-1, Mar-
ion (poteau), Baroni 3-1, Cas-
cavel 3-2, Maradona (arrêt),
Carlos Manuel 3-3, Ferrara 4-
3, Gomes (poteau).

Napoli: Giuliani; Fusi; Fer-
rara, Baroni, Francini (120e
Corradini); Alemao, Crippa,
De Napoli (91 e Mauro), Mara-
dona; Careca, Carnevale. '

Sporting: Ivkovic; Oceano;
Leal, Liosonho, Venancio; Car-
los Manuel, Valtinho (91 e Ali
Hassan), Douglas, Marion;
Gomes, José Lima (120e Cas-
cavel).

Avertissements: 10e
Douglas, 106e Crippa, 112e
Carlos Manuel. 113e Marion.

• FIORENTINA -
ATLETICO MADRID 1-0
(1-0 1-0) a.p.. 3-1 aux
tirs au but

A l'instar de Napoli, la Fiorenti-
na a passé le cap du premier
tour de la Coupe de l'U EFA par
le truchement des tirs au but. A
Perugia (le Stadio Comunale
de Florence est en réfection),
les «Violets» se sont imposés
par 1-0 (but de Buso à la
25eme), rétablissant ainsi la
parité après leur défaite du
match-aller.

Aux penaltys, les florentins
l'ont emporté par 3-î , Roberto
Baggio - par ailleurs assez dis-
cret - marquant le but de la
qualification au terme d'une
partie de qualité très moyenne.

Les prolongations n'appon
talent ni but ni occasion poui
les 25.000 spectateurs de s'en-
flammer. Seul fait à noter, l'ex-
pulsion de Goicoechea, à la
103e minute, pour une faute
sur lachini.

Perugia. 25.000 specta ^
teurs (record du stade). Arbi-
tre: Vautrot (Fr).

Tirs au but: Battistini 1 -0,
Futre (au-dessus), Pioli 2-0,
Marino (au-dessus), Sereni
(arrêt), Bustingorri 2-1, Volpe-
cina (à côté), Manolo (arrêt),
Baggio 3-1.

Fiorentina: Landucci; Pio
li, Volpecina, lachini. Pin; Bat
tistini, Zirovelli, Baggio, Derty-
cia (116e Sereni); Dunga (67e
Facenda), Buso.

Atletico Madrid: Abel;
Tomas, Bustingorri, Goicoe-
chea, Ferreira; Donato (67e
Marino), Sergio, Pizo Gomez
(77e Manolo), Baltazar; Futre,
Orejuela.

Avertissements: 3e Derty-
cia, 10e Torres, 22e Donato,
45e Dunga, 55e lachini, 57e
Bunstigorri, 84e Ferreira. Ex-
pulsion de Goicoechea à la
103e (faute sur lachini).

• PARIS SG-
KUUSYSI LAHTI
3-2 (1-1)

Durant près d'une heure, le
PSG a joué sur sa pelouse en
étant virtuellement éliminé. En
effet, après le 0-0 du match al-
ler, les Français se retrouvaient
menés dès la 14e minute. Mais
les Yougoslaves Susic (18e) et
Vujovic (57e) retournaient la
situation. A la 68e minute, un
Finlandais était expulsé et Cal-
deron, sur penalty, permettait à
son équipe de conforter son
succès.

Parc des Princes.- 8000
spectateurs.- Arbitre: Veiga
Trigo (Por).- Buts: 14e
Remes 0-1,18e Susic 1 -1,57e
Vujovic 2-1,68e Calderon (pe-
nalty) 3-1.90e Lius 3-2.

• JUVENTUS - GORNIK
ZABZRE4-2 (4-1)

La Juventus a franchi sans
problème le cap du premier
tour de la Coupe de l'UEFA.
Déjà vainqueurs par 2-0 à l'ex-
térieur, les Italiens ont facile-
ment battu les Polonais (4-2)
au Stadio Comunale de Turin.

Grâce à Scillaci (2e), Fortu-
nato (5e) et Marocchi (8e), les
Italiens menaient 3-0 après

moins de dix minutes de jeu,
puis 4-0 à la 25e, Scillaci ayant
encore frappé ! La rencontre
était terminée et les deux buts
polonais, à la fin de chacune
des deux mi-temps, ne chan-
geaient plus rien au triomphe
des «bianconeri».

Stadio comunale. 25.000
spectateurs. Buts: 2e Scillaci
1 -0. 5e Fortunato 2-0. 8e Ma-
rocchi 3-0. 25e Scillaci 4-0.
43e Kosela 4-1.82e Lissek 4-2.

• AJAX AMSTERDAM -
AUSTRIA arrêté

Le match retour de Coupe de
l'UEFA entre Ajax Amsterdam
et Austria Vienne a été arrêté
après 14 minutes de jeu dans
la prolongation alors que la
marque était de 1-1.

Bruno Galler, l'arbitre suisse,
a décidé d'interrompre la ren-
contre après que le gardien au-
trichien Wohlfarth eut été at-
teint dans le dos par un projec-
tile métallique lancé par un
spectateur. Quelques minutes
auparavant, M. Galler avait
déjà dû stopper la partie à la
suite de jets d'objets divers sur
la pelouse et notamment dans
le carré de réparation autri-
chien.

Trois défaites helvétiques
¦? BASKETBALL

Les débuts de la Coupe Korac
• SPARTA PRAGUE -

BELLINZONE
88-83 (53-31)

Pour son entrée en lice en
Coupe Korac, Bellinzone a
subi à Prague, face au Sparta,
une courte défaite (88-83) qui
lui laisse tous les espoirs de
pouvoir renverser la situation
mercredi prochain lors du
match-retour.

• FRIBOURG OLYMPIC -
ORTHEZ 94-102 (42-57)

En prenant un départ très ra-
pide et en faisant d'emblée va-
loir toutes leurs qualités physi-
ques et techniques, les Fran-
çais ont impressionné les Fri-
bourgeois. Surtout les joueurs
suisses, qui ont paru très cris-
pés durant toute la première
mi-temps, alors que les nom-

breux tireurs français ali-
gnaient les shoots à trois
points. Par la suite, Olympic
s'est montré plus à l'aise, éga-
lement parce que Orthez a
quelque peu abandonné son
jeu collectif pour des tentatives
plus individuelles.

• NYON - SARAGOSSE
79-96 (40-41)

Malgré une première mi-temps
très pleine et d'excellente fac-
ture, les Nyonnais n'ont pas pu
résister au Saragosse de
«Moncho» Monsalve. Ceci ne
constitue bien entendu pas
une surprise. Le pivot soviéti-
que Belosteny (2,14 m) et ses
coéquipiers n'ont pourtant ja-
mais eu plus de quatre points
d'avance durant les vingt pre-
mières minutes.

Résultats de la soirée
Coupe des Champions

Nentori Tirana - Sliema Wanderers 5-0 (0-1 )
Fenerbahce Istanbul - Sparta Prague 1-2 (1-3)
Fram Reykjavik - Steaua Bucarest 0-1 (0-4)
Benfica Lisbonne - Derry City 4-0 (2-1 )
Sredets Sofia - Ruch Chorzow 5-1 (1 -1 )
Voivodina Novi Sad - Honved Budapest 2-1 (0-1 )
FC Malines - Rosenborg 5-0 (0-0)
LUCERNE - PSV Eindhoven 0-2 (0-3)
Bayern Munich - Glasgow Rangers 0-0 (3-1 )
Dniepr Dniepropetrovsk - Linfield 1-0 (2-1 )
Omonia Nicosie - FC Tirol 2-3 (0-6)
AEK Athènes - Dynamo Dresde 5-3 (0-1 )
Inter Milan - Malmoe FF 1-1 (0-1 )
HJK Helsinki - AC Milan 0-1 (0-4)
Brôndby IF - Olympique Marseille 1-1 (0-3)
Real Madrid - Spora Luxembourg 6-0 (3-0)

Coupe des vainqueu rs de Coupe
MARDI

Grasshopper - Slovan Bratislava .. '. a.p. 4-0 (0-3)
Hamrun Spartans - Valladolid 0-1 (0-5)
AS Monaco - Belenenses 3-0 (1 -1 )
Dinamo Bucarest - Dinamo Tirana 2-0 (0^1 )

MERCREDI
Celtic Glasgow - Partizan Belgrade 5-4 (1 -2)
Djurgaarden IF - Union Luxembourg 5-0 (0-0)
Haka Valkeakoski - Ferencvaros Budapest .. 1-1 (1-5)
Borussia Dortmund - Besiktas Istanbul 2-1 (1 -0)
Dynamo Berlin - Valur Reykjavik 2-1 (1-0)
Cork City - Torpédo Moscou 0-1 (0-5)
Sampdoria Gênes - Brann Bergen 1-0 (2-0)
AEL Limassol - Admira/Wacker Vienne 1-0 (0-3)
Ballymena - Anderlecht 0-4 (0-6)
Ikast - FC Groningue 1-2 (0-1 )
Swansea - Panathinaikos Athènes 3-3 (2-3)
Legia Varsovie - FC Barcelone 0-1 (1-1)

Coupe de l'UEFA
MARDI

Vienna Vienne - La Valette 3-0 (4-1 )
Royal Antwerp - Vitosha Sofia 4-3 (0-0)
Videoton - Hibernian 0-3 (0-1 )
Jeunesse Esch - Sochaux 0-5 (0-7)
Real Saragosse - Apollon Limassol 1-1 (3-0)

MERCREDI
Juventus Turin - Gornik Zabrze 4-2 (1 -0)
FC Liège - IA Akranes 4-1 (2-0)
Boavista Porto - Karl Marx Stadt a.p. 2-2 (0-1 )
Katowice - Rovaniemi Palloseura 0-2 (0-3)
Paris Saint-Germain - Kuusuysi Lahti 3-2 (0-0)
Banik Ostrava - Hansa Rostock 4-0 (2-3)
IFK Goeteborg - Jalgiris Vilnius 1-0 (0-2)
Werder Brème - Lillestroem 2-0 (3-1 )
MTK Budapest - Dynamo Kiev 1-2 (0-4)
Spartak Moscou - Atalanta Bergamo 2-0 (1 -0)
SV Hambourg - Oergryte 5-1 (2-1 )
Naestved - Zénith Leningrad 0-0 (1-3)
FC SION - Heraklis Salonique 2-0 (0-1 )
Dundee United - Glentoran 2-0 (3-1 )
Rapid Vienne - Aberdeen 1-0 (1 -2)
Plastika Nitra - FC Cologne 0-1-(1 -4)
Feyenoord Rotterdam - VfB Stuttgart 2-1 (0-2)
FC Bruges - Twente Enschede 4-1 (0-0)
Dundalk - FC WETTINGEN 0-2 (0-3)
Apolonia Fier - Auxerre 0-3 (0-5)
Victoria Bucarest - FC Valence 1-1 (1-3)
Flacara Moreni - FC Porto 1-2 (0-2)
Fiorentina - Atletico Madrid a.p. 1 -0 (0-1 )

(3-1 aux tirs au but)
Etoile Rouge Belgrade - Galatasaray Istanbul 2-0 (1 -1)
Napoli - Sporting Lisbonne a.p. 0-0 (0-0)

(4-3 aux tirs au but)
Ajax Amsterdam - Austria Vienne - (0-1 )

interrompu sur le score de 1 -1 durant la prolongation

JEUDI
Olympiakos Pirée - Rad Belgrade - (1-2)
Entre parenthèses les résultats des matchs aller.

E

iH î̂HîKÎlIflîiî ï̂tîwl^^HîllllinîHH::: " •—" "̂  ' '

t < . '. • . t .  -wMl tu^.' alàlk.1 lL„ ¦

Nouvel étranger â Ambri-Piotta
Le HC Ambri-Piotta possède à nouveau deux étrangers : pour
remplacer Rick Lanz, souffrant d'une fracture du métatarse et
hors de combat pour trois semaines au moins, les Léventins
ont engagé, jusqu'à la fin de l'année, le Canadien David
Reierson, un défenseur de 25 ans. Celui-ci évoluait jusqu'ici
avec les Sait Lake Golden Eagles, les «réserves» des Calgary
Fiâmes, en International Hockey League.

¦? LE SPORT EN BREF X
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Stade de La Maladière
Samedi30 sept. 1989

è 20 heures f,

WE XAMAX
SION \
Match de championnat
Location d'avance:
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Qualification sans men...sion
Sédunois laborieux à Tourbillon
• SION - HERAKLIS

SALONIQUE2-0 (0-0)
L'album de souvenirs ne
retiendra que l'essentiel.
Sur sa pelouse, le FC Sion
a obtenu le droit de pour-
suivre sa carrière en Coupe
UEFA. Vainqueurs labo-
rieux d'Heraklis Salonique,
les Valaisans sont demeu-
rés bien loin de l'obtention
d'une mention. Crispés,
nerveux et maladroits, les
Sédunois ont dû attendre
l'ultime quart d'heure pour
éliminer une équipe grec-
que n'ayant rien d'un fou-
dre de guerre.
Les 14.630 spectateurs ne se
sont pas vu proposer un spec-
tacle de choix. Passes ratées,
gestes techniques imparfaits,
idées courtes et coups fourrés
ont parsemé 90 minutes valant
essentiellement par le sus-
pense. L'arbitre espagnol M.
Negreira s'est heureusement
montré à la hauteur, distri-
buant la bagatelle de 8 cartons
jaunes.

HÉRISSON GREC
Victorieuse par un score mini-
mum sur ses terrés, la forma-
tion hellénique a d'emblée
montré la couleur. Face â un
FC Sion parfaitement prena-
ble, les joueurs de l'entraîneur
suédois Agne Simonsson se

Lopez (maillot foncé) inscrit le second but sédunois, synonyme de qualification. (AP)

sont contentés de défendre. La
tactique du hérisson n'a, heu-
reusement, pas payé.

Heraklis Salonique s'est
chargé de tirer un rideau à mi-
terrain avec 5 joueurs. Seul le
talentueux et irrascible Dimo-
poulos a affronté une défense
valaisanne peu à son affaire.

Prenant facilement l'ascen-
dant sur les balles aériennes
valaisannes, les Delegiannis,
Vokapoulos et autre Lefkopou-
los ont tenu plus des deux tiers
de la partie. L'ultime quart
d'heure est venu ruiner leurs

TOURBILLON
Laurent GUYOT

espoirs, malgré les grosses oc-
casions échues à Daniel Papa-
dopoulos (78') et Anastadias-
dis (90').

LE DERNIER
QUART D'HEURE

Devant son public, le FC Sion
a passé tout près de l'affront.
Les supporters valaisans se
sont même pris à croire à une
élimination sans gloire. Mé-
connaissables, les Lopez, Pif-
faretti, Brigger et Cie ont mis
du temps à se trouver.

La tactique préconisée par
Yves Débonnaire avec 2 demis
et 4 attaquants ne s'est pas ré-
vélée efficace. Dominés au mi-

lieu du terrain, les Sédunois
ont connu toutes les peines du
monde à se créer des occa-
sions devant des Grecs impres-
sionnants uniquement sur le
plan physique.

Tourbillon a explosé dans
l'ultime quart d'heure. Un dé-
bordement de Sébastien Four-
nier, une passe pour Marco Lo-
renz suivi d'un centre et Mir-
sad Baljic est parvenu à ouvrir
le score d'un coup de tête
(75'). La chance a alors choisi
son camp. Daniel Papadopou-
los s'est montré incapable de
profiter d'une occasion en or
(78'). En revanche, Alvaro Lo-
pez a vu un envoi anodin dévié
par Vokapoulos terminer sa
course au fond des filets (82').

La qualification laissera ce-
pendant des traces. Sitôt la fin
de la partie, Nestor Clausen et
Stefan Lehmann blessés sont
partis en ambulance pour l'hô-
pital. Un handicap certain
avant le choc des leaders à La
Maladière samedi soir.

L. G.

Tourbillon: 14.630 specta-
teurs.
Arbitre: M. José-Maria Ne-
greira (Espagne).
Buts: 75' Baljic (1-0), 82'
Lopez (2-0).
Sion: Lehmann; Sauthier;
François Rey (70' Renquin),
Clausen (38' Fournier), Oli-
vier Rey; Lopez, Piffaretti; Lo-
renz, Brigger, Cina, Baljic.
Heraklis Salonique: Plitsis;
Delegiannis; Lefkopoulos,
Vokapoulos, Tzifopoulos;
Mallios (84' Fotis Papado-
poulos), llliadis, Daniel Papa-
dopoulos, Georges Papado-
poulos (31" Zifkas), Anasta-
siadis; Dimopoulos.

Notes: ciel couvert, tempéra-
ture agréable, pelouse en bon
état. - Sion sans Mohr et Al-
bertoni (blessés). - Heraklis
sans Jovanovic (suspendu),
Chatzipanagis, Sundby, Bo-
novas et Toutziaris (tous bles-
sés). -Avertissements à Clau-
sen (anti-jeu), Baljic (jeu
dur), Lopez (geste revan-
chard), Dimopoulos, Tzifo-
poulos (jeu dur), Anastasia-
dis (anti-jeu), Delegiannis
(geste revanchard) et Fotis
Papadopoulos.
Fautes sifflées: 20-29 (14-
10). - Hors-jeu: 2-6 (0-2). -
Tirs au but: 9-4 (1-1).- Cor-
ners: 8-5 (6-2).

Romario exécute Lucerne
Pas de miracle en Coupe des champions
• LUCERNE-

PSV EINDHOVEN 0-2
(0-2)

A Lucerne, après vingt-cinq
minutes, les dernières illusions
étaient envolées. Par l'intermé-
diaire du Brésilien Romario, la
formation batave se mettait dé-
finitivement hors de portée de
sa rivale avec un premier but
Un second, du même joueur,
devait suivre avant la pause
(32e).

Dès les premières minutes, il
apparaissait évident que les vi-
siteurs s'employeraient à gérer
au mieux l'avantage de trois à
zéro acquis au match aller.

' Sous la régie de Lerby et de Va-
nenburg, ils prenaient d'em-
blée l'ascendant dans l'entre-
jeu. A la 10e minute, Tschudin
était sauvé par la barre trans-
versale sur une reprise de Kieft.

ROMARIO-LE-BUTEUR
La seule occasion lucernoise
de la première mi-temps se si-
tuait à la 14e minute : Bau-
mann alertait Gretarsson sur

l'aile gauche. Le gardien
n'interceptait pas le centre de
l'Islandais mais la reprise de la
tête de Nadig passait à côté de

la cage au grand désappointe-
ment du public.

A la 25e, sur un tir de loin de.
Van Aerle, Tschudin relâchait

Le Lucernois Nadig (à gauche) à la lutte avec Kalusha
(Eindhoven). (AP)

son ballon et Romario, à l'af-
fût, exploitait la faute du gar-
dien lucernois. Sept minutes
plus tard, le Brésilien, alerté
dans la profondeur par Kieft,
décochait un tir ras de terre qui
ne laissait aucune chance à
l'infortuné portier adverse.
Alors que les Hollandais
jouaient à l'économie en cette
fin de partie, les Lucernois se
livraient avec fougue. Ils obte-
naient plusieurs coups de coin
mais tous leurs efforts afin de
sauver l'honneur demeuraient
vains.
Stade de l'Allmend: 11.700
spectateurs.
Arbitre: Quiniou (Fr).
Buts: 25' Romario 0-1. 32'
Romario 0-2.
FC Lucerne: Tschudin; Wehr-
li; Schônenberger (46' Gmùr),
Kaufmann, Marini, Baumann;
Mulier, Nadig, Burri; Eriksen
Gretarsson (60 Moser).
PSV Eindhoven: Van Breu-
kelen; Gerets, Koot, Nielsen,
Heintze; R. Van Aerle, Lerby,
Vanenburg; Kieft, Romari Ka-
lusha (60' Ellermann). (si)

Fortunes diverses
pour les champions

Exit Inter Milan
• INTER MILAN -

MALMÔ FF 1-1 (0-0)
Le football italien a perdu
d'entrée son représentant
dans la plus prestigieuse des
trois compétitions, la Coupe
des champions I Battu au
match-aller (1-0) en Fin-
lande, l'Inter de Milan, mal-
gré le soutien de 70.000
spectateurs à Giuseppe-
Meazza, n'est pas parvenu,
en effet, à remonter son han-
dicap face à Malmô FF. En
obtenant le match nul, 1-1
(0-0), les Suédois ont décro-
ché du même coup une qua-
lification quasi historique.

Les Italiens ont dû attendre

la 68eme minute pour ouvrir
la marque, et égaliser sur l'en-
semble des deux rencontres,
par l'attaquant international
Aldo Serena.

Mais la joie italienne a été
de courte durée : non seule-
ment les Transalpins ne sont
pas parvenus à inscrire le
deuxième but qui leur était
nécessaire, mais encore ont-
ils été contraints de subir
l'égalisation, venue des pieds
de Leif Engqvist à la 80eme
minute I

Giuseppe-Meazza:
70.000 spectateurs. Buts:
68e Serena 1-0. 80e En-
gqvist 1-1.

Marseille minimaliste
• BR. COPENHAGUE -

MARSEILLE
1-1 (0-0)

Vainqueur à l'aller par 3-0,
l'Olympique Marseille s'est
qualifié sans trop de pro-
blème pour les Ses de-finale
de la Coupe d'Europe des
champions, et ce en obtenant
le match nul (1 -1 ) à Copen-
hague contre Brôndby.
Forts de leur avance, les Mar-
seillais n'ont pris qu'un mini-
mum de risques à l'Idraets-
park. Pendant de longues mi-
nutes, ils ont ainsi subi le jeu
mais sans que leur défense,
remarquablement dirigée par
Mozer, ne connaisse vrai-
ment de problème. En fait,
durant toute la première mi-
temps, l'ex-Stéphanois Cas-
taneda, appelé dans les buts
en remplacement de Huart,
blessé, n'eut qu'une interven-
tion sérieuse à effectuer, sur
un coup-franc. De l'autre
côte, les Marseillais ne se
montrèrent dangereux
qu'une fois, par Papin.

Le match s'anima un peu à
la 54e minute lorsque, sur un

coup-franc des 20 mètres
placé sous la transversale, Ol-
sen parvint à ouvrir le score
pour Brôndby. Encouragés
par cette réussite, les Danois
se firent de plus en plus pres-
sants. Mais ils se firent alors
prendre en contre, à la 65e
minute, sur un excellent dé-
bordement de Francescoli et
une reprise tout aussi excel-
lente de Papin. Dès lors, les
Danois comprirent que tout
était joué et la fin de la ren-
contre ne fut que du remplis-
sage assez insipide.

Copenhague: 10.300
spectateurs. Arbitre: Gifford
(Galles). Buts: 54e L. Olsen
0-1. 65e Papin 1-1.

Brôndby: Schmeichel;
Matsen, B. Jehsen, Olsen,
Kristofte; Chrois, Pingel, H.
Jensen (73e Frimann), Vil-
fort; Tôrben Frank (80e L.
Nielsen), Christensen.

Marseille: Castaneda;
Amoros, Mozer, Di Meco;
Sauzée, Tigana, Germain
(76e Fôrster), Eyraud (70e
Vercruysse); Francescoli, Pa-
pin, Waddle.

Les Italiens sans souci
• HJK HELSINKI -

AC MILAN 0-1 (0-1)
Un but de Borgonovo mar-
qué après une demi-heure de
jeu a permis à l'AC Milan de
vivre un match retour assez
tranquille à Helsinki. Les te-
nants de la Coupe des cham-
pions, qui s'étaient imposés
par 4-0 à l'aller, ont connu
une très sérieuse alerte après
18 minutes de jeu lorsque le
Danois Granlund, nouvelle
acquisition de l'équipe fin-
landaise, se présenta seul de-
vant leur gardien Pazzagli. Ce
dernier profita toutefois
d'une hésitation de l'atta-
quant adverse pour éclaircir
la situation.

Ce fut la seule grosse er-
reur défensive des Milanais
qui, par la suite, ne laissèrent
guère de liberté aux deux at-
taquants de pointe finlandais
et obtinrent ainsi un succès
qui ne se discute guère et qui
met un terme à une remar-
quable série du club finlan-
dais. Au cours de ses quatre
dernières participations à une
Coupe d'Europe, HJK Hel-
sinki n'avait jamais été battu
sur son terrain où il s'était im-
posé notamment contre Li-
verpool en 1982 et contre le
FC Porto la saison dernière.

Helsinki: 17.664 specta-
teurs. But: 30e Borgonovo
0-1. (si)

Bayern Munich sifflé
• BAYERN MUN. -

GLASGOW RANG.
0-0

Le Bayern Munich a été co-
pieusement sifflé à la mi-
temps comme à la fin de son
match de Coupe des cham-
pions contre les Glasgow
Rangers, pour n'avoir pu faire
mieux que match nul (0-0)
contre des Ecossais qu'il
avait pourtant battu par 3-0
en Ecosse.

Les supporters bavarois
ont commencé à protester au
bout d'un quart d'heure de
jeu mais rien n'y fit. Franz
Beckenbauer, l'entraîneur
national, a estimé en fin de
rencontre «que les Bavarois
auraient pu mieux faire et que
les Ecossais auraient dû
mieux faire».

Munich: 43.000 specta-
teurs.' Arbitre: Frederiksson
(Su);i(si)
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Un faux problème
Polémique autour d'un scanner

En réponse à une lettre de l'Asso-
ciation des maires d'Ajoie, le mi-
nistre de la Santé M. Pierre Boil-
lat indique que «la polémique
créée autour de l'acquisition d'un
scanographe par l'un ou l'autre
des hôpitaux jurassiens est un
faux problème».
Il relève notamment que l'étude
conduite par le Service de la
Santé démontre que l'achat d'un
scanographe n'a aucun carac-
tère d'urgence. En effet, la de-
mande potentielle de la popula-
tion n'atteint qu'environ 50%
des possibilités de travail d'un
tel instrument. De la sorte, le
coût d'un examen dépasserait
720 francs, alors que 300 à 375

francs sont actuellement factu-
rés aux patients jurassiens par
examen, dans les hôpitaux exté-
rieurs au canton.

L'étude se fonde sur le bassin
de population en cause, compte
tenu que certains patients juras-
siens se rendent sans autre à
l'extérieur du canton (Francs-
Montagnards à La Chaux-de-
Fonds notamment).

A l'inverse, la venue éven-
tuelle de patients de la région de
Moutier est comprise dans
l'étude. Ces critères, déjà indi-
qués par le passé, sont seuls à
même de déterminer la clause du
besoin, contrairement aux affir-

mations des promoteurs de la
société Juscan S. A. qui entend
acheter un scanographe et l'ex-
ploiter à titre privé, poursuit le
ministre.

OUI À TERME

Le ministre admet toutefois que
«l'évolution de la pratique médi-
cale va sans doute obliger l'Etat
à acquérir un scanographe tôt
ou tard. Vu l'état des besoins, il
faut que ce coûteux appareil
desserve l'ensemble de la popu-
lation jurassienne. Une telle ac-
quisition doit donc s'inscrire
dans la planification hospita-
lière et faire l'objet d'un consen-

sus. La création de Juscan S. A.
va exactement à fin contraire.»

Au surplus, le ministre rap-
pelle la complémentarité néces-
saire entre les hôpitaux de Delé-
mont et de Porrentruy. Il indi-
que que les résultats financiers
de l'hôpital de Porrentruy de-
meurent une source de préoccu-
pation. Un tableau annexé à
cette lettre montre que l'hôpital
de Porrentruy enregistre un
pourcentage de l'excédent de
charges total des hôpitaux supé-
rieur à son pourcentage de jour-
nées d'hospitalisation. Tel n'est
pas le cas des autres hôpitaux de
Delémont et de Saignelégier.

V. G.

FCOM:
oui à 3%
pour les

horlogers
«Oui à la compensation du
renchérissement à 102
points», telle est la conclu-
sion de la négociation qui
s'est déroulée hier matin, à
Neuchâtel, entre la Conven-
tion patronale horlogère et la
Fédération chrétienne des
ouvriers de la métallurgie".

La FCOM ne pèse pas
d'un poids déterminant dans
l'industrie horlogère et se
pose plutôt en concurrente
de la FTMH dans les régions
horlogères catholiques.

102 points correspondent
à une adaptation de 3%.
L'accord prend en compte
l'indice du mois d'août.

La FCOM a plaidé le dos-
sier d'une augmentation
réelle des salaires compte
tenu de l'évolution probable-
ment forte de l'indice du coût
de la vie à la fin de l'année.
La FCOM est intervenue
sous forme d'une «recom-
mandation» ferme à la
Convention patronale en fa-
veur d'une augmentation des
salaires. La délégation patro-
nale est entrée en matière fa-
vorablement sur cette recom-
mandation. Reste à la faire
accepter par la Convention
qui devrait se prononcer de-
main. (Bd)

Marionnettes d'Est et d'Ouest
Invasion attendue

lors de la troisième semaine internationale
en Pays neuchâtelois

Après deux éditions réussies en 85 et 87, la 3ème semaine
internationale de la marionnette en Pays neuchâtelois
prendra une nouvelle ampleur. Quinze troupes de l'Est et
de l'Ouest s'installeront sur U scènes différentes, du 20
au 29 octobre. L'ambition est de mise. Et le premier
atout, c'est la joie vive que veut partager la poudrière
avec le public.

La troupe de marionnettistes
présentera elle-même sa création
89 intitulée «Plus haut que la
mer»: une évocation faite
d'images et de rencontres drola-
tiques qui se font et se défont sur
le thème de «porter». Pour l'or-
ganisation de cette semaine
internationale, la compagnie
s'appuie sur les compétences lo-
gistiques du Centre culturel neu-
châtelois, du TPR (dont la gra-
phiste signe la merveilleuse af-
fiche) et de l'ABC.

Les Mascarons à Môtiers, La
Grange du Locle, la Tarentule
de Saint-Aubin fusionnent
comme à l'habitude à l'événe-
ment.

À LA CHAUX-DE-FONDS
Principe permanent: la disper-
sion des troupes aux quatre
coins du canton, dont quatre
spectacles à représentation uni-
que à La Chaux-de-Fonds. Les
organisateurs ont constaté que

l'on peut inciter le public à la
mobilité. Plus proches de la
Poudrière, les spectateurs du
Bas ont été particulièrement re-
muants les deux éditions précé-
dentes.

Une permanence sur la place
Sans Nom à La Chaux-de-
Fonds, assurée par l'ABC, per-
mettra aux amateurs du Haut
une meilleure information et la
possibilité de réserver leurs
places sur le chemin des courses
ou du travail.

RETROUVAILLES
Autre objectif: la rencontre
après le spectacle, et le spectacle
occasion d'échange. La Pou-
drière cultivera l'accueil du pu-
blic. Effusions, emportements,
points de vues colorés et passes
d'armes cordiales participent à
la richesse de l'événement.
Les Fabriques de tabac réunies
soutiennent pour la 3ème reprise

revenement. Cette année, l'ef-
fort qu'elles consentent consti-
tue une grosse part de leur enga-
gement culturel dans le canton.
«Nous savions en 85 qu'il fallait
donner à la Poudrière les
moyens de ses talents. En 89,
nous tablons sur un événement
qui a acquis une consistance re-
connue sur le plan national» in-
diquait le porte-parole des FTR
aux journalistes, hier à Neuchâ-
tel. L'événement devient lui-
même porteur.

Le Singulier de ce mois pro-
pose un mémento pratique de
l'événement. Le programme
s'obtient déjà dans les institu-
tions citées plus haut, ainsi que
sur demande à la permanence
téléphonique 038/ 24.65.19.

Les troupes qui ont déjà créé
la stupeur et l'émotion vont re-
venir: on ne citera pour l'instant
que le Stuffed Puppet Theater,
le Théâtre de Cuisine et Manarf.
Deux expos, l'une de photogra-
phie au restaurant la Bohème à
Neuchâtel, et l'autre au CCN
sur des portraits de marion-
nettes signés Daniel Aeberli
élargissent, s'il le fallait, ce
grand éventail de dons et de
techniques....

C.Ry

Les raisins
de la passion

Bientôt les vendanges
à La Chaux-d'Abel

Le prodige réalisé fait oublier la
modestie de la récolte. Mais c'est
pourtant vrai. Bien à l'abri dans
une petite serre artisanale, trois
plants de Pinot valaisan ont pro-
duit quelques grappes de beaux
raisins bleu velouté.
M. Julot Barben a les mains
vertes; «il ferait pousser du riz
dans les pâturages» dit son
épouse Suzanne. Pour sa vigne,
qu'il taille et sulfate, il a bénéfi-
cié des conseils d'un vigneron-
encaveur valaisan. Rien de
moins et depuis cinq ans, ses

plants achetés tout bêtement
dans une grande surface produi-
sent leur petit panier de raisins
qui sont dégustés délicatement,
grain par grain, avec les amis et
quelques clients du restaurant.

Cette année, la mini-ven-
dange est prévue en novembre,
juste avant le départ en vacances
de la famille Barben. Une ma-
nière aussi de fêter les dix ans du
couple dans ce restaurant qui
s'appelle... devinez, le Café du
Raisin. Pardi !

(ib - photo Henry)

Un coup de fil qui devient facile
Relais téléphonique

pour sourds à Neuchâtel
Un coup de fil, c'est si facile...
Un slogan qui n'est pas à portée
de toutes les oreilles. Mais dès le
1er octobre, les communications
téléphoniques deviendront fa-
ciles pour les sourds et les mal-
entendants aussi. Grâce à un re-
lai téléphonique qui, de Neuchâ-
tel, couvrira toute la Suisse ro-
mande.

Un tel relais existait déjà pour
la Suisse alémanique. Depuis
1985, un relais avait été confié
en sous-traitance à un central
téléphonique lausannois. Le re-
lais de Wald dépend directe-
ment de Procom, Fondation
d'aide à la communication
pour sourds.

La fondation a décidé de
mettre sur pied un même relais
et choisi Neuchâtel pour siège.

Les locaux seront inaugurés
vendredi, rue du Chasselas 6.
Le relais est déjà présenté dans
le bulletin officiel de la Ville
paru hier. Les sourds compo-
sent le 046 05.51.00. Ils bran-
chent le récepteur sur le télescrit
(une «machine à écrire» parti-
culière, qui reçoit la cornette du
téléphone), tapent leur nom et
leur message. La téléphoniste
compose le numéro de la per-
sonne à contacter, lui transmet
le message, reçoit la réponse et
la «téléscrite» à celui qui l'a ap-
pelée.

Plusieurs messages peuvent
être ainsi échangés, pour une
véritable conversation par opé-
ratrice interposée. Un service
assuré chaque jour entre 7 h 00
et 22 h 00, grâce à cinq télépho-
nistes opératrices. Une opéra-

tion inverse est possible pour
ceux qui souhaitent s'entretenir
avec une personne qui a des
problèmes d'ouïe: ils doivent
alors composer le 046/05.61.00.

Ce nouveau relais permettra
de mieux servir, et de manière
exclusive, les handicapés de
l'ouïe de Suisse romande. Mme
Richème, responsable du relais
qui fonctionnera dès le 1er oc-
tobre, se réjouit particulière-
ment que Neuchâtel assure un
tel service: «Pour une fois qu'il
se fait quelque chose pour les
sourds», remarque-t-elle. Mère
d'un jeune garçon sourd, elle vit
au quotidien les problèmes de
ce handicap... et du manque de
structures utiles pour faciliter la
vie courante des handicapés de
l'ouïe.

Ce centre de relais des sourds

permettra, outre les communi-
cations privées, de prendre des
rendez-vous, de demander des
renseignements, prévenir son
employeur en cas de maladie,
réserver des places... Le télescrit
est présenté comme transmet-
tant par voie téléphonique nor-
male des mots tapés sur clavier
à celui qui possède un autre ap-
pareil. Les sourds pouvaient
donc déjà communiquer entre
eux. Grâce au relais, ils pour-
ront aussi joindre facilement
des personnes possédant un ap-
pareil téléphonique simple.

Le télescrit pèse 1,5 kg, se
transporte aisément: il peut
aussi s'utiliser d'une cabine. Le
prix de la communication ne
dépend pas de la distance : 10
centimes les 2 minutes.

AO

La course à l 'inf ormation
existe. Qui veut que chaque
piste soit immédiatement sm-
vie, chaque soupçon vérif ié
sans tarder, chaque indice dé-
veloppé le jour même. Un
journaliste n'a pas le droit de
se reposer quand une bribe
d'inf ormation eff leure ses
oreilles. Son quotidien se com-
p o s e  d'heure en heure, de mi-
nute en minute. Réactions à
des p r o p o s  de bistrot, réf lexes
à la lecture de tout ce qui lui
p a s s e  devant les yeux, sursaut
aux sirènes des f a i t s  divers.

La bienséance prof ession-
nelle voudrait que l'instinct du
journaliste soit mis en veil-
leuse lorsqu'il reçoit une invi-
tation. Aussi copieuse que soit
la missive, si elle donne une
date de conf érence de p r e s s e,
ses renseignements ne de-
vraient p a s  être utilisés. Et
voilà le journaliste, aussi tenté
qu'il puisse être, contraint de
pratiquer une vertu qui est gé-
néralement pour lui un vice: la
patience...

Bien sûr, de temps à autre,
les journaux sautent à cloche-
p i e d  dans le p i è g e  de l 'invita-
tion trop détaillée. La course à

l'inf ormation étant aussi une
épreuve où l'on veut battre son
concurrent en lui prouvant - et
à ses lecteurs - qu'on a publié
plus vite que son ombre. Le
perdant sera toujours l'organi-
sateur de la conf érence. Cou-
pable uniquement d'avoir joué
avec le f eu en titillant la curio-
sité exacerbée du journaliste.

Côté coulisse, ce manque de
rigueur prof essionnelle sera
très mal ressenti par les collè-
gues, f ussent-ils concurrents.
Mais lorsqu'il n'y  a p a s  de
concurrence, il déçoit encore
p l u s .

Aujourd'hui, vous trouverez
dans votre journal un article
annonçant une inauguration -
conf érence de p r e s s e .  Deux
jours trop tôt Parce que le
bulletin off iciel de Neuchâtel,
organe de p r e s s e  de la Ville,
distribué gratuitement, a
«brûlé» une conf érence de
p r e s s e .

Que les journaux obligés de
vendre pour vivre, luttent pour
être les p r e m i e r s  et si p o s s i b l e
les meilleurs à inf ormer, n'est
qu'une réponse normale pour
toute entreprise économique.
Mais quand des «tous ména-
ges» off iciels entrent dans la
course au «scoop» en court-
circuitant les collègues sur une
invitation, rien ne va p l u s .

Anouk ORTLIEB

Rien
ne va p lus
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«COMMENT FAIRE
L'AMOUR

AVEC UN NÈGRE

SE FATIGUER»
2e SEMAINE

Le succès triomphal
du cinéma canadien

Samedi 7 octobre 1989 à 20 heures

Juliette Greco
'-—~——^  ̂ Unique gala ~~"—¦¦""""——J

Prix des places Fr. 30.- et Fr. 40.-

Location: Tabatière du Théâtre,
<fi 039/23 94 44, dès mardi 26 septembre
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DES PROBLÈMES
CONJUGAUX

?

Centre social
protestant

<f> 039/28 37 31
668

A vendre cause
imprévu

Mitsubishi
Lancer EXE
4WD 1800

Première mise en cir-
culation juin 1989,
3500 km, toit ou-

vrant, vitres électri-
ques Fr. 21 500.-,

â discuter.
<P 039/31 89 59

le soir
462179

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. 122345

L'annonce, reflet vivant du marché



Winterthour en Colibri
Près de 900 Chaux-de-Fonniers seront du voyage
Près de 900 Chaux-de-Fonniers
feront samedi le déplacement de
Winterthour avec la rame Colibri
nouvellement baptisée aux ar-
moiries des Eplatures. Le départ
est prévu sur le coup de 8 h. du
matin. Sur place, les voyageurs
d'un jour pourront découvrir la
ville, visiter ses musées, son admi-
nistration qui ouvre grand ses
portes. U n'y aura pas de quoi
s'ennuyer. Voici en détail com-
ment se déroulera le voyage.
Deux rames Colibri (12 voitures
en tout) seront réunies en gare
de La Chaux-de-Fonds pour ac-
cueillir les 880 voyageurs chaux-
de-fonniers. Le départ est fixé à
8 h. du matin sur voie 6, l'arrivée
à Winterthour à 10 h. 40. A l'al-
ler, un café, deux croissants ain-
si qu'un «cornet-surprise»
contenant un jus de fruit , une
eau minérale, une branche de
chocolat, L'Impartial du jour et
un dépliant sur les portes ou-
vertes de l'administration de
Winterthour seront remis gra-
tuitement aux participants.

Des personnes bénévoles se
chargeront de la distribution
mais les petits et grands coups
de main spontanés seront les
bienvenus! Cette action a été
possible grâce au soutien d'un
certain nombre d'entreprises,
magasins et institutions de la
place.

A l'arrivée à Winterthour, un
cortège officiel se formera et se
déplacera de la gare à l'Hôtel-
de-Ville où la Musique des Ca-
dets de La Chaux-de-Fonds
donnera un petit concert, les Ca-
dets qui assureront en outre la
partie musicale durant le
voyage.

Sur place, les 880 Chaux-de-
Fonniers auront la possibilité de

visiter les musées de la ville, ou-
verts de 10 h. à 17 h. Les billets
de train permettront leur accès
gratuit comme l'utilisation sans
bourse délier des transports pu-
blics.

RICHESSE DES MUSÉES
Outre les bureaux de l'adminis-
tration de Winterthour, les par-
ticipants pourront découvrir la
Collection et Fondation Oskar
Reinhart, regroupant 500 oeu-
vres d'artistes de Suisse, d'Au-
triche et d'Allemagne du XVIIIe
au XXe siècle, le Musée des
beaux-arts et les collections de
sciences naturelles, le Musée des
arts et métiers, le Technorama
suisse qui retrace le chemin de la
technique de l'âge de la pierre à
celui de l'ordinateur.

Ce musée se veut plus une ex-
position vivante, une confronta-
tion avec la technique, son évo-
lution, ses problèmes et ses solu-
tions qu'un retour au passé uni-
quement. Parmi les musées et
expositions, citons encore le
Musée du vieux Winterthour, la
Collection d'horlogerie Konrad
Kellenberger, le Musée archéo-
logique à l'Hôtel de Ville.

Après une journée bien rem-
plie, le départ de Winterthour
est prévu à 16 h. 46, l'arrivée à
La Chaux-de-Fonds à 19 h. 49.
Sur le chemin de retour seront
servis dans le train un jus
d'orange et une eau minérale.

Cette manifestation, à la-
quelle se sont associés L'Impar-
tial et la Société de Banque
Suisse en offrant 100 billets de
train, s'inscrit dans le cadre des
relations et des échanges qu'en-
tretiennent les deux villes de La
Chàux-de-Fonds et Winter-
thour. CC
001 

Winterthour sur dépliant: près de 900 Chaux-de-Fonniers
découvriront cette ville samedi.

Bilan touristique mitigé
«Regards sur le Haut-Doubs»

Le dernier numéro de «Regards
sur le Haut-Doubs», publication
française éditée par Jacques
Châtelain, vient de paraître. Un
dossier spécial est consacré aux
Sénatoriales et leur enjeu.

La revue évoque aussi le collo-
que organisé à La Chaux-de-
Fonds en mai dernier sur la Ré-
volution dans la Montagne ju-
rassienne et publie la contribu-
tion de Jean-Luc Mayaud sur le
Haut-Doubs économique et po-
litique à l'époque révolution-
naire.

«Le tourisme comme les au-
berges espagnoles?»: c'est la
question que se pose «Regards
sur le Haut-Doubs» en consta-
tant que si sur le plan national
l'année 89 aura été un bon cru
touristique, le «bilan dans le
Doubs apparaît mitigé, moyen à
Besançon, bon dans le Haut-
Doubs».

Signalons encore au som-
maire la chronique frontalière et
le rappel de la présence du
Doubs au Comptoir suisse.

(ce)

LA CHAUX-DE-FONDS
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, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.

Pharmacie d'office: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale el
dentaire: <p~ 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: 21 11 91.

La Sagne: 20 h 30, cirque Helve-
tia.

SERVICES

Le bijou redéfini
Conférence au Musée des beaux-arts

Dans le cadre de l'exposition
«Parures de pacotille» au Musée
des beaux-arts, la créatrice pro-
fessionnelle Carole Guinard est
venue hier soir présenter le par-
cours du bijou au cours du XXe
siècle et sa démarche personnelle.
«Le bijou? Le grand intérêt,
c'est qu'il est parfaitement inu-
tile. La seule question à se poser:
est-ce que ça me plaît ou non?»,
dit Carole Guinard .

Influencé par les événements
sociaux, le bijou dénote une ap-
partenance sociale. A la fin des
années 60, le bijoutier contem-
porain prend position par rap-
port au bijoutier traditionnel et
élabore un nouveau moyen
d'expression et d'exploration ar-
tistiques. Parallèlement, un inté-
rêt pour les bijoux ethniques se

fait jour, qui «transforment
l'image du bijou traditionnel»,
souligne Carole Guinard .

Au milieu des années 70, la bi-
jouterie moderne exprime
d'abord un désir d'échapper aux
clichés, de concevoir des bijoux
pour les hommes et pour les
femmes, un rejet des bijoux vul-
gaires. Cette époque voit l'ex-
plosion des galeries en bijoux
contemporains.

Aujourd'hui, Carole Guinard
tient elle-même une galerie et or-
ganise des expositions perma-
nentes, collectives et person-
nelles. Créatrice, elle ne travaille
pas systématiquement certains
matériaux bien définis, mais
cherche ceux qui par leurs quali-
tés répondront le mieux à ce
qu'elle souhaite exprimer, (ce)

Le bruit du chantier
Une pétition des voisins de la Migros

Ça va fort et ça fait du bruit sur le
gigantesque chantier du magasin
Migros au centre-ville où l'on
travaille de 7 à 22 h. Les riverains
s'en accomodent difficilement Os
craignent une extension à la nuit
entière et aux week-ends et ils ont
réagi par une pétition.
La pétition a été envoyée à la
police locale; elle comporte 49
signatures d'habitants du voisi-
nage, Rue Jaquet-Droz et Da-
niel-Jeanrichard essentielle-
ment. Les pétitionnaires interro-
gés se plaignent du bruit inces-
sant qui débute tôt le matin,
parfois avant 7 heures disent-ils,
et dure jusqu'à 22 heures. Une
rumeur fait craindre que ces tra-
vaux se poursuivent la nuit en-
tière et le week-end. Pour se pré-
server, ils ont rédigé cette péti-
tion.

Les autorités communales et
le Service de l'hygiène et de l'en-
vironnement, responsable de la
protection contre le bruit, vont
donner suite à la pétition en pro-
cédant à des contrôles sonomé-
triques pour définir si les nui-
sances sont du domaine de l'ac-
ceptable pour les voisins.

Jusqu'à présent, ils n'ont pas
eu à accorder d'autorisations
particulières pour ce chantier.
Celle obtenue par les responsa-
bles est cantonale et du ressort
de l'Inspectorat du travail; tou-
chant à la durée du temps de tra-
vail, elle concerne avant tout le
droit et la santé des travailleurs.

«Le bruit qui en découle est un
problème subséquent et suite y
sera donnée», relève Jean-Mar-
tin Monsch, conseiller commu-
nal et directeur de la police.

Légalement c'est un peu la ca-
cophonie dans ces histoires de
nuisances par le bruit, «où les
lois se superposent», dit Jean-
Jacques Miserez. Au plus sim-
ple, ce sont les normes de police
sur le bruit qui sont appliquées;
ainsi le dossier est à l'étude et
toute décision demeure réservée.

Directeur de Migros-Neuchâ-
tel, M. Raymond Briaux re-
grette beaucoup les désagré-
ments causés. Mais l'horaire de
travail appliqué se situe dans
une fourchette effectivement au
bénéfice de l'autorisation canto-
nale. On1 ne travaillera pas le di-
manche, précise-t-il, mais il peut
arriver que selon l'avancement
de certains travaux et leurs par-
ticularités pratiques, le chantier
soit en activité le samedi.

«Nous savons que nous pro-
voquons des nuisances et nous
regrettons d'y être contraints»
dit-il , rappelant que les ma-
chines les moins bruyantes ont
été utilisées, et les plus perfor-
mantes pour raccourcir la durée
du chantier dont la planification
tient compte de ces longues
journées. Il invite chacun qui est
concerné à signaler tout débor-
dement et va suivre cette ques-
tion de près, avec les ingénieurs
et les autorités, (ib)

15 places pour
Holiday on ice

à Lausanne (du 14 au 16 novembre)

Les principaux costumes de Holiday on ice sont fabri-
qués en Suisse.

Holiday on ice, c'est une féerie
de lumière, de couleurs, de
musique et de costumes tour-
billonnant dans un fastueux
ballet sur glace. Les meilleurs
patineurs du monde se produi-
sent lors des tournées qui de-
puis près de 50 ans sillonnent
les cinq continents.

Les cinq troupes de cette
production comptent 300 pati-
neurs qu'applaudiront 6 mil-
lions de spectateurs. 3000 cos-
tumes sont nécessaires, dont
les principaux sont confection-
nés en Suisse, sur les bords de
l'Aar. Ils sont rehaussés no-

tamment de 600 kg de brillants
et 14 km de plumes! La troupe
utilise 17 pistes de glace dé-
montables. Une gigantesque
entreprise de... charme.

Le nouveau spectacle de
Holiday on ice sera à Lau-
sanne du 14 au 16 novembre,
au Palais de Beaulieu. L'Im-
partial offre à cette occasion
quinze places à ses lecteurs, ti-
rées au sort parmi les réponses
exactes à la question posée qui
nous seront parvenues dans les
délais.

A vos stylos maintenant, et
bonne chance à tous!

x 

Bon de participation
au tirage au sort

pour l'attribution d'une des quinze places au spectacle «Holiday
on ice».

Question: Dans quel canton sont fabriqués les principaux
costumes de la troupe?

Réponse: 

Nom 
Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A envoyer à: L'Impartial, Service promotion, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant dimanche 8 octobre à
minuit. La liste des gagnants paraîtra dans notre édition
du 12 octobre. ;

NAISSANCE

JT
Patrice et Elisabeth

RYTER - L'EPLATTENIER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CÉLIA,
AUDE

née le 16 septembre 1989

Clinique de la Source
Lausanne

Av. du Tir-Fédéral 87
1022 Chavannes
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¦AUéUMéHLéJ les signes du futur.
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New York City: nouveau salon de jeux

Le vendredi 8 septembre 1989 s'est ouvert à la rue de la Balance à La
Chaux-de-Fonds, le nouveau salon de jeux New York City.
Avec son bar, ses trois pistes de billards, ses toutes dernières nouveautés
en matière de jeux vidéo, son simulateur de Formule 1 et son hockey sur
coussin d'air unique dans la région, cet établissement ne pourra que vous
plaire. Vous y trouverez également les traditionnels flippers et baby-foot.
Des tarifs réduits aux billards sont pratiqués du lundi au vendredi.
Venez vivre tous les jours à l'heure américaine, du lundi au jeudi de 7
heures à minuit, le vendredi et samedi de 7 heures à 2 heures et le
dimanche de 10 heures â minuit.



Amoureux du ciel
Un tournesc<-«de plus de 4 mètres

Est-il tombé amoureux du ciel
qu'il a voulu s'en approcher?
C'est difficile à dire! Quoi qu'il
en soit, ce tournesol a rassemblé
toute son énergie pour grandir,
grandir et atteindre... une hau-
teur de 4 m 05! Ce n'est peut-être
pas forcément le record absolu
du plus grand et du plus fort
tournesol, mais sous nos lati-
tudes, il faut avouer que c'est
déjà pas mal. '

C'est Eric Christin de La
Chaux-de-Fonds qui a semé la

graine «magique» au mois
d'avril. Dans un jardin à la rue
de l'Hôtel-de-Ville, deux tourne-
sols ont poussé. Le premier «est
resté à la bonne hauteur, l'autre
est parti vers le ciel», raconte
Eric Christin, qui n'a encore ja-
mais vu pareil phénomène!

Au service des Parcs et planta-
tions, on reconnaît aussi que
c'est déjà une «belle hauteur»
pour un tournesol planté dans
notre région.

(ce - photo Impar-Gerber)

Bonne humeur
et pluie battante

Concours d'automne
de la Société canine

La pluie battante de samedi der-
nier n'a pas entamé la bonne hu-
meur lors du traditionnel
concours d'automne organisé
par la Société canine de La
Chaux-de»Fonds et environs.

Vingt-sept conducteurs et
leurs chiens se sont mesurés
dans 8 classes différentes, allant
de la catégorie du chien d'ac-
compagnement à celle interna-
tionale, en passant par le groupe
du chien de défense et du chien
sanitaire. 12 sociétés romandes
et alémaniques étaient représen-
tées lors de cette manifestation.

RÉSULTATS
ChA I: Patrice Jordan , 273 pts
Ex. Ment., Crato, Cyno Neu-
châtel; 2. Jean Zaugg, 267 pts
T.B. Ment., Black, Canine La
Chaux-de-Fonds; 3. Georges
Quartier, 252 pts T.B., Prince,
Cyno Neuchâtel; 4. Brigitte
Cuche, 248 pts T.B., Cindy,
Cyno Neuchâtel ; 5. Carole
Zweiacker, 241 pts T.B., Punky,
Cyno Neuchâtel.
ChD 1:1. Francis Gaille, 278 pts
Ex. Ment., Jey, Canine fribour-
geoise; 2. Edouard Oppliger,
259 pts T.B. Ment., Huka, Ca-
nine La Chaux-de-Fonds.
ChD II: 1. Yvon Mauroux, 278
pts Ex. Ment., Vesco, Amis
Chien, Payerne; 2. Armand
Lagger, 259 pts T.B. Ment. Al-
bert, Canine Romont; 3. J.-
Pierre Zaugg, 235 pts B., Brisco,
Canine La Chaux-de-Fonds; 4.
Roland Huber, 218 pts B., Isis,
Boxer Neuchâtel.
ChD III: 1. André Mauroux,
292 pts Ex. Ment. Kolou, Amis
Chien, Payerne; 2. Claude Chol-

let , 277 pts Ex. Ment., Sulky.
Cyno Neuchâtel; 3. Grecor
Bindler , 267 pts T.B. Ment.. Ca-
bochard. Cyno Neuchâtel; 4. J.-
Louis Dougoud , 259 pts T.B.
Ment., Clif, Canine Romont.
ChS I: 1. Caroline Mentha, 289
pts Ex. Ment. Changai, Cyno
Neuchâtel; 2. Jocelyne Boder,
238 pts B., Douglas, Dalmatien
Suisse; 3. M.-Claire Mayor, 172
pts Ins., Lalka, Cyno Neuchâ-
tel.
ChS II: 1. Claude Robert, 279
pts Ex. Ment., Arnaud, Canine
La Chaux-de-Fonds; 2. Evelyne
Vuillemin, 270 pts Ex. Ment.,
Jade, Cyno Neuchâtel; Josiane
Favre, 270 pts Ex. Ment., Aspe,
Canine La Chaux-de-Fonds.
ChS III: 1. Dora Kellerhals, 285
pts Ex. Ment., Youttie, Cyno
Bienne; 2. Jacqueline. Devaux,
281 pts, Ex. Ment., Duc, Cyno
Bienne; 3. Roland Bassin, 280
pts Ex. Ment., Amanda, Beau-
ceron Suisse.
INT. UI: 1. J.-Pierre Paroz, 277
pts Ex. Ment., Lord, Cyno
Saint-Imier; 2. Michel Baer, 266
pts T.B. Ment., Krack, B.B.
Lausanne; 3. Gérard Jolliet, 171
pts Ins., Podo, B.A. 3 Lacs.
Challenges: Société canine La
Chaux-de-Fonds. Meilleure
obéissance: André Mauroux
avec Kolou, Amis du Chien,
Payerne: 292 pts.
Théâtre. Meilleure attaque au
mannequin: André Mauroux
avec Kolou, Amis du Chien,
Payerne: 292 pts.
L'Impartial. Meilleur résultat:
André Mauroux avec Kolou,
Amis du Chien, Payerne: 292
pts. (Imp)

Les dates d'inspection
Les inspections d'armes, d'ha-
billement et d'équipement pour
1989 se dérouleront à Polyexpo
selon les dates et le tableau sui-
vants:
• Lundi 2 octobre à 8 h. 30,
classes 1940 à 1943. Le même
jour à 13 h 30, classes 1944 à
1947 + Les Planchettes E, lw,
Ist, SC.

• Mardi 3 octobre à 8 h 30,
classes 1948 à 1951. Le même
jour à 13 h 30, classes 1952 à
1955.

• Mercredi 4 octobre à 8 h 30,
classes 1956 à 1959. Le même
jour, à 13 h 30, classes 1960 et
plus jeunes.

SOCIÉTÉS LOCALES 
Chœur mixte des paroisses réfor-

mées. - Ma 3 oct., 19 h 45. ré-
pétition à l'aula de l'ancien
Gymnase; étude pour le
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa 30 sept., réunion d'été des
sections romandes, org.: le co-
mité. OJ: sa 30 sept., escalade
Plagne et Paradis.

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

Club cynologique de La Chaux-de-
Fonds et Environs. - Entr. du sa
30 sept., 13 h 30, équipe de
compétition; 15 h, pour les au-
tres, au Communal au-dessus
de La Corbatière. Excuses:
<p 28 50 03. Renseignements:
<fi 038/24 70 22.

Club jurassien - Section Pouillerel.
- Di 1er oct., torrée au Pélard
dès 11 h. Chacun apporte sa
viande. En cas de pluie, l'âtre
remplace la torrée.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. - Ve 28, Renan - La Puce
- La Cibourg. Rendez-vous à
la gare à 12 h 20.

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous je 28, dès 14 h, au local.

Contemporains 1903. - Réunion
mens, ve 29 sept.. Café du
Grand-Pont , 15 h.

Contemporains 1914. - Sortie
mensuelle du me 4 oct. Rendez-
vous 13 h 20, gare CFF.

Contemporains 1917. - Me 5 oct.,
dès 14 h, au Café Bâlois, réu-
nion mensuelle. Réservez le me
18 oct., pour le repas d'au-
tomne au Restaurant des Pon-
tins.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: Di 1er oct., torrée au
Dazenet, org.: R.-A. Ballmer.
Sa 7, sortie des aînés, org.: M.
Fleury - E. Immobersteg.
Gymnastique: jun et sen, le me
de 18 h à 20 h.. Centre Numa-
Droz. Vét., le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

SEC Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs; dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs), responsa-
ble (M. Izquierdo). Me, entraî-
nement + Agility Dog à 19 h.
«Chez Idéfix» (S. Gross); à La
Combe-à-l'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens. tel: 26 49 18. Sa 30
sept., piste à Tête-de-Ran.

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

Pour un sommeil parfait...
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En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons avec conviction
LATTOFLEX:

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

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - <fi 039/28 44 32 - La Chaux-de-Fonds - Fermé le lundi
012366
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L'exploitation décide de la forme. ne se contente pas d'une cabine parfaitement équipée
Le programme d'utilitaires légers Mercedes com- et de propriétés de conduite convaincantes. D permet
prend plus de 250 variantes qui vont du compact en effet aussi un chargement et un déchargement
MB 100 D aux volumineuses camionnettes T2 en ultrarapides et sans problème. Enfin , véhicule fiable
passant par la gamme T1 optimisée, pour une charge s'il en est, votre Mercedes se trouve en permanence là
utile de 1 à plus de 4 tonnes. Fourgons, cargobus, où vous en avez besoin. Sur la route et non au garage,
semi-remorques, plateau-ridelles ou châssis/cabine Un inveslissement rentable à long terme,pour 1 aménagement d une carrosserie spéciale, ma.s Leg utilitaires ,é Mercedes peuvent se targueraussi empattement court ou long, toit normal ou sur- d,une ,o tradition de qualité, tant au stade duélevé, 4x4 ou boîte automatique: cest 1 exploitation déve, m̂ent de la construction. Enfin , leurque vous en ferez qui décidera de la forme finale de va,eur £ éservée durant des années et la reventevotre utilitaire léger Mercedes. est ^^ gource trafféMe surprise.
Une combinaison de rêve pour une conduite Un bon conseil: faites donc un essai sur route de
alerte. nos utilitaires légers, à la fois fiables et rentables.
Tout d'abord, des moteurs économiques et écologi- Nous conviendrons volontiers d'un rendez-vous, au
ques, essence ou Diesel, de 53 kW (72 ch) à 100 kW cours duquel nous vous conseillerons également en X^T**S.(136ch). Forts d'une technique éprouvée, ils déga- matière de financement et de leasing. / A \gent toute leur puissance déjà à bas régime, alors / ^L 1
qu'une boîte finement étagée, économise aussi bien Notre engagement est le garant de votre succès! V««^̂ ^^V/le nombre dé changements de vitesses que la con- • ^C J?sommation. Puis un poste de travail confortable qui Tëléphoncz-nous , tout simplement. ^* ' ^

Schweingruber SA, P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. La-Chaux-de-Fonds:
Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24.

273012

Meubles d'occasion
à vendre

î Chambres â coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
ç murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 2800

UQ ) SERVICE
rmĥ  DE RAMASSAGE
&\jX GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 37 31 ses

 ̂
Neuchâtel - <fi 038/2511 55 

J

2605 SONCEBOZ f 032 971818

A partir du 1er septembre 1989
spectacle non-stop
Du dimanche au jeudi 01 h 30
vendredi et samedi 02 h 30, lundi fermé.

012852
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' apcuntXtyx Quiconque foi) un essai rouhet des nouveau* modèles en

xtobte peut participer ou giand concours Mitsubishi, tes prit: une COU GTi 16V

EXE , un voyage de rêve à destination du Japon pour deui personnes et 40 outres

jtix. Prenei le départ des Mitsubishi Japan Days en ton! que pilote d'essai. Du 1er

:u 31 octobre che; votre concessionnaire Mitsubishi.

Garage
TAZptTl

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds - <fi 039/28 25 28

S I L E N C E  PUISSANCE.MITS UBISHI.
1 km DI C i t i N T l l  f t - U S I H I

Cigarettes, tabacs, journaux, Sport-Toto,
loterie à numéros

... une réponse à toutes vos questions.

P.-A. Lagger - (fi 039/23 38 66
La Chaux-de-Fonds

A

J
Av. Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds

c'est la télévision
la vidéo
la hi-fi
les compact dises
les synthétiseurs
les pianos
et l'atelier de réparation de pianos

29 et 30 septembre 1989: de 18 h 30 à 4 heures
1 er octobre: la journée, dès midi

AUTOMNAL 89
LE FESTIVAL DU PRÉ

>

Un chapiteau nommé plaisir
APÉRO MUSICAL

RESTAURATION - AMBIANCE
Saumon fumé - Assiette viande froide - Dessert

SPECTACLE COMIQUE
avec Philippe Cohen dans «Le Cid improvisé»

CONCERT - DANSE
INTERGALACTIC (Funk-Jaz*), EL CUBO GIPSY (Flamenco),

ELIAS BASSE (Tropical Music)* fcUNÀ EVENEMENT (Lambada Brésil),
FLORENCE CHITACUMBI

Soirée complète (avec repas): Fr. 48.-
Soirée sans repas: Fr. 25-

Concert - danse dès 23 heures: Fr. 15.-
Dimanche, grand concours de LAMBADA pour les enfants.

Entrée gratuite pour les enfants accompagnés.

Un chapiteau chauffé
dans un cadre bucolique

LE BAS-MONSIEUR (La Cibourg)
à 5 km de La Chaux-de-Fonds, direction du Jura

Un service de bus est assuré; départ toutes les heures de LA PLACE SANS NOM

Points de vente:
TÉLÉ-FAVRE, La Chaux-de-Fonds

VINYL MUSIC, Neuchâtel
HAULABALOO MUSIC, Fribourg

VIDEO ZOOM, Saint-Imier
JACQUES DESSANGE, place de la Jargomnant 2, Genève

GRANDS MAGASINS LA PLACETTE, Delémont

Restaurant
du Sapin

R. Zaugg

Bas-Monsieur

<p 039/28 33 14
2332 La Cibourg

Votre banque
BBBEBHH
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58

<P 039/23 07 23
Neuchâtel, place Pury

(fi 038/25 73 01

WgmMUSI QUE
La Chaux-de-Fonds !

Avenue Léopold-Robert 108
(fi 039/23 21 00

VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.-
Tous instruments de musique, pianos,

Hi-Fi, vidéo, jeux de lumières.
Importations, distribution en gros.

Le choix est plus grand...

ff 

IfâïliKrcl III Distributeur officiel
' ¦¦¦ Illl Gan*9thCarmseria du Collège

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds %£%£%

VIDEO-CLUB ï
LE TROCADéRO

.< 1.

¦LE TROGlOe») ' 3M I I j y j I JJ &G&Uc/i '»p

Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Prêt-à-porter

Paolini
Avenue Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

Sonorisation
Av. Léopold-Robert 38

La Chaux-de-Fonds
(f i 039/23 83 53

/  TELE FAVRE /
3 

Ha Cïjanne
p ^alatàamte
cuac/yfb— ' tAt j olAtms...

Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 17

U Chaux-de-Fonds. ? 039/23 10 64

i Travail temporaire
Postes fixes
Toutes professions
Adia Intérim SA
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
V 039/23 91 33

ADIA
vTlBfcw» »tf~Tt 2/ifc v ii\-

Plaitir d* la conduit* sportive:
125 CV, 16 soupapes. Fr. 23 850.- -
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31 
/ 039/28 51 88 - Ouvert le samedi lcffia|.1|L4rMi'lExposition permanente [Sè^l̂ J f̂ié^J^J

Bar-dancing
La Chaux-de-Fonds

INlOIRIGIEkentre gqgg)
Soigné en 2^̂ )24 heures 0&r\
F. Hirschi t l§̂ (l̂ *ulC
Serre 11 bis KIM̂ H /
2300- / '"-pt̂ ty
La Chaux-de-Fonds / "" 

M ŷ
(fi 039/28 31 85

Manuel Dousse
Agence: Kawasaki

Honda

Une «Dousse» pensée,
! achetez chez Manuel

Rue de la Chapelle 19
(fi 039/28 83 33
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Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6
0 039/23 77 12

Bel-Air 11
0 039/28 20 28

Britannia
Pub

Avenue Léopold-Robert 11
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 40 31

Ambiance
sympa

W&ÊÊ H O T E L¦p§|̂ ;p M o n E s u
¦""" (f i 039/23 22 22

Hôtel *"*

Chambres rénovées,
sauna, solarium, fitness

1er étage: Bar Club
Rôtisserie AU COQ HARDI



Triez, triez, les déch
En quête d'une décharge publique

L'élimination des déchets est à
l'ordre du jour au Locle comme
ailleurs. Première urgence dans
la Mère-Commune: trouver une
décharge. Celle des Abattes est
nivelée, celle des Frètes se remplit
à vitesse grand V. Et ce n'est pas
la décharge privée des Saignoles
qui va désengorger le problème
des rebus...Chaque citoyen est
appelé à faire un effort.
Tout le monde vient de recevoir
au Locle une brochure intitulée
«Les déchets», émise par l'Of-
fice fédéral de l'environnem-
ment , des forêts et du paysage,
et transmise par les bons soins
de la commune. A l'intérieur, on
rappelle que la population suisse
émet 2.4 millions de m3 de dé-
chets chaque année, soit le vo-

lume d' un cube dont l'arête me-
sure deux fois la longueur d'un
terrain de foot. Nota bene: les
déchets organiques, provenant
des cuisines et jardins en compo-
sent le quart.

Les Travaux publics du Locle
ont assorti cette brochure fédé-
rale d'une liste d'endroits où on
peut déposer ses déchets. Ce
n'est d'ailleurs qu'un rappel du
dépliant que chaque consomma-
teur reçoit chaque année.
On dispose de bennes à verre et
containers à aluminium rue de
la Côte, place Andrié (nord),
carrefour Gérardmer-Combe-
Girard, carrefour Fiottets-Pri-
mevères, rue des Jeanneret.
Pour les piles (grandes pour-
voyeuses de métaux lourds) on

peut les déposer au collège Da-
niel JeanRichard . Beau-Site. Je-
han Droz et Ecole techni que
ETS.

Pour les huiles usées: on dis-
pose de locaux de récupération
rue Andrié et rue des Billodes 52
(garage des TP). Pour les tubes
néon et autres lampes à dé-
charge: il faut les rapporter à
son électricien ou aux Services
industriels. Concernant la récu-
pération de papier: les sociétés
locales et les Travaux publics or-
ganisent des collectes régulières,
annoncées par voie de presse. Il
n'y a plus qu 'à stocker ses piles
d'Impars au grenier.

Précisons aussi que les ther-
momètres, riches en mercure, ne

Chemin d'accès à la décharge des Saignoles: un «plus» mais qui ne suffit pas.
(Photo Impar-Perrin)

sont pas non plus destinés à la
poubelle: des endroits de récu-
pération ad hoc se trouvent à
l'hô pital ou à la Grande-Rue.

Reste le problème du com-
post. La voirie en fabrique à
partir de feuilles mortes, bran-
chages et boues d'épuration
(jusqu 'à ce qu 'on puisse inciné-
rer ces dernières dans le troi-
sième four de Cridor si celui-ci
est accepté), à la décharge des
Frètes. Quelques particuliers
viennent y ajouter leur gazon et
autres déchets de jardin. Mais
pour le commun des mortels, on
en reste pour l'heure à des pro-
jets, évoqués par Charly Dé-
bieux, chef des Travaux publics.

La commune comptait beau-
coup sur le projet de compos-

tage des Ponts-de-Martel , qui
vient de tomber à l'eau. Un au-
tre projet privé est actuellement
envisagé au Crêt-du-Locle. Et ,
bien que Le Locle poursuive une
réflexion avec La Chaux-de-
Fonds, la Mère-Commune envi-
sage aussi un projet local: un
compostage au centre-ville pour
3000 à 4000 habitants.

MAIS OÙ METTRE
LES DÉCHETS?

Mais la première urgence, si-
gnale Charly Débieux, c'est une
décharge. Celle des Abattes est
terminée, elle sera nivelée avec
l'apport de quelques dizaines de
m3 de terre issus du chantier des
Cardamines. La décharge des
Frètes se remplit à toute vitesse.

«il faudra peut-être bientôt
prendre des dispositions pour la
réserver uni quement à la com-
mune».

La décharge privée des Sai-
gnoles, récemment ouverte, est
réservée à des déchets inertes
(terrassements) et ne peut donc
suffir à absorber l'offre...Reste
une roue de secours, à savoir
une décharge cn profondeur en-
visagée dans la carrière du Col-
des-Roches.

Par ailleurs, la commune
cherche, en collaboration avec
La Chaux-de-Fonds ct le service
de protection de l'environne-
ment , un autre emplacement
susceptible d'être transformé en
décharge de classe II , voire III.

(cld)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve, 14
h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <? 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <P
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: rf i  31 10 17.

SERVICES

Le Janz Team
à l'Eglise évangélique

libre
L'oeuvre du «Janz Team» sera
présentée jeudi soir 28 septem-
bre dès 20 h à l'Eglise évangéli-
que libre, au Locle.

Il s'agit d'une organisation
d'origine germano-canadienne
dont le but est l'évangélisation
par divers moyens: les ondes,
les camps, les campagnes
d'évangéLisation, la littérature,
etc. André Brugger, natif de la
Côte-aux-Fées, travaille dans
cette organisation avec son
épouse qui fut Locloise.

Depuis quelques années, ils
ont été conduits à s'installer

dans le Jura pour y travailler à
l'évangélisation. Ils parleront
de leurs expériences à l'assis-
tance, (comm)

Humphrey
en visite au Casino

Le jeune comédien Philippe
Cohen a inventé le personnage
d'Humphrey pour se disputer
avec lui. Sur un tas de sujets
que le public pourra découvrir
ce soir 28 septembre dès 21 h au
Casino. Inscrit dans le festival
d'humour de la Grange, cet
«Humphrey» s'est déjà taillé
une réputation enviable, de
même que son auteur. Rires et
sourires assurés. -, .(Imp)

CELA VA SE PASSER

La fièvre du mercredi après-midi
Jacky Lagger poète et rocker au Casino

De la cocasserie à la tendresse: Jacky Lagger, c'est autre
chose que Dorothée. (Photo la Grange)

Lors de la boum qui s'est dérou-
lée hier après-midi au Casino,
nous avons pu apprécier le célè-
bre dise-jockey Jacky Laser ac-
compagné de son ballet A relever
notamment une «danse des pa-
nards» absolument renversante.
Ainsi qu'une danse du soleil qui
n'a pas eu les effets escomptés.
Public interactif dans la salle: à
peine monté sur scène, Jacky
Lagger est salué de «bonjour
m'sieur, ça va?» Un public d'ail-
leurs guère collet monté et ne se
croyant pas obligé de bouder
son plaisir. Dans un décor magi-
que - lumière chatoyante sur un
tas d'instruments étranges - on
commence la présentation. Le
bidulop hone est accueilli avec
des gloussements extasiés ainsi
que le principe des petites cuil-
lères à plier en douce quand ma-
man ne regarde pas. Quant au
triangle, qui vient bien sûr des
Bermudes, c'était plutôt un gag
à usage interne.

Comme on le sait désormais,
Jacky Lagger est du genre hom-
me-orchestre, depuis les grelots
de pied jusqu'à la flûte de nez!
Du banjo au ukulele en passant
par le bouzouki ou la caisse de
résonnance, il sait jouer de tout,

ce farceur pas si plaisantin que
ça. Entre deux jam sessions, il
parle d'un clown triste «est-ce
que la couleur tient sur un fond
de détresse?» Une douce mélan-
colie qui tout à coup calme les
plus excités. Et puis une petite
voix dans le public «elle était
belle cette chanson...»

Un vrai plaisir, de donner un
spectacle devant des fans
comme ça. «Qui veut monter
sur scène?» La moitié de la salle
lève la main. «Il y a des amou-
reux parmi vous?» S'avancent,
charmants et un brin intimidés,
Antoine et Magali qui se font
donner la sérénade. «Vous vou-
lez du rock?» Un mugissement
de «ouaiiiis» en réponse. «Ca
va, cool les mecs!»

Et après la formation de
Jacky Laser (l'artiste dixit) and
his orchestre, le show s'est ache-
vé par un grand bal. Quand ça
balance, ça balance, et tout le
monde a swingué avec, y com-
pris le plus jeune des partici-
pants, avec son biberon, dans les
bras de maman.

Ce troisième spectacle du Fes-
tival d'humour 89 mis sur pied
par la Grange, c'était comme les
deux premiers: de quoi réchauf-
fer ce début d'hiver, (cld)

Halle de gym: match nul
Législatif des Brenets impossible a départager

Le suspens a duré un bon bout de
temps, mais rien n'a été décidé: la
halle de gymnastique des Brenets
fera l'objet d'une séance ulté-
rieure au Conseil général
Cette halle de gym constituait
bien sûr le point chaud à l'ordre
du Conseil général d'hier soir.
Rappelons que le rapport de
l'exécutif présentait quatre va-
riantes d'emplacements possi-
bles. Et bien que le Groupement
brenassier ait souligné qu'il
s'agissait de voter un emplace-
ment et pas un crédit , les estima-
tions chiffrées de ces variantes
(de 6,1 à 8 millions) ont notoire-
ment retenu l'attention.

Coup de théâtre avec le parti
socialiste qui a présenté une cin-
quième variante. A savoir, la ré-
novation de la salle actuelle,
avec abris PC enterrés sous le

petit terrain de foot, le tout esti-
mé à 2,5 millions.

Après suspension de séance,
le législatif s'est livré à un vote
portant sur les cinq variantes, à
bulletin secret et par élimina-
tion, j Résultat: les membres
étant malheureusement en nom-
bre pair, la variante II (centre du
village et Champ-Nauger) et la
variante V ont toutes deux tota-
lisé 11 voix.

Le règlement communal
n'apportait aucun éclaircisse-
ment quant à la façon de dépar-
tager un vote égal à bulletins se-
crets. Et la chancellerie du Locle
(à laquelle on a téléphoné en ca-
tastrophe) non plus. On a fini
par se donner le temps de la ré-
flexion, en remettant cette déci-
sion à une séance ultérieure.

(cld)

Le catamaran, c'est super!
Navigation en mer pour les élèves du CIVAB

Journée légèrement couverte,
hier, pour les élèves du CIVAB
(classes secondaires intercommu-
nales) de la vallée de La Brévine
qui, depuis le début de leur séjour
sur Ille d'Yen , dans l'Océan At-
lantique, bénéficient d'excel-
lentes conditions météorologi-
ques. Le vent, les vagues rendent
d'autant plus intéressantes les ac-
tivités comme la pêche, la bai-
gnade et la voile.
Dans leur «carte postale» télé-
phonique reçue hier soir à notre
rédaction, Damien décrit une
partie de navigation en catama-
ran:
«Le catamaran, c'est super!
Mais pour le monter c'est autre
chose. Il est composé de deux
coques reliées par deux tubes
métalliques auxquels est fixée
une grande toile horizontale,
d'un mât et de deux voiles.

L'une s'appelle le foc et l'au-
tre large voile. Cette dernière
sert à faire avancer l'embarca-
tion et la petite voile, le foc,
principalement à la diriger.

L'équipage est composé au
minimum de trois personnes: la
première dirige le bateau avec la
barre qui se situe à l'arrière, la
seconde s'occupe de la grande
voile et la dernière du foc; avec
tout le système, ça navigue.

Durant une heure M. Simon-
Vermot, Nathalie , Marc et moi-
même avons navigué et l'on en-
tendait à bord : tourne à fond -
lâche la grande voile - c'est bon,
ça tourne - détendez le foc -
faites du poids à l'avant les gros
- ça y est - tendez la grande
voile et le foc - redresse, on dé-
rive - on rattrape les autres ! Le
canot à moteur du surveillant
nous rattrapait de temps à autre

pour nous prodiguer conseils et
ordres. «C'est OK les gars»
nous disait-il en levant le pouce.
«Virez en direction du château
d'eau». Et il filait vers d'autres
groupes. Malgré nos habits et
gilets de sauvetage, il faisait un
peu frisquet car l'écume de mer
nous lavait parfois le visage,
mais nous avions un énorme
plaisir à nous faire pousser par
le vent sur cet immense océan.»

LE VIEUX CHÂTEAU
Un autre groupe est resté sur la
terre ferme de l'île. Voici leur ré-
cit:

«Nous sommes partis à pied.
Après une petite heure de
marche le château est atteint.
Un chien qui nous a suivis de-
puis le départ nous accompagne
durant toute la visite. Construit
aux XlVe et XVe siècles sur la

côte sauvage de l'île, ce château
constituait un refuge lors d'atta-
ques de pirates ou des envahis-
seurs.

'w*. Frankie le Grand, notre ani-
mateur, nous montre où se trou-
vent le four du boulanger, la cui-
sine, les salles à manger, de
prière, de garde, l'atelier du ma-
réchal-ferrant... les toilettes. Un
souterrain permettait aux occu-
pants des lieux de s'enfuir en cas
de nécessité. Au bout de quel-
ques minutes un vieux bouc et
une chèvre arrivent au château :
ce sont peut-être le gardien et la
gardienne!

Le bouc qui sent très mauvais
s'essaye, à quelques passes de
lutte avec quelques garçons. Il
nous suit même lorsque nous
quittons le château et avons
beaucoup de peine à nous en dé-
barrasser, (jcp)

Place en suspens
La place laissée vacante par la
destruction de l'immeuble Ave-
nir 10 était dans un premier
temps destinée à être transfor-
mée en place verte. En atten-
dant, cette place a été équipée
de containers pour la récupéra-
tion du verre ou de l'alumi-
nium. On y avait aussi placé un
grand container chargé de re-
cueillir les sachets dans lequels
les gens transportent leurs bou-
teilles usagées.

Or, comme la nature a hor-
reur du vide, on a vu au fil des
jours ledit récipient se transfor-
mer peu à peu en décharge pu-
blique (à l'extérieur y compris):
lits, pneux et autres. Un état de
fait qui avait suscité une inter-
vention du parti socialiste lors
du Conseil général du 30 juin.

Un jour, on y a même vu de
20 à 30 cartons entassés par
terre! «Dans beaucoup d'au-
tres communes, ils en sont re-

venus à la simple poubelle où
on peut mettre son sachet et
c'est tout» relève Charly Dé-
bieux.

L'idée d'une place verte, on
ne l'a pas abandonnée. Mais
d'autre part, on sait que la
chaîne de traitement des eaux
usées doit être modernisée. En
cas d'extension éventuelle,
cette place vacante offrirait un
endroit tout trouvé. Un avant-
projet est en cours, (cld)

Au présent, ta sifents du futur. )

rai CLINIQUE
LjTydeb"IOUR
RACHEL, FABIEN

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

MORGANE
née le 27 septembre 1989

Famille Marcucia et Marcel
CHAVAILLAZ

Les Ponts-de-Martel

NAISSANCE
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Halle de gymnastique IVI^  ̂I \.W li #  ̂XJ Lw I \  ̂ 2 cartes = 3e gratuite
Les Brenets Hockey-Club Les BrenetS Attention: dernier match au loto
à 20 h 30 carton: un week-end à Lugano de rannée aux Brenets
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• divers

Docteur IMémitz
absent

service militaire
du 28 septembre au 14 octobre 1989

Remplacement assuré
(f i 039/31 16 59 140832

Vendredi 29 septembre Il fl Jt TA 1 ¦ A i l  I ê \̂^P.̂ % Abonnements: 30 tours 
Fr. 

15.-

à20 h 15 IVIATuH AU LOTO îœSKSïï?
Ornanico compris dans l'abonnement.. . , .. rydlllbe 1 |ot ^ tous les perdants du tirage au sort.

Le Cerneux-Péquignot par le Chœur mixte du Cerneux-Péquignot superbes quines.

A tous les hommes nés en

1950
Première réunion des

contemporains du district du Locle.
Jeudi 28 septembre 1989

à 18 heures
au Café-Restaurant de la Poste

à La Chaux-du-Milieu
Nous vous attendons nombreux)

140841

Achète
meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
(f i 039/31 75 42

012491

Ûfre k/Mffum Automobiles
C'est une station-service

de pointe !
GARAGE DU STAND SA 

27, rue Girardet <p 039/31 29 41
CH 2400 Le Locle Fax 039/31 29 42 012570

Service rapide
- changement de tuiles;
- petits travaux sur façades

sans échafaudages.
cp 039/31 35 32 470583
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Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic, Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug... 
Par exemple: s À
Bosch SMS 2120 M~
12 couverts standard, j^^
3 programmes de
lavage, système

H 85/L 60/P 60 cm
Prix vedette FUST —":«il»»
Location 40. -/m. * tamO/IO
au lieu de 1198.- mUHO. -
Electrolux GA 410 L m .;;i-*J6
10 couverts standard, 1 ,!': 'M ;:, ;

qualité suisse à CM—"*̂ ^™ i
prix choc FUST 1 f CQC
Location 71.-/m.* f I OjJ. "
MieleG595-SCIS L_ I i
Lave-vaisselle électronique avec
présélection du temps, 12 couverts
standard , économique et silencieux, I
H 85/L 60/P 57 cm  ̂_Prix vedette FUST fAÎ?Location/m.* I Uàt.m~
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

' et d'exposition
La Chaux-de-Fonds. Jumbo f 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypemarkl 032/53 54 74

< Marin, Mann-Centre 038/33 48 48
Yverdon , rue de la Plaine 9 024/21 8615
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/2551 51
Réparation rapid» toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 ,'312 33 37
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î ^fc# J

S0C/
'̂ I5?âri*Mk \MOfJ ChêN
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Gabus X
Prestigieuse

Ventes aux Enchères
Genève, Hôtel Président

du 4 au 13 décembre 1989

M L. Soutter (1871-1942)
«L'Echoppée»

< y H. et encre/papier , 32 x 49, 5 cm.
*.- Est. Fr. 80000.- à 100000.-

**.
Propriétaires d'objets d'art

~Z Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

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

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

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

V
Veuillez contacter :

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration :

2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
V Huissier judiciaire: M 'CH. H. Piguet .

150 I
ww voitures
de Fr. 2900.- à Fr. 20 000.-

vous attendent f

Expertisées et garanties au:

GARAGE
DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55

2300 La Chaux-de-Fonds \
V 039/28 33 33 \

Crédit — Leasing *» !

(mkROLflip)
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Ordinateurs

C H .  
Robert Electronique SA 

^CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 J033 24 25 85 J

Nous cherchons pour Mallorca
(îles Baléares)

représentations
Machines, outils, nouveautés, etc.
S'adresser à R. Studer, Apartado 299,
007600 El Arenal(Mallorca) 462172

A vendre

Peugeot 309 G R
injection, 1986, 74 000 km, sans
catalyseur + 4 roues complètes.
Voiture en très bon état.
Fr. 7000.-. <fi 039/41 19 81
(après 18 heures) so7<8

Vue vie cp.Av»owic
AVCC Jcsvis -CVinst

Jeudi 28 septembre 1989, à 20 heures:
La solitude.
Vendredi 29 septembre 1989, à 20 heures:
les soucis, comment s'en débarrasser?
Samedi 30 septembre 1989, à 20 heures:
Irons-nous tous au paradis?
Dimanche 1er octobre 1989, à 9 h 45:
Un bonheur garanti.
Salle de l'Action biblique, rue Jardinière 90,
La Chaux-de-Fonds. 122347

Les plus beaux pavillons de
jardin chez Uninôrm
Choix et qualité comme jamais vus! Demandez
nos prospectus ou mieux, venez visiter notre
granste exposition (modèles en stock).
5
Son uninorm 021 / 635 14 66
¦i Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

030200

Opératrice de saisie ;
cherche travail à 50%
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-462173
à Publicitas, place du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Boîtier or
cherche place stable.

Ouvert â toutes propositions.
Ecrire sous chiff res 28-462140 à

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

¦¦¦ ¦ —-^— ¦ !¦¦¦ ¦—1̂ —¦„ .¦¦. ,.. ¦«.m ——

Cadre féminin
cherche
changement de situation
Très bonne connaissance du produit
horloger. Calculation PR PV, adminis-
tration vente, gestion stock, vente, co-
dification. Traitement de texte. 20 ans
d'expérience. Ecrire sous chiffres
28-122361 à Publicitas, place du
Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds.

m demande» d'emploi ^Mf'*



M M M Exposants: Journées
i \ \ ) Artmétal SA , vérandas , portes de garages nAPTOQ f\U llfû ¦* ¦ tOCÎ

_ ~̂_ Ralph Calame, charpentes |J\Ji ICO V WV C I  IC9
Pierre Devaud, ferblanterie, couverture Q_

K

l—T—| wmmm\ i MM ?éco 3 - enf^nes .exécutions publicitaires Jeudi 28 septembre de 9 à 21 heures "> B: A ¦ ¦; ¦
- ¦. - 2 Forum de l'immobilier, régie immobilière w j  J

¦ on 1 u J n " o-t , ( to
: *** PffljP"! [ Kaufmann 8c Cie, vitrerie , miroiterie , techniverrerie Vendredi 29 Septembre de 9 3 21 heures > i
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Samedi 30 septembre de 
9 à 

21 heures J |
MC Cuisines, cuisines

1 i i i 1 i Minimax. extincteurs
I L̂ . P) Multi-Security Services, systèmes de sécurité

J-v^-v /OC \ / /  New Connection SA, carrelage, tapis, sanitaire, électroménager _ . . , , , . «IAN/^ ¦>
L p» l / \ C\ \h V/  Patria, assurances, J.-A. Bourquin Tout pour la maison et le bâtiment sur 800 m2

_ /-"̂ \| \ \__J I \ S*\ \\ v* /_ Sablisol SA, chapes liquides, isolations périphériques
""T"̂  

^M̂  \ L ' f \  Ç J Y~\ 
t\ i Saunier Stores, stores d'intérieur

~\ ("* I Ç r-|\\  y r—1\ y \ _J— Juan Segura, chauffage, sanitaire
V___ZT VV C—\ \ V J y Société technique, fenêtres, menuiserie
__ ^  ) \ \  \j  — Gilles Tanner, moteurs à essence, tondeuses, tronçonneuses EXPOSITION PERMANENTE
^"̂  y vj Vacu-Maid, sytème d'aspiration centrale
^"—1 BOUDRY Wancor SA, isolations

 ̂ Schweiz Assurances. M. Furrer, toutes assurances

Baconnière 49, zone industrielle ^̂ \\(p 038/42 64 64 - , %. sïZm&
Animation-concours en collaboration avec RTN. Ecoutez votre radio cantonale! Superprix. f ÂS^uchâiZlÂ) Ooom

Vins de DENNER BSÏÏ^^BIMBWW
Goûtez nos prix P**U,B*î ^ l Machine ô coudre
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[ i  i L'Escorte ¦K^S
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M^SC"̂  Cabernet Sauvignon B^̂ S^̂ ^̂ "̂ ^S / ^• ^ '̂j ^̂ mm Central Coast 

WÊ 
oricaoc nuu»» ¦ -w^^mm Xtf> V̂

^SÊI0 7QC' Ï^PEî 1° :
n
p3«rou.er .e cordon 

26.90 
^W^̂¦ Vif W* -landegaranti^ - — 

\ V/
^

MSIIKiencë<r̂ @ft
~~ 

\ ¦ _ 
~ Afl,aH .„.. Cas'sene vWéo ,, tI %Sh™rln3 »n̂ R» A n J». «5? faSfilr" wsEldx^OOml 2 l̂2HJjJfêjgË yHIts pour votre chouchou. ' 

-XSEII.—BCCi3iHIËSiB
Non aérosol Uns .BJ1 J / Délicatesse pour chats HBHESW3»Î ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^  ̂ _>** »
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"̂" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 1er octobre
Découvrez un charmant village des Grisons

Arosa 41 .-*
. 69.-

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

Arbois 119.-*
Dîner compris 125.-
Dimanche 15 octobre
Un voyage toujours apprécié

Tour du MOB 33.-*
» 47.-

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

* Prix avec abonnement Va tarif. 
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VOTRE CUISINE ? UNE SATISFACTION QUE PARTAGE VOTRE BOUCHER BELL. CAR IL S'EST SOUCIÉ DE W 
I ÊL.

LA QUALITÉ PARFAITE DE LA V I A N D E , IL A CHOISI  ET PRÉPARÉ AVEC SOIN LE BON MORCEAU - TOUT  ̂
y l̂ W{j 
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EN VOUS CONSEILLANT SUR LA MEILLEURE FAÇON DE L'APPRÊTER. CE N'EST QUE SI VOUS-MÊME ¦¦! '

ET VOS INVITÉS SONT ENTIÈREMEN T SATISFAITS QUE NOUS LE SOMMES AUSSI CHEZ BELL , VOTRE B^

MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA VIANDE , LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU TRAITEUR. BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE.
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A vendre à l'est de Neuchâtel,

très belle villa familiale
comprenant 6 chambres, salon, salle â manger, piscine, ga-
rages. Situation calme et plaisante. Construction de pre-
mière qualité. Faire offre sous chiffres Z 28-084795 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre â Buttes,
(Val-de-Travers),

villas neuves
de 6 pièces + garage, de cons-
truction traditionnelle, prix dès
Fr. 398 000.-.
Pour tous renseignements
ou visiter: p 038/61 17 39,
heures des repas. 30121e

? Ë̂S± GESTAS SA 1S. \QŒ%&3Ê FIDUCIAIRE ET GERANCE D'IMMEUBLES»
Î V yPïte- Rue du Midi 3, case postale 239 }y i
m V̂^r Tt?'' 2610 Saint-Imier { }

¦ A louer à Saint-Imier ?£

I superbe appartement I
I 5 pièces I
B Grand salon, salle à manger, cheminée, 3 salles de ¦
^L bains/douches + garage. \\ o\ L̂*

mr Pour tout renseignement, ^^
¦ veuillez vous adresser au: ¦

\  ̂ (fj 039/41 32 42 - 43 Jf

pour la restauration et I hotellenc

A vendre immeuble

Restaurant-Rôtisserie
du Parc, Les Brenets

Situation privilégiée.
Comprenant:
restaurant 79 places
salle 24 places
terrasse 80 places
bar
cuisine et locaux d'exploitation
1 appartement
Renseignements et dossier auprès de:
Fiduciaire FSRH - case postale 267
2726 Saignelégier. fi 039/51 23 77 40250

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

appartement
de haut standing

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

122308

Ferme
de Bresse
en pierre, 3 grandes

pièces, salle de bains,
W.-C, grange, écu-
rie, 2500 m2, cadre

champêtre. Tél.
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

353592

I



Le meurtre impossible
Neuchâtel : un faux pistolet mais une vraie peine

E. L. a bien cru tirer avec un vrai
pistolet - il ne pouvait pas savoir
que c'était un pistolet d'alarme -
sur un chauffeur de taxi, a estimé
hier le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Son frère J.-J., lui
aussi porté sur la bouteille, a volé
au moins 1500 ...palettes CFF.
En janvier 1988, un taxi ramène
chez eux les deux frères L. Des
difficultés surgissent au moment
de payer la course: J.-J. em-
poigne le chauffeur et le secoue.
Celui-ci sort un pistolet
d'alarme et tire. Un deuxième
coup partira un peu plus tard à
moins de cinq centimètres de la
tempe du taximan , provoquant
une double déchirure du tym-
pan. L'oreille saigne abondam-
ment. D'autre part la table ex-
terne de l'os temporal gauche est
fracturée.

Sur ce qui s'est passé dans
l'intervalle , il y a deux versions.

Le chauffeur explique qu 'il a
tiré en l'air pour faire reculer J.-
J. et pouvoir s'en aller. Mais ce
client irascible lui a ensuite sauté
dessus par derrière , le faisant
tomber en avant. Dans sa chute,
il lâche le pistolet. Et très peu de
temps après, pendant qu 'il tente
de se dégager de cet agresseur
qui le ceinture toujours , le deu-
xième coup part.

Seul E., qui n 'était pas inter-
venu jusque là, peut avoir ap-
puyé sur la gâchette. Le chauf-
feur entend encore - d'une seule
oreille - J.-J. dire à son frère :
«T'as fait une connerie». Car
aucun d'eux ne pouvait savoir
qu 'il ne s'agissait pas d'une véri-
table arme à feu. «

Pour le substitut du procu-
reur, E. est un meurtrier en puis-
sance. Tenant compte d'une res-
ponsabilité légèrement dimi-
nuée, il requiert trois ans d'em-

prisonnement pour délit
impossible de meurtre et - le
prévenu s'est aussi signalé par
quelques scandales en état
d'ivresse avancée - une interdic-
tion d'auberge.

HYPOTHÈSE
ACROBATIQUE

Selon J.-J., le premier coup a été
tiré dans sa direction: il a regar-
dé ensuite s'il était touché. Puis
les deux frères ont tenté de dés-
armer le taximan. Ils tombent
tous les trois , et le coup part.

C'est parfaitement plausible,
estime son défenseur, qui tente
de montrer que la version de
l'accusation l'est moins. Le pis-
tolet , dit-il , ne peut pas avoir
fracturé l'os. L'avocat plaide la
relaxe pour le meurtre impossi-
ble et, subsidiairement, une
peine avec sursis.

La Cour n'a pas cru à la thèse

de la défense: il aurait fallu que
la victime mette sa main droite ,
tenant le pistolet, tout près de sa
tempe gauche, le tout à quatre
pattes. E. L. a donc bien tiré ,
sans doute dans un état de rage
ou de quasi-folie. Une responsa-
bilité pénale réduite lui vaut une
peine d'un an de réclusion sans
sursis. L'interdiction d'auberge
pour un an a également été pro-
noncée.

CHAMPION
DE LA PALETTE

Puisque le taximan a retiré sa
plainte , il n'y a plus rien à repro-
cher à J.-J. dans cette histoire.
Mais on l'accuse d'avoir volé
plus de 2600 palettes CFF à tra-
vers la Romandie. Des objets
peu surveillés qu 'il revendait
pour un prix modique, mais la
quantité est assez impression-
nante. S'y ajoute une ivresse au

volant qui est légère à moyenne,
mais qui est la troisième.

Le substitut du procureur es-
timait le produit de ces vols à
40.000 fr. au moins et réclamait
quinze mois d'emprisonnement
sans sursis, plus une interdiction
d'auberee . La défense protes-
tait , parlait de 3000 à 5000 fr. de
bénéfice à tout casser, et suggé-
rait une peine de 4 mois, sans de-
mander un sursis que la récidive
pour l'ivresse au volant excluait.

La Cour a retenu en fin de
compte 1500 palettes subtilisées.
Le vol par métier et l'ivresse va-
lent à J.-J. L. six mois d'empri-
sonnement sans sursis. JPA
• Composition de lu Cour: M.
Nieis Sôrensen. président:
Mmes Myriam Egger et Su-
zanne Flùckiger, jurés; Mlle
Anne Ritter, greff ière; Ministère
public: M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur général.

Nouveau
directeur

Patinoires du Littoral

M. Marc Zimmermann (no-
tre photo) remplacera M.
Bolle-Picard.
Au cours de sa séance du jeudi 21
septembre 1989, le Conseil inter-
communal du Syndicat des pati-
noires du Littoral neuchâtelois a
nommé M. Marc Zimmermann'
en qualité de directeur des pati-
noires du Littoral neuchâtelois,
en remplacement de M. Bolle-Pi-
card, démissionnaire.
M. Marc Zimmermann est né le
2 avril 1954. Il est marié et père
d'un enfant. Après une forma-
tion de mécanicien en mécani-
que générale, M. Zimmermann
a effectué un séjour à l'étranger
pour parfaire ses connaissances
linguistiques avant de fonction-
ner comme mécanicien d'entre-
tien, puis comme chef d'atelier
dans différentes entreprises.

Dès 1984, il a travaillé à la
mise en place des infrastructures
techniques et de gestion du Cen-
tre intercommunal de glace de
Malley S.A., dont il est actuelle-
ment le chef technique et le res-
ponsable d'exploitation.

Outre la gestion courante, M.
Marc Zimmermann a eu égale-
ment l'occasion d'assurer l'orga-
nisation d'importantes manifes-
tations sportives internationales
ainsi que des concerts avec des
groupes ou chanteurs aussi ré-
putés que Santana, Bernard La-
villier, Jean-Jacques Goldmann
ou Serge Gainsbourg.

M. Zimmermann commence-
ra son activité aux patinoires du
Littoral neuchâtelois le 1er no-
vembre prochain, à temps par-
tiel durant un mois, puis à plein
temps dès le 1er décembre 1989.

Le Comité de direction tient à
remercier M. Ernesto Bolle-Pi-
card pour l'important travail
qu'il a effectué durant les pre-
mières années d'exploitation des
patinoires du Littoral neuchâte-
lois. Grâce à lui, son successeur
reprend la direction d'une équi-
pe efficace et performante au
service d'un équipement régio-
nal très apprécie de ses utilisa-
teurs, qu'il s'agisse du public ou
des clubs sportifs, (comm)

Trois salles de cinéma rachetées
M. Epelbaum devient Monsieur Ciné de Neuchâtel

Trois salles de cinéma vont pas-
ser dans les mains du propriétaire
de l'Apollo. Les deux autres
salles de Neuchâtel pourraient à
moyens terme se voir fermées. Un
changement conséquent pour le
cinéma, qui n'a pas à s'en plain-
dre. Pour l'instant, l'acheteur et
le vendeur confirment, le premier
annonçant ses intentions, le se-
cond pestant contre «ces taxes
sur les billets» qui pénalisent ses
activités.
M. Epelbaum avait il y a trois
ans transformé l'Apollo en trois
salles de projections, ce qui a
très vite stimulé le public et as-
soupli son offre. Le même pro-
priétaire innovera avec l'acquisi-
tion de trois salles, soit les Ar-

cades, le Bio, et le Studio, soit
1000 places supplémentaires. La
décision s'est prise dans la nuit
de lundi à mardi, après quelques
mois de négociations avec M.
Esposito ancien propriétaire.

SEUL PROPRIÉTAIRE
À NEUCHÂTEL?

L'achat porte sur le fond de
commerce, soit l'aménagement
intérieur et l'équipement. Les
trois salles connaissaient des dé-
ficits d'exploitation que M. Es-
posito attribue sans hésitation à
la taxe «spectacle» que Neuchâr
tel persiste à prélever: «13,5%
du prix du billet , tonne l'exploi-
tant qui travaille à Genève. Je
souhaite rester à Neuchâtel,

mais il faut lutter contre cet
abus qui pénalise les specta-
teurs.»

En ce qui concerne le Rex et le
Palace, une solution provisoire
place M. Epelbaum exploitant
par intérim. M. Esposito, tou-
jours propriétaire, pourrait aus-
si les remettre. Mais à qui? M.
Epelbaum n'affiche pas d'inté-
rêt à les reprendre: «Avec 6
salles bien équipées, une pro-
grammation bien coordonnée,
j'estime que le pare neuchâtelois
est plein.»

*À L'AFFICHE >
Que dire de la programmation^^
venir? M. Epelbaum.a ses idées.
«J'ai déjà équipé l'Apollo 1

d'une sonorisation Dolby SR,
très perfectionnée. C'est là et
aux Arcades que passeront les
films grand public. L'Apollo 2
et le Studio recevront des diver-
tissements plus culturels, les
deux petites salles, le Bio et
Apollo 3 afficheront plusieurs
semaines s'il le faut des films à
petite audience régulière, qui at-
tirent le public sur le mode du
bouche à oreille. »

Ce n'est pas tout: M. Epel-
baum collabore volontiers avec
des demandes particulières. En
décembre, le Deutsch Club et
l'Université consacreront une
semaine de débats et de confé-
rences sur l'oeuvre de Durren-
matt. M. Epelbaum va pro-

grammer quelques films dans ce
sens.
DERNIÈRES ASSURANCES
«L'abonnement fidélité reste ce
qu'il est» a assuré M. Epel-
baum. «Je me réjouis d'un re-
gain d'intérêt pour le cinéma
cette année. Les productions à
venir prochainement annoncent
une égale qualité. «Indiana Jo-
nes», autant que «la femme de
Rose Hill» sont des spectacles
de qualité.»

M. Esposito a également as-
suré que les salles qu'il exploite à
La Chaux-de-Fonds ne pâtiront
d'aucun changement. Il les
garde, et entend continuer de les
gérer de lui-même. C.Ry

Monique Kaboré a présenté hier
soir à Neuchâtel la lutte et les ré-
sultats de l'Association des
femmes de Zabré, au Burkina-
Faso.-Une lutte pour améliorer la
situation des femmes, mais aussi
le moteur principal du développe-
ment en milieu rural.
Monique Kaboré, invitée à
Neuchâtel de l'Association de
soutien du Centre écologique
Albert Schweitzer, est la prési-
dente de l'Association des
femmes de Zabré, qu'elle a créée
il y a 13 ans.

C'est d'abord pour améliorer
la situation des femmes en mi-
lieu rural qu'elle se bat, car
«l'homme ne va jamais libérer la
femme». Cela commence par
des champs collectifs, des
cultures maraîchères, l'utilisa-
tion du compost. Malgré le sa-
botage des hommes (qui en-
voient les troupeaux paître dans
les cultures), les résultats sont là:
les femmes gagnent plus, elles
ont des boeufs, elles vont discu-
ter leurs projets à Ouagadou-
gou, elles obtiennent des crédits
et ont même un carnet
d'épargne.

«Nous sommes devenues du
miel», dit Monique Kaboré.
Plus de problèmes avec les maris
qui veulent que leurs femmes
suivent les cours d'alphabétisa-
tion, et veulent adhérer à l'asso-
ciation. Ils sont d'ailleurs pré-
sents dans les groupes installés
dans les villages.

«Nous avons beaucoup à ap-
prendre de l'Afrique», disait
Willy Randin , qui a présenté
hier soir son film «Haïti, pour
un demain meilleur». Un film
qui illustre le travail des groupe-
ments féminins et diverses ac-
tions comme l'introduction de
technologies douces par le Cen-
tre écologique Albert Schweitzer
de Neuchâtel. (jpa)

L'avenir
par les femmes

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h 30, Jon Clea
ry (blues).
Pharmacie d'office: Montan
don, rue des Epancheurs, jus
qu 'à 21 h. Ensuite ® 25 10 17.

I lu"— 31

La Ligue suisse contre le cancer
a récompensé deux oncolo-
gistes, un Neuchâtelois et un
Zurichois, annonce un commu-
niqué publié mercredi. Il s'agit
des spécialistes Pierre Siegentha-
ler, de Neuchâtel, et Georg
Martz, de Zurich. Les deux
hommes recevront chacun un
prix de 50.000 francs. La ligue a
jugé que les deux médecins
avaient contribué pendant deux
décennies à la lutte contre le
cancer de manière décisive, (ats)

Oncologiste
récompensé

Trois jours pour fêter les rivières
Un hymne à l'eau qu'on espère sans pluie
de vendredi à dimanche au Gor du Seyon

De vendredi à dimanche, le Gor du Seyon vivra la Fête
des rivières. Une manifestation organisée conjointement
par plusieurs associations de défense de la nature. Qui
espèrent qu'il ne pleuvra pas pour consacrer cet hymne à
l'eau courante...

4000 MEMBRES

La Fête des rivières remplacera
les traditionnelles journée s d'au-
tomne du WWF, section Neu-
châtel. Une manifestation à la-
quelle participent encore d'au-
tres défenseurs de la nature, sen-
sibles à la disparition de cours

d'eau, de marais, d'emposieux,
de bieds et qui souhaitent que
pour l'eau aussi, la nature puisse
reprendre le dessus. Avec tous
les avantages que cela peut pro-
voquer, notamment au niveau
de l'auto-épuration des cours
d'eau.
La Ligue neuchâteloise pour la

protection de la nature (LNPN),
section de la ligue suisse, fondée
en 1963, compte quelque 4000
membres. Partenaire crédible et
régulier des autorités, elle assure
l'application des lois édictées et
entretient les réserves naturelles
du canton.

Le WWF, section Neuchâtel
a choisi l'eau pour thème de
1989. Cet été, après avoir reçu
en consultation l'inventaire des
zones alluviales d'importance
nationale, le WWF a demandé
que les deux rives de la Thielle
soient prises en considération, et

Un hymne à l'eau courante de vendredi à dimanche au Cor du Seyon. (Photo Comtesse)

que la forêt riveraine de la Ra-
mée, à Marin, soit protégée.

LES ÉCREVISSES
EN L'AN 2000

L'Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents (créée en 1987, 120 mem-
bres) souhaite réintroduire les
écrevisses dans le Seyon en l'an
2000. Comme l'Association du
Gor du Seyon. Derrière l'image
bucolique, une volonté de ren-
dre la vie au Seyon...

La ligue pour la défense du
patrimoine se joindra à la Fête :
son président, Philippe Graef,
étant aussi le maître des lieux.

Les Chasseurs sans fusils, une
trentaine de photographes natu-
ralistes, seront de la partie. De-
puis 15 ans, ils organisent cha-
que année l'opération batra-
ciens pour sauver grenouilles et
crapauds qui vont pondre au
Loclat (Saint-Biaise).

PROGRAMME COPIEUX
La Fête se déroulera dès vendre-
di: apéritif à 19 h, conférence sur
les Poissons des rivières et des
lacs suisses par le spécialiste
Biaise Zaugg. Samedi, kermesse
dès 12 h, stands, jeux, films,
montages audio-visuels, confé-
rence et dès 20 h grande soirée
jazz avec l'Ashton Blues Band.

Le badge vendu 5 francs donne-
ra libre passage partout. Di-
manche, rallye pédestre de Bou-
devilliers (départ vers 9 h) à Va-
langin et dès 13 h 30, retour au
Gor pour kermesse, jeux , mon-
tage audio-visuels et résultat du
rallye.

AO
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TRAITEMENT ANTITACHES TEFLON •
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 ct.) Journal L'IMPARTIAL SA, Service des
abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au Inclus
>%-

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en timbres-poste.

• immobilier

A louer au Locle
2 pièces

quartier des Girardet, ascenseur,
concierge. Fr. 500.-, y compris

les charges.
Libre tout de suite.

4Va pièces
en plein centre de la ville, ascenseur,

service de conciergerie.
Fr. 1200.-, y compris les charges.

Libre tout de suite.

Fiduciaire Jacot
Envers 47, 2400 Le Locle

<f> 039/31 23 53 ouoio

<â&)smheo?
Vêtements Esco SA
62, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 23 52 0,2531

PUBLIREPORTAGE

Toulefer SA, place de l'Hôtel-de-Ville

Quarante ans de service pour M. Paul Kaufmann, actuellement secondé de ses
deux fils Sylvain et Vincent. Une ambiance familiale dans l'entreprise qui se
met au service de la clientèle pour la conseiller, que ce soit dans le domaine de
l'outillage électrique ou de la quincaillerie pure ou de l'article de ménage, liste
de mariage entre autre, ainsi que tous les électro-ménagers, frigos, cuisinières
et lave-linges.
Avant d'acheter, comparez nos prix qui sont souvent les plus bas pour une
qualité reconnue. 012066
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MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
039/23 4142 0.239a
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MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes.
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie H

pillnne!
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

59 039/23 46 46/47 01239e

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie -. ..
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
012565
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NOUVEAU
PARFUM
DAMES

ONLY: JULIO IGLESIAS

GABRIELA SABATINI

REGINE'S

NOUVEAU
PARFUM
HOMMES

FENDI UOMO

PINO SILVESTRE 012104
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PARFUMEUR f» m m™-| SPéCIALISTE | chèques fidélité HB

M L̂ k̂. Institut de beauté
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Parfumerie Dumont
de l'Avenue

Remise
de commerce
Mme et M. ANEIROS,

, Alimentation-primeurs, rue de la Serre 8,
j 2300 La Chaux-de-Fonds, remercient leurs clients

pour leur fidélité et confiance en les priant de les
i reporter sur leur successeur

Mme Yvette IFF
Se référant à l'avis ci-dessus Mme Yvette Iff a le
plaisir d'informer le public en général qu'elle a re-
pris le 1er septembre 1989 l'exploitation du maga-

. sin d'alimentation-primeurs à la rue de la Serre 8, et
se fera un plaisir d'offrir une attention à chaque
client le vendredi 29 septembre 1989. 12235s

Garage du Crêt
Verger 22, Le Locle, <fi 039/31 59 33

OCCASIONS
Toyota Tercel 4WD

septembre 1985, 32000 km, Fr. 10 900.-
Toyota RV 1600 Break 4WD

novembre 1988, 31 000 km, Fr. 17 500.-
Toyota Hiace 4WD

novembre 1988, 8000 km, Fr. 21 500-
Toyota Tercel 1500

mars 1983, 61 000 km, Fr. 5800-
Toyota Carina II

mai 1984, 76000 km, Fr. 6900.-
Citroën 2 CV 6

, août 1983, 36 000 km, Fr. 4800.-
Fiat 128

mars 1978, 100000 km, Fr. 3200.-
BMW 323 Ï

juin 1982. 77000 km, Fr. 13500.-
Je cherche Tercel 4 WD.

Bonnes conditions de reprise. 014032

L'annonce,
reflet vivant du marché



Le Val-de-Ruz défavorisé?
Espace économique et culturel à Cernier

Le «Club entreprendre», est un
groupe d'Espace économique et
culturel du Val-de-Ruz qui a
comme objectif de favoriser
l'émulation dans la région et
cherche à développer le contact
entre les entreprises indigènes ou
en les suscitant avec des entre-
prises extérieures de la région.

Une première séance a eu lieu en
mars 1989, où plusieurs per-
sonnes avaient été contactées
pour en assumer la présidence,
mais elles ont préféré attendre
une deuxième séance avant de
s'engager. Elle a eu lieu mercredi
soir à l'Hôtel de la Paix à Cer-
nier en présence de Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat, et Fran-
cis Sermet, délégué aux ques-
tions économiques.

Bernard Soguel, président de
l'Espace économique et culturel

du Val-de-Ruz, a rappelé que
lors de la première séance, un
certain mécontentement à
l'égard de la promotion écono-
mique de notre canton s'était
fait ressentir.

Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, a exposé très clairement
ce qu'est la promotion économi-
que.

«En 1975, le canton était en
difficultés économiques. Les
trois cinquièmes des emplois
étaient tenus par des horlogers,
une erreur d'avoir une mono in-
dustrie. Nous avons perdu
17.000 emplois en 10 ans et
15.000 habitants en moins. En
1979, les Neuchâtelois ont déci-
dé de réagir en votant une loi en
1982 et de créer un service éco-
nomique avec une promotion.»

«Il fallait faire une transfu-

sion de sang à notre économie
en attirant des industries étran-
gères. Il est vrai que le Val-de-
Travers, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds furent favorisés. Au
Val-de-Ruz par contre, il n'y a
pas de zones industrielles. On a
bien essayé d'en créer aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à Cernier et
à Chézard. En outre, le district
connaît peu d'industries qui ont
demande une aide.»

«Au 31 mars 1989, le canton a
soutenu et accepté 182 projets
industriels, soit 58 étrangers et
134 neuchâtelois pour un total
de 616 millions de francs, 231
pour les étrangers et 385 pour
les Neuchâtelois.»

Francis Sermet a encore pré-
cisé que l'aide peut être faite
dans les régions LIM pour l'in-
dustrie, l'artisanat et aussi pour
l'hôtellerie, (ha)

Verts mais pas cornichons
Assemblée générale d'Ecologie et Liberté

Une trentaine d'adhérents ont
participé hier soir, aux Geneveys-
sur-Coffrane, à l'assemblée can-
tonale d'Ecologie et Liberté dans
une ambiance décontractée en
présence de «leur» conseiller
d'Etat Michel von Wyss qui s'est
livré, en Gn de séance, au jeu des
questions-réponses à propos de
son travail de «superfonctionnai-
re».
Expédiée dans la bonne humeur
générale par son président
Christian Piguet, la partie statu-
taire de l'assemblée a permis de
dresser le bilan de l'année écou-
lée, celle du changement de stra-
tégie politique qui a finalement
conduit E -I- L à solliciter l'ap-
parentement avec d'autres for-
mations, dont celui décisif du
ps, lors des dernières cantonales.
Avec le succès que l'on sait:
l'élection de six députés, la for-
mation d'un groupe politique au
Grand Conseil et l'élection d'un
conseiller d'Etat.

Au chapitre des nouveaux
combats, on souhaite créer des

sections au Val-de-Ruz et dans
le district de Boudry, alors que
l'on va aussi chercher des
contacts avec la France. La pré-
sence de trois militants de Haut-
Doubs-Ecologie, la très jeune
section des «Verts» du Val-de-
Morteau était déjà un premier
pas concret vers une intensifica-
tion des relations transfronta-
lières. La France ayant par ail-
leurs un retard considérable
dans la vision «environnementa-
liste» de sa croissance.

La lecture puis l'acceptation
des comptes bouclant avec un
solde positif d'un peu moins de
10.000 francs a permis de saluer
la contribution du même mon-
tant auquel a consenti M. von
Wyss à l'issue de son élection...

Avant de passer à l'entretien
avec le chef des départements de
Ppolice et de l'Intérieur, les
membres d'E+L ont encore ac-
cepté de soutenir les opposants
au surgénérateur de Creys-Mal-
ville.

Se qualifiant lui-même de

«vert-pastèque», le rouge étant
une composante essentielle dans
sa conviction qu'il faut tenir
compte de la notion d'équité
dans notre société prospère,
sans négliger le milieu où elle
intervient, M. von Wyss a dé-
taillé sa fonction et son travail
au quotidien.

Il ne se sent nullement brimé
par ses collègues, mais ne cache
pas non plus qu'il ne pourra
guère réaliser toutes les idées
qu'il a évoquées lors de la cam-
pagne électorale, les garde-fous
que sont la collégialité et les lois
ne permettant pas les révolu-
tions souhaitées par certains mi-
litants.

Ceci n'empêche pas que l'on
travaille à faire évoluer les men-
talités, précise-t-il aussi.

Sa fonction, M. von Wyss la
voit plus comme celle d'un ci-
toyen que d'un spécialiste, le
«superfonctionnaire» qui . dort
dans chaque conseiller d'Etat
devant avant tout assumer ses
responsabilités. M.S.

Plus belle qu'avant
L'agence fleurisanne

du Crédit FoncierNeuchâtelois
rouvre ses portes

Fermée provisoirement le 6 fé-
vrier, l'agence de Fleurier du
CFN rouvre ses portes au-
jourd'hui, dans de nouveaux lo-
caux agrandis et modernisés,
pour le mieux-être de sa clientèle
et de son personnel. Une jour-
née portes ouvertes est organisée
à cette occasion samedi matin,
avec un programme d'anima-
tion attractif pour petits et
grands.

Après huit mois passés dans
une cabine préfabriquée, posée à
l'ouest du bâtiment, la clientèle
et le personnel du CFN vont dé-
sormais bénéficier de locaux
spacieux et lumineux, disposant
d'un troisième guichet ainsi que
d'un guichet conseil et de discré-
tion , dans une pièce attenante
au hall d'entrée de la banque.
Une salle de conférence consti-
tue une autre nouveauté de l'éta-
blissement, qui communique di-
rectement avec le bureau du chef
d'agence, M. Jean-Louis Ha-
dorn , disposant de deux cais-

siers et d'un apprenti au service
de la clientèle.

Les transformations ont été
conséquentes, avec la démoli-
tion de l'ancienne chambre
forte, qui a duré cinq semaines
et pour laquelle il a fallu étaycr
le bâtiment, sur lequel elle repo-
sait. Au niveau de l'équipement,
la banque dispose du dernier cri
en matière de sécurité, et elle est
équipée d'innovations technolo-
giques électroniques, qui per-
mettent au gérant d'être relié di-
rectement au siège central de
Neuchâtel grâce à un PC.
' Vendredi et samedi, des hô-
tesses de «Info naissance» se
tiendront à la disposition des vi-
siteurs, et leur ordinateur per-
mettra à chacun d'obtenir qua-
tre pages de renseignements sur
son jour et son année de nais-
sance. Un lâcher de ballons doté
de nombreux prix aura lieu en-
tre 15 h et 17 h, de même que le
samedi dès 9 h.

(ste)

Epilogue d'un vol à Couvet
Le tribunal rend un verdict de culpabilité

Le Tribunal du Val-de-Travers
siégeait mardi sous la présidence
du juge suppléant Max Kubler.
Celui-ci a rendu son verdict dans
l'affaire du vol de la bourse d'une
sommelière d'un établissement
public de Couvet, qui a défrayé la
chronique ces derniers temps. Le
seul accusé a finalement été re-
connu coupable de ce vol, sur la
base d'un unique témoignage ce-
pendant
Des circonstances assez troubles
et rocambolesques avaient pré-
sidé à la disparition soudaine de
la bourse d'une sommelière dans
un café covasson, à tel point que
le juge Kubler avait ordonné
une reconstitution sur les lieuX,
voici quinze jours, en présence
de tous les protagonistes de cette
étrange affaire.

Le seul témoin du vol est un
muet, et l'appoint d'un traduc-
teur parlant le langage des gestes
avait été nécessaire lors de cette
reconstitution. Le témoin s'était
montré tout aussi formel que
lors de la première audience, re-
connaissant l'accusé présent, qui
niait tout autant sa participa-

tion à ce vol. Une perquisition
entreprise par la police à son do-
micile le lendemain du vol
n'avait d'ailleurs rien donné. Fi-
nalement, le tribunal retient la
culpabilité de P. D., et le
condamne à dix jours d'empri-
sonnement ferme, en raison de
sa précédente condamnation
pour d'autres motifs, mais sans
révoquer le sursis accordé à
l'époque. P. D. payera en outre
les frais de la cause par 349
francs.

SUPERCHERIE
Le jeune C. S. a vu sa voiture
«visitée» une nuit de juin der-
nier, et des objets lui apparte-
nant ont été dérobés, notam-
ment l'amplificateur de son
auto-cassette, rendant ce dernier
inutilisable. Pris d'un coup de
rage,' C. S. démonta alors lui-
même l'appareil et l'inclut lors
de sa plainte à la gendarmerie
dans la liste des objets volés.

La supercherie fut rapide-
ment découverte au cours de la
discussion avec le gendarme, et

C.S. ne fit aucune difficulté pour
avouer son astuce.

Prévenu d'escroquerie à l'as-
surance, sa mandataire a plaidé
son acquittement, la compagnie
d'assurance ayant renoncé à
porter plajnte, et arguant du
jeune âge du prévenu et des bons
renseignements obtenus sur son
compte, pour ce qu'elle a quali-
fié de «grosse bêtise».

Le président rendra son juge-
ment à quinzaine.

DEVANT
LE CORRECTIONNEL

Une audience de tribunal cor-
rectionnel avait également lieu
lundi, sous la présidence du juge
Schneider, assisté de Mme Mi-
cheline Pugin et de M. Pierre-
André Martin, jurés.

Le prévenu A. S. a commis de
nombreux vols, de peu d'impor-
tance il est vrai, mais dont la ré-
pétition l'a amené tout droit en
prison.

Toxicomane en traitement, le
prévenu a expliqué ses vols par
la prise de méthadone, qui le
mettait dans un état tel qu'il fai-
sait n'importe quoi. Le psychia-

tre qui l'a examiné lui concède
une responsabilité légèrement
diminuée. .

Le tribunal condamne finale-
ment A. S. à quatre mois d'em-
prisonnement ferme, au vu de
ses antécédents, moins 104 jours
de détention préventive subie,
mais suspend l'exécution de la
peine par l'internement de A. S.
dans un établissement pour
toxicomanes, à sa propre de-
mande d'ailleurs.

Les coûts d'expertise psychia-
trique n'étant pas légers, A. S.
payera en outre 5104 francs de
frais.

Ste

25 ans
de sacerdoce

La date du 1er octobre a été re-
tenue par la communauté ca-
tholique du Val-de-Ruz, pour
fêter les 25 ans de sacerdoce de
l'Abbé Claude Nicod et en
même temps, les 5 ans au Val-
de-Ruz. Une fête se déroulera à
cette occasion, sous le signe de
la simplicité ouverte à tous.

La messe de samedi 30 sep-
tembre sera déplacée et elle
aura lieu au Bon pasteur, aux
Geneveys-sur-Coffrane, à 18 h
15.

La messe du dimanche ma-
tin aura lieu à Cernier à 09 h 30
et sera suivie d'un grand apéri-
tif paroissial, servi autour de
l'église. Dès 12 h 15, aura lieu
un grand buffet froid et chaud,
servi dans la grande salle et
dans ses annexes. L'après-midi,
sera animée par des jeux et des
surprises. Les parents et amis
de l'abbé seront associés à la
fête, (ha.)

Henri Des
à Cernier

Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz organise di-
manche 1er octobre, à 17
heures, au centre secondaire de
La Fontenelle, à Cernier, un

gala Henri Dès. En tournée
dans la région, il a paru oppor-
tun que les enfants de la vallée
puissent rencontrer leur idole,
en chair et en os, alors même
qu'ils n'ignorent rien des pa-
roles et des airs de celui qui a
choisi d'être leur interprète.

Cet auteur-compositeur
suisse a en effet décidé, voici
plus de vingt ans de consacrer
son talent à l'enfance, sensibili-
sé par ses rejetons qui furent
sans doute ses premiers specta-
teurs. Qui ne connaît «La pe-
tite Charlotte», «Flagada»,
«Le petit Zinzin» ou «La glace
au citron»? Pour l'un de ses
disques, Henri Dès a obtenu le
grand prix de l'Académie
Charles Cros. (sp)

Paroisse
de Fontainemelon et
Les Hauts-Geneveys:

grand marché
Comme l'année dernière, la pa-
roisse de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys organise un
grand marché, qui sera séparé
de la vente, samedi 30 septem-
bre 1989. Il débutera à 7 h 30
déjà:
- à Fontainemelon, dans les

locaux des travaux publics ou
l'on pourra également se res-

taurer avec un petit déjeuner
puis, de la soupe aux pois, du
jambon chaud, de là boulange-
rie et naturellement des fruits et
des légumes;
- aux Hauts-Geneveys, l'ani-

mation se donnera au collège
où l'on pourra aussi assister à
une démonstration de dentelles
au fuseau, (ha)

Pertuis les 6 heures
des Buggys

Dimanche 1er octobre, sur la
piste permanente de Pertuis, si-
tuée à l'ouest du restaurant, le
Radio Buggy-club de Neuchâ-
tel organise une épreuve d'en-
durance, les 6 heures sans inter-
ruption.

Les départs auront lieu à 10
heures avec une arrivée à 16
heures. Une quinzaine
d'équipes seront sur la ligne de
départ, des gens venus de toute
la Suisse pour cette épreuve.
L'année dernière le record fut
de 499 tours. Sera-t-il battu
cette année?

En outre, samedi, dès 14
heures, se déroulera sur le
même circuit, une amicale du
club neuchâtelois.

Une occasion de monter à
Pertuis où il y aura du specta-
cle, durant le prochain week-
end, (ha)

CELA VA SE PASSER
Une journée verte pourj es écoliers de Cernier

Une journée fort appréciée par les enfants. (Photo Schneider)
La torrée d'automne pour tout le
collège primaire de Cernier a eu
lieu vendredi dernier. Elle s'est
déroulée par une toute belle jour-
née.
Par classes, les élèves sont mon-
tés, sac au dos, jusqu'à la Mon-
tagne de Cernier, dans les ma-
gnifiques pâturages de l'Ecole
cantonale d'agriculture, où les
employés de commune et le
concierge du collège avaient pré-
paré un grand feu dans lequel on
avait mis griller les saucisses.

Avec leur maîtresse, les petits,
ceux de la classe enfantine, au
nombre d'une vingtaine, sont
arrivés sur place sur le coup de
midi, tout juste pour savourer
bouillon et saucisses. Les élèves
ont retrouvé leurs cabanes dans
lesquelles ils ont organisé des
jeux. Cette année, il y a eu quel-
ques piqûres de guêpes, mais
grâce à l'appareil «Aspiverein»
cela n'a pas causé de problèmes.

Cette journée a été suivie par
le président de la commission

scolaire, Willy Debély, accoiri-
pagné de quelques membres de
la commission et le président de
la commune Jean-Ph. Schenk
était aussi de la partie, (ha)

SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<? 111 ou gendarmerie
p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: p 117.

Torrée d'automne

Val-de-Travers

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, >' 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p \n.
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Votre marché iÊp
tffffiJTO le Vallon

% offres d'emploi
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Nous recherchons pour entrée immédiate:

vendeurs(euses) >
rayons divers;

vendeurs(euses)
¦;i rayons produits frais;

caissières auxiliaires
boucher/aide boucher
Nous vous offrons:

1 - un poste stable; •
¦J - semaine de 5 jours;

- 4 semaines de vacances;
- les prestations d'une grande entreprise.

S'adresser à HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Service du personnel, <f> 039/25 11 45 012420

Cercle de Colombier
cherche

sommelier(ère)
travail dès 17 heures.
<f> 038/41 23 64 os4802

Publications
des tirs

Des tirs avec munition de combat seront effectués
aux endroits indiqués ci-dessous aux dates mention-
nées:

Places de tir Jours des exercices:

Sonvilier Le Stand 29.9, 5.10 - 6.10
Sonvilier Sous-Les-Roches 29.9, 7-9.10
Sonvilier Les Places 29.9, 30.9 - 10.10-12.10

Les armes engagées sont: F ass, pist, HG, troq

Pour plus de détails, consulter les avis de tir
affichés dans les communes et dans les pa-
rages de la région dangereuse.

Pour toute demande au sujet des tirs s'adresser jus-
qu'au 27.9.89 au 031 /63 75 02 oazoes

î ô̂ ĵ Ĥj ^ïr
Nous cherchons pour la fabrique

un commissionnaire-
concierge

Faire offre sous chiffres 91 -258 à:
ASSA Anonces Suisses SA,

av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

f̂ftE* BOULANGERIE
y^J PATISSERIE

^SLESi p OHTS - D E -M A RTEL
cherche

boulanger-pâtissier
qualifié

apte à travailler seul.
Sans permis s'abstenir.

cfi 039/37 11 16
avant 10 heures.

140828

Cherchons

collaborateur
de vente
secteur alimentaire, à temps partiel
ou complet selon formation et désir,
avec recherche nouveaux clients,
possibilité ultérieure de participa-
tion éventuelle à définir, distribution
régulière ainsi que divers transports,
secteur Neuchâtel, Vaud, Jura, etc.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres 28-975070 à
Publicitas , 2400 Le Locle

Nous engageons:

mécanicien
pour le montage de broches

installateur-
sanitaire
ou aide avec expérience

monteur-
électricien
ou aide avec expérience

L'agence est ouverte tous les sa-
medis matin de 9 à 12 heures.534

rîYVssra y^&é.
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Publicité intensive, Publicité par annonces
Publicité intensive.

Publicité par annonces

# gastronomie

J— Il II i A 11 <*
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Dès le 1er octobre, nos spécialités de

CHASSE
I 12255

I m " "' ' ""¦'"¦""———^
Locaux commerciaux

et/ou industriels
à louer à Sonvilier.

I Surfaces et finitions selon désirs.

| S'adresser à Anton Ineichen, Dagmersellen,
£ 062/86 11 86 ou 86 18 86.

Pour visiter: René Blatter,
| Renan, <p 039/6315 50. 120482
"l ¦¦¦¦¦«IlIIBI—WI1—III¦¦¦Illl ë

\ % Uj -rT  ̂ENTREPRISE DE 
PEINTURE

V̂Kjjt PLAFONDS SUSPENDUS

| XaUSSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-Imier 039/414653
i 12160

• divers

I Ww\\'wijmV agence voire cuisine
m%2m0JmT dans tous les détails

2722 Les Reussilles ¦¦'"

Menuiserie jij  j j  I [JjLaJ gj Is

 ̂
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Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour ? 3 mois à Fr. 49.—

? 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177—

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

Nom: ¦ 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à «L'Impartial}}
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦U. .̂IMHnM. ĤHnHHI

Lecteurs du Vallon:
Ceffe rubrique, reflet vivant de

votte marché, paraît chaque fin

j de mois, les jeudi et vendredi.

• autos-motos-vélos

JL ®

', Garage-Carrosserie CM' |

Fiorucci & Cie
J j] % 039/41 41 71 - 2610 Saint-Imier

! \ Occasions sélectionnées j
: j pour rouler avec plaisir: j
i ! Audi 80 CD :
i 86000 km, Fr. 10300.- i

Audi 80 Quattro
: | 85000 km, Fr. 15200.- j
\ \  Audi 80 Quattro j
I ! 72000 km, Fr. 18800.-
! Audi 90
i ! , 51000 km, Fr. 15800.- j

; Audi 100 Turbo j
i i 40000 km, Fr. 34000.- !
j i Fiat Ritmo 85 \

! 52000 km, Fr. 7500.- i
Golf GLS j :!

I 59000 km, Fr. 8700.- \
M Golf GTI |¦ j 146000 km, Fr. 7300.-

: ; Jetta CL
i | 63000 km, Fr. 9700.-

Jetta CL
: j 49000 km, Fr. 11200.-1 : Jetta GL Autom. 1.8 i
1 ! 18000 km, Fr. 17800.- !

Mitsubishi GLX 1300 EXE
I 2200 km, Fr. 14200.- !

Opel Kadett Autom.
I 58000 km, Fr. 7900.-
j Passât GL
: 90000 km, Fr. 6300.-
; Passât GL 5 E i ;
! 114000 km, Fr. 7400.- i
! Renault 18 Turbo !
j 91 000 km, Fr. 6800.- ;
| Voitures expertisées i
\ Garantie 100% pièces
i et main-d'œuvre J
i Possibilité de crédit total 120C2 j

WW AGENCE OFFICIELLE Au6l I

¦>:¦>:¦:.»>;¦+¦:¦:-¦¦:¦:. ¦:¦:-:•:.»¦,¦> :¦:¦:¦;;¦;¦>: vY-KvK-ç-ry :¦: >;¦ :... .- ¦:¦¦ :•:¦:¦

• vacances-voyages

ERGUËL
^VOYAGES*

Pour cet hiver, choisissez une
destination fascinante et pleine
de mystères.

l'JÊc^pte
Plusieurs catalogues a choix.
N'hésitez pas à nous demander
conseil! <p 039/41 22 44

12008



Profondes réorganisations
Le gouvernement bernois examine les suites

du vote populaire du week-end dernier
Il est encore trop tôt pour prévoir
la durée de la réorganisation de
l'administration bernoise rendue
nécessaire par la réduction de
neuf à sept du nombre des
conseillers d'Etat. Des proposi-
tions seront faites au Grand
Conseil au cours de la prochaine
législature, qui commence le 1er
juin 1990, a indiqué mercredi le
gouvernement cantonal.

Dès cette date, celui-ci ne comp-
tera plus que sept membres,
mais l'administration gardera
ses structures actuelles pendant
la période de transition.

Déjà avant la décision de di-
manche, il avait été décidé de ra-
mener de 14 à 9 le nombre des
directions.

Le gouvernement se déclare
conscient des profondes réorga-

nisations qu'entraînera le vote
populaire , et comprend que
cette perspective soulève une
certaine inquiétude parmi les
fonctionnaires.

Il tient cependant à mener ce
processus en garantissant l'ac-
complissement du mandat de
l'administration dans la conti-
nuité. ,

Le Conseil exécutif a attribué

à l'intérieur de l'administration
le mandat d'examiner d'urgence
la question de la durée de la ré-
organisation.

Il fera ensuite faire les ana-
lyses détaillées nécessaires et ré-
glera les aspects pratiques de la
procédure pour surmonter les
problèmes complexes que pose
l'opération.

(ats)

Ambiance à la fête
Une course tout en beauté pour

les personnes âgées de La Perrière
C'est par un temps magnifique
que les aînés et quelques accom-
pagnants ont pris part à la 24e
course préparée à leur intention
par une délégation du Conseil
communal.

Parti en direction du Vallon,
le car parcouru dans un premier
temps une étape jusqu'à Lûtzel-
flùh. C'est, là que chacun pu se
dégourdir les jambes tout en ad-
mirant les beautés du Jardin des
dahlias. Un petit goûter fut en-
suite servi à Afoltern où autour
d'une table, on se remémorait
les souvenirs du passé. Parmi les
accompagnants, il faut relever la
présence du pasteur Bauer, ac-
tuellement en remplacement à
La Ferrière. Sa participation et
son enthousiasme a ravi le
chœur de chacun et personne
n'oubliera les paroles et les
chants qu'il interpréta avec sa
voix remarquable.

En fin d'après-midi, les voya-
geurs prirent le chemin du re-
tour en passant par Langenthal,
Oensingen, Moutier, Tramelan,
Les Reussilles, Les Breuleux
pour arriver à la Pension de La
Chaux d'Abel où tout le monde
pu apprécier un délicieux repas.
La tradition veut qu'au moment
du dessert, la Fanfare du village
donne une note musicale à cette
sortie annuelle et une fois de
plus, la Fanfare honora ce ren-
dez-vous.

L'ambiance était à la fête ce
soir-là et pour remercier les or-
ganisateurs et les aînés de leur
passage, M. et Mme Sprunger,
tenanciers de la Pension, ont en-
tonné une magnifique chanson
pour le plus grand plaisir des
participants.

Que de gestes attendrissants
pour cette génération qui le mé-
rite bien! (jo)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, cp 41 20 72. Ensuite,
2 111. Hôpital et ambulance:
<? 42 11 22. Médecins: (Bas-
Vallon) Dr Chopov,
cp 039/44 11 42, Dr Ruchonnet,

<p 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, cp
032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<? 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, cp 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer

<p 032/97 40 28. Dr Geering
cp 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: fermée.

SERVICES

Les Cosaques
de l'Oural
à Sornetan

Dans le cadre de ses concerts
d'automne, le Centre de Sor-
netan propose un concert vo-
cal de qualité avec les Cosa-
ques de l'Oural, dimanche 1er
octobre, à 17 heures, en l'église
de Sornetan.

Au programme de cet
concert exceptionnel: des
chants liturgiques de l'église
russe orthodoxe (répertoire
traditionnel, mais aussi des
œuvres de Rimsky-Korsakov,
Tchaïkovsky, Bortniansky,
etc.) et des chants populaires
de l'ancienne Russie (Les bate-
liers de la Volga, le 12 bri-

gands, la cloche monotone,
etc.). (mhl)

Une vedette
à Tramelan

Demain vendredi, la salle de la
Marelle croulera sous les rires
avec l'artiste bien connu Pierre
Miserez qui présentera son
spectacle «La main tendue ne
répond plus». Début du spec-
tacle à 20 h 15. On peut retirer
ses places auprès des guichets
de toutes les succursales de la
Banque Populaire Suisse ainsi
qu'à l'entrée vendredi soir.

Ce spectacle est proposé par
, le Volleyball-Club Tramelan
TGV-87 avec le soutien de
L'Impartial, de Pro-Tramelan
et des meubles Geiser. (vu)

CELA VA SE PASSER

Avec deux orchestres réputés
r estival Country Western aux Reussilles

Le premier Festival de country
and western music sera organisé
ce prochain samedi 30 septembre
sur la place de parc de l'Hôtel de
la Clef aux Reussilles. Une au-
baine pour les amateurs de ce
genre de musique puisqu'il s'agit
d'une grande première pour la ré-
gion avec la venue de deux or-
chestres réputés tels que «Road-
runner» et «Tennessee».
Dès 14 heures et sans interrup-
tion jusqu'à minuit, ces deux or-
chestres se produiront dans la
grande tente montée spéciale-
ment à cet effet. II y a lieu de
faire remarquer que ce genre de
festival est très prisé en Suisse
alémanique et que l'on se dé-
place de loin pour y participer. Il
n'en sera certainement pas au-
trement samedi.

Les deux responsables de
cette organisation, MM. André
Droz et Michel Sollberger ont
voulu offrir quelque chose d'iné-
dit à la population de Tramelan
et de la région. Une aubaine qui
fera date car les deux organisa-
teurs ont déjà d'autre projets
derrière la tête.

Cette grande iëte de country
and western music s'annonce
prometteuse. Ce festival sous
tente sera l'occasion de décou-
vrir et d'apprécier une musique
peu connue chez nous. De plus,
un concours est prévu. La per-
sonne ou le couple revêtu d'une

Une fête bien particulière aux Reussilles avec «Road-
runner» et «Tennesse», deux orchestres qui se relaieront de
14 à 24 heures sur la place de parc de l'Hôtel de la Clef.

(Photo privée)

manière la plus représentative
de cette époque se verra récom-
pensé. Différents plats typique-
ment western seront également
servis.

Ce sera donc la fête aux Reus-
silles dans une ambiance bien
particulière, (vu)

La paroisse à travers les âges
M> SAINT-IMIER mmmmmmmmmmmmm

Sous l'égide «coup de cœur», la
Paroisse réformée évangélique
organise, samedi 30 septembre
1989, à 20 h 30, à la Collégiale
de Saint-Imier, un concert-
conférence sur le thème de
«Saint-Imier et la paroisse au
19e siècle»

Cette manifestation sera com-
posée de trois phases bien dis-
tinctes.

HISTORIQUE
La première partie de la confé-
rence sera orientée vers l'histoire
générale de Saint-Imier au XLXe
siècle, tirée de sources histori-
ques. Par la suite, des extraits de
procès-verbaux, règlements, or-
donnances et décrets touchant à
la vie paroissiale et tirées des
archives de cette dernière vien-
dront illustrer le début de l'ex-
posé.

MUSIQUE, MUSIQUE
Pour la suite, un programme
musical plaisant et accessible à
chacun viendra animer la collé-
giale. Il traitera essentiellement
de chants populaires et de quel-
ques partitions d'orgue tirées
d'un répertoire du 19e siècle.

Par ailleurs, les spectateurs
pourront découvrir une chanson
politique de L.V. Cuenin, trai-
tant des événements s'étant dé-
roulés eh 1851. En effet, les ha-
bitants de Saint-Imier avaient à
cette époque planté un arbre de
la liberté, synonyme de défit
pour le gouvernement alors en
place. Ce dernier vexé envoya la
troupe dans le vallon pour y
faire bon ordre. Mais cette der-
nière préféra fraterniser avec les
habitants du lieu, événement
dont le chansonnier Cuenin tira
quelques chants.

IMAGES, IMAGES
Par ailleurs, en fin de concert, de
nombreux clichés inédits, tou-
chants à l'histoire de l'Erguel
pourront être visionnés.

En mettant sur pied ce
concert-conférence, la paroisse
réformée évangélique de Saint-
Imier a eu une idée originale et
heureuse. Etant donné le net re-
gain d'intérêt pour notre passé
qui fait fureur actuellement, nul
doute que de nombreuses per-
sonnes seront alléchées par ce
programme qui sort quelque
peu des chemins battus, (teg)

Une sympathique initiative
Rencontre des nonagénaires tramelots

Pour la seconde fois, les nonagé-
naires de Tramelan étaient réunis
afin de fraterniser et d'évoquer de
solides souvenirs à l'occasion
d'une petite cérémonie mise sui
pied par les autorités municipales
tout spécialement à leur inten-
tion. Inutile de dire que cette ren-
contre fut hautement appréciée
par les bénéficiaires.
Fort de l'expérience effectuée
l'année dernière avec l'organisa-
tion d'une première rencontre,
les autorités municipales récidi-
vaient cette année en conviant
pour la seconde fois les per-
sonnes de plus de 90 ans de Tra-
melan.

Sur les 21 personnes concer-
nées, 13 ont répondu à l'invita-
tion. Cette journée était organi-
sée par les autorités municipales
sous l'égide de la Commission
des oeuvres sociales. Mme Ul-
rike Droz, conseillère munici-
pale, a préparé cette rencontre,
secondée par diverses personnes
de la commission.

La joie des participants de re-
voir d'anciens amis et connais-
sances a incité le Conseil munici-
pal à organiser cette année en-
core, un après-midi de rencontre
où la bonne humeur était au
rendez-vous.

Après la visite de la salle de la
Marelle, les invités se retrou-
vaient à la Colonie d'habitation
des Lovières pour y partager
une petite agape et pour échan-

r Visite ou découverte de la salle de la Marelle pour cette j oyeuse équipe des plus de 90 ans
de Tramelan. (Photo vu)

ger des souvenirs. La visite de
M. James Choffat, maire, ac-
compagné de madame, a haute-
ment été appréciée par les béné-
ficiaires de cette journée qui
après avoir bien «papoté» se di-
vertissaient avec des jeux. Ils ap-
précièrent aussi les productions
musicales de Mme Daisy Kess-
ler qui, au son de son accor-
déon, a fait revivre ses chansons

anciennes que fredonnaient ou
fredonnent encore ces sympathi-
ques personnes.

Etaient présents: Mmes Julia
Lienhard (1893), Nelly Châte-
lain (1896), Nelly Voirol (1896),
Marie Boillat (1897), Blandine
Chaignat (1897), Berthilde Droz
( 1897), Edith Jobin ( 1897), Hor-
tense Droz (1899), Marthe
Rima (1899) et MM. Georges

Châtelain (1897), Edmond
Tschâppât (1897), David
Neuenschwander (1899) et
Georges Nicolet (1899).

A voir le plaisir des partici-
pants il ne fait aucun doute que
l'année prochaine une telle ren-
contre sera à nouveau organisée
par les autorités locales.

(vu)

Toujours
aucune trace

Disparition de la petite
Doris Walker à Cerlier

En dépit de recherches à grande
échelle, on n'a pas retrouvé
mercredi la trace de la petite
Doris Walker, 10 ans, disparue
depuis dimanche après-midi à
Cerlier (Erlach). Les enquê-
teurs ont certes reçu 90 rensei-
gnements de la population, mais
aucun n'a permis de déboucher
sur quelque chose de concret, a
indiqué un porte-parole de la

police cantonale bernoise. 200
hommes participeront aux re-
cherches ce matin. La seconde
partie de la Fête des vendanges
de Cerlier a été annulée.

Doris Walker, domiciliée à
Berne, participait dimanche
dernier avec ses parents et sa
soeur de sept ans à la première
partie de cette fête lorsqu'elle a
disparu, (ats)

PUBLICITÉ =

Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.

Mais, surtout, la qualité
première du T.O.M./R de
VOKO est sa modularité.
Il peut être très vite
transformé ou agrandi et
également intégré à un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement ,
le tout à un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T.O.M./R sans hésitation.
Pour vous en convaincre par
vous-même, demandez nos
prospectus ou, mieux
encore, venez visiter notre
exposition!

Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 57 00

VOKO ?



Vers une motion inter-partis
Transjurane et fonds écologique

Le désir des opposants à la
Transjurane de créer un fonds de
compensations écologiques de-
vrait déboucher sur le terrain par-
lementaire, par la présentation
d'une motion inter-partis. Tel est
du moins l'objet d'une rencontre
que le comité des opposants vient
de solliciter auprès des divers
groupes parlementaires.
Selon les idées qui seront en dis-
cussion, le dépôt de cette motion
demandant la création d'un
fonds de compensations écolo-
giques dont le montant pourrait
être de 15 millions - les intérêts
servant à financer les compensa-
tions en question - se ferait en
même temps que le retrait de

l'initiative fédérale, sans doute
en décembre, après le débat de
celle-ci devant le Conseil des
Etats.

À METTRE AU POINT
Jusque-là , les partis doivent s'ef-
forcer de mettre au point un
texte de motion qui aura l'agré-
ment des opposants. Ces der-
niers vont d'ailleurs faire une
proposition dans ce sens. La dis-
cussion promet d'être animée,
car la plupart des députés n'ap-
précient pas d'être contraints de
discuter sous la menace du
maintien de l'initiative et du
vote fédéral qui pourrait en ré-
sulter.

Les opposants se sentent en
effet assez forts, car ils peuvent
compter sur une frange impor-
tante de l'électoral suisse prête à
soutenir leur initiative . Son suc-
cès aurait des conséquences fi-
nancières catastrophiques au
détriment du canton du Jura :
250 millions de francs d'investis-
sement supplémentaire dans la
construction de la route (sub-
vention de 81 pour cent au lieu
de 95 pour cent) et des frais
d'exploitation beaucoup plus
élevés que ceux d'une route na-
tionale où le taux de 95 pour
cent de subvention fédérale de-
meure applicable.

V. G.

Projet de convention
Les éditeurs jurassiens

veulent mieux collaborer
A l'initiative de Pro Jura, un pro-
jet de convention que conclu-
raient entre eux les éditeurs ju-
rassiens est à l'étude. Elle serait
conclue dans le but d'assurer la
mise en valeur de l'édition juras-
sienne et de promouvoir sa diffu-
sion en Suisse et à l'étranger.

Le projet prévoit que les édi-
teurs se retrouveront au mini-
mum une fois par année en une
conférence. Celle-ci échafaudera
un programme de collaboration
commune, lors de salons, foires,
expositions, ainsi qu 'un calen-

drier de sortie de presse des ou-
vrages (afin d'éviter une concur-
rence néfaste à tous). Une des
maisons d'édition partenaires
assumera la responsabilité de la
direction, du secrétariat et de la
tenue des comptes.

La Conférence réunira les édi-
teurs actifs sur le territoire du
Jura historique. L'adhésion à
l'Association suisse des éditeurs
de langue française est prévue,
de même que la représentation
jurassienne cn son sein. Les au-
tres objectifs sont la liaison avec
les partenaires de l'édition ,

l'union des efforts en vue d'assu-
rer une large diffusion de la pu-
blicité de chaque partenaire,
l'édition et la diffusion d'un ca-
talogue annuel.

La conférence fonctionnera
comme interlocuteur important
auprès des services culturels of-
ficiels. Elle sollicitera une aide fi-
nancière des pouvoirs publics
qui lui permette d'atteindre ses
objectifs. Elle assumera une pro-
motion régulière du livre lors de
manifestations dignes d'intérêt.

V. G.

Délibérations du Gouvernement
Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement jurassien
a adjugé des travaux de construc-
tion d'accès au chantier de la N
16 entre Cornol et Courgenay,
pour 839.000 francs. Un chemin
en béton sera ouvert et remis
après les travaux au syndicat
d'améliorations foncières d'Aile
et Courgenay.
L'exécutif cantonal a alloué
3000 francs à la revue «D'autre
part», 336.000 frs à la Roche
d'Or en faveur de l'assainisse-
ment de son réseau d'eau,
262.850 frs au syndicat d'amé-
liorations foncières de Saint-
Brais pour la deuxième étape de
ses travaux et 82.500 francs à
Charmoille pour l'aménage-
ment du chemin rural de Fon-
taine. Il a fixé les contributions
communales au fonds de lutte
contre la tuberculose, soit au to-

tal 760.900 francs. La part com-
munale est de 3/7, celle de l'Etat
de 4/7. Enfin , à titre d'aide en fa-
veur d'installations de sport , le
Gouvernement a arrêté plu-
sieurs subventions d'un mon-
tant total de 171.000 francs des-
tinés aux communes d'Aile,
Boécourt, Boncourt, Les Breu-
leux (16.500 frs au tir «La Pa-
roisse» pour la rénovation du
stand), Courroux, Fontenais,
Grandfontaine, Saignelégier
(23.900 francs au FC pour les
frais d'un nouveau terrain avec
terrain d'entraînement).

Autres bénéficiaires le FC Les
Bois, la Société Bellevie à Cour-
roux, le FC Miécourt, le Tir du
«Clos du Doubs» à Saint-Ur-
sanne, le Tir à air comprimé de
Vermes et enfin , l'Association
des entraîneurs de football.

V. G.

Prévenir la pénurie
Améliorations pour le personnel soignant

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre de la Santé M.
Pierre Boillat a présenté les me-
sures envisagées en vue de préve-
nir la pénurie de personnel soi-
gnant dont souffrira sous peu le
canton du Jura. Aujourd'hui,
près de 180 étrangers comblent
les vides, de sorte que les hôpi-
taux jurassiens disposent de per-
sonnel en suffisance. Mais divers
signes annoncent des lendemains
moins roses.

Le Jura a certes créé une école
d'aides-hospitalières à Porren-
truy, une école de soins infir-
miers à Delémont. De 120 Ju-

rassiens en formation en 1987,
on est passé à 200 actuellement.

Mais la population vieillit. La
rotation du personnel soignant
est très élevée. Les trois quarts
travaillent moins de dix ans. Vu
la dénatalité, la population en
âge d'embrasser une profession
soignante sera restreinte à l'ave-
nir. L'ouverture de plusieurs
homes médicalisés augmentera
les besoins. La vitalité de l'éco-
nomie absorbe toute la main-
d'oeuvre disponible.

MESURES DIVERSES
Aussi le ministre Boillat sou-
haite-t-il vivement que la Croix-

Rouge qui réglemente la forma-
tion du personnel soignant ac-
cepte d'abaisser l'âge minimal
d'accès à ces professions, qui est
de dix-sept ou dix-huit ans.

Les conditions de travail, déjà
améliorées sous la forme de dé-
penses supplémentaires de 2,5
millions de francs par an dans
les hôpitaux, jouiront de nou-
velles améliorations: durée heb-
domaire de travail réduite à 42
heures; création de vingt-six em-
plois supplémentaires en 1990,
ce qui coûtera encore 1,75 mil-
lion de plus par an; indemnité de
veille portée de 2,24 à 3 francs
par heure; cinq jours de va-

cances supplémentaires, etc. Le
Jura espère ainsi conserver son
rang, équivalant à la moyenne
intercantonale en matière de sa-
laires du personnel soignant.

Le recyclage et la formation
continue seront favorisés de di-
verses manières. La collabora-
tion intercantonale romande et
avec le canton de Neuchâtel en
particulier se développera en-
core.

On souhaite aussi former des
infirmières de base et offrir des
possibilités de spécialisation,
afin de mieux assumer la cou-
verture des besoins généraux.

V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
V' 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <f 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat,
V' 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

Industriels favorables
Projet de golf aux Bois

A l'approche de la votation com-
munale relative au projet de cons-
truction d'un golf aux Bois, les
positions se précisent Cest ainsi
que, réunis récemment en assem-
blée, les industriels du village se
sont prononcés en majorité en fa-
veur de ce projet «qui par son dy-
namisme, va créer un effet bénéfi-
que sur le plan communal et ré-
gional».
Dans un communiqué signé
François Rast, ce groupe d'in-
dustriels relève qu'«un parcours
de golf est un endroit privilégié
où se nouent dans une atmos-
phère de détente, de nouveaux
contacts entre industriels ou
commerçants de différents pays
ou régions. Ils se rendent
compte également de l'infra-

structure de la région et par les
contacts, des capacités techni-
ques, de la faculté d'adaptation,
ainsi que de la qualité de la main
d'oeuvre de nos industries régio-
nales. Les retombées économi-
ques de celles-ci sont indénia-
bles.»

Soulignant encore que «le
tourisme étant une industrie, ce
projet de golf complète à sou-
hait l'infrastructure franc-mon-
tagnarde actuelle tout en créant
dix postes de travail et en diver-
sifiant le tissu des emplois régio-
naux», le communiqué se ter-
mine par un appel aux électeurs
afin de leur demander de se pro-
noncer en faveur du projet.

(Imp)

Le député
Dietlin

démissionne

Ne en 1938, membre de r As-
semblée constituante, puis élu
au Parlement jurassien où il
devint président du groupe ra-
dical, le député bruntrutain
Jean-Pierre Dietlin a présenté
sa démission à son collègue
président Jean-Michel Conti.
Indépendamment de quelques
ennuis de santé mineurs ré-
cents, elle est motivée princi-
palement par l'accession de
Jean-Pierre Dietlin à la prési-
dence du parti libéral-radical
jurassien où il a remplacé
l'ancien conseiller national et
conseiller d'Etat bernois Si-
mon Kohler, qui a pris sa re-
traite.

La démission de Jean-
Pierre Dietlin signifie notam-
ment qu 'il renonce à une car-
rière ministérielle, comme il
avait renoncé à siéger au
Conseil municipal de Porren-
truy après avoir échoué dans
sa tentative d'en obtenir la
mairie en 1984, contre Robert
Salvadé.

La démission de Jean-
Pierre Dietlin entraînera l'en-
trée au Parlement, en qualité
de suppléant, de Jean-René
Ramseyer, 1945, teneur du re-
gistre d'impôt à Porrentruy
qui a sollicité du Conseil mu-
nicipal l'autorisation de sié-
ger. Michel Kneuss, sup-
pléant, devient lui député à
part entière. V. G.

Sur un défi
Ouverture du 13e Comptoir

franc-montagnard à Saignelégier
Le 13e Comptoir franc-monta-
gnard s'est ouvert hier soir à la
halle cantine de Saignelégier. Au
cours d'une petite manifestation,
son président Paul Riat a salué
les représentants des autorités
communales de tout le district
ainsi que les 31 exposants.

Cette 13e édition s'ouvre sur un
défi. Pour répondre à l'engoue-
ment du public, les responsables
de la Foire annuelle du com-
merce franc-montagnard ont
décidé de prolonger de deux
jours la durée de leur manifesta-
tion. Elle dépassera donc le
week-end pour se terminer lundi
prochain 2 octobre à 19 h. M.
Riat a insisté sur le rôle de ce
comptoir régional qui donne
l'occasion aux exposants de
mettre en évidence la gamme de
leurs produits. En plus de son
rôle économique, cette foire
commerciale et artisanale, réser-
vée uniquement à des exposants

francs-montagnards est devenue
une occasion de rencontre pour
la population de tout le district.

Une buvette est ouverte et la
restauration est l'affaire des
commerçants et artisans eux-
mêmes. L'ambiance est assurée
par des animations quotidiennes
et la présence de Fréquence-
Jura. Le programme se présente
comme suit: jeudi , Antoine
Flùck et son accordéon; vendre-
di soir, musique avec les frères
Cuenat; samedi, défilé de mode;
dimanche, concert-apéritif de la
Fanfare des garçons du Noir-
mont puis l'après-midi récital du
Choeur d'enfants du Noirmont
également.

Les 31 stands sont présentés
. avec beaucoup de soin et c'est
avec intérêt que le visiteur dé-
couvre cette intéressante vitrine
de l'économie franc-monta-
gnarde tout en bénéficiant des
conseils des spécialistes, (y)

Peu de monde
pour un brillant concert

Fête d'automne de la fanfare aux Bois
Samedi et dimanche, la fanfare
locale a organisé sa troisième
fête d'automne qui fut un succès
musical, mais pas un succès po-
pulaire, puisqu'environ 80 per-
sonnes seulement sont venues
écouter le formidable concert de
gala de la fanfare de Lommiswil.
Après les fanfares de Saxon et
de Belfaux, la fanfare des Bois
avait invité une fanfare soleu-
roise en formation brass-band,
la fanfare de Lommiswil. Cette
formation se produisit le samedi
soir sous la direction de M.
Werner Burkhalter et comptait
dans ses rangs, comme l'a relevé
le présentateur d'un soir M.
Heinz Schâr, cinq solistes qui
avaient participé le matin même
aux Championnats suisses des
solistes en obtenant des résultats
flatteurs.

Le concert débuta par une
marche de Moyle intitulée
«Cornich Cavalier» et se pour-
suivit par une ouverture de
Franz v. Suppe, «Tantalusqua-
len». Ce fut ensuite le premier
solo de la soirée, soit un solo de

bugle dans le pavillon d une
contrebasse et qui avait pour ti-
tre «Love's oid Sweet Sohg».
«Paragon» fut également très
apprécié du public; ce solo de
cornet démontra les véritables
qualités de ce soliste qui fut bissé
par les spectateurs enthou-
siastes.

La première partie se termina
par un morceau très difficile de
Woodfield , «la Bamba». La
deuxième partie du programme
fut plus moderne mais avec tou-
jours la même qualité de musi-
que, soit «Vieux Camarades»,
«Frolic for Trombones», «C.A-
.S.A.C.» ou «Pop luk's Bach»,
morceau qui fut un véritable ré-
gal musical. Le dimanche, la
fanfare de Lommiswil anima
l'office religieux avant de don-
ner également à la halle de gym-
nastique un concert-apéritif très
apprécié devant un nombreux
public. Après le repas officiel , la
fête champêtre fut bien fréquen-
tée et était animée par la famille
Scheidegger.

JMB

Pique-nique du Bélier
Le pique-nique annuel du
groupe Bélier aura lieu le di-
manche 8 octobre, sur la...
place d'armes de Bure. Il
fournira l'occasion de rappe-
ler que l'armée a toujours été
l'ennemie du Jura, indique le
groupe Bélier dans un com-
muniqué. Il saisira cette oc-
casion pour répéter son sou-
tien à l'initiative «Pour une
Suisse sans armée». Tous les
militants et sympathisants
sont cordialement invités à
ce pique-nique. (comm.-v.g.)

Action de nettoyage
du Doubs

La Fédération cantonale des
pêcheurs jurassiens organise
samedi 30 septembre une ac-
tion de nettoyage du Doubs
sur le secteur des Franches-
Montagnes. La fédération
invite tous ses membres et
amis ainsi que tous les amou-
reux de la nature à porter
présence à cette action. Les
organisateurs ont fixé le ren-
dez-vous au lieu-dit La Vau-
chotte (prendre à droite
avant le pont de Goumois,
direction La Verte Herbe)
lieu de constitution des
groupes de travail. Aux envi-
rons de 13 h, un repas en
commun préparé par les so-
ciétés de pêche franc-monta-
gnardes sera servi. Avis aux
amateurs! (comm-ps)

CELA VA SE PASSER

Au cinéma des Breuleux
Quatre films pour un festival sur
le racisme: c'est ce que proposent
durant tout le mois d'octobre les
dynamiques animateurs du ciné-
ma des Breuleux.
Le festival propose quatre fic-
tions d'auteur: La main droite
du diable de Costa Gavras, Un
monde à part de Chris Menges,
Mississipi burning d'Alan Par-
ker, et Do the right thing de
Spike Lee. Quatre fictions pour
quatre visions différentes sur
l'intolérance et l'intolérable.

Par un tel festival, les organi-
sateurs espèrent sensibiliser les
spectateurs à ce problème.

Leur action de sensibilisation
devient plus engagée et précise
par le biais du Periscoop qu 'ils
ont concocté eux-mêmes et qui
sera visionné à chaque séance
avant le grand film américain.
En effet , ce Periscoop d'octobre

89 a donné la parole à Hikmet
Goecer, requérant d'asile kurde
résidant et travaillant aux Breu-
leux. Ce petit film offre un té-
moignage d'une grande sobrié-
té. Qui est Hikmet , d'où vient-il ,
pourquoi a-t-il laissé sa femme
et ses quatre enfants en Tur-
quie?... Les reporters brelottiers
Benjamin Stebler et Eric Ecœur
invitent à une rencontre par le
biais de l'image, au coeur même
de leur village.

Il s'agissait sans doute de
prouver que les histoires des
grands films américains rejoi-
gnent - sans violence certes -
l'histoire tranquille et quoti-
dienne d'un petit village suisse
confronté aux exilés étrangers,
aux gens différents. Une belle
idée et un bon thème de ré-
flexion dans ce festival qui débu-
tera le week-end du 6 octobre.

(ps)

Festival sur le racisme



Communes du Jura bernois en assemblée à Péry
Pour la première fois, un pro-
gramme de législature a été pro-
posé par le Conseil de la Fédéra-
tion aux délégués des communes
du Jura bernois. Rédigé par les
responsables des différents dicas-
tères, il était soumis hier soir, au
Centre communal de Péry, à l'at-
tention des 51 délégués présents.

«C'est un catalogue de Noël»,
lancent les uns, ce programme
de législature comprend davan-
tage de déclarations d'intentions
que de propositions. Il faudrait
énoncer clairement ce qu'il est
utile de faire et demander les
moyens nécessaires. D'autre
part, en considérant la hiérar-
chie des compétences entre
Confédération, canton, com-
munes et Fédération, le Conseil
ne fait-il pas un constat d'im-
puissance ou est-ce une volonté
centralisatrice?

Ni l'un, ni l'autre, rétorque
M. Graber, udc. Nous avons be-

soin d'un cadre d'action. Si nous
ne précisons pas la ligne de nos
activités , on nous reprochera
d'avancer dans le vide.

Concernant les compétences
futures de la Fédération, «nous
sommes d'accord que la FJB de-
vrait , à l'avenir, obtenir davan-
tage de compétence du gouver-
nement», relève un autre
conseiller. Quant aux socialistes,
représentés par M. Graf, ils se
déclarent prêts à entrer en ma-
tière sur de nombreux points.
D'autres délégués prient le
Conseil de revoir sa définition
des objectifs avec un réalisme
politique plus aigu.

Et le programme fut abordé
point par point. Finances, ins-
truction publique, agriculture,
environnement, énergie, écono-
mie, ce dernier point très subtile-
ment développé par Mme Zeli-
weger, affaires sociales, santé
publique, pour situer les sujets
les plus importants.

Veiller aux intérêts du Jura
bernois, un point capital en ma-
tière de communications. «Dans
cette région, tout doit être mis
en œuvre pour améliorer les
transports. Les relations entre
les différentes contrées sont un
réel handicap, il faut prendre
toutes les mesures utiles pour
combler cette carence, pour rap-
procher les régions, il est inad-
missible que deux pôles aussi
importants que Saint-Imier -
Moutier, soient encore si mal re-
liés.»

RAIL ET BUS 2000
Dans ce sens relevons la motion
déposée par S. Stauffer, udc, de
La Ferrière, priant le Conseil de
la FJB de tout mettre en œuvre
afin que la nouvelle liaison rou-
tière Renan - Les Convers puisse
être achevée et livrée à la circula-
tion en même temps que les tun-
nels sous la Vue-des-Alpes, soit
en 1994.

La motion encore de D.
Schaer, udc. Reconvilier, de-
mandant au Conseil d'intervenir
auprès des autorités compé-
tentes afin que les CFF introdui-
sent des trains semi-directs entre
La Chaux-de-Fonds et Bâle ou
Porrentruy, relevant la nécessité
de procéder à une extension et à
une amélioration dû réseau des
voies de communication en vue
d'assurer le développement
culturel et économique du Jura
bernois, de considérer les impé-
ratifs d'une politique coordon-
née des transports, la complé-
mentarité entre le rail et la route.

Nombreuses furent les inter-
ventions de M. Berthoud, radi-
cal, au sujet de ces dossiers à
sueur, celles encore de MM.
Marti et Schmid.

Finalement, par 44 voix, l'as-
semblée prend acte du pro-
gramme de législation 1989-92.

D. de C.

Baliser la piste

Un horaire de travail
style Louis XVI

L'Union syndicale du Jura ber-
nois communique:
Si nous apprécions les beaux
meuble d'époque, il n'en va pas
de même pour ce qui est de la
façon de vivre imposée par la
noblesse du XVIIIe siècle.

Récemment s'est ouvert tout
près de la Roche St-Jean sur la
commune de Roches un nou-
veau point de vente de la maison
«Les Meubles du Vieux Bat-
toir». La presse a largement re-
laté l'ouverture de ce nouveau
commerce et c'est à cette occa-
sion que nous avons appris qu'il
serait ouvert sept jours sur sept.
Depuis toujours, les syndicats
ont lutté pour l'abaissement du
temps de travail et pour le res-
pect du repos hebdomadaire. Le
comité de l'Union syndicale du
Jura bernois qui s'est réuni der-
nièrement s'est penché sur ce
problème et déplore sans réserve
une telle pratique.

Si nous pouvons admettre
que le travail du dimanche ne
peut pas être évité dans certains
secteurs: hôpitaux, hôtellerie,
transports publics, il est exclu de
l'accepter quand des patrons in-
voquent des motifs purement
économiques. Cette dernière ci-
tation est tirée d'un document
de l'Union syndicale suisse. Ce
document rappelle également ce
qui suit:

«Le travail du dimanche pro-
duit les mêmes effets psychiques
et sociaux que le travail de nuit.
Le week-end comme les soirées
jouent un rôle social important
comme périodes de loisirs socia-
lement définies. Les visites aux
amis et aux parents, les excur-
sions et même les manifestations
sportives se concentrent sur le
week-end. C'est le seul moment
où tous les membres de la fa-
mille se retrouvent pour une
longue période à la maison.
Ceux qui travaillent le dimanche
et le week-end risquent de subir
un isolement social et d'être
marginalisés. Si les parents et les
amis - comme pour le travail eh
équipe ou de nuit - ne s'organi-
sent pas en fonction des horaires
de l'entreprise, il est exclu de
participer à la vie communau-
taire.»

Tenant compte de ce qui pré-
cède, l'Union syndicale du Jura
bernois estime que les autorités
qui ont accorde une telle autori-
sation ont créé un dangereux
précédent. En pratiquant de
cette façon, la porte est large-
ment ouverte à tous les abus.

Dès lors, l'Union syndicale
du Jura bernois exige que cette
autorisation soit retirée et qu'un
horaire normal soit introduit
dans cette entreprise.

(comm)

Broyer avant de composter
Deux démonstrations hier

à Cornaux et Bôle

Une broyeuse venue de Fribourg pour une démonstration

En vue du 6 décembre prochain,
jour ou le groupement des com-
munes du Littoral neuchâtelois
décidera d'un centre de compos-
tage, deux démonstrations se
sont déroulées hier matin et
après-midi, à Cornaux et Bôle.
C'est la commission «composta-
ge» du GCLN qui invitait
La création d'un centre de com-
postage oblige à réfléchir sur
nombre d'opérations préalables
au recyclage des déchets verts:
comment collecter, contrôler la
qualité des déchets, enfin com-
ment les transporter à moindre
coût au centre, probablement
installé à Cornaux ou Cressier?

Chaque commune choisira la
solution qui lui convient, expli-
quait Louis-Georges Lecoultre,
président du Groupement. A ti-
tre d'information, les représen-
tants des exécutifs communaux
assistaient aux deux démonstra-
tions d'hier.

Il s'agissait du broyage de
branches mortes sur le lieu
même du dépôt: la matière, une
fois son volume réduit, est plus
facile à transporter. Broyer sur
les lieux de la collecte n'empê-

chera pas de broyer au centre
même de compostage: les coûts
de transports de Vaumarcus dif-
féreront de ceux de Cornaux.

Autre avantage du broyage
sur les lieux de la collecte: la vé-
rification des déchets (pas de
plastique, ni de verre). Cest une
des conditions importantes de
l'opération, l'entreprise de com-
postage pouvant renvoyer cer-
taines livraisons.

Enfin si l'opération de com-
postage en coûtera 4 francs en-
viron par habitant, le compost
lui-même sera gratuit.

La demande la plus forte
viendra des aménagement horti-
coles autour de la N5. Et tout les
particuliers disposés à se servir
eux-même...

CRy

ÉTAT CIVIL

(juillet-août)
Naissances
Béguin Julien Anthony, fils de
Michel Edmond à Cortaillod et
de Marie Ginette née Maigre. -
Droz Mathias , fils de Marc Jo-
seph à Chézard Saint-Martin et
de Anne Christine, née Houriet.
- Fuzeiro Cindy, fille de Lucia-
no Victor à Boudry et de Ana
Paula née Campos. - Geiser Da-
vid, fils de Raymond Eric à
Fontaines (NE) et de Jacqueline
Caire Lise née Schneider. -
Evard Pablo Gilles, fils de Véro-
nique Jeanne à Neuchâtel et de
Fernandez Isidro. - Bassin Lae-
titia, fille de Jean Caude Léon à
Chézard Saint-Martin et de Syl-
viane née Delay. - Boulianne
Miléna Marie, fille de Joseph
Louis-Marie Vallier et de Si-
mone née Sklenar. - Pierrehum-
bert Kelly, fille de Gilbert Mar-
cel à Hauterive (NE) et de Na-
thalie née Gunz. - Monnier Cin-
dy, fille de Pierre Yyes à
Coffrane et de Florence née Ni-
cole. - Ferrari Axel fils de Pascal
à Neuchâtel et de Catherine
Marie Yolande née Uldry. - Le-
bas Audrey Carole, fille de
Alain Joseph à Cortaillod et de
Maryse Véronique née Cressier.
- Rodriguez Damien fils de Joa-
quin à La Chaux-de-Fonds et de
Doris née Niederhauser. - Rot-
zetter Yonni Erick, fils de José à
Cernier et de Pascale Catherine
née Levaufre. - Riedi Julien Ni-
colas, fils de Jean-Marc Emma-
nuel à Neuchâtel et de Catherine
Viviane née Colin.

NEUCHÂTEL
Naissances
Freitas Nicola, fils de Freitas,
Gil et de Freitas née Correia Al-
zira. - Jost Lydie, fille de Erich
Peter et de Jost née Salzmann
Heidi. - Jost Madeleine, fille de
Erich Peter et de Jost née Salz-
mann Heidi. - Hùgli Julien , fils
de Yves François et de Hûgli
née Rubeli Isabelle. - Girardin
Emmanuel, fils de Philippe
Marc et de Girardin née Ces-
tone Lucia. - Roth Céline, fille
de Jean René et de Roth née
Crettenand Claudine. - Mar-
cone Adrien Giuliano, fils de
Nicola et de Nardin Marcone
née Nardin Frédérique Cathe-
rine. - Schûtz David Hermann,
fils de André Albert Hermann et
de Schûtz née Borges do Nasci-
mento Luzia. - Friedli Arthur
Antonin, fils de Laurent Raoul
et de Roduit Friedli née Roduit
Anne Marie.
Promesses de mariage
Hirschi Pierre-André et Deffer-
rard Natacha.

BOUDEVILLIERS

N 16: projet surdimensionné
VIE POLITIQUE 

Le Groupe Libre du Grand Conseil
et la Transjurane

Ayant consacré sa récente sortie
annuelle à la Transjurane dans
le Sud du Jura, le Groupe Libre
du Parlement bernois fait état,
dans un communiqué, des re-
marques ci-après résumées.

Tout d'abord, la majorité du
Groupe Libre considère l'en-
semble du projet comme surdi-
mensionné et préjudiciable à
l'environnement, et de juger
qu'on cite trop souvent les re-
tombées économiques, en pas-
sant sous silence les inconvé-
nients tels que la spéculation sur
les terrains, l'installation brutale
de citadins en campagne, ainsi
que l'influence et la dépendance
grandissantes des villes, Bienne
en l'occurrence.

Plus avant, le Groupe Libre
regrette que la construction
anarchique du Taubenloch, im-
posée par le canton comme le
premier tronçon de la Transju-

rane, empêche une liaison entre
le Jura et la N 5 sans zigzaguer
dans le terrain et oblige à cons-
truire une nouvelle route entre
La Heutte et Bienne pour le tra-
fic lent et mixte.

On aurait pu éviter la cons-
truction aberrante de deux tun-
nels, poursuit le Groupe Libre,
et éviter de longer la Vallée de
Tavannes, détour inutile de 13
km, pour relier Court ou Mou-
tier directement à là N 5 par un
tunnel. Berne n'a tenu aucun
compte des 5000 opposants au
tracé dans la Vallée, ce mépris
de la volonté populaire étant
inadmissible.

Le Groupe Libre juge enfin
que Berne construira cette route
avec les mêmes erreurs qu'il y a
20 ans, sans consulter la popula-
tion et sans rechercher le tracé
optimal.

(comm)

LA JOUX-DU-PLÂNE Ma grâce te suffit
2 Corinth. 12/9

Madame Hélène Balmer-Wâlti à La Joux-du-Plâne:
Madame et Monsieur René Steiner et leurs enfants

Chantai. Christian, Cindy, au Cerneux-Péquignot;
Les descendants de feu Samuel Balmer;
Les descendants de feu Alfred Wâlti,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décos de

Monsieur

Claude BALMER
leur époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur affection dans
sa 61e année.

2058 LA JOUX-DU-PLÂNE, le 25 septembre 1989.

Mon âme bénis l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103/2

L'ensevelissement a eu lieu à Dombresson mercredi 27
septembre dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les descendants des familles Rachel Chapatte
Louvet;

Monsieur Hubert Péquignot ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri PÉQUIGNOT
survenu dans sa 69e année.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.
La messe aura lieu à l'église catholique de

Saint-Imier, vendredi 29 septembre à 8 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADEMOISELLE HÉLÈNE JAQUET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs visites, leurs messages ou leurs dons.

Elle remercie de tout cœur la direction et le personnel des
Fritillaires.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL. septembre 1989.
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JURA BERNOIS

NEUCHÂTEL

M. S. Luchetti , habitant Neuchâ-
tel, travaillait sur un des chan-
tiers de l'autoroute donnant accès
au tunnel sud, au lieu-dit Champ
Coco, hier après-midi, quand il
est tombé d'un échaufaudage, re-
cevant encore une lourde pièce de
métal sur le dos. Une ambulance
de la police locale l'a emmené à
l'hôpital.

Blessé au travail

CANTON DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
M. Christian Kenterbora, 1968.
LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Edith Barbezat, 1903.
FONTAINEMELON
Mme Antoinette Elzingre, 1911.

DÉCÈS
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M IIĤ irME ¦¦¦¦ ISH ̂ ^̂ r̂̂mî ¦ à» ¦*¦ «̂ A VW ¦¦ 
^̂ V̂ lit J m k m  m v L mBn û IIWMI I m~ K »'J fe^-ri ll>1 *f m I  ̂y \

NEUCHÂTEL Le Locle, Garage du Stand SA, Urs Willimann, 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 039/28 40 17. M^

Koww wçwwrow ti ww mwwwwm w*twcw»MM«wwccwwtw»»»: ITOWWIWKWWI —MWI MWMWMI

, ^CONSTRUCTION
t -M SERVICE
\ l̂0r (DMONO MW

S»
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¦ Comprenant: immeuble locatif, garage
I industriel, atelier et entrepôt
I Subdivision possible.
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I *W Prix: Fr. 3750'000.- 000192
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<ÏZ*t~ GÉRARD BUCHS
^X %£_ GRAND-RUE 21
Z2\4-Z. 2 1 1 4  FLEURIER
I I 1 I I I 038 61 15 75

A louer au Val-de-Travers
cadre privilégié

splendide
appartement

5 pièces, vaste cuisine
agencée et habitable,

2 salles d'eau, 2 balcons,
cave, garage.

Libre tout de suite. e*e

Jolie et bon marché!
Ford Escort

1.6
Laser Diesel

5 portes,
modèle 1986,

blanche. Expertisée.
Garantie. Reprise
éventuelle. Seule-
ment Fr. 131.- par
mois sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne -
<fi 032/51 63 60

001527

• immobilier

A VENDRE
A CHÉZARD-SAINT-MARTIN

[ luxueux ¦
¦ appartement ;
; de 5)4 pièces ¦
¦ très spacieux (163 m2) tout ¦
I confort, plus garage, place de parc, H¦ jardin, etc.

Prix demandé: Fr. 540 000.-
¦ Fiduciaire Denis Desaules, ¦
I 2053 Cernier. <p 038/5314 54 23 |

m gastronomie
f A |

Véritable cuisine chinoise!

HÈf Kie Lin !
WÊ Ê̂ÊL 3*TR Restaurant Chinois

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 25 17

\ Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h.
Aussi repas chauds à l'emporter! 012222

| Publicité Intensive, Publicité por annonces ~\ |

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
EXPÉRIMENTÉ cherche changement de
situation à Saint-Imier et environs. Ecrire
sous chiffres 93-31053 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2610 Saint-Imier

DAME CHERCHE TRAVAIL de tous
genres, y* 0033/81 64 00 97 350319

BOUCHER cherche emploi, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, libre le 1er novembre.
'fi 0033/81 60 34 19 47osao

PERSONNE AVEC PERMIS B cherche
travail à domicile ou quelques heures à par-
tir de 17 h 15 y compris samedi.
Ecrire sous chiffres 28-140845 à Publicitas,
2400 Le Locle

Technicien supérieur en TRANSFOR-
MATION ET DISTRIBUTION DES
VIANDES, 4 ans d'expérience, cherche
travail intéressant. f> 0033/81 68 10 08
(heures repas) 402177

CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS,
jeune Portugais parlant français, cherche
travail éventuellement manœuvre sur chan-
tier. <f> 039/28 68 29 4021 n

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC cherche emploi. <? 039/28 68 63

462171

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
«G», bilingue français-espagnol, cherche
emploi, <p 039/31 35 26 aux heures des
repas. * 470573

A vendre de privé AUDI 80,1981. Prix
intéressant. <p 039/26 90 73 (repas) 402173

BATEAU YNGLING Z 230, avec
6 voiles, 1 spi, moteur 3CV, remorque de
route, plus nombreux accessoires. Place de
port â Grandson à disposition. Prix à discu-
ter. <p 039/28 53 66 405091

OPEL MANTA GTE, peinture spéciale,
poster sur capot 112 000 km. 1978, exper-
tisée Fr. 4 100.-. <p 039/28 53 62
dès 18 h 30 470688

A vendre OPEL KADETT GSI 1800
noire, équipée, 1985,65000 km. Expertisée
septembre. Fr. 12500.-. <f> 039/26 02 59
(dès 16 heures). 402137

HIVERNAGE de voitures dans garage
chauffé dès le 1er novembre.
<P 039/31 39 73 470351

TRAVAUX DIVERS en fabrique sont
cherchés par DAME à 50%.
039/28 71 93 402139

Cherche CHAMBRE INDÉPENDANTE
région La Chaux-de-Fonds, Jura bernois
dès le 1er janvier. Niklaus Michel, Pierre-
Jolissaint 42, 2610 Saint-Imier.
<p 039/41 14 91 58500

A louer CHALET DE WEEK-END à Bois
de Serroue. <fi 038/57 13 14 402109

Draguignan-Côte d'Azur (Centre Var).
A remettre, idéal pour couple. PIZZERIA
FOUR A BOIS, terrasse, grand apparte-
ment au-dessus 110 m1.
SFr. 59 000.-.
Mandataire <fi 0033/94 95 15 14 40217s

A louer à La Chaux-de-Fonds BEL AP-
PARTEMENT 5 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Fr. 1 485-, charges comprises. Libre
tout de suite. <fi 039/23 02 04 le soir

462175

A louer pour le 1er décembre 1989
APPARTEMENT 2% PIÈCES. Rénové
avec cachet, cuisine agencée, Fr. 840.-,+
charges. V 039/23 27 58, le soir 402174

Cherche APPARTEMENT 2 à 3 pièces.
maximum Fr. 500.-. La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. Date à convenir.
Privé: 038/47 16 53,
prof.: 039/21 21 91. 40213»

SALON EN TISSU 3 et 2 places + 1 table
d'angle intercalée + 1 fauteuil parfait état.
¦fi 039/28 41 60 402105

TÉLÉVISION COULEUR Normende.
Ecran 70 cm. Moitié prix. Achat novembre
1987. 0 039/26 91 28 (repas) 402170

MAGNIFIQUE PIANO A QUEUE
SCHIMMEL, noir, 205 cm, 1983.
Fr. 13 500.-. <p 021 /260 332 402130

APPAREIL DB PHOTOS LEICA M6.
avec 50 mm, garanti 6 mois, Fr. 3 200.-.
Agrandisseur LEITZ Focomat V35, couleur
garanti 12 mois, avec minuterie Fr. 3100.-.
<p 039/41 23 33 dès 18 heures. 00173

COCKERS AMÉRICAINS à vendre, su-
perbes chiots avec pedigree, élevage en fa-
mille. V 038/42 44 48 301224

A vendre CHIOTS TECKEL, poils longs,
avec pedigree, y' 039/41 30 00. 402107

¦ 

Tarif 85 ct le mot I.
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales SS
exclues H



Croire en demain
Jean Messagier au Manoir à La Chaux-de-Fonds,

au Caveau à Saint-Ursanne
11 signe d'éblouissants morceaux
de peinture qui révèlent sa vision
du monde. U apporte une autre
lumière, ce n'est pas celle du so-
leil mais elle s'aditionne à elle.
«J'ai peur de la connaissance, dès
ma sortie des écoles, je me suis
rendu compte que je devais dés-
apprendre...» «Et ne pas oublier
l'humour, sans humour il n'y a
strictement rien à faire...» Face à
Jean Messagier, les questions, ri-
tuelles, adressées à l'artiste pein-
tre s'effondrent. On est en plein
humanisme , au sens de la Renais-
sance.
«Artiste peintre? Je serais heu-
reux d'être un artiste...Parler
d'art abstrait, de réalisme, ne
veut rien dire ». «Pour moi la
beauté n'existe pas, j'ajouterais
la laideur non plus, il faut que
l'homme vive dans un constant
mélange. Le bonheur n'existe
pas sans le malheur, il faut com-
prendre cela très vite.»

Jean Messagier, peintre,
sculpteur et graveur, est né le 13
juillet 1920 à Paris. Vers 1940 il
entreprend de peindre et exécute
ses premières aquarelles et des-
sins dans la campagne franc-
comtoise, devenue depuis lors le
lieu privilégié de sa création ar-
tistique. Il suit les cours de
l'Ecole nationale supérieure des
Arts décos de Paris, les cours de
poétique de Paul Valéry au Col-
lège de France. Puis il voyage, la
Toscane, l'Emilie, l'Ombrie lui
apportent l'ouverture libéra-
trice.

A partir de 1943, jusqu'à au-
jourd'hui, Jean Messagier a pré-
senté plus d'une centaine d'ex-
positions personnelles, plusieurs
centaines d'expositions de
groupe. Documenta à Kassel,

j La nature pour interrogation (Photo privée) j

Biennales de Venise et de Sao
Paulo. On trouve ses œuvres
dans les plus importantes collec-
tions publiques et privées. En
vérité, la famille Messagier, vit
au cœur de la création, Mathieu,
le fils aîné, poète, jouit d'un
prestige considérable déjà, Si-
mon est peintre comme son
père, Marcelle, leur mère est cé-

Tamiste.
Préciser les grands rythmes

Jean Messagier s'inspire de la
nature, de l'homme. Rassembler
les émotions, ne rien rejeter
d'une furie, mais l'ordonner. Pe-
tit à petit il s'est dirigé vers la
non construction et il s'aperçut
que c'était le sens de la vie, une
sorte de lévitation. «Il faut vivre,
ne pas avoir de formule, se lais-
ser surprendre par le miracle. Si

vous n'avez pas en vous la force
de recevoir le miracle, vous
n'êtes rien... le talent tue...ce que
vous avez en vous est tellement
plus fantastique. Vivre, c'est le
départ de toute création... la vie,
pour moi, est un cadeau su-
perbe, je ne l'attends pas...mais
je ne veux pas asséner mes véri-
tés...» «Je rêve tellement, le jour.
La nuit est ma protection, noire,
mais il n'en sort rien, je ne vois
pas l'avenir dans la nuit...»

L'œuvre de Jean Messagier,
de grands moments du monde
Vivant D. de C.
• Galerie du Manoir, La
Chaux-de-Fonds, peintures, jus-
qu 'au 8 octobre - Caveau,
Saint-Ursanne, gravures, jus-
qu 'à f i n  octobre

Regards d'artistes sur la cité
Jeanne-Odette et Claudevard à La Galerie

des Amis des Arts, Neuchâtel
La magnifique exposition de
Jeanne-Odette et Claudevard à
l'Abbatiale de Bellelay en 1987,
est encore de toutes les mémoires.
Dès lors, sachant qu'ils fuient les
redites, il n'était pas aisé pour ce
couple d'artistes du Cerneux-Pé-
quignot de se présenter à nouveau
au public. Mais entre-temps, il y
a eu New-York, une étape de
voyage devenue balise artistique
dans leur sensibilité toujours en
éveil et leur regard avide.

On les imagine sillonnant la
ville, déambulant dans le métro,
captant les lignes et les couleurs,
mais aussi sensibles à la fragilité
de la vie, dans l'espace construit,
dans la misère des gens.

Avec cette force robuste qui le
caractérise, Claudevard retrace
en lignes noires et appuyées
l'architecture reçue en pleine
face: Metal-City, underground,
Cité-Noire de brisures, de dé-
construction, de ghetto sont au-
tant de lieux nouveaux, devenus
picturaux. Au-delà de la cons-

truction de la toile - reconstruc-
tion de l'impression - apparaît
la couleur; la sensibilité n'est pas
fugace, à fortiori joyeuse même
dans les tons de jaune vif, de
rose, de bleu soutenu. Comme
en un combat intime, se juxta-
posent l'approche du peintre,
concrète, et l'émoi de l'homme,
l'âme secouée.

Dans une osmose singulière,
Jeanne-Odette n'a pas été épar-
gnée de cette violence de
constrastes et des lignes de force
urbaines. La transcription est
pourtant tout autre; placée éga-
lement dans la construction,
l'inquiétude se met en retrait
supplantée par le lyrisme des
couleurs. Eternelle exploratrice,
elle emprunte les chemins des
techniques, sensible et curieuse
des matières, tissus, papiers, mé-
tal; elle pose ses marques en fils
cousus, en points relâchés, en
tissage. La lissière n'a pas aban-
donné le métier à tisser et elle y
retourne enrichie des détours.

Car, maigre un impact incon-
tournable, l'inspiration new-
yorkaise n'est pas seule présente
dans les trois salles de la Galerie
des Amis des Arts et le parcours
y conduisant. L'accueil s'y fait
séduction trompeuse en une
sorte de catalogue avec têtes de
chapitres. Les idéogrammes de
Claudevard renvoient à l'Orient
dans leur calligraphie mais la vi-
gueur du trait est là, le ton est
donné pour aborder l'autre uni-
vers.

Jeanne-Odette affiche la dou-
ceur et une légèreté feinte. L'in-
vite est faite et au fil du parcours
la promesse est tenue en crescen-
do dans un accrochage . pensé
pour une proposition d'ap-
proche. Comme pour un beau
voyage qui emmène encore dans
les couleurs du sud, dans les
lieux de chez nous, cette abstrac-
tion ne reniant jamais ses origi-
nes, (ib)

• Jusqu 'au 1S octobre

«New-York underground»,
encre de Chine et acryl sur
papier de Claudevard (à
gauche) et «Passage dans
le Bronx», papier, tissu,
technique mixte, de
Jeanne-Odette: une même
ville et deux sensibilités-

(Photos sp)

Buzzati au Théâtre abc
de La Chaux-de-Fonds

La création théâtrale avec des
comédiens amateurs se poursuit
au Théâtre abc qui propose en
fin de semaine quatre histoires
de Buzzati.

Outre le désir d'un travail ori-
ginal et d'une recherche drama-
turgique, la formation des co-
médiens tient une large place.
Pour cela appel à un profession-
nel; Claude Thébert, comédien,
assure la mise en scène et expli-
que avoir travaille de façon em-
pirique. Les 4 comédiennes et les
3 comédiens ont exploré toutes
les directions possibles, partant
de leur statut personnel et cher-
chant à alimenter l'esprit
d'équipe avant que de penser au
produit-spectacle; ainsi le déve-
loppement du jeu a primé.

Chacun a fait preuve d'une
grande et précieuse disponibilité
dans cette démarche. On re-
trouve Liliane, Silvio et André
Gattoni, Simone Maillard, Hu-
guette Nydegger, Hélène Piffa-
retti et Jean-Pierre Mongeot.

Ces histoires de Buzzati, non
théâtrales par essence, se prê-
taient bien à la volonté de tra-
vail. Elles posaient crûment la
question: comment raconter des
histoires au théâtre et surtout
comment dire, «rendre» Buzzati
sur la scène? Textes littéraires
certes mais riches d'images, des
images apparemment ordi-
naires, mais qui vite se dérobent
à la «représentation». Le parti
choisi dit Patrice de Montmol-

lin, - qui assure le montage de
textes - est «d'imaginer des per-
sonnages en situation de racon-
ter des histoires; ainsi les res-
sources du conteur et celles de
l'acteur sont sollicitées. Aucune
prétention de «restituer» l'œu-
vre de Buzzati mais d'en propo-
ser un petit fragment, arraché
pour le théâtre». C'est sur «Le
Pré» -titre du spectacle - que la
rencontre a heu. (ib)

• Théâtre abc, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 29 , samedi 30
septembre, 20 h 30. Dimanche
1er octobre 17 h, vendredi 6, sa-
medi 7 octobre, 20 h 30 et di-
manche 8 octobre 17 h.

Le rêve pour partenaire
Pierre Queloz, peintre, au Club 44

Virtuose du désassemblage ana-
tomique, peintre à facettes, oni-
ro-facétieux, récoltant furtive-
ment sur toile les fragments de
rêves éclatés, Pierre Queloz fait
voir ses récentes huiles au Club
44.
Pierre Queloz désordonné l'or-
dre, ordonne le désordre. Ainsi
le peintre se fait-il voyeur, se dé-
voie-t-il pour donner à voir.
Bleu ou rouge, ivoire ou jaune,
le tableau est un gâteau qui n'en
finit pas de se découper. Dans ce
monde là tout sans cesse se
transforme, les rochers se révè-
lent papillons, jeux de sil-
houettes toujours renouvelées.
Le monde quotidien bat les
cartes et le rêye est son parte-
naire, la règle n'est jamais fixée
une fois pour toutes. Là où la
raison, le bon sens perdent leurs
droits, la poésie, l'humour, in-

ventent de nouveaux territoires.
Au rendez-vous des impossi-

bles, Pierre Queloz, longtemps
absent de son Jura natal, invite
aujourd'hui ses concitoyens.
C'est son premier accrochage à
La Chaux-de-Fonds, alors qu'il
a exposé déjà souvent en Suisse
et en Italie. Queloz a appris son
métier avec des maîtres italiens,
il se complaît dans la façon à
l'ancienne.' Peinture très soi-
gnée, il travaille aux Bois.

D. de C.

m Club 44, galerie ouverte au
public du lundi au vendredi de
Wà 14h. et de 17à 22h. Le sa-
medi en présence de l'artiste de
17 à 19 h 30. Jusqu 'au 14 octo-
bre

Vénus d'éternité.
(Photo Impar-Gerber)

Signes épars pour l'insondable
Pierre Raetz au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel

L'été 89 du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel a été
dévolu à Pierre Raetz. Juste
retour de cet artiste né dans le
chef-lieu en 1936 et résidant à
Bâle qui, par des expositions
particulières ou participant à
des présentations collectives
dans la région, n'a jamais
rompu avec sa terre d'origine.
Ce vaste panorama des ré-
centes années de création per-
met une approche en profon-
deur et bienvenue.
L'univers de Pierre Raetz est à

cela. Mais dans l'impulsion vive
d'un tourment que l'on devine
obsessionnel, Pierre Raetz
coupe les chemins, brouille les
pistes. Il renvoie le regardeur à
lui-même par une expression à

aiïronter de face, dans un ques-
tionnement dont la quête s'offre
en partage, (ib).

• Jusqu 'au 8 octobre

«Transfert», 1986. technique mixte sur toile: de figuratifs,
les éléments deviennent emblématiques et ne cessent
d'interroger. (Photo tirée du catalogue)

la fois surprenant dans sa diver-
sité et déroutant dans la récur-
rence du propos. Figuratif avec
des connotations «sauvages»,
symboliste dans le choix des fi-
gures, cet artiste semble emme-
ner encore dans un expression-
nisme contemporain. Mais la
construction de ses toiles, le
«message» qui n'induit aucune
piste obligée, emmènent ailleurs.

Que voir, que penser de ces
multiples visages, aux regards
d'effroi , de ces corps statufiés,
de ces têtes en grosses taches
sombres qui surgissent à l'ar-
rière-plan, ou dans l'angle du ta-
bleau et qui pourtant retiennent,
aspirent le regard? Quel rapport
ont-ils avec ces objets comme, en
suspension posés alentour? Et
ces animaux encore, têtes d'oi-
seaux figés, doux lapin trom-
peur?

Dans le choix des signes, tout
dit que la vie est là, du moins
qu'elle a passé par là, et flotte un
air de champ déserté d'après la
bataille. Eminemment picturale,
cette expression appelle les com-
paraisons, incite à trouver des fi-
liations, jusque chez les surréa-
listes, par exemple, en passant
par les post-modernes.

Pour se rassurer peut-être,
pour trouver raison et sens à
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 87

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Elle partait vers de mystérieuses destinations
avec, dans un sac, un gros jambon ou un rôti
pour améliorer l'ordinaire d'une «détresse
cachée», et, personnellement, depuis un an,
je me rendais, ainsi que Nicole, un après-
midi par semaine, dans un lointain quartier,
pour donner de mon temps et de mes bras à
une mère de famille débordée.

Et puis, ces dernières années, il y avait eu
trois coups frappés à ma conscience. A
Montbard d'abord ! Du haut de mon arbre
favori, je regardais le jardinier pousser sous le
soleil sa brouette chargée d'arrosoirs lorsque,

soudain, je l'avais vu s'arrêter et tendre le
poing vers la famile qui prenait le thé à l'om-
bre du sycomore en devisant joyeusement.
J'étais restée un moment suffoquée par ma
découverte: on pouvait donc ne pas nous ai-

. mer! A Montbard toujours, il y avait eu cette
femme qui m'avait injuriée comme je traver-
sais la cité ouvrière sur mon vélo, jupette de
tennis au vent: «Sale fille de bourgeois...». Et
enfin , plus récemment, à la maison, j'avais eu
le cœur serré en surprenant mon cher Camille
— le maître d'hôtel — récupérant le tabac
dans les mégots des invités. Trois coups frap-
pés à ma conscience avant le lever de rideau
derrière lequel se tenait le «bicot» .

En cette fin d'après-midi-là, tandis que je
cours vers la maison, choisis un beau dossier
de couleur et, en gros caractères, y inscris
«Driss», la joie gonfle ma poitrine: j'ai enfin
mon sujet. Ma vie est changée!

Celle de Nicole aussi, car elle est fiancée!
En apprenant la bonne nouvelle , nous avons
trempé nos mouchoirs, Aliette, Claudie et
moi car, au bout de «fiançailles», il y a «dé-
part»: le premier dans la famille. L'élu s'ap-
pelle Alain Boulloche et j'ai été témoin du
coup de foudre. C'était à une soirée dan-

sante habillée: smokings, robes longues.
Soudain, Nicole a pincé mon bras en me
montrant un long garçon blond: «Celui-là, il
est pour moi!». U a dû sentir quelque chose
puisqu'il est venu aussitôt s'incliner devant
elle pour l'inviter à danser. Déjà, elle roulait
des yeux chavirés en le laissant frôler sa joue
de la sienne.

Alain vient de terminer son droit et HEC.
Que fait son père? Inspecteur des Finances,
voyons! Où passe-t-il ses vacances? A Houl-
gate, bien sûr! La mère abbesse a fait les
choses dans les règles.

«Une femme doit s'intéresser au travail de
son mari afin , lorsqu'il rentre le soir, de pou-
voir lui demander: "Alors?" en toute
connaissance de cause et avoir avec lui d'au-
tres sujets de conversation qu'à propos de ri-
deaux, biberons ou soucis domestiques...».
Maman nous a toujours seriné cela. Elle dé-
teste les conversations dites féminines, et,
lorsqu'elle sort, se retrouve plus volontiers
discutant politique avec les hommes que
chiffons avec les femmes.

Et ce sera par les lectures de ses filles — en
•général assorties de musique douce — que
maman pourra déterminer si elles sont sé-

rieusement amoureuses. Ainsi, pour Nicole,
le doute n'a plus été permis lorsqu'on l'a vue
délaisser Freund et «l'acte manqué», au pro-
fit du Dr Fleming et de la pénicilline — le
bien-aimé travaillant dans une entreprise
pharmaceutique — tout en écoutant inlassa-
blement Mon cœur est un violon. Plus tard, je
dévorerai Faulkner en savourant Bach,
après avoir rencontré un angliciste-violon-
celliste. Aliette, elle, éprise d'un avocat ai-
mant Richard Anthony, nous cassera les
oreilles avec Et j 'entends siffler le train, tout
en feuilletant des. livres de droit. Quant à
Claudie , on la verra soudain se documenter
sur la voile, elle qui déteste le bateau, en vue
de séduire Pascal Brunet, fervent de régates.
Elle nous donnera le mal de mer avec Albi-
noni et réalisera le souhait de Mme Brunet,
amie de maman, venue la voir à sa nais-
sance: «Comme elle est jolie. Il me la faut
pour mon fils».

Mais nous en sommes à Nicole et à cet
après-midi de mai où arrive à la maison un
somptueux rosier blanc suivi par M. Boulloche
père qui porte avec beaucoup d'humour une
paire de gants de même couleur, et Mme Boul-
loche sous son plus beau chapeau. (A suivre)
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LES NATURELLES
Nous sommes une société de produits cosmétiques en pleine
expansion et cherchons pour commencer tout de suite ou
à convenir des

conseillères en esthétique
dans votre région

pour notre service de conseils personnalisés à notre clientèle

Nous vous offrons:
- une formation complète pour personnes débutantes
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur rendez-

vous ( pas de porte-à-porte )
- un horaire à la carte
- un salaire et des prestations de premier ordre

¦ - possibilité de voiture d'entreprise

Si l'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous rapidement au ( 021 ) 635 95 21
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

SCHWARZ-ETIENNE SA
Fabrique d'horlogerie

cherche à engager, pour un poste â plein temps, un

horloger complet
Nous demandons:
- connaissance du chronographe;
- habitude à travailler sur des produits haut de gamme.
Nous offrons:
- bonnes prestations sociales;
- horaire variable.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre à:
Schwarz-Etienne SA
Rue de l'Eperon 4, 2300 la Chaux-de-Fonds
cfi 039/28 60 82, interne 22 012,01

Une équipe de travail dynamique et collégiale vous attend à
Genève immédiatement ou à convenirl

vous,
L'AGENT DE VOYAGES

QUALIFIÉ(E)
VOUS possédez:
- maîtrise du système PARS/FQT;
- très bonnes connaissances du français et de l'anglais;
- spécialisation dans le domaine Commercial ou Touristique.

NOUS offrons:
- excellentes prestations salariales et sociales;
- ambiance de travail agréable;
- avantages d'une grande société;
- possibilité de carrière professionnelle.

Nous attendons avec plaisir votre dossier avec les documents
usuels à:
WAGONS-LITS TRAVEL
Service du personnel, Mlle F. Zufferey
Rue du Mont-Blanc 16,1201 Genève
<p 022/732 22 81

et vous garantissons une totale discrétion. onsw

Vous êtes

secrétaire bilingue
ou trilingue

Allemand-Français/Anglais ou italien?
Vous avez le sens des responsabilités?

Vous aimez le travail indépendant et varié?
Vous aimeriez changer de situation

Alors
Nous aimerions vous rencontrer parce

que notre client vous attend.
Nous avons un poste très intéressant

pour vous.
Adressez-nous vos offres de service ou prenez

contact avec Chantai Hodor. SM
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Packen Sie Ihre Chance

Technischer
Aussendienstmitarbeiter
Sie sind:
- bereit sich zu verbessern
- dynamisch, techn. + kaufm.

(oder teilweise) ausgebildet
- 2-sprachig (franz./deutsch)
- zwischen 25 + ca. 40 Jahre ait
- erfahren oder interessiert

am Aussendienst
Wir sind:
- Generalvertreter fur die CH fur

Walther-Prazisions-Schnell-
kupplungs-Systeme fur die
Pneumatik/Hydraulik, Gase und
Flùssigkeiten

- bestens im Markt eingefùhrt
- gewillt, Sie zum Top-

Aussendienst-Mitarbeiter
auszubilden

- gewillt, Ihnen eine Stelle mit
Zukunft anzuvertrauen

Reisegebiet:
West-CH und Teile Kt. Bern

Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ùblichen Unterlagen, oder rufen
Sie fur Kurz-lnfo Herrn T. Enzler an.
• Walther-Prazi- WIELANDsions-Kupplungs- , !JPir£!ri pr« ¦Système +OERTLI
• Trowal- AG

Gleitschlifftechnik
• Trowal-Lohnarbeiten
Postfach, 8308 lllnau, cp 052/441418 222188

Par suite de la prochaine retraite du titulaire, le poste de

chancelier
du Conseil synodal

de l'église réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

sera vacant au printemps 1990 ou date à convenir.

Tâches: le chancelier est responsable des registres, des
procès-verbaux, de la correspondance. Il dirige le secréta-
riat, organise les groupes de travail, diffuse l'information du
Conseil synodal.

Exigences: Sens de l'observation et de la délégation, faci-
lité de rédaction, sens des contacts et capacités de négocia-
tion, bonnes notions de secrétariat et goût pour l'informati-
que, bonnes connaissances de l'Eglise et notions théologie
de base.

Profil du poste â disposition.

Les postulations détaillées sont attendues pour le 20 octo-
bre 1989 à l'adresse suivante:
Président du Conseil synodal, case postale 531,
2001 Neuchâtel. 30779

L'Hôpital du Locle
cherche

infirmier(ère) instrumentiste
ou assistant(e) technique
en salle d'opération

Traitement: selon statut du personnel.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1990 ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser â Mlle
E. Amstutz, infirmière-chef, <p 039/34 11 44.
Les offres manuscrites, avec .curriculum vitae et
copies de certificats sont à envoyer à Hôpital du

14122 Locle, administration, Bellevue 42,2400 Le Locle.

URGENT!
Cherchons

boulanger-
pâtissier

pour une durée de 3 mois

(fi 039/23 17 29 12235s

Nous cherchons de toute
urgence

OUVRIERS/ÈRES
Suisses ou permis C.
S'adresser à Mme Gosteli
ADIA INTERIM SA
(fi 039/23 91 34 «38

SCHAUB ET MUHLEMANN
Progrès 88, La Chaux-de-Fonds

engage

un installateur sanitaire qualifié
(fi 039/23 33 73 012152



Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-
Fonds nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures hebdoma-
daires en journée ou en soirée dans

les disciplines suivantes:

ENGLISH*
HOCHDEUTSCH*

'langue maternelle exigée

BRANCHES
COMMERCIALES
Dactylographie, correspondance,

théorie de. bureau

HOMÉOPATHIE
SOPHROLOGIE

YOGA
Les candidats(es) voudront

bien envoyer leur offre détaillée
au Service pédagogique
des Ecoles-clubs Migros

Neuchâtel-Fribourg,
rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel 000092

école-clubmigros

) I D DÉPARTEMENT DE
: il L'INSTRUCTION

\ A m  PUBLIQUE

Par suite de la démission du titulaire,
un poste d'

employé(e)
d'administration

(éventuellement poste à mi-temps)

chargé(e) de l'enregistrement des
contrats d'apprentissage et de la ges-
tion des fichiers y relatifs est à repour-
voir au service de la formation techni-
que et professionnelle, à Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
- bonne dactylographie et connais-

sances souhaitées du traitement de
textes et de données et de l'utilisa-
tion de terminaux informatiques;

- entregent et intérêt pour le contact
avec le public.

La préférence sera accordée à un(e)
candidat(e) pouvant justifier de quel-
ques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions:date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 4 octobre 1989.

000119

Restaurant, centre ville, cherche [

sommelïer(ère)
barman
ou barmaid

Ambiance sympathique.
Samedi, dimanche congé.
Vacances juillet et août.
Téléphoner pour prendre
rendez-vous au:
P 039/23 11 44 824
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Mandatés par nos clients, nous cherchons: |$

ouvrier i
pour être formé sur fraiseuse. !

0
Entrée immédiate. «|
Suisse ou permis B/C *̂É. S

(039)271155 -^P# 1regutoris |

Nous engageons un

mécanicien automobiles
¦ 

1

-, avec CFC;
- avec quelques années d'expérience;
- capable de travailler indépendamment;
- entrée en service: le 1er novembre 1989

ou date à convenir.

Veuillez vous présenter au:
GARAGE-CARROSSERIE
GÉROLD ANDREY
Boulevard des Eplatures 51
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 40 36 oizsos !

DES RIDEAUX PARFAITS, SANS COUTURE!
hauteur 140 cm '
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longueur g lissière 90-300 cm 31.-à 64.-
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Ecublens ¦ Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy ¦ Vevey • Yverdon

i 000600

% offreS^ î§§k4':

Hôtel du Cerf
2720 Tramelan
cherche pour date â convenir

sommelière
Suissesse ou avec permis
valable.
S'adresser à Mme Altermatt
<P 032/97 40 25 175945
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avec 
M. Ourny 
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sera 
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^P 

de 
proposer des situations fixes

JW à des

j£ ouvriers
S ouvrières

habiles et consciencieux.

IF"J6HI wiJ-j L-K
Conseils en personnel J^̂ KJr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ Neuchâtel 038/25 1316 mxw

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir pour
région Saint-Imier

trois
ouvriers

pour travail de montage en usine.

Pour de plus amples renseigne-
ments contactez M. Buffler 4?i
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RÉPUBLIQUE ET f|yj CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

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

JEUNES FEMMES g% %£, JEUNES HOMMES
• Si vous mJ&^Hr • 

Si voua
• êtes de nationalité suisse \ Jb—^  ̂ • êtes de nationalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans m*\ ^î ]l̂ • 

avez 
entre 

20 et 27 ans
au maximum Sa \ 1̂  ̂ Bu maximum
le 30 novembre 1990 4i «Lk.&l ¦ là le 30 novembre 1990

. jou,ssez d'une bonne santé § i \J | * *** """nSÏi irt
• mesurez 160 cm au mi- H ^S  ̂ le 

1er mal 
1990

mmum !̂ |̂ k • jouissez d'une bonne santé .
• avez une bonne instruc- [it>>Jàt L • mesurez 170 cm

lion *̂ î  ̂ W au minimum
DEVENEZ fË Tpî K • avez "ne bonne instruction

GENDARMES ff DEVENEZ

W' «I GENDARMES
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes Délai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL W ' ] vendredi 20 octobre 1989

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

Adresse: Bemard Zie9ier

Localité: NI" postal: mm- 9
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE *̂Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 CENËVOISE

Cherchons

dame
de nettoyages

Auxiliaire.
¥" 039/251145 012420

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.
cp 039/3411 50 i404i

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:

un(e) 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.

g PRECINOX SA
¦¦¦¦¦ ¦¦*

cherche

mécanicien
Nous désirons engager un collaborateur

- avec connaissances en CNC pour
effectuer des réglages de ma-
chines de production.

Nous offrons:
- lieu de travail Le Locle;
- ambiance de travail agréable dans

petite équipe;
- possibilités de promotions

internes;
- rémunération selon qualifications

et expérience.

Entrée immédiate ou date â convenir. 012:37

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX DE FONDS
Télex 952 206
Téléphone 039/26 63 64 wmmm\mmmm \mmmw

Entreprise moyenne de la branche
horlogère cherche

micromécanicien
ou mécanicien de précision
pour son département de

gravure horlogère
et petite mécanique en séries.

Travaux à exécuter fabrication d'outillages,
réglages et entretien des machines, suivi de
la production ainsi que l'amélioration des
postes de travail et automation.

Qualifications requises: CFC, expérience
de quelques années de pratique, capacité
de fournir le meilleur sur le plan qualitatif.

A disposition, entre autres: machines de
haut rendement semi-automatiques et
CNC.

Faire offres écrites avec curriculum vitae ou
téléphoner pour prendre rendez-vous à:
GRAVELEC. A. Grandjean
avenue Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 51 71 oi»»

L'INSTITUT SUISSE DE POUCE A NEUCHÂTEL

cherche

un surveillant-concierge
de la caserne du Chanet, â Neuchâtel.
Le titulaire sera appelé notamment â:
- entretenir ce bâtiment;
- gérer les réservations;
- tenir à jour des inventaires.
Une bonne connaissance pratique des
appareils audio-visuels est exigée.
L'entrée en fonction et les conditions
salariales sont à convenir.
Appartement â disposition.
Ce poste à responsabilité conviendrait
mieux â un couple.
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres de services,
avec prétentions de salaire, curriculum
vitae, références et photographie au
secrétariat général de l'Institut suisse
de police, case postale 673, 2001
Neuchâtel, jusqu'au jeudi 19 octo-
bre 1989. 3079»

Apprenez l'allemand
et faites l'expérience

à nos frais!

2 (monteurs)
électriciens
1 serrurier/

soudeur
1 mécanicien

Travaillez en Suisse alémanique avec
un salaire extra, une chambre payée et
contribution aux frais de transport '?'
01 /945 08 70 (samedi de 10 h à 12 h)
Wasmu AG, Volketswil, M. Lùdi.
Nous parions aussi français! ao»

Home médicalisé
La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds, cherche tout
de suite ou pour date à convenir:

un chef
de cuisine
- âge minimum 30 ans;
- aptitude à diriger du personnel;
- bonne expérience en cuisine;
- la préférence sera donnée à une per-

sonne ayant déjà travaillé dans le
domaine hospitalier ou avec des
personnes âgées;

- une formation dans ces branches
serait un atout supplémentaire.

Traitement et conditions de travail se-
lon les normes ANEMPA.
Les candidats sont priés d'envoyer
leurs offres manuscrites avec copies
de diplômes et certificats â la
Direction du home, Sombaille 4c,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements et fiche de can-
didature au cp 039/28 32 02 mzuso



# offres d'emploi
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X SILEXA/ SILEXA SA
v̂ rfT& y' anC- Etampes Jeanrenaud
\SSî /' Etampes
>/ Découpages

Mécanique de précision

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un faiseur d'étampes
ou

un dessinateur technique
Notre futur collaborateur, après formation, se verra confier l'élaboration
des dossiers techniques de nos étampes de précision conventionnelles

_ et progressives.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées dé s'adresser à:

SILEXA SA, route de Boujean 46. 2500 Bienne 4,
cfi 032/41 27 92 029972

TORNOSSK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont ie goût de gagner leur vie en gagnant

\ des défis. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Dans le cadre des objectifs élevés définis par notre concept-qualité, nous
recherchons le responsable du contrôle-protocole des machines.

Si vous êtes

ingénieur ETS en mécanique
(ou au bénéfice d'une formation technique telle que maîtrise de mécani-
cien),
- expérimenté dans le domaine technique de la mesure et de la qualité;
- méthodique, de contact facile,

la place proposée est susceptible de vous offrir d'intéressantes perspec-
tives de développement

Dans le cadre de notre département R + D, nous souhaitons engager un

ingénieur ETS en électrotechnique
expérimenté, auquel nous confierons le développement électrique (hard)
de nouvelles machines, tout en lui réservant des possibilités de travail
CAO.

Pour nos départements de pré-montage et montage, nous cherchons un

ingénieur ETS en organisation
auquel nous confierons le développement, l'industrialisation et l'automati-
sation des postes de travail.

Pour gérer l'ensemble des opérations de sous-traitance interne et externe,
nous cherchons un

responsable de sous-traitance
A cet effet nous souhaitons nous adjoindre les services d'un ingénieur
ETS, au bénéfice d'une dizaine d'années d'expérience dans les domaines
achats, sous-traitance, négoce des affaires en mécanique générale et/ou
machines-outils. Notre futur collaborateur maîtrisera également le fran-
çais, l'allemand et si possible l'anglais.

Pour la planification et le contrôle des délais dans les départements de
montage et mise en train, nous souhaitons engager un

agent technique
titulaire d'un diplôme fédéral de technicien ET d'exploitation (éventuelle-
ment brevet fédéral d'agent d'exploitation, mécanicien avec maîtrise ou
formation équivalente). leooa

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier
(Suisse), vos offres de service, accompa-
gnées des documents usuels, seront traitées
avec la rapidité et la discrétion qui convien-
nent. <fi 032/93 33 33 oieoos

' L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

| ¦;• escap
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§// mînrnmnrinnîninr. Pour notre atelier de méca-
fà lIllMUIIIuudlllMCll nique, nous cherchons un
f//// micromécanicien qui aura
f//// 

¦ pour tâches la réalisation
fâ d'outillages précis en petite
f/A et moyenne mécanique,
f/A possibilité également de
fâ * réaliser des moules d'injec-
fâ tion.
f// . Nous demandons:
fâ - CFC de micromécanicien .'M'A ou de mécanicien de
'////A précision, la connais-
f/A sance de la fabrication de
f/A moules d'injection serait
fâ un avantage;
f/A -quelques années d'expé-
'¦//// rience dans ce type
f///, d'activité.
El Nous offrons:

f

-travail intéressant et varié;
- réelles possibilités de

perfectionnement profes-
sionnel;

:rm, - bonnes prestations
f/A] ^̂  ̂

sociales;
fâ JCk\m\̂t ~ horaire variable.
'///// fej5kZA?-i| Les personnes intéressées
f///, '§r/-ri& voudront bien prendre ren-
f/// . » i k« j» • dez-vous auprès de M. R.
f/â  ̂ &h>*2J t̂ Noverraz à Portescap,
f/A g ŝMg^&\ « 039/21 1141.
fâ SfessJ&l L. Jardinière 157,
f/È ̂SS«r S 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
////// J 01?d15
Vf/A, CSCap'du concept au mouvement

ê

SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts - FINIR

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou â
convenir

un aide mécanicien
capable de travailler de manière indépendante et d'assumer
des responsabilités.

Cette personne sera formée sur nos machines à ressorts-fils.
DÉPARTEMENT EN PLEINE EXPANSION. Des connais-
sances en électronique seraient un avantage.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au numé-
ro suivant: 039/28 73 73 interne 30 012303

£^7* VILLE

wj îVn DE LA CHAUX-DE-FONDS
TinrÇ

Pour donner suite à une vacance, la Ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours un poste d'

employée(e) polyvalent(e)
à l'Office du travail

Exigences: un CFC d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent Age minimum: 30 ans. Bon contact avec le
public et goût pour une activité du secteur social. Apti-
tudes pour assimiler et appliquer des dispositions légales.
Si possible, connaissances de l'allemand. Expérience du
traitement de texte.

Traitement: classes 11,10,9 de l'échelle communale.
' Entrée en fonctions: dès que possible.

Renseignements: auprès de M. J.-C. Roulet, Office du
travail. Grenier 22, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/27 63 00.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser à l'Office du personnel. Serre
23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 8 octobre
1989. 012406

Nous cherchons pour notre agence de
La Chaux-de-Fonds un collaborateur au service
externe pour le suivi de nos clients actuels et
futurs. Nous déterminerons tout d'abord de
manière approfondie votre aptitude au service
externe. Les connaissances professionnelles
nécessaires vous seront ensuite données par une
formation initiale, puis continue. Vous recevrez
dès le début l'appui de nos spécialistes et un
revenu garanti. C'est vous-même qui
déterminerez sa progression par votre esprit
d'initiative, votre persévérance et vos contacts.
Appelez Monsieur Broch personnellement.

COLLABORATEUR(TRICE)
AU SERVICE EXTERNE

@

ZURICH
ASSURANCES

AGENCE GéNéRALE DE NEUCHâTEL, GILBERT BROCH
43, FAUBOURG DU LAC, 2001 NEUCHâTEL

TÉL. 038/ 24 21 21 °00430

¦roiiftoll
tf Notre entreprise travaille également pour la pro-

tection de l'environnement, les fabriques de
produits alimentaires et chimiques en construi-

i sant des presses à filtres et à bandes.

! Pour développement , technique de ces ma-
chines, nous cherchons

un dessinateur-
constructeur

disposant d'un CFC de dessinateur de machines
et de quelques années de pratique. De bonnes
notions de la langue allemande sont également
exigées.

La connaissance du produit qu'il acquerra par
sa collaboration lui permettra dans le futur
d'avoir des contacts avec la clientèle se trouvant p
en grande partie à l'étranger.
¦ Possibilités de travailler sur le CAO.

Les personnes intéressées â ce nouveau poste
sont priées de transmettre leur offre de services
manuscrite avec curriculum vitae et copies de
certificats au chef du personnel de:
VON ROLL SA, Les Rendez,

1 2800 Delémont, p 066/21 1211. ornai

* m B

'-.fe avec CFC et expérience, pour prendre la responsabi- I
ta lité de notre département serrurerie-tôlerie. D

m diplômé ET ou avec CFC pour le montage, les tests ^B¦ et éventuellement la mise en service de nos installa- ¦
p tions à l'étranger. ¦
m Une expérience de quelques années et de bonnes g
^L notions d'anglais sont souhaitées. Jm

W pour le montage et le câblage d'importantes 'M
j-1 armoires électriques en atelier. gj

m avec expérience, apte à travailler de façon indépen- 
^M dante, pour prendre en charge la peinture des instal- C

^L lations que nous fabriquons. 492 M

W Les intéressés sont priés d'adresser leurs 3
g offres de service ou de prendre contact par q
£j téléphone avec Mlle Moriggi. Jl
? CATTIIM MACHINES S.A. _ 

~

m Boulevard des Eplatures 50 m
A 2301 La Chaux-de-Fonds È
î 0 039/26 

95 
01 ___

—,*¦



Toutes voix confondues
Concert du chœur «Cantabile» au Temple du Bas, Neuchâtel, à la Salle de musique, La Chaux-de-Fonds

Le chœur «Cantabile», composé
d'une centaine de membres du
corps enseignant neuchâtelois,
donnera un concert jeudi 28 sep-
tembre, 20 h 30, au Temple du
Bas à Neuchâtel, vendredi 29
septembre, 20 h 30, à la Salle de

Georges-Henri Pantillon donne le ton. (Photo privée)

musique de La Chaux-de-Fonds.
Dirigé par Georges-Henri Pan-
tillon, accompagné par l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois,
l'ensemble interprétera la Messe
du couronnement KV 317 de Mo-
zart, le «Chant du destin», op.54

de Brahms et les «Danses polovs-
tiennes» extraites du «Prince
Igor», d'Alexandre Borodine.

Aux programmes des années
précédentes, composé d'une
unique «grande» œuvre, chef et

exécutants ont préfère, pour le
concert 1989, le contraste, les
tempéraments opposés. Certes,
l'option ne sera pas facile à sou-
tenir mais le chœur «Cantabile»
a acquis l'expérience, à la veille
de ses 20 ans, l'ensemble se sent
de taille à soutenir ce genre de
défi.

LES ŒUVRES
En dépit d'une vie très courte,
parallèlement à une œuvre sym-
phonique et lyrique abondante,
Mozart composa nombre de
messes pour la cathédrale de
Salzbourg. Production inégale,
elle est néanmoins extrêmement
intéressante pour juger de l'évo-
lution de l'art sacré au XVIIIe
siècle. Le chœur «Cantabile» a
choisi d'interpréter l'une des
œuvres religieuses majeures de
Mozart, la «Messe du couron-
nement» composée en 1779, lors
du couronnement d'une vierge
miraculeuse au petit bourg de
Maria-Plain, près de Salzbourg.
Mozart revient ici au plan de la
sonate et fait vibrer toutes les
cordes, vocales et orchestrales.

Quelques pages de roman-
tisme allemand avec Brahms, le
«Chant du destin», mèneront au
lyrisme débridé des «Danses po-

lovstiennes» extraites du
«Prince Igor» de Borodine.

Borodine est né à St-Péters-
bourg en 1833 où il mourut en
1887, fils naturel d'un prince,
portant le nom d'un serf de ce-
lui-ci. Il fut médecin et homme
de science avant d'être musicien.
Il est l'auteur du «Prince Igor»,
opéra national russe, qu'il mit
dix-huit ans à composer. Les
compositeurs d'opéras, alle-
mands, italiens, ont générale-
ment accordé aux masses cho-
rales un rôle accessoire. Il arrive
qu 'on puisse les supprimer sans
porter préjudice à l'exécution.
Chez les Russes, au contraire, le
chœur est un élément essentiel
du drame musical. Il ne s'agit
pas d'une foule, spectatrice de
l'action, ce n'est pas non plus un
commentateur, comme le chœur
antique. Les chœurs des opéras
russes jouent de véritables pre-
miers rôles, ils interviennent
constamment dans l'action.
Ainsi dans les «Danses polovs-
tiennes», le rôle du chœur est à
peu près aussi important que ce-
lui du «Prince Igor». Les solistes
de la soirée seront Hiroko Ka-
wamichi, soprano, Gaby Tasco,
alto, Frédéric Gindraux, ténor,
Arthur Loosli, basse.

D. de C.

TV - A PROPOS

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti, en charge de la 10e révi-
sion de l'AVS, était l'invité
d'Eric Burnand, dimanche der-
nier, à «Table ouverte». S'ex-
primant dans un français im-
peccable, parfaitement maître
de son dossier, M. Cotti, hu-
maniste chrétien sensible aux
problèmes sociaux, helvétique-
ment prudent dans son prag-
matisme, a pratiquement évité
la «langue de bois».

Face à lui, une dizaine d'in-
vités, des représentants d'asso-
ciations et quelques-uns des
400 mille retraités qui n'ont
que l'AVS pour vivre. C'est
chose utile que de mettre face à
face l'homme politique et des
citoyens de la base, eux qui sa-
vent qu'une amélioration de
l'AVS, surtout maintenant, ris-
que d'être rapidement avalée
par certaines hausses, celles des
loyers particulièrement dou-
loureuse.

Les grandes options de la
10e révision ont servi, à peu
près, de colonne vertébrale
pour le débat. Faire progresser
l'égalité hommes/femmes est
l'une d'elles. Mais ce ne devrait
par être en reculant l'âge de la
retraite des femmes, selon M.
Cotti, car elles méritent bien,
face à d'autres inégalités, de
conserver ce petit avantage.

Améliorer surtout les rentes
les plus basses? Ce deuxième
principe semble aussi accepté.
M Cotti fit alors remarquer
que si les rentes vont du simple
au double, le plafonnement
n'existe pas pour les cotisa-
tions, excellent principe de soli-
darité. Il faudra, certes, exami-
ner aussi l'état du 2e pilier et
pourquoi pas, procéder à cer-
tains glissements du 2e vers le
1er.

Mais lesquels? Prudence sur
ce point. Autre principe en-
core: la flexibilité de l'âge de la

retraite. Mais anticipée, retar-
dée, partielle? Là encore, pru-
dent silence.

Conservera-t-on le principe
d'une révision respectant la
«neutralité des coûts»? Encore
un certain silence, même si M.
Cotti se déclare satisfait de la
sécurité sociale en Suisse, à l'as-
surance-maladie près, une révi-
sion généreuse proposée par le
Conseil fédéral, appuyée par
les chambres ayant été repous-
sée il y a quelques mois en vo-
tation populaire.

Reste à se demander si M.
Cotti n'est pas trop optimiste
quand il dit que le peuple suisse
est solidaire.

Ne serait-il pas devenu
égoïste? L'augmentation des
cotisations et des subventions
serait-elle vraiment douloureu-
se? Un dernier prudent si-
lence...

Freddy LANDRY

10e révision de l'AVS

Anniversaires
historiques

1987 - Mehdi Hachémi, an-
cien proche collaborateur du
successeur désigné par l'ayatol-
lah Khomeini, est exécuté pour
trahison dans une prison ira-
nienne.

1986 - Elections sénatoriales
en France: la majorité remporte
89 (plus 19) des 120 sièges à
pourvoir. En Pologne, le géné-
ral Jaruzelski se félicite de
l'amélioration des rapports en-
tre la Chine et les pays socia-
listes.

1980 - L'Irak annonce que
ses troupes ont pénétré de 80
km à l'intérieur du territoire ira-
nien, ce que Téhéran dément.

1978 - Le pape Jean Paul 1er
meurt après avoir régné un mois
à peine sur la catholicité.

1977 - Des extrémistes japo-
nais prennent en otages 156
passagers d'un avion nippon
détourné vers le Bangla-Desh.

1961 - La Syrie quitte la Ré-
publique Arabe Unie qu'elle
formait avec l'Egypte.

1958 - Référendum sur la
constitution de la Ve Républi-
que, qui est approuvée.

1950 - L'Indonésie est ad-
mise aux Nations Unies.

1941 - Les Allemands déclen-
chent un régime de terreur en
Tchécoslovaquie occupée.

1939 - L'Allemagne et
l'Union Soviétique se mettent
d'accord sur un plan de partage
de la Pologne.

1924 - Deux avions de l'ar-
mée américaine se posent â
Seattle (Etat de Washington),
après avoir effectué le premier
tour du monde aérien.

1716 - Le traité de Hanovre,
entre la France et l'Angleterre,
ouvre la voie à une Triple Al-
liance avec la Hollande.

1687 - Les Turcs cèdent
Athènes aux Vénitiens.

Ils sont nés
un 28 septembre
- L'écrivain français Prosper

Mérimée (1803-1870)
- L'homme d'Etat français

Georges Clemenceau (1841-
1929)
- L'acteur italien Marcello

Mastroianni (1924)
- L'actrice française Brigitte

Bardot (1934).

ÉPHÉMÉR1DE
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11.31) Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Virginia (série)
13.45 Dynasty (série)
1435 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
1530 24 et gagne
15.40 Retour vers le futur:

Paul-Emile Victor
Documentaire.

16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

da paradis (série) >
17.00 Cest 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
1930 TJ-soir

A20h05

Temps présent
Léman : état de fièvre.
Le Léman était à l'agonie il y a
dix ans. Aujourd 'hui , son état
reste préoccupant malgré les
efforts , considérables des col-
lectivités publi ques et privées
pour lutter contre la pollution.

21.10 Mike Hammer (série)
21.55 Hôtel
22.35 TJ-nuit
22.50 Spécial sessions
23.00 Touki Bouki
035 Bulletin du télétexte

12.00 Headline News
En anglais

1230 Moneyline
En anglais

13.00 Diamonds (en clair et
BICANAL)
Série américaine

13.50 Rocky m - L'œil du tigre
Film d'action américain

15.25 Pierre Potame
1630 Les monstres (série)
1635 L'héritier de la -

panthère rose
Comédie américaine

18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Roseanne (en clair)
1930 Diamonds (en clair et

BICANAL)
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair) 

20 H 30
Prick Up
Your Ears
Drame anglais de Stephen
Frears, avec Gary Oldman,
Alfred Molina et Vanessa
Redgrave. Une œuvre origi-
nale et féroce, mise en scène
avec beaucoup.de pudeur et
de rigueur

22.20 La maison assassinée
Drame français de
Georges Lautner, avec Pa-
trick Bruel, Anne Brochet
et Agnès Blanchot

0.10 Police fédérale,
Los Angeles
Film policier américain de
William Friedkin

7.00 Une première - Météo
7.10 Avant l'école

' 8.15 Une première - Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 La famille Cigale (série)

10.35 Les amours
des années grises (série)

11.00 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
1335 Les feux

de l'amour (feuilleton )
14.30 L'heure Simenon (série)
15.30 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons

A16 h 40

En cas
de bonheur
Série avec Fabien Remblier,
Jean-Claude Bouvet , Fernand
Berset , etc.

17.05 Club Dorothée
17.45 Hawaii police d'Etat (série)
18.40 Avis de recherche
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Loto sportif
19.55 Le bébête show
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert
20.35 La vengeance aux deux

visages (feuilleton)
22.10 Voyage au pays des francs-

maçons
23.35 Futur's
0.10 Une dernière • Météo

630 Télématin
835 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.01) 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
20.33 INC

A 20 h 35

Bras de fer
Film de Gérard Vergez (1985),
avec Bernard Giraudeau ,
Christophe Malavoy, Angela
Molina , etc.
A Paris, sous l'Occupation , en
1943.

22.25 Le souffle de la liberté
Un combat sans fin :
1889-1989, le monde.

23.25 24 heures sur PA2
23.55 Météo
24.00 Soixante secondes
0.05 Du côté de chez Fred

U.OO Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
1330 Regards de femme
14.00 Carte verte - Epona
1430 Dabou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 Cest 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
20.05 La classe

A20 H35

Blanche et Marie
Film de Jacques Renard
(1984), avec Miou-Miou, San-
drine Bonnaire , Gérard Klein.
En 1941 et 1944 dans le nord
de la France. Deux femmes,
l'une mère de famille , l'autre
encore jeune fille, entrent
dans la Résistance .
Durée: 90 minutes.

22.10 Les chroni ques de France
Touraine.
Des histoires de bracon-
nage sont racontée entre
copains, autour d'une bou-
teille de vin breton , le vin
du pays de Rabelais.

23.05 Soir 3
23.25 Musiques, musique
2335 Anaon

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Thriller
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.53 C'est l'histoire d'un nîec
19.57 Le journal
20.40 Un job d'enfer (téléfilm)
22.20 Deux flics à Miami
23.20 Désir
23.50 L'inspecteur Derrick
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

[ S\
6.40 Boulevard des cli ps

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Marcus Welby
14.35 Une affaire pour Manndli
15.05 Boulevard des clips
17.05 Hit hit hit hourra
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Père et impairs
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 On se calme et on boit frais

à Saint-Tropez (film)
22.05 La malédiction

du loup-garou
22.35 Brigade de nuit
23.25 6 minutes
23.30 Midnight chaud

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 19 h, «Le triomphe
de l'amour», (Marivaux).

LE LOCLE
Casino: 21 h, «Humphrey», par
Philippe Cohen.

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 15, concert
du chœur Cantabile, avec l'Or-
chestre symphonique neuchâte-
lois (Brahms, Borodine, Mo-
zart).

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, La Bulle: 20 h 30, débat
public: «Pour une Suisse sans
armée», animé par Eric Othe-
nin-Girard, avec J.-P. Boillod
(professeur et avocat) et Th. Bé-
guin (conseiller aux Etats).

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.

NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie: expo
«Le salon de l'ethnographie»,
jusqu'au 7 janvier 1990.
Expo Pierre Raetz, peintures,
jusqu'au 8 octobre.
Galerie des Amis des arts: expo
Jeanne-Odette (tapisseries et
œuvres récentes) et Claudevard
(œuvres récentes sur papier),
jusqu'au 15 octobre.

AGENDA CULTUREL



Germanismes
LE SAC A MOTS

Cette chronique bi-mensuelle
s'adresse à tous ceux que la lan-
gue fascine, émerveille, interroge,
agace... Vous y retrouverez des
histoires des mot mais aussi des
réflexions sur le langage en géné-
ral. Cela vous intéresse? N'hési-
tez pas à nous écrire pour nous
l'aire part de vos sentiments à
propos de telle ou telle particula-
rité de la langue française, cette
rubrique est aussi une tribune.
J 'ai personne vu. Cette expression,
courante en Suisse romande, est
souvent taxée de germanisme. En ef-
fet, nous l'avons tous appris, les ger-
manophones disent «ich habe nie-
mand gesehen». Cette expression ne
fait pas partie du français standard,
mais l'explication par l'influence de
l'allemand ne résiste pas à l'examen
approfondi des faits. Tout d'abord,
les Savoyards utilisent couramment
cette tournure alors que la frontière
linguistique franco-germanophone
est bien loin de chez eux. De plus,
nos lointains patois francoproven-
çaux (et la Haute Savoie fait égale-
ment partie du domaine francopro-
vençal) plaçaient le négatif de la per-
sonne à la même place que le négatif
de la chose, ce que le français ne fait
pas:

d è njon vyà «j'ai personne vu»
dèren vyà «j'ai rien vu»

Les deux mots nj oa^ et ren sont
monosyllabiques, ils ont le même
poids phonétique, ils suivent la
même règle de placement. Notre
français régional perpétue cet usage.

Cet emploi parait être en régres-
sion, dans le canton de Neuchâtel cn
tout cas. Des personnes interrogées
à ce sujet disent qu 'on entend cette
expression plutôt chez les vieux , cer-
taines disent même ne l'avoir jamais
entendue (?). Dans la mesure où la
norme du français standard se dif-
fuse petit-à-petit ct uniformise les
français régionaux ceci n'est pas très
étonnant: cet usage disparaît peu à
peu au fil des générations.

Les puristes romands ont ten-
dance à voir des germanismes par-
tout, des que la syntaxe du français
standard n'est pas suivie. Ainsi aidet
à quelqu 'un est perçu comme ger-
manisme (helfcn + datif) alors que
la construction est courante dans le
français du XVIIe siècle et que la va-
riation aider/aider à est bien attestée '
dans toute la francophonie. Les in-
fluences de l'allemand existent , bien
sûr, et l'on peut dire que attendre sut
quelqu 'un (auf jemanden warten) ou
une expression comme t 'inquiète
pas, il va déjà venir (er wird schon
kommen) nous viennent certaine-
ment de la Suisse alémanique, mais
elles sont moins nombreuses qu'on
le croit généralement. Cette propen-
sion de certains puristes romands à
déceler des germanismes là où il n'y
a que des variations du français est
typiquement suisse et elle reflète
l'angoisse d'une minorité linguisti-
que face à une majorité perçue
comme menaçante et envahissante.
Dans ce cas, la langue est toujours le
bouc émissaire!

Marinette Matthey

Le plastique «biodégradable»
sur la sellette

Le plastique peut-il être détruit par la nature? Depuis l'an-
nonce, début septembre, de la mise au point d'un plastique
«biodégradable» baptisé «Bio-D» - alors que de tels matériaux
font l'objet de recherches approfondies depuis plus de vingt ans
-, un débat s'est instauré entre les promoteurs de «Bio-D» et
ceux qui estiment qu'il s'agit là de «publicité mensongère».

Les jeux pour enfants: des montagnes de plastique difficiles
à recycler.

«Bio-D», le matériau plastique
mis au point à l'initiative de
l'Association générale des pro-
ducteurs de mas (AGPM),
comporte 6% d'amidon de
mas. Cette caractéristique, se-
lon l'AGPM , lui permet de se
dégrader rapidement dans la
nature, alors que les matières
plastiques ordinaires sont quasi
indestructibles.

En effet, en présence d'humi-
dité, les molécules d'amidon de
mas - qui lient les molécules de
plastique entre elles - se dété-
riorent , réduisant le plastique
en fine poudre.

A terme, affirme l'AGPM,
les très longues molécules qui
composent les plastiques,
comme les polyéthylènes, sont
dégradables ou réduites à un tel
point qu'elles peuvent être «at-
taquées» par les micro-orga-
nismes, entraînant la produc-
tion de dioxyde de carbone et
d'eau.

Ce processus est contesté par
le Syndicat professionnel des
producteurs de matières plasti-
ques (SPPMP), par la Fédéra-
tion française des sociétés de
protection de la nature, et par le
ministère de l'environnement.

CONTESTATION
Les professionnels «considèrent
que seuls quelques types parti-
culiers d'applications des plasti-
ques peuvent être concernés par
une dégradation biologique et
photochimique et le sont d'ail-
leurs déjà».

Les matériaux, qui revien-
nent extrêmement cher, sont
utilisés dans des domaines tels
que la chirurgie (fils de suture,
clous de consolidation osseuse,
médicaments retard, etc.).

Les autres plastiques, y com-
pris «Bio-D», estiment-ils, ne
sont pas Tellement bio-dégrada-
bles: seul l'amidon de mas l'est,
et les déchets de plastique sub-
sistent dans la nature.

«Il faut distinguer la frag-
mentation du sac de sa dégra-
dation complète», souligne un
avis émis par le ministère de
l'environnement.

Cette dégradation complète
peut seule être obtenue par le
mélange d'un agent oxydant et
d'un catalyseur.

En outre , la nature des pro-
duits issus de la dégradation ,
leur devenir et leur impact sur
l'environnement ne sont pas en-
core entièrement connus.
L'AGPM elle-même reconnaît
que l'apparition éventuelle de
substances toxi ques au cours
du processus de dégradation
«est une importante question
en cours d'étude actuellement».

Là n'est pas le seul inconvé-
nient du plastique de type «Bio-
D». Comme le montre la Fédé-
ration française des sociétés de
protection de la nature (France
Nature Environnement), la dé-
gradation de l'amidon de mas -
qui peut s'amorcer alors que
l'emballage est toujours en
cours d'utilisation - donne lieu
à une activité microbienne ef-
fective, une prolifération de mi-
cro-organismes, et une pollu-
tion bactérienne. Pour cette rai-
son, le ministère de l'environne-
ment recommande de ne pas
utiliser ces matériaux «dans le
domaine des emballages de
produits alimentaires».

BONNE
CONSCIENCE

Enfin , France Nature Environ-
nement conteste le principe
même de la biodégradabilité
des matières plastiques: «Ne
risque-t-on pas de banaliser le
droit de polluer sans souci de
recycler?». Cette préoccupation
est partagée par le SPPMP, qui
estime que «le consommateur
se débarassera en toute bonne
conscience et sans précaution
de matériaux, croyant en toute
bonne foi qu'ils sont biodégra-
dables».

RECYCLAGE
C'est pourquoi les recherches
sont actuellement axées non
seulement sur la biodégradabi-
lité, mais aussi sur le recyclage.
D'ailleurs, la Commission eu-
ropéenne - les 12 pays de la
CEE génèrent globalement plus
de 100 millions de tonnes d'or-
dures ménagères dont 5% à 6%
de matières plastiques - tra-
vaille à la préparation d'une di-
rective sur les plastiques, afin
de diminuer leur volume dans
les décharges, intensifier leur
recyclage et leur réutilisation, et
éliminer de manière sûre des dé-
chets inévitables, (ap)

Une combinaison en or
ECHECS

Chronique
No 2

Beaucoup plus ancienne, la
partie qui opposa en 1912 Le-
witzky à cet autre Américain,
permit au grand Frank Mars-
hall de placer l'une des plus
belles combinaisons de l'his-

toire des échecs, a tel point que
les spectateurs enthousiastes je-
tèrent des pièces d'or sur l'échi-
quier après le coup brillantis-
sime réalisé par Marshall et qui
provoqua l'abandon immédiat
de son adversaire.

Les noirs ont une pièce de
plus mais leur dame est atta-
quée. La tour h3 est naturelle-
ment imprenable pour l'instant
à cause de la fourchette en f3,
mais Marshall au> trait avec les
noirs résolut tous ces pro-
blèmes par son extraordinaire
coup. Quel est-t-il donc?

Solution de la
chronique No 1

Fischer joua 30.Dh6 (menace
31.Dg7 mat) Df8 (forcé, si
30...C 1=D+, simplement
3LRh2, avec la même suite que
dans la partie).

^.0 Suisse italienne Vt/P Suisse alémanique \LJÇ ^gy Allemagne I

15.45 TTT
16.45 Le ruote dclla fortuna
17.15 Ilcapitano e il cuoco
17.25 La banda di Ovidio
17.45 TG flash
18.00 I predatori dcll'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Stavisk y,

il grande truffatore (film)
22.10 TG sera
22.40 Storie ticinesi
23.45 Teletext noue

RAI
7.00 Uno martina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Tutto Chaplin
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Buona fortuna estate
14.10 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Pi ppi Calzelunghe
16.30 I Gummi
17.30 Spaziolibero
18.00 TG 1-Flash
18.15 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La tenda rossa (film)
22.45 Telegiornale
22.55 Kissinger
24.00 TG 1-Notte

8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Love boar
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 DasSpielhaus
17.30 Spielzeit -Playtime
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Knight Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau
20.05 Downtown
21.00 Schirmbild-Dokumentation
21.45 Prominenten-Ti p
22.00 Tagesschau
22.15 Heute in Bern
22.30 Zeitspiegel
23.20 Svizra rumantscha
0.05 Nachtbulletin

^§H^-> Allemagne 2

9.45 ARD-ZDF
Vormittagsprogramm

13.15 ZDF-Info
13.30 Doppelpunkt vor Ort
15.25 Videotext fur aile
15.45 ZDF-Ihr Programm
15.58 Lolek und Bolek
16.05 Logo
16.20 Pfi l'f
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erclen
19.00 Heute
19.30 Ihr Einsatz bitte...
21.00 Friihes LcicI
21.45 Heute-Joumal
22. 10 Auferstandcn aus Ruinen
23.15 Liebe ohne Skrupel(film)

10.23 Fussball-Europapokal
12.10 Kennzcichen D
12.55 Prcsseschau
13.00 Tagesschau
14.40 Videotext fur aile
15.00 Tagesschau
15.05 Die Campbclls
15.30 10 Grad ôstlicher Lange
16.00 Die Trickfilmschau .
16.15 Thomas und Senior
16.45 Sei kein Frosch
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Das blonde Fallbeil oder

Leben mit Klischees
21.00 Der 7. Sinn
21.03 GeldoderLiebe
22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra
23.30 Gambit

\ S Ê  Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik
8.30 Telekolleg I
9.00 Schulfernsehen

16.25 At the seaside
16.40 Die Barke/La barque
17.00 Englisch fur Anfanger
17.30 Telekolleg I
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Stayaway, Joe

Film von P. Tewksbury .
21.10 Sudwest aktuell
21.25 Politik Sudwest
21.55 Sportimport
22.40 Miami Vice
23.25 Showbiss

La Chaux-de-Fonds
Corso: 20 h 30, Le grand bleu,
version longue (12 ans); 18 h 30,
Le petit diable (12 ans).
Eden: 20 h 45, Esclaves de New
York (12 ans); 18 h 45, Com-
ment faire l'amour avec un Nè-
gre sans se fatiguer (16 ans).
Plaza: 16 h, 18 h 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 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière croi-
sade (12 ans); 2: 15 h, 20 h 30, à
17 h 45 en V.O. s/tr. Cinéma pa-
radiso (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 45, La femme de Rose Hill
(16 ans).
Arcades: 15 h, 20 h, Connais-
sance du monde.
Bio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Calme
blanc (16 ans);

Palace: 15 h, 21 h, à 18 h 30 en
V.O. Batman (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, Les bois noirs
(16 ans); 20 h 45, Emmanuelle 5
(18 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h,
L'amour est une grande aventure
(16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Batman.

Saint-Imier
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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La 
Première 

^^ 
Espace 1

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

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
choc. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 16.30 Maestro... musique !
17.05 Première édition avec Jean
Lecoultre . 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

^S0F Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13;30 Gast. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Z.B.: Aida inclus, un voyage cn
car au spectacle d'opéras de Vé-
rone. 22.00 Jazz à la carte.

/̂ ^̂ Fréquencejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos . 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info cn bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro . 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 12.05 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appogiature . 18.05 Magazine : lit-
térature . 18.50 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 L'été des Festivals : à
l'opéra : Salomé, opéra de
R. Strauss. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

1*1 il France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd' -
hui. 12.30 Concert. 14.00 Les
muses en dialogue. 15.00 Club de
la musique contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz . 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert d'or-
gue, par Michel Chapuis. 23.07
L'invité du soir.

^SyjPOr5 Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Vocalises. 11.00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités. 12.45 La bon-
n'occase. 13.15 RSR 1. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Les che-
mins du succès. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Silence on
tourne! 19.30 Ciné-souvenirs.
20.00 Transit.

Votre journal
vidéotex
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Les Indiens yanomami du Brésil exterminés
500 ans après la conquête des Amériques

Au Nord du Brésil, le peuple yanomami lutte pour sa sur-
vie et celle de son milieu. Epidémies et massacres, pollu-
tion des rivières et dévastation de la forêt accompagnent
l'arrivée, dans leur territoire, de milliers de chercheurs
d'or. Ayant vécu au cœur de cette région d'Amazonie et
aux sources de l'Orénoque, Pierrette Birraux témoigne.
Les Yanomami habitent dans
une région d'environ 150 000
km 2, située aux confins du Bré-
sil et du Venezuela. Leur terri-
toire est dans une position stra-
tégique au plan écologique puis-

de Surucucus - à 330 kilomètres
à vol d'oiseau de la ville la plus
proche, Boa Vista, capitale de
l'Etat de Roraima. J'ai vu la
peur et la colère que cette instal-
lation provoquait chez les In-

Jeune femme yanomami victime de la malaria due à l'activité minière. Deux heures après
la prise de la photo elle était morte. (Photo J. -M. Cortizo)

que les sources des nos Oréno-
que et Branco (un important
affluent de l'Amazone) y pren-
nent leur source.

Il y a environ 22 000 Yano-
mami - plus de 12 000 au Vene-
zuela et moins de 10 000 au Bré-
sil - ce qui fait d'eux la plus
grande ethnie d'Amérique du
sud ayant totalement maintenu
son mode de vie et son rapport à
la nature traditionnels. Ils prati-
quent l'agriculture itinérante sur
brûlis, la chasse, la cueillette et
la pêche. Leur semi-nomadisme,
ainsi que leur faible densité dé-
mographique font que, malgré
une totale dépendance de la fo-
rêt pour leur nourriture, habitat,
artisanat et même leur spirituali-
té, jamais ils n'en empêchent la
régénération. Leur forêt n'est
donc pas vierge même si elle en
donne l'impression: elle est ha-
bitée, utilisée, parcourue et
nommée et ce, depuis des siècles.

Les Indiens...
pas des êtres humains!

Mais pour les géostratèges brési-
liens, les Indiens ne sont pas des
êtres humains à part entière. Us
considèrent leurs territoires
«vides, inhabités, dépeuplés».
Paradoxalement, ces mêmes Ya-
nomami dont l'existence est ain-
si niée sont accusés par le
Conseil de sécurité nationale de
vouloir créer un «Etat indépen-
dant» aux dépens du Brésil et du
Venezuela. D'où la nécessité
d'occuper les frontières, objectif
numéro 1 du «Projet Calha
Morte». Celui-ci conçu, en se-
cret en 1985 par les plus hautes
autorités du pays, prévoit la
construction d'une série de
postes militaires le long des 6500
kilomètres de frontière au Nord
du pays qui doivent ensuite évo-
luer en pôles de développement
avec l'arrivée des familles des 70
soldats prévus pour chaque
quartier.

J'ai assisté à la construction
de l'un des 4 postes programmés
en territoire yanomami - celui

diens. J'ai entendu les promesses
formulées le 16 mars 1987 par
un haut officier du Commande-
ment militaire d'Amazonie aux
chefs yanomami: «Nous ne
sommes pas vos ennemis. Nous
sommes vos amis. Nous n'allons
pas prendre votre terre, seule-
ment un petit bout (...) Nous
vous protégerons et empêcherons
les chercheurs d'or d'entrer dans
votre territoire. Il y aura un mé-
decin et des remèdes pour vous
soigner.»

L'invasion commence
Pourtant , 5 mois après ce dis-
cours qui apaise une révolte la-
tente, l'invasion commence: des

centaines, puis des milliers de
chercheurs d'or utilisent impu-
nément les pistes d'atterrissage
récemment améliorée dans le ca-
dre du Projet Calha Norte.
L'une d'elles est située à 10 mi-
nutes de vol du peloton de suru-
cucus mais les militaires n'inter-
viennent pas. Les orpailleurs ou-
vrent des mines à ciel ouvert ou
continuent leur chemin en héli-
coptère, ce qui leur permet de se
poser dans la moindre clairière,
notamment dans les plantations

de communautés qui n'ont ja-
mais vu auparavant de non In-
diens.

Aujourd'hui, il y a environ
50 000 prospecteurs éparpillés
dans tout le territoire yanomami
du Brésil. Certains se vantent de
traverser la frontière et d'occu-
per les sources de l'Orénoque.
Populaiton errante, aventurière,
habituée à l'illégalité, ils sont ac-
compagnés de prostituées, de
délinquants, d'hommes de main
payés par les patrons de mine
pour imposer leur loi, des armes
à feu de tout calibre, de la dro-
gue et de l'alcool, toutes choses
interdites en aire indigène. Le
crime est quotidien dans les

les «garimpeiros» travaillent directement dans les rivières et y jettent leur mercure. (Photo P. Birraux)

mines, selon le délègue de la Po-
lice fédérale en Roraima et
beaucoup de chercheurs d'or
souffrent de malaria, hépatite,
tétanos et tuberculose sans es-
poir de traitement. Et les In-
diens?

Médecins et missionnaires
expulsés

Tandis que la presse se fait
l'écho des conditions dégra-
dantes de vie des envahisseurs, il
devient de plus en plus difficile
d'obtenir des informations
concernant les Yanomami: des
médecins, des missionnaires et
des scientifiques parlant leur
langue et susceptibles de témoi-
gner en connaissance de cause
sont expulsés en septembre 1987
par la Funai , l'organisme offi-
ciel chargé des affaires in-
diennes. Parallèlement, une
campagne de désinformation
commence. Selon le président de
la Funai lui-même, dans une dé-
claration faite à la presse, il
n'existe aucun conflit entre les
habitants originels et les nou-
veaux venus et les Yanomami
meurent de vieillesse et non de
maladies exogènes.

par Pierrette BIRRAUX

Pourtant, une communauté
d'au moins 48 personnes que j'ai
connue en 1982 a disparu. Et au
moins deux autres dans la même
région ont subi le même sort.
Les prospecteurs mangent
toutes les ressources de la forêt
des Yanomami, le gibier, les
fruits sauvages, le poisson et
même les produits de leurs plan-
tations. Affamés, terrorisés par
les armes à feu, eux qui ne dispo-
sent que d'arcs et de flèches, les
Yanomami n'osent plus défri-
cher de nouveaux abattis, ont
faim et deviennent d'autant plus
vulnérables aux épidémies.

J'ai visité une mine à ciel ou-
vert, un «garimpo». Le spectacle
est hallucinant. La forêt est dé-
vastée, la terre est remuée sans
dessus dessous, le sol est com-
plètement détruit, les cours des
ruisseaux et rivières sont déviés,
du mercure est jeté dans l'eau
pour amalgamer les poussières
d'or puis rejeté dans l'air lorsque
ces alliages sont brûlés. L'eau
désormais bue par les Yanoma-

Jeunes femmes yanomami de la Rivière du Miel.
(Photo V. Ziegler)

mi les rend malades, de manière
irréversible.

500 ans après la conquête des
Amériques, l'irruption de mala-
dies contre lesquelles les Yano-
mami ne disposent d'aucune im-
munité peut les rayer de la carte
brésilienne en quelques années.
Au début des années 70, la cons-
truction pendant un an et demi
d'une route traversant une par-
tie de leur territoire a causé un
millier de morts (chiffre donné
par un missionnaire-témoin) en
dépit des soins médicaux appor-
tés par une mission catholique.

Aujourd 'hui , le gouverne-
ment brésilien travaille active-
ment à la législation de l'exploi-

tation minière dans plus de la
moitié du territoire des Yano-
mami. Ce faisant, il creuse leur
tombe, viole la nouvelle Consti-
tution et brade les richesses du
pays. D'après le responsable du
Département National de Pro-
duction Minérale de Roraima,
80% de l'or extrait de cet Etat
sort du Brésil en contrebande £t
ne sert donc ni à payer la dette,
ni à remplir les coffres de la Na-
tion. Les objectifs géopolitiques ,
en revanche, sont atteints: la
frontière avec le Venezuela est
bel et bien occupée par des Bré-
siliens et le peuple yanomami,
exterminé, ne pourra plus créer
un «Etat séparatiste ». P.B.

Film,
conférence et

exposition
Vendredi 29 septembre, à 20 h 30

Samedi 30 septembre, à 18 h
Genève, UNI Dufour

Salle Piaget
24, me Général-Dufour

Au Nord du Brésil, le peuple ya-
nomami lutte pour sa survie et
celle de son milieu. Epidémies et
massacres, pollution des rivières
et dévastation de la forêt accom-
pagnent l'arrivée, dans leur ter-
ritoire, de milliers de chercheurs
d'or. Ayant vécu au cœur de
cette région d'Amazonie et aux
sources de l'Orénoque, Pierrette
Birraux et Volkmar Zeigler té-
moignent.

Claude-Alain Bouille, peintre
chaux-de-fonnier a vécu quel-
que temps chez les Indiens yano-
mami. Ce passage et le décor de
forêt vierge ont imprégné pro-
fondément sa création. Il expose
quelques tableaux qui seront
vendus au profit de ces Indiens
menacés.

ouvert sur... le Brésil


