
Un poste important à l'Office fédéral
Le juge d'instruction J.-P. Kureth a quitté ses
fonctions pour un poste à l'Office fédéral de la
justice à Berne. Il a été nommé adjoint scientifi-
que, spécialiste des affaires internationales dans

„ . les doma i nés pénal et criminologique. -*,¦%
- (Photo Schneider) ? JLéL
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J.-P. Kureth à Berne

Tout le monde,
11 n'est pas  beau
Après le turbin quotidien, Pas-
cal tout noir, dit à sa femme:
«Coule-moi vite un bain!»...

Babette proclame: «Ça bour-
rait aujourd'hui. Je me suis fait
une immense tache d'huile à la
blouse que j'avais mise ce ma-
tin.»

Ces scènes, j e  les vis presque
chaque jour. Mais, à force de
regarder à la télévision des ou-
vriers bien propres, dans des
usines bien blanches avec des
plantes bien vertes, j e  n'y
croyais plus.

Pour risquer une image osée,
c'était comme l'orgue de Bar-
barie parmi tous les sons, musi-
ques et flonflons que nous of-
frent i profusion médias et or-
chestres. En un mot: un ana-
chronisme.

Je serai éternellement recon-
naissant au PDG de Peugeot,
M. Jacques Calvet, de m'a voir
fait constater, grâce à son obsti-
nation à refuser la négociation,
que mes «visiobs» étaient bien
réelles.

A cause de son refus, j'ai vu,
à la TV, de mes propres yeux
vu, des ouvriers en habits pas
très propres, qui ne travaillaient
pas dans des ateliers paradisia-
ques.

Maintenant, puisque la TV
me l'a montré, j e  crois qu 'il y a
encore des motifs pour les tra-
vailleurs de se mettre en colère.
Même si avec 7500 francs fran-
çais bruts, on peut mettre par-
fois du beurre dans les épinards.
Et qu'il y a pire qu'à Peugeot!

Bien sûr, comparé aux quel-
que 40.000 francs suisses de sa-
laire mensuel que gagne M.
Calvet, cela paraît un peu mes-
quin. Cela indique un éventail
des salaires qui s'étend de 1 à
22. Cest beaucoup.

Mais il faut se garder de la
démagogie. Il convient d'ad-
mettre qu'un capitaine d'indus-
trie a aujourd'hui des responsa-
bilités, qu'il ne peut plus être le
premier fils à papa venu et qu'il
ne doit pas redouter de retrous-
ser ses manches.

Il convient aussi de faire des
comparaisons avec ce que ga-
gnent les spéculateurs, les j u -
ristes marrons et les sportifs.
En tout bien, tout honneur.

Un entraîneur d'une équipe
de football ou un joueur cape,
qui n'a que la responsabilité
d'amuser les masses populaires
et de ne pas les laisser trop ré-
fléchir touche-t-il plus ou moins
que M. Calvet?

Sur ce point la TV est très
discrète et même le «Canard en-
chaîné» ferme généralement le
bec, qu'il a ouvert pour annon-
cer les gains de M. Calvet.

Au demeurant, les ouvriers
n'y trouvent rien à redire. Pour-
tant, indirectement, ils trin-
quent dur.

A propos, est-ce que les so-
ciétés ne meurent pas quand
leurs contradictions internes de-
viennent trop puissantes?

Willy BRANDT

Elections
multipartites

L'an prochain en Slovénie
La Slovénie, la plus libérale des
six Républiques yougoslaves, va
organiser l'an prochain les pre-
mières élections multipartites de-
puis la prise du pouvoir par les
communistes en 1945, a-t-on ap-
pris lundi de source politique.
M. Ciril Ribicic, membre du bu-
reau politique de la Ligue des
communistes Slovènes, a précisé
que la douzaine de formations
non communistes récemment
créées seraient autorisées à pré-
senter des candidats aux élec-
tions du printemps 1990, desti-
nées à renouveler l'Assemblée
de Slovénie et les Conseils muni-
cipaux.

«Les élections seront organi-
sées de telle sorte que toutes, les
organisations politiques exis-
tantes, les traditionelles et les
plus récentes, seront autorisées à
présenter des candidats», a-t-il

dit lors d'une conférence de
presse.

Cette initiative risque d'aviver
la tension entre la Slovénie et les
autres Republiques yougos-
laves, notamment la plus impor-
tante, la Serbie, dont les diri-
geants refusent toute idée de
multipartisme.

Ainsi, les autorités de Bel-
grade, capitale de la Serbie, ont
refusé lundi de légaliser un nou-
veau groupe politique, l'Asso-
ciation pour une initiative dé-
mocratique yougoslave, rap-
porte l'agence Tanjug. Ce
groupe avait également essuyé
un refus le mois dernier a Za-
greb, en Croatie.

La semaine dernière, le Parle-
ment slovène a adopté des
amendements à la Constitution
lui donnant la possibilité de
faire sécession, (ats, afp, reuter)

Plateau de choix
Swiss Indoors de tennis

Stefan Edberg, No 3 mondial sera présent à Bâle. (ASL)
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Labour: camouflet à la direction
Le parti travailliste, réuni en
congrès à Brighton, a abandonné
hier son engagement de démante-
ler unilatéralement l'arsenal nu-
cléaire britannique dès son retour
au pouvoir.

Le parti travailliste avait pris cet
engagement en 1981. Il s'était
révélé désastreux lors des deux
dernières élections générales.

Dans un vote à main levée, les
délégués ont voté en faveur de
l'inclusion, par le prochain gou-
vernement travailliste, des
forées nucléaires britanniques
dans des négociations interna-
tionales de désarmement.

Le congrès du parti travail-
liste a par ailleurs voté une réso-

lution en faveur de la réduction
des crédits de défense «au ni-
veau moyen des autres pays eu-
ropéens» pour financer les dé-
penses sociales d'un futur gou-
vernement travailliste.

Cette résolution a été accep-
tée à une écrasante majorité de
4,2 millions de mandats contre
1,9 million. Elle représente un
camouflet pour la direction du
parti qui s'y était vivement op-
posée, estiment les observateurs.

Comme la Grande-Bretagne
est le seul pays d'Europe avec la
France disposant d'un arsenal
nucléaire en Europe, la réduc-
tion de ses dépenses au niveau
moyen des autres pays euro-
péens pourrait signifier d'impor-

tantes coupes dans le budget mi-
litaire, notent les observateurs,

(ats, afp)

Aujourd'hui: le temps sera géné-
ralement ensoleillé. Dans le nord
et l'est du pays, par moments
nuageux.

Demain: beau temps, doux en
montagne. Brouillards mati-
naux en plaine. A partir de ven-
dredi temps parfois nuageux.
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Impasse dans les prisons,
amorce de dialogue chez Peugeot

La grève des gardiens de prisons
en France s'est encore durcie,
lundi, avec la prise en charge de
la plus grande prison française
par l'armée, tandis qu'une lueur
d'espoir pour débloquer l'autre
grand conflit social, chez le cons-
tructeur automobile Peugeot, est
apparu avec l'ouverture de négo-
ciations.
Pour la première fois l'armée,
avec la gendarmerie mobile, a
pris en charge, à Fleury-Méro-
gis dans la banlieue de Paris - la
plus importante prison du pays
avec 4500 détenus - toutes les
tâches accomplies normalement
par les gardiens.

Le ministère de la justice et les
syndicats qui réclament des

primes de salaires semblaient
s'enferrer lundi dans leurs posi-
tions respectives. Au sixième
jour du conflit le plus dur qu'ait
connu l'administration péniten-
tiaire, 69 établissements sont
touchés contre 22 dimanche, se-
lon le ministère de la justice, au
lendemain du mot d'ordre
d'«amplification» du mouve-
ment lancé par l'Intersyndicale.

Les forces de l'ordre ont dû à
nouveau intervenir lundi dans
plusieurs prisons alors que la
position de fermeté du gouver-
nement a déjà conduit à révo-
quer 176 gardiens, une mesure
rarissime dans la fonction publi-
que en France.

A la prison parisienne de la
Santé, 160 policiers sont venus
en renfort pour participer acti-
vement aux tâches matérielles,
que les 24 surveillants présents
(sur 201) ne pouvaient assurer
Chez Peugeot, premier groupe
automobile français, des négo-
ciations se sont ouvertes lundi
après-midi à Paris pour la pre-
mière fois depuis le début du
conflit, il y a quatre semaines.

Le président du groupe, M.
Jacques Calvet, jusqu'ici inflexi-
ble, a demandé à son directeur
du personnel de recevoir les or-
ganisations syndicales qui récla-
ment notamment des hausses
salariales de 1500 francs par
mois; (ats, afp)

France: conflits sociaux

Création - Joaillerie - Bijouterie
Claude Thiébaud
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L'unité des chrétiens en marche
Déclaration commune des catholiques et des anglicans

Le pape Jean Paul II et le primat
de l'église anglicane le Dr Robert
Runcie ont affirmé que la tâche
pour parvenir à «l'unité des chré-
tiens doit être poursuivie avec dé-
termination et vigueur, quels que
soient les obstacles qui surgissent
sur le chemin», dans une déclara-
tion commune signée lundi.

Dans ce texte rendu public par
le service de presse du Vatican
au terme de la dernière des cinq
rencontres entre les deux hom-
mes dans la cadre de la visite de
l'archevêque de Cantorbéry au
Vatican, la question de la pri-
mauté du pape sur l'église uni-
verselle n'est pas mentionnée.

La déclaration fait par ail-
leurs référence à la question de
l'ordination des femmes, pierre
d'achoppement entre les catho-
liques et les anglicans: «L'ad-
mission des femmes au sacer-
doce dans certaines provinces de

la communauté anglicane est un
obstacle à la réconciliation entre
nous, même s'il y a par ailleurs
des points d'accord dans la foi
sur le sens de l'eucharistie et du
ministère».

Dans ce document , Jean Paul
II et le Dr Runcie qui achève
lundi une visite de quatre jours à
Rome, invitent la commission
mixte réunissant des experts an-
glicans et catholiques à «ne pas
minimiser ces différences» entre
les deux églises, niais en même
temps «à ne pas abandonner
leur espoir et leur travail en fa-
veur de l'unité».

Les deux signataires déclarent
ne pas voir encore de solution à
cet obstacle, mais se déclarent
«confiants» qu 'à travers leur en-
gagement sur cette question,
leurs conversations les aideront
à «approfondir et élargir (leur)
compréhension».

La déclaration commune a été
signée en fin de matinée dans la
bibliothèque privée du pape. En
présence de Mgr Willebrands,
président du secrétariat pour
l'unité des chrétiens, le pape et le
primat de l'église anglicane ac-
compagnés d'une délégation de
sept anglicans et cinq catholi-
ques ont récité la prière du No-
tre-Père en anglais.

Dans la déclaration com-
mune, Jean Paul II et le primat
de l'église anglicane rappellent
également que le rôle de l'Eglise
n'est rien d'autre que de parve-
nir à l'évangélisation des peu-
ples, des nations et des cultures:
«Nous prions ensemble pour
une nouvelle evangélisation à
tra vers le monde», notamment
en Europe «où la sécularisation
progressive de la société érode le
langage de la foi et ou le maté-
rialisme dégrade la nature spiri-
tuelle de l'humanité», (ats, afp)

L'archevêque de Cantorbéry, M. Robert Runcie, en compa-
gnie du Pape. (Bélino AP)

Le retour
de l'aigle

i i

Les projecteurs braqués sur
l'Af ghanistan se sont éteints il
y  a quelques mois. De Kaboul,
les médias ne pipaient p lus
mot. Après le retrait soviéti-
que, qui date déjà de 7 mois,
on avait baissé le rideau sur
l'échec de la résistance, inca-
pable de prendre, comme elle
l'avait promis, quelques villes.
Ainsi Jalallabad, cuisant re-
vers. On en était resté à l'ef -
f ritement du crédit des moud-
jahiddin. Et au constat que,
décidément, ce régime de Ka-
boul, qui n'en f i n i t  pas de ne
pas tomber, ce régime est plus
solide que prévu .

Bien sûr, les escarmouches
ont continué. Quelques bles-
sés, quelques morts par-ci et
par-là, quelques attaques à la
roquette, qui, si elles ne méri-
taient pas les f eux de l'actua-
lité, ont eu pour eff et de main-
tenir la tension à l'intérieur.
Et, paradoxalement, d'ali-
menter le moulin de Najibul-
lah qui pouvait crier sans ver-
gogne haro sur les USA , cou-
pables de garder en vie la ré-
sistance moribonde et de f a i r e
p e r d u r e r  une guerre civile.

En bref , l'enlisement. Et
pourtant, depuis quelques
jours, les choses bougent du
côté de Kaboul. Dimanche f ut
une journée meurtrière. 10
morts, une trentaine de bles-
sés, selon le gouvernement
pro-soviétique. Et, coïnci-
dence, l'hebdomadaire f ran-
çais «L'Express» vient d'an-
noncer le corne back du célè-
bre commandant Massoud.
L '«aigle du Panshir» pourrait
rallumer les projecteurs sur
l'Af ghanistan.

En stratège reconnu, il est
en train d'organiser la suite
des opérations: p r e n d r e  quel-
ques villes avant l'hiver, me-
ner une lutte tous azimuts, une
guerre d'usure, destinées à
f aire tomber le régime de Na-
j i b u l l a h  «comme un château
de cartes».

Mais, au-delà des off en-
sives sur le terrain, Massoud a
encore du pain sur la planche.
La résistance af ghane man-
que de stratégie et d'unité.
Les rivalités entre les com-
mandants de l'intérieur, les
bisbilles entre les diverses f ac-
tions et ethnies, auxquelles
s'ajoutent les jalousies nées
des succès des chef s militaires
qui excitent la convoitise des
résistants en exil, des «politi-
ques» réf ugiés  à Peshawar,
tout cela aff aiblit les adver-
saires de ISajibullah.

Le retour de Massoud sur
la scène af ghane n'a guère de
chances de modif ier te jeu.
Stratège doué sur le terrain
militaire et chef populaire au-
p r è s  des f o u l e s, il risque quand
même de pe rdre  ramage et
plumage dès qu'il sera f orcé
de s'approcher du nid, p o l i t i -
que, de la résistance.

Christiane ORY

Pacifique: extraordinaire odyssée
Quatre mois à la dérive sur un trimaran

Un Américain et trois Néo-Zé-
landais, que l'on croyait morts,
ont été retrouvés vivants lundi sur
l'île de la Grande-Barrière (nord
de la Nouvelle-Zélande) après
avoir dérivé pendant quatre mois
sur un trimaran renversé dans le
Pacifique Sud, a annoncé la po*
lice à Wellington.

Leur bateau s'est échoué di-
manche soir sur le rivage et l'un
des naufragés a contacté lundi
matin le seul officier de police de
l'île.

Après leur épreuve de 123
jours, les quatre hommes, âgés
de 30 à 40 ans, sont apparus à la
télévision, maigres et affaiblis,
mais apparemment en forme. Ils

ont déclaré qu 'ils avaient survé-
cu en mangeant des oiseaux de
mer et des algues, en plus du
stock de provisions restant à
bord: des pommes, des kiwis, du
riz moisi, des canettes de bois-
sons et une très petite quantité
d'eau.

Jim Nalepka, 38 ans, un
Américain originaire de Min-
neapolis-St Paul (Etats-Unis), et
ses trois compagnons néo-zélan-
dais -. John Glennie, proprié-
taire et skipper du trimaran ,
Phillip Hoffman et Richard
Hellnegel - avaient quitté la
Nouvelle-Zélande le 1er juin à
bord du Rose Noëlle, tin trima-
ran de 13 mètres, et espéraient
atteindre Tonga en trois se-

maines. Le 24 juin, leur dispari-
tion était signalée.

Des recherches aériennes, ef-
fectuées dans la zone d'où était
parti leur dernier message radio,
s'étaient avérées vaines, et les
quatre navigateurs avaient été
considérés comme morts.

Le skipper qui avait conçu le
trimaran pour des longs voyages
a expliqué qu'ils avaient été pris
dans une tempête au bout de
trois jours de traversée .et que le
bateau s'était renversé à environ
700 milles (1 300 km) à l'est, de

: la Ligne internationale de chan-
gement de date.

Les quatre hommes sont res-
tés une journée enfermés à l'in-
térieur du bateau, avant de pou-

voir percer le fond de l'embarca-
tion. M. Glennie a alors pu acti-
ver une balise de détresse et les
quatre naufragés espéraient être
sauvés en une semaine.

DE L'EAU
JUSQU'AUX GENOUX

Dans la cabine arrière, il restait
une zone sèche grande comme
un lit de deux personnes, où ils
ont pu entreposer leurs provi-
sions, alors que l'eau arrivait à
hauteur des genoux dans le reste
de la cabine.

Ils ont d'abord limité leur ra-
tion quotidienne à un fruit , trois
cuillerées de riz et moins d'un
décilitre de liquide par per-
sonne.

Ensuite, lorsqu 'ils ont com-
pris que les secours n'arrive-
raient pas, ils ont tenté de re-
cueillir de l'eau de pluie dans un
vêtement et d'attraper du pois-
son. Ils ont ensuite réussi à récu-
pérer des bouteilles de gaz dans
la cabine et à installer une gazi-
nière de fortune.

Durant leur calvaire, ils ont
vu passer deux navires et deux
bateaux à voile. Persuadés jus-
qu'au bout qu 'ils survivraient ,
ils redoutaient par-dessus tout
que' des vents forts et une mer
houleuse remettent d'aplomb
leur bateau, et que soit inondée
la zone sèche de la cabine où se
trouvaient leurs dernières ré-
serves, (ats, afp)

Rencontre Shamir-Moubarak ?
Les projets de George Bush

Le président George Bush entend
organiser une rencontre entre le
premier ministre israélien Itzhak
Shamir et le président égyptien
Hosni Moubarak, ont annoncé
lundi des proches de M. Shamir.
Cette rencontre porterait sur le
projet d'élections dans les terri-
toires occupés proposé par le
gouvernement israélien.

M. Bush a téléphoné au pre-
mier ministre pour lui faire cette
proposition, a précisé Avi Paz-
ner, proche conseiller de M.
Shamir. Quelques minutes plus

tard, M. Bush rencontrait le pré-
sident Moubarak à la Maison-
Blanche.

«M. Shamir a déclaré qu'il se-
rait très heureux de rencontrer le
président Moubarak, (...) mais
une telle rencontre devrait se dé-
rouler sans aucune pré-condi-
tions», a déclaré M. Pazner.
¦ A Washington, M. Mouba-

rak a annonce qu'il était favora-
ble à une telle rencontre mais
seulement si celle-ci a des
chances de déboucher sur des ré-
sultats, (ap)

Grèves interdites
URSS: Gorbatchev demande

aux députés de réfléchir
Mikhaïl Gorbatchev a demandé
lundi aux députés soviétiques de
se prononcer en faveur d'une
interdiction des grèves pendant
une période de 15 mois, a annon-
cé l'agence TASS.
M. Gorbatchev a fait cette pro-
position à l'issue d'un débat de
deux heures consacré aux me-
sures d'urgence à adopter pour
redresser l'économie soviétique.

Le président soviétique a de-
mande aux députés de réfléchir
à cette proposition pendant la
nuit et de l'approuver mardi. Se-
lon le président soviétique,
l'interdiction des grèves est «une
mesure nécessaire» destinée à
«protéger la démocratisation de
l'anarchie et de la gestion irres-
ponsable». Les plans visant à
faire redécoller l'économie so-
viétique «sont menacés» par les
grèves, a ajouté le chef du
Kremlin.

Une telle mesure «ne vise pas

à arrêter le processus qui est en
cours dans le cadre de la peres-
troïka», a également déclaré M.
Gorbatchev.

Au cours des débats, le vice-
premier ministre Lev Voronin
avait affirmé que les grèves
avaient coûté quatre milliards
de roubles (environ 9 milliards
de fr) à l'économie soviétique au
cours des mois de juillet et
d'août.

Le projet de loi prévoit «une
interdiction de faire la grève au
cours de cette période (de 15
mois) dans tous les secteurs de
l'économie».

L'activité économique en
URSS a été très fortement per-
turbée par les grèves depuis le
début de l'année. Le mouve-
ment de grève le plus important
a été celui des mineurs de Sibérie
et du bassin du Don. Ces grèves
ont coûté plusieurs milliards de
francs à l'URSS, (ap)

Prague:
nouveaux
réfugiés

Le nombre des réfugiés est-
allemands à l'ambassade de
RFA à Prague est brusque-
ment monté à près de 2000
personnes lundi soir, a-t-on
appris de source sûre.

La police tchécoslovaque,
qui avait totalement bloqué
en début de soirée la rue me-
nant à l'ambassade, a finale-
ment levé ce barrage sous la
pression de plusieurs cen-
taines de manifestants est-al-
lemands et après qu'un diplo-
mate ouest-allemand fut
venu sur place pour protes-
ter.

(ats, afp)

m* LE MONDE EN BREF

NORVÈGE. - Les partis
d'opposition norvégiens ont
annoncé être parvenus à un
accord en vue de former un
gouvernement de coalition
rendant très probable la démis-
sion du premier ministre tra-
vailliste, Gro Harlem Brundt-
land.

FRANCE. - Le montant
des commandes de matériel
d'armement (et des services
.associés) pour l'exportation
reçue par l'industrie française a
augmenté de 30% en 1988 par
rapport à l'année précédente,
et s'est élevé à 37,5 milliards
de FF.

EGYPTE. - La justice égyp-
tienne, appuyée par les théolo-
giens islamiques de l'Universi-
té d'AI Azhar , a légalisé dans
une décision qui fera date dans
les annales juridiques égyp-
tienne, les opérations de chan-
gement de sexe dans certains
cas.

Suède: collision train-camion

Des sauveteurs sur les lieux de la tragédie. (Bélino AP)

Quatre passagers suédois ont été
tués et 22 autres passagers bles-
sés dans la collision à un passage
à niveau entre un train de voya-
geurs assurant la liaison Ham-
bourg-Oslo et un camion.
L'accident s'est produit à Varo-
backa, à 40 km au sud de Goete-
borg à 7 h (6 h GMT). Environ

125 passagers se trouvaient a
bord du train de nuit. Dans la
collision, la motrice et les quatre
premiers wagons - des wagons-
couchettes - ont déraillé.
D'après des témoins, le conduc-
teur du train, qui n'a pas été
blessé, a désespérément tenté
d'attirer l'attention du chauf-

feur du camion avant la colli-
sion. Le camion a été entière-
ment détruit sous la violence du
choc et a pris feu.

On ne sait pas encore si la si-
gnalisation du passage à niveau
n'a pas fonctionné ou si le
conducteur du camion n'en a
pas tenu compte, (ap)
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HBhaiB̂ F̂ ÛBlBl BÊ B̂l
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YOUTH FOR UNDERSTANDING.
organisation d'échanges pour jeunes
entre 15 et 18 ans, programmes d'une
année aux USA, en Australie, en Nou-
velle-Zélande, en Amérique du Sud,
en Allemagne et avec d'autres pays
d'Europe... vous invite à une

SOIRÉE D'INFORMATION
à l'Hôtel de la Croix-d'Or / Caminetto,
rue de la Balance 15 à La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 4 octobre 1989
à 20 heures. 31B436

VOL DE LIGNE isso

BA LI
Fr.2080\-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'au 31 octobre 89

Aller Je, Di - Retour Lu, Me
Billets d'avion à tarifs préférentiels

pour Asie - Amérique » Afrique el Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides et cartes touristiques du monde entier
?

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
1 Tél. 038 7 24 64 06 |
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DAME
cherche travail à la demi-journée. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-122413 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Demoiselle 34 ans

cherche emploi à temps complet
auprès d'enfants, éventuellement vente dans
magasin confection enfants. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres 28-462224 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jusqu'au samedi 7 octobre 1
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Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

[

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

Discrétion assurée. à
Meyer Financement + Leasing ff

Tirage 28-2520 U Neuveville-Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

PO
Dick

I Optique
Av. Léopold-Robert 64

<f> 039/23 68 33
012387

CRÉDIT PERSONNEL dès 12,5% at jus-
qu'au maximum de votre budget!
Soit pour achats, denes ou petites poursuites. Egalement
pour INDÉPENDANTS et FRONTALIERS. Pour tout
crédit eh cours possibilité de regroupement, y compris
l'assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'ac-
cident ou de décès.
Tél. 031/96 81 11 de 9 à 13 h et 16 h à 19 h.
Agence TFK, CP SE, 3312 Fraubrunnen 220435 ^̂ iUjjiV'bis

ACHEVEUR-OR, expérience dans le haut
de gamme, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-462221 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

CRÉATEUR DIPLÔMÉ avec expérience,
offre ses services en bureau design indus-
triel, styliste haut de gamme ou création di-
versifiée. Emploi à plein temps proche fron-
tière. Contact pour propositions, rendez-
vous et présentation dossier. Ecrire sous
chiffres 28-462218 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. <p 039/28 22 29. 462227

Je cherche DAM E pouvant s'occuper d'un
garçon de 7 ans avant les heures d'école et
pendant les jours de congés scolaires.
Quartier Charrière ou alentours. Rétribu-
tions à discuter. <p 039/28 24 94 aux
heures des repas. 462225

Achète TRAINS et JOUETS, avant 1960,
<f> 039/31 33 82 (midi et soir). 470492

CHAMBRE A COUCHER parfait état.
Prix à discuter. Plusieurs paires de RI-
DEAUX. <?> 039/28 22 27 dès 13 heures.

462226

BONNE GÉNISSE noire et blanche avec
papier, terme 6 octobre, ainsi qu'une jeune
vache noire et blanche, fraîche, 28 à 30 li-
tres de lait. 2 génisses à saillir, Simmental.
S'adresser à Jules Botteron, 2054 Chézard,
<p 038/53 13 53. os4958

30 km Pontarlier, vends vaste MAISON
INDÉPENDANTE sur 4000 m2 dans vil-
lage calme, p 0033/81 55 79 93 heures
repas. 470595

A louer STUDIO MEUBLÉ Jaquet-Droz
12a La Chaux-de-Fonds. Libre 1.12.1989.
p 039/23 78 65 dès 18 h 45. 46221e

Montana en automne, Fr. 300.- la semaine
STUDIO au centre, 4 lits,
V 039/61 1414 470593

A vendre VÉLOMOTEUR Cilo VA2 6200
km, parfait état. Prix à discuter.
<f> 039/28 64 83. 452217

A vendre FIAT PANDA 4*4 , 1984,
67 500 km, première main, Fr. 5500.-, ex-
pertisée.
<P 039/37 17 27 ou 039/37 12 84. 470594

A vendre cause départ GOLF GLS 1500,
1981,103 500 km, excellent état.
<f> 039/31 57 83. 47059e

A vendre FORD ESCORT 1300, experti-
sée, 88 000 km, modèle 12.82, prix avanta-
geux, Fr. 700.-. <p 039/31 15 66. 470597

A donner contre bons soins CHI EN BER-
GER BELGE de 12 mois. <p 039/23 00 72
(heures des repas). 012543

1133 Le train passe... on monte, et aprèsl
C'est fou. Est-ce que le voyage continue
encore un peu? Je t'aime tellement. 1133.

462212

• demandes d'emploi
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Licenciements chez HPI
Programme de réinsertion

Création d'une bourse de l'em-
ploi, octroi d'allocations de recy-
clage, priorité du travailleur indi-
gène sur le frontalier: telles sont
les mesures d'aide à la réinsertion
professionnelle annoncées lundi
par les partenaires sociaux, à la
suite du licenciement de 290 des
400 employés d'Hermès Précisa
International (HPI), à Yverdon.
Ce licenciement massif avait été
décidé le 19 septembre dernier
pour la fin de l'année.

Les mesures destinées à faciliter
la réinsertion des travailleurs sur
le marché de l'emploi ont été
prises en commun par le service
du personnel de HPI, le syndicat
FTMH, l'association du person-
nel de l'entreprise, les offices du
travail d'Yverdon et de Sainte-
Croix et le Service cantonal de
l'industrie, du commerce et du
travail , qui géreront conjointe-
ment la bourse de l'emploi. Tout

d'abord, les collaborateurs à la
recherche d'un nouvel emploi
bénéficieront des mesures pré-
ventives de l'assurance-chô-
mage.

Ceux qui , en raison de leur
âge ou d'un manque de qualifi-
cation, risquent de connaître des
difficultés de reclassement, au-
ront en principe la possibilité de
bénéficier d'allocations d'initia-
tion au travail.

Cette disposition permet à
l'assurance-chômage de prendre
en charge pendant une période
appropriée, mais n'excédant pas
six mois, 40 % du salaire versé à
ces personnes par leur nouvel
employeur. Un appel est en ou-
tre lancé aux employeurs afin
qu 'ils annoncent les emplois va-
cants auprès de la nouvelle
bourse de l'emploi.

(ats)

Arbres et champs assoiffés
Les conséquences d'un été très sec

Les effets de l'été très sec qui
vient de s'achever se font négati-
vement sentir en ce moment dans
plusieurs régions du pays.
Champs asséchés, arbres assoif-
fés, champignons pratiquement
disparus: l'Ouest du bassin léma-
nique, le Valais et le Jura sont les
plus touchés.
A fin septembre, le Laboratoire
de techniques agricoles et horti-
coles du canton de Genève
constatait un déficit pluviomé-
trique de 300 1 par m2. «Pour
nous, cette sécheresse est plus
grave que celle de 1976», assure
le directeur adjoint de ce labora-
toire Gérald Meylan.

Car ce qui est bon pour la
vigne met en danger la vie d'au-
tres plantes. Les cultures de
maïs et d'orge sont celles qui ont
le plus souffert . Le directeur de
la chambre genevoise d'agricul-

ture Willy Streckeisen prévoit
jusq u'à 50% de pertes. Consola-
tion pour les agriculteurs du
bout du lac: seules les cultures
printanières sont affectées, soit
la plus petite partie de la pro-
duction. Il n'en reste pas moins
que le revenu agricole brut de-
vrait être en recul de 15% cette
année.

Pour le blé d'hiver , Genève
s'attend à une récolte de 55 déci-
tonnes par hectare, pour une
moyenne nationale de 65. Les
prévisions pour 1990 ne sont pas
toutes roses non plus. A cause
du manque de pluie, le colza
planté fin août ne lève qu'irrégu-
lièrement et l'on peut d'ores et
déjà prévoir que la moisson sera
maigre.

Dans le bassin lémanique, et
pire encore au Tessin, les pay-
sans manquent de fourrage.

Certains ont dû entamer leurs
réserves d'hiver ou acheter du
foin en Suisse alémanique. Le
Conseil d'Etat tessinois décidera
prochainement si le canton peut
prendre à sa charge une part de
ces coûts imprévus.

Du fait de la sécheresse, les
arbres sont visiblement affaiblis,
en ville comme à la campagne.
Jaunies prématurément, les
feuilles tombent comme si l'au-
tomne était déjà très avancé. Les
conifères perdent leurs aiguilles.
Le laboratoire genevois se pro-
pose ainsi de marquer les arbres
patraques et de leur administrer
au printemps prochain une
bonne fournée d'engrais.

MOINS DE MALADIES
Mais la sécheresse a aussi du
bon, ainsi que le relève M.
Franz Zuercher, de l'Union

suisse des paysans. La chaleur
freine le développement des
agents pathogènes qui menacent
les cultures. Sur le plan suisse, la
récolte 1989 sera normale. Dans
la plupart du pays, seule la pre-
mière moitié de l'été a été sèche.
Même au Tessin, la chaleur
exerce des effets positifs: sur le
soja , dont la seconde récolte est
abondante alors que la pre-
mière, l'an dernier, avait souf-
fert de l'humidité.

Désolation en revanche pour
les champignonneurs dans nom-
bre de régions, en particulier à
Genève, où la cueillette s'an-
nonce misérable. S'ils trouvaient
encore en début de saison quel-
que chanterelle ou quelque mo-
rille à se mettre sous la dent , ils
doivent faire une croix sur les
bolets et autres délices de l'au-
tomne, (ats)

Armée: mutations
Le Conseil fédéral a annoncé lun-
di la nomination du divisionnaire
Peter Nâf, actuellement com-
mandant de la division de cam-
pagne 6, comme commandant de
la division de montagne 12. U
succède au divisionnaire Rudolf
Cajochen, décédé subitement le
24 août
Le divisionnaire Peter Nâf est
remplacé par le colonel Ulrico
Hess, actuellement comman-
dant des écoles d'officiers d'in-
fanterie de Berne, qui est promu
divisionnaire. Enfin le Conseil
fédéral a nommé le colonel Her-
mann Keller chef à titre acces-
soire du Service vétérinaire de

l'armée avec le grade de briga-
dier. L'Office fédéral des af-
faires vétérinaires de l'armée a
par la même occasion été sup-
primé. Ses tâches seront assu-
mées à l'avenir par la nouvelle
division du Service vétérinaire
de l'armée.

On précise au DMF qu'il n'y
a aucune relation entre la sup-
pression de cet office et les pro-
jets concernant le Dépôt fédéral
des chevaux de l'armée. La déci-
sion n'a aucune conséquence
pour l'emploi des dix collabora-
teurs de l'office , sauf en ce qui
concerne le cahier des charges
de certains d'entre eux. (ats)

La vitesse qui méprise et qui tue
Médecins et personnel soignant opposés

à la réintroduction du 100/130 sur les routes
Médecins et personnel soignant
suisses sont opposés à la réintro-
duction sur les routes suisses des
vitesses maximales 100/130, pré-
conisées par l'initiative Boni, en
votation le 26 novembre pro-
chain. Une Communauté de tra-
vail santé et sécurité sur la route
a été fondée dans cette perspec-
tive. Elle a indiqué lundi à Zurich
le sens de son combat contre «les
suites tragiques des vitesses éle-
vées dans la circulation».
De nombreuses organisations
du domaine de la santé, la

Une légende est-elle nécessaire? (Bélino AP)

Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA),
médecins et personnel soignant
se sont regroupés pour combat-
tre «une initiative faisant preuve
de mépris envers l'être humain,
la mort sur les routes et le nom-
bre croissant de blessés graves».
L'élévation de la vitesse maxi-
male de 80 à 100 km/h en dehors
des agglomérations provoque à
elle seule 50 morts et 600 blessés
graves de plus chaque année en
Suisse, a-t-on indiqué lundi à la
conférence de presse.

Deux tiers des personnes bles-
sées au cerveau l'ont été lors
d'un accident de la circulation, a
indiqué Edwin Hâderli du cen-
tre de rééducation de la CNA à
Bellikon dans le canton d'Argo-
vie. L'entourage de ces blessés
souffre énormément du handi-
cap physique, mental ou psychi-
que qui en a résulté. L'initiative
démontre un «violent mépris de
l'être humain», a dit le neurolo-
gue zurichois Hans-Georg Im-
hof.

L'initiative Bôhi fait preuve

«d'inconscience grave», a décla-
ré Ursula Ackermann-Liebrich,
médecin bâlois du secteur socio-
préventif. Le gain de quelques
minutes ne peut valoir m la dou-
leur1 endurée par les familles des
victimes d'accidents de la route,
ni les souffrances et les énormes
coûts de traitement des blessés
graves, ni une vie d'invalide.
Une réduction de la vitesse a des
effets positifs, ainsi qu'on peut le
constater aux Etats-Unis depuis
vingt ans.

j ~>Les membres de la Gomnni-
nauié de travail santé et sécurité

i sur la route mettront leur enga-
gement personnel plus que des
sommes importantes pour com-
battre l'initiative, a souligné sa
présidente Ruth Gonseth.

Les fondateurs de l'organisa-
tion sont les médecins pour la
protection de l'environnement,
l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme, 1 Association
suisse des infirmières et infir-
miers, la CNA, ainsi que l'Asso-
ciation suisse de médecine lé-
gale, celle de médecine sociale,
la Société suisse pour la politi-
que de la santé (SSPS), celle de
médecine sociale et préventive.

(ats)

Le Conseil national en bref
Le Conseil national a entamé sa
séance de lundi par la tradition-
nelle heure des questions. A cette
occasion, le chef du Département
des Affaires étrangères René Fel-
ber a affirmé que les récentes cri-
tiques dont a fait l'objet Jean-
Pierre Hocké ne remettaient pas
en cause la collaboration de la
Suisse avec le Haut-commissa-
riat aux réfugiés. Selon lui, ce
problème doit trouver une solu-
tion au niveau interne.
Le Conseil national a encore
pris les décisions suivantes:
SPÉCULATION: il a maintenu
deux divergences avec la version
du Conseil des Etats concernant

le train dé mesures urgentes
contre la spéculation foncière.
La plus importante concerne les
placements immobiliers des
caisses de pensions: le Conseil
national s'en est tenu à un maxi-
mum de 30 % de la fortune tan-
dis que le Conseil des Etats avait
porté cette limite à 35 %.

RHIN: il a approuvé sans oppo-
sition deux arrêtés qui permet-
tront à la Suisse de participer
aux mesures prises par les Com-
munautés européennes pour as-
sainir la navigation sur le Rhin.
Il s'agit de réduire le nombre de
bateaux qui y transportent des
marchandises, (ats)

Centre scientifique
Importante inauguration au Tessin
Géré par les Ecoles polytechni-
ques fédérales et dirigé par le
professeur Konrad Osterwalder,
le centre scientifique Stefano
Franscini, du nom du premier
conseiller fédéral tessinois, a été
inauguré lundi après-midi sur le
Monte Verità, au-dessus d'As-
cona. L'ouverture du nouveau
centre relance l'activité de la cé-
lèbre «colline des utopies»,
chère aux naturalistes, végéta-
riens et autres poètes du début
du siècle.

«Ce jour est un grand jour
pour le Tessin à vocation uni-
versitaire» a dit d'emblée le di-
recteur du département tessinois
de l'Education Giuseppe Buffi.

Le conseiller d'Etat tessinois
a rappelé que le centre Stefano
Franscini est l'une des deux sec-
tions du pool sêminarial d'Asco-
na , la seconde, cantonale, étant
chargée de promouvoir l'activité
culturelle de la colline.

(ats, bélino AP)

W+ ÏÂ SUISSE EN BREF
AGRESSION. - Deux
hommes sont parvenus à déro-
ber quelque 4800 francs dans
un hôtel de la rive droite à Ge-
nève après avoir vaporisé du
gaz dans les yeux d'un em-
ployé de l'établissement.

PTT. - Le départ à la retraite
du directeur général des PTT
Jean Clivaz interviendra avec
deux mois de retard.

PENDOUNO. - Les pro-
jets des CFF de mettre en ser-
vice sur la ligne du Simplon le
Pendolino, un train italien à
hautes performances, pren-
nent une forme concrète. Les
Chemins de fer italiens (FS)
ont décidé d'essayer les com-
positions entre Milan et Ge-
nève et Milan et Berne.

MEURTRIER. - La police
a arrêté à Zurich un Italien âgé
de 30 ans; de Bergame, qui
tentait d'écouler de faux chè-
ques. Depuis son arrestation,
Pierluigi C. a avoué avoir com-
mis trois meurtres en Italie.
GENÈVE. - La famille
d'Uwe Barschel, l'homme poli-
tique ouest-allemand retrouvé
mort à Genève dans la bai-
gnoire de sa chambre d'hôtel,
le 11 octobre 1987, a décidé
de recourir contre la clôture de
l'enquête.

BETTERAVES. - Les pro-
ducteurs suisses de betteraves
ont manifesté leur méconten-
tement à la suite de la décision
du Conseil fédéral de mainte-
nir le prix de la betteraves à son
prix actuel pour la récolte de
1989. Ils jugent que le nouvel
arrêté sur l'économie sucrière
aurait permis de faire mieux.

POLOGNE. - La Conseil
fédéral a décidé d'accorder à la
Pologne une première aide ali-
mentaire urgente pour un
montant de cinq millions de
francs. L'aide se compose sur-
tout de produits laitiers et de
blé acheté à la Hongrie.

VIETNAM. - La Suisse va
rouvrir son ambassade à Ha-
noi: le Conseili fédéral a en ef-
fet décidé lundi que le moment
était venu de réaffirmer la pré-
sence suisse au Vietnam. L'une
des conditions de cette réou-
verture était le retrait des
troupes vietnamiennes du
Cambodge, qui vient d'interve-
nir.

BPS. - Poursuivant sa straté-
gie de globalisation et d'ex#
pansion dans la région Asie-
Pacifique, la Banque Populaire
Suisse (BPS) a ouvert une
maison de titres à Tokyo.

SQUATTERS. - Quatre
maisons ont été occupées par
une quarantaine de jeunes
gens à Zurich-Oerlikon. Seize
appartements de quatre pièces
et trois appartements de trois
pièces doivent être évacués
pour permettre la construction
d'un nouvel immeuble. On
avait annoncé leur démolition
pour lundi.
ÉLECTROCUTÉ. - Un
accident mortel de travail s'est
produit à Chesalles-sur-Mou-
don, sur le chantier d'une villa.
M. Louis Ducrest, 31 ans, do-
micilié à Châtel-Saint-Denis
(FR), était occupé à pomper
du béton avec un camion-
pompe. Au cours d'une ma-
nœuvre, il a touché avec le
support du tuyau une ligne
électrique de 17.000 volts.
Electrocuté, M. Ducrest a été
tué sur le coup. -
VOTATIONS. - Le délai
référendaire est échu lundi
pour cinq modifications légis-
latives. Sur deux d'entre elles,
le dépôt d'un référendum
contraindra le peuple à se pro-
noncer: la nouvelle loi sur l'or-
ganisation judiciaire et le nou-
vel arrêté sur la viticulture. En
revanche, le référendum an-
noncé contre l'interdiction des
vidéos violentes, les «bruta-
les», n'a pas abouti.

Coûts
d'assistance

Nouvelle
répartition

Les coûts d'assistance des per-
sonnes dans le besoin, notamment
des drogués et des personnes at-
teintes du Sida, doivent être
mieux répartis entre les cantons.
Désormais, le canton d'origine
prendra complètement en charge
les prestations durant deux ans. Il
appartiendra ensuite au canton
de domicile de supporter seul les
frais. Tel est le contenu d'un pro-
jet du Conseil fédéral qui sera
soumis cette année encore au
Parlement
Le gouvernement a pris con-
naissance lundi des résultats de
la procédure de consultation re-
lative à la révision de la loi fédé-
rale en matière d'assistance, a
indiqué le Département fédéral
de justice et police.

Personne n'a contesté la né-
cessité d'adapter la loi au prin-
cipe de l'égalité des droits entre
hommes et femmes. La femme
mariée aura un domicile d'assis-
tance propre et non plus dérivé
de celui de son mari. Cette nou-
velle disposition n'exclut pas la
possibilité de l'unité d'assistance
pour les conjoints qui vivent en-
semble, (ap)
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LES NOUVELLES RENAULT 21. L'INDEPENDANCE TROUVE SON DYNAMISME.
/^\ 

La nouvelle Renault  21 
volant , ordinateur de bord , La Renault  21 4 portes et la La plupart des modèles offrent coffre par commande infrarouge ,

>%y \Nk 5 portes apporte vitres teintées , chauffage com- Renault  21 Nevada ont elles en outre: direction assistée, etc. Sur demande , luxueuses
v^/W/ davantage d'indé pen- mandé électroniquement , aussi gagné en style , en qualités verrouillage des portières et du options telles que: sellerie cuir,
W dance , mais aussi p lus lève-vitres électriques à l'avant routières et en confort. Elles cl imatisat ion ou autres options,

de confort et de sécurité dans la et à l'arrière. sont dotées de puissants Votre concessionnaire Renault
conduite. L'équipement particu- moteurs 1721 cm 3 et 2165 cm 5 à y  ̂ vous en dira p lus,
fièrement riche de la nouvelle ^"~-~*- injection (70 kW/95 ch et , — '̂ ÉîiSj^-^^f^v'?̂  v

par s a t e l l i t e  p lacé à droi te  du fcJSLGj  ';„. Zi- Bm ï,_f _? 4 rapports (moteur^ lôS cm '). _̂5=s= '̂ "—-- ¦- -~_^
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La nouvelle Renault 21 4 portes , toute .'¦.- ¦ ¦ fire* 'mt -̂'~00K^ *̂T1̂  La nouvelle Renault 21 Nevada, la poly- "~"Sfel̂ ^Hi»K̂ »̂ p̂ftW'**' MlJl li —.«J __»_ .
en élégance. Fr. 22 735.- ^W - f̂ T̂̂ '" valence même. Dès Fr. 20 250.- «̂ ^̂  DES VOITURE S A VIVRE

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

ASSEMBLÉS,
AGRAFÉS:

Des brochures,
des rapports
de gestion,

des catalogues,
des prospectus,

des modes d'emploi...

L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135

SERVICE-COPIÉS PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

I Fêtons >C
l 'automne
a 

Pour fêter
l'automne, nous

E

vous offrons une
surprise.
Pour l'obtenir, faites
timbrer votre carte

¦fl—nif «fêtons l'automne»
#— que nos vendeuses

¦S vous remettront, en
SkpBa vous donnant les
M explications
H nécessaires. 012600
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fAIT

¦̂BXÉN
fAIT!

EN ROUGE,
EN VERT,
EN BLEU,
EN BRUN:

Des textes soulignés,
des titres attractifs,

des paragraphes
en évidence,

des graphiques
plus parlants...

L'impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135

SERVICE-COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

Ê  ZrZJ Bll  ̂ _  ̂ ijj |JkgU_B//N__ _̂i

M Institut canin et félin

BW A. Monti,
WJ toiletteuse diplômée

•'̂ S f̂r^r̂ t̂ ^̂  Daniel-Jeanrichard 5
iW WKBI 2 î0° La Chaux-de-Fonds
MBSÈÊdW Tél. 039/23 08 32 '
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1 Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC "H
| Montant 12 moit "1 ' . 24 mois 36 mois 48 mois 1̂10000.- 885.20 4o6.60 VW;~ 257.20 il
I 20 000.- 1770.50 933.20 65430 514.50 |j|
'130000. - 1  . 2655.70 | 1399.70 | 981.̂ 0̂ 771 70 1 "M
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
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En net
recul
Bourse

de Genève
La bourse de Genève était lun-
di en net recul. Craignant une
redite d'événements récents (il
y a deux ans) qui avait mis dos
à dos MM. Baker et Stolten-
berg - avec les conséquences
que l'on sait - les regards des
investisseurs sont tournés vers
le Fed américain pour qu'il
baisse ses taux ou vers la Bun-
desbank pour qu'elle prenne
une décision pour les siens.

Un premier constat révèle la
faiblesse de UBS (3750 -60),
SBS (351 -£), BBC (4800
-50), Fischer (1890 -40),
Nestlé nominative (8280 -90),
de Roche action (7700 -100)
et bon (3675 -45), du bon
Sandoz (2140 -40), de la Win-
terthur (4875 -100) et de la
Zurich (5280 -70), d'Adia
(8875 -75), du CS Holding
(2620-50) et du bon SGS
(5175 -125), de la résistance
de Leu (3225), de Nestlé por-
teur (8600), Swissair (1340
-5), Electrowatt (3130 -10),
Forbo (2950) et Holderbank
(5840 -10).

Buehrle (1220 -75) vit
mieux que l'annonce de mau-
vais résultats, la spéculation
entretenue par des rumeurs de
vente du secteur chaussures
modère ies dégagements. La
restructuration décidée du ca-
pital de la réassurances place
toutes les catégories de titres
dans une zone d'achat et à
plus forte raison avec le repli
de 150 frs de la porteur
(12.200) et de 30 frs du bon
(2020) alors que la nominative
se traite sur ses niveaux de la
veille.

Alusuisse (1495 -23) entre-
tient malgré tout une cour
d'admirateurs puisqu'elle se
traite à 1515 au plus haut.

(ats, sbs)

Stabilité
du dollar
à Zurich

Les cours des devises sont de-
meurés très stables lundi sur le
marché des devises de Zurich.
Le dollar s'échangeait en fin
d'après-midi à 1,6255 fr
(1,6230 fr vendredi soir). Les
opérateurs attendent la session
du directoire de la banque cen-
trale ouest-allemande jeudi,
ont indiqué les cambistes.

Flash sur les médias électroniques
ITU-COM 89, du 3 au 8 octobre à Palexpo, Genève
L'imprimerie révolutionna le monde. C'est un
fait. Les systèmes personnels pour l'adminis-
tration, la communication et le divertisse-
ment, autrement dit, les nouveaux médias,
pourraient avoir un impact aussi fort que
l'oeuvre de Gutenberg. C'est une hypothèse,
confortée par le premier Symposium mondial
et première Exposition mondiale des médias
électroniques, ITU-COM 89. Une manifesta-
tion qui ouvre ses portes aujourd'hui, pour une
semaine, dans les halles de Palexpo, Genève.
Un hectare de surface d'expo-
sition, 120 exposants de 16
pays, de 50.000 à 75.000 visi-
teurs attendus, voilà les chif-
fres-clé de cette exposition.
Une exposition qui sera «con-
nectée» à un symposium mon-
dial des télécommunications
comportant trois sessions:
• Politique générale (les

conséquences de l'explosion
des médias électroniques sur
les plans économique, de poli-
tique générale et social, il a
pour thème: échange d'infor-
mations dans le monde de de-
main)
• Symposium technique

(les plus récentes réalisations
dans le domaine des médias
électroniques. Il aura pour
thème: nouveaux horizons
pour les médias électroniques)
• Symposium juridique (les

principales implications légis-
latives et réglementaires de
l'explosion des médias électro-
niques et de la convergence
des applications de services. Il

aura pour thème: la mosaïque
juridique des communications
globales)

LES LIVRES AUSSI
Toujours dans le cadre de l'ex-
position, on pourra visiter la
1 re Foire mondiale du livre et
de l'audiovisuel sur les télé-
communications et des médias
électroniques. Quarante expo-
sants de dix pays présenteront
plus de 6000 publications.

La^oire entend fournir aux
sociétés d'édition, aux libraires
et aux distributeurs d'ouvrages
techniques, ainsi qu'aux pro-
ducteurs de programmes au-
diovisuels dans le domaine des
télécommunications, de l'élec-
tronique et des médias électro-
niques, la possibilité de porter
leurs publications et leurs pro-
grammes à la connaissance
des milliers de spécialistes qui
participeront à ITU-COM 89 et
de présenter la plus large
gamme possible de docu-
ments et de supports audiovi-

suels disponibles dans ces sec-
teurs.

UNE SOEUR JUMELLE
Le secrétaire général de
l'Union internationale des télé-
communications, M. R. Butler,
s'est adressé à la presse pour
rappeler que cette nouvelle ex-
position vient «décharger» TE-
LECOM, soeur jumelle d'ITU-
COM, des nouvelles applica-

tions des médias électroni-
ques. TELECOM, qui fêtera
son 20e anniversaire à sa pro-
chaine session de 1991, ne
peut en effet offrir un espace
suffisant à ce secteur.

«Mais qu'entend-on par mé-
dia électronique? Il s'agit de
supports tels que la télévision,
la radiodiffusion, les journaux
électroniques, etc. Ces médias
comprennent aussi les ordina-

teurs personnels associés à la
télévision ou à la téléphonie
interactive. ITU-COM 89 veut
offrir la possibilité de considé-
rer et de saisir le potentiel
énorme offert par l'apparition
des médias électroniques, mais
aussi, par son Symposium, des
débats et des échanges de
vues concernant ce secteur de
pointe,» a conclu le secrétaire
général. J.Ho.

UNILEVER. - Le groupe
anglo-néerlandais Unilever
Pic-NV a annoncé avoir acheté
le groupe Boursin, fabricant
français de fromages.

CS. - La banque américaine
d'investissements CS First
Boston Inc., dans laquelle le
Crédit Suisse (CS) détient une
participation de 44,5%, a de-
puis le 1 er octobre un nouveau
chef. John M. Hennessy est
ainsi entré en fonction lundi,
remplaçant le directeur démis-
sionnaire Peter T. Buchanan.

GATOIL - Gatoil (Suisse)
SA, en sursis concordataire
jusqu'au 30 novembre, an-
nonce avoir obtenu une «im-
portante ligne de crédit ban-
caire», dont le montant n'a pas
été précisé. Ce ballon d'oxy-
gène contribuera, selon Gatoil
(Suisse) SA, à préserver les ac-
tifs du groupe, les intérêts des
créanciers et les emplois.

PILATUS. - Filiale du
groupe Oerlikon-Bùhrle, le
principal producteur aéronau-
tique suisse, Pilatus SA, Stans
(NW), présente officiellement
son nouvel avion PC-12. Une
maquette est exposée à la foire
aéronautique National Aircraft
Association (NBAA) à Atlanta,
Etats-Unis. Ce nouvel avion,
un monomoteur à hélice qua-
tre pales (turbopropulseur), à
ailes basses, est prévu pour
une utilisation civile.

MERCK. - La société zou-
goise Merck AG a repris la ma-
jorité du capital-actions de
l'entreprise zurichoise ABS
Auer Bittmann Soulié SA, à
Dietikon. Définie comme la so-
ciété la plus importante du
marché suisse des équipe-
ments de laboratoires, ABS a
réalisé l'an dernier avec ses 88
collaborateurs un chiffre d'af-
faires de près de 30 millions de
francs.

m- L ÉCONOMIE EN BBEF——

L'enjeu de l'an 2000
Dans les médias électro-
niques, il en est un qui
nous touche tous. Ou
presque. La télévision.
Vieille de bientôt 40 ans.
cette bonne TV n'en finit
pas de grandir, de se per-
fectionner, de progresser
techniquement.

Le prochain développe-
ment est plus particuliè-
rement lié à l'écran, dit
écran de haute définition.

Doté de 700.000 pixels,
soit des points d'informa-
tion distribués sur plus de
1000 lignes, il se démar-
quera résolument des
écran actuels (120.000 à
180.000 pixels sur 525 ou
625 lignes).

Visuellement, il s'élar-
gira notablement, pas-
sant d'un rapport 'hori-
zontal-vertical 4:3 â 16:9.

c'est-à-dire à celui de la
plupart des productions
cinématographiques.
: C'est bien entendu au
Japon que la technologie
est la plus avancée, avec
déjà une heure quoti-
dienne de programmes
haute définition. Ces
émissions ne peuvent
toutefois .être reçues que
par ceux qu i sont dotés de
la réception directe par
satellite ou câble. En Eu-
rope, des problèmes de
normes font qu'une solu-
tion intermédiaire devrait
être adoptée.

LE CHOIX
DU CONSOMMATEUR

D'ici l'an 2005, le renou-
vellement du parc mon-
dial des téléviseurs repré-
sentera un enjeu de taille:
plusieurs centaines de

milliards de dollars, sans
compter les investisse-
ments nécessaires à la
transmission des pro-
grammes du studio au ré-
cepteur. L'amortissement
des équipements conven-
tionnels utilisés doit aussi
être comptabilisé.

La décision sur la ou les
normes de même que leur
harmonisation sera donc
délicate-mais cruciale.

Mais le véritable arbitre
de ce match reste en der-
nière analyse le consom-
mateur qui jouit du véri-
table pouvoir de décision.
Si l'introduction du télé-
viseur haute définition
suit celle des téléviseurs
couleur, la TV à haute dé-
finition sera dans nos
foyers d'ici le tournant du
siècle.

SaintpMâiKihs f̂tî »ci^^B|M^̂  restructu re
Béroche S.A., membre du
groupe Castel Holding, fa-
brique des composants
pour l'horlogerie et Tin-
dustrie. Localisée à Saint-
Aubin, elle a occupé près
de 220 personnes jusqu'en
1986 avec un chiffre d'af-
faires de 12 millions.
Les activités horlogères, npr.
tamment la production des
pendules, ont été cédées en
1987 à Sellita à La Chaux-de-
Fonds. Suite à cette opération
et à des départs naturels, l'ef-
fectif de l'entreprise s'est stabi-
lisé à 175 personnes.

Confrontée à la concurrence
intense, Béroche S.A., sous la
direction de Joseph Hess, a
axé son expansion sur la pro-
duction de composants méca-
niques complexes et de haute
précision destinés à une nou-
velle clientèle.

La première phase de ce
plan comprenant les objectifs
de: qualité à zéro défaut, livrai-
sons juste-à-temps, haute pro-
ductivité, et compétitivité est

, en voie d!achèvement. Les
améliorations techniques 6ht
recueilli un succès considéra-
ble auprès de la clientèle.

UN EFFORT EXEMPLAIRE
DU PERSONNEL

Par un effort exemplaire du
personnel à tous les niveaux et
après une période d'à peine
une année, tout a été mis en
œuvre pour l'obtention du cer-
tificat de qualité selon les
normes internationales,
connues sous la dénomination
ISO 9002, que peu d'entre-
prises suisses peuvent revendi-
quer.

En ce qui concerne les dé-
bouchés, les analyses de mar-
ché ont permis de développer
des produits de pointe pour la
diversification dans les techno-
logies automobile et fluidique.

Ainsi Béroche S.A. est deve-
nu un important fournisseur du
groupe ITT Teves, partenaire
des grandes marques
d'automobiles, pour la livrai-
son de 2,6 millions de pièces

par iart.n̂ Q. destinées^w-sys-
tème tiç freJnaga^ABŜ  Césv
pièces serviront à équiper quel-
que 400.000 voitures avec
cette nouvelle technologie.

Quant aii. secteur fluidique;
Béroche S.A. exploite un bre-
vet pour je développement in-
dustriel et commercial de
vannes de haute précision des-
tinées à l'industrie des semi-
conducteurs et de la fibre opti-
que.

Ce nouveau produit a été
couronné par un prix lors du
dernier concours de l'innova-
tion organisé par le RET à La
Chaux-de-Fonds. Le dévelop-
pement de ce secteur est pro-
metteur à moyen terme.

IMPORTANTS
INVESTISSEMENTS

Au niveau des équipements, la
restructuration en cours a en-
traîné d'importants investisse-
ments, afin d'atteindre le stade,
de productivité indispensable
à la rentablité de ces nouvelles
activités. Pour atteindre une

occupation des machines à
'80% et Ses objectifsde rentabi-
lité, Béroche S.A. est en passe
d'introduire le travail par équi-
pe de 6 h à 22 h. C'est en effet
le prix à payer pour que l'entre-
' prise assure son avenir. Dans le
cadre de 1992 et des perspec-
tives du grand marché euro-
péen, Béroche S.A. vient d!ou-
vrir une agence commerciale à
Montpellier au Sud de la
France.

Les activités disparates dont
celles de décolletage seront ré-
organisées. Une partie de ces
dernières seront sous-traitées
à l'extérieur de l'entreprise.

SUPPRESSION D'UNE
TRENTAINE D'EMPLOIS

Malheureusement, la restruc-
turation en cours ne se fera pas
sans mal. Le plan de mesures
entraînera aussi la suppression
d'une trentaine d'emplois à la
fin décembre.

Le conseiller d'Etat, Pierre
Dubois et le secrétaire de la
FTMH, M. Delabays ont été in-

formés depuis quelques se-
maines de la situation. Un plan
social prévoyant un fonds d'in-
demnisation, l'assistance au
placement et le libre-passage
intégral de la caisse de retraite
a été déployé. Quelques colla-
borateurs devront être mis à la
retraite anticipée et pourront
bénéficier d'un fonds d'idem-
nisation.

Dans le contexte de haute
conjoncture actuel et la pénu-
rie sur le marché du travail, le
directeur administratif et finan-
cier, François Masmejan est
optimiste pour que chaque
personne retrouve un emploi
dans un bref délai.

Malgré l'annonce doulou-
reuse de cette mesure, Bé-
roche S.A. voit l'avenir avec
optimisme, elle entend claire-
ment se développer dans la ré-
gion et prendre le virage de la
haute technologie pour assu-
rer sa place dans le giron des
entreprises industrielles floris-
santes du Littoral neuchâte-
lois. (comm)

Une vue d'ensemble de Béroche S.A. à Saint-Aubin.

Pour mieux affronter l'avenir

Cours du 29.09.89 Demande Offre
America val 492.— 495.—
Bernfonds — —
Foncipars ! 4000.— 4075 —
Foncipars 2 1700.— 1795 —
Japan portf 439.25 443.20
Swissvall ns 406.— 409 —
Universal fd 79.75 80.75
Universal bd 128.33 130.30
Canac 108.50 109.50
Dollar inv. dol 106.70 107.70
Francit 228.50 231 .—
Germac 220.50 223 —
Gulden-lnvest 257.— 259.50
Holland-lnvest 243.50 246 —
Itac 229.— 231.50
Japan inv. 1754.— 1771 .—
Rometac 575.— 581 .—
Yen Invest 985.— 1005.—
Canasec 632.— 642 —
Cs bonds 79.50 80.50
Cs internat 139.75 141.70
Energie val. 154.50 156.50
Europa valor 219.75 221.70
Ussec 777.— 787.—
America 1136.— 1146 —
Asiac 1722.— 1732 —
Automation lOB.bU 1U9.&U
Emetac 1046 — 1056 —
Eurac 417.— 421 —
Intermobil fd 120— 121 —
Pharmafonds 425.— 427.—
Poly-Bond , 66— 67.—
Siat 63 1635.— 1645 —
Swissac 1855.— 1865 —
Swiss Franc Bond 988 — 992 —
Bondwert 136.75 137.75
Ifca 2125— 2175 —
Uniwert 189.75 190.75
Valca 121.50 123.50
Amca 41.75 42.25
Bond-lnvest 63.— 63.50
Eurit ' 352 — 355 —
Fonsa 220— 221 —
Globinvest 116.— 117.50
Immovit — —
Sima 233 — 235.—
Swissimm. 61 1350.— 1360.—

FONDS DE PLACEMENT



Fust;
Ĥ ljlf^l'iir^'v , ' : j
I Lave-linge automatiques
I immense choix de modèles Miele, AEG,

Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknec ht...

Novamatic W 404 Sfcâîiv^^
4,5 kg de linge sec, ; , y

_ *̂**'j
12 programmes, fll Rtambour en acier ! f l B
chromé , 1 ^¦'iBr
H 85/L 60/P 52 cm ^̂  

I
Prix vedette FUST 1 RQQ
Location 30.-/m * XL UJmJ. "
Electrolux WH 2900 *̂* _̂ \4,5 kg de linge sec, c£f_^ y*2
libre choix de la Ilt̂ **»̂ , WÈ
température , con- '"" ¦» », l||
sommation d' eau • /^L ;||1
réduite grâce au ' > Wm Hsystème "douche ", ï ' vSr/ ES
H 85/L 60/P 60 cm [y*^*  ̂:1|1
Prix vedette FUST m 

¦
Location 79.-/m. * 1 QQiZ
au lieu de 2245.- l OuDa "
Miele W 753
5 kg de linge sec, libre choix de la
température, touche économ. autom., j
H 85/ L 60/P 60 cm ' __
Prix choc FUST | QQH _
location 84.-/m.* I %J%J%Ja —

• 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-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin. Marin-Centre 038/3348 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 8615
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

002569

:
a

H

i
l
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Maria Grazia Bassanello,
assistante de direction à l'UBS.
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Passionnée de musique et de ryth- d'un instrument, mais plus terre à terre,
mes. Maria Grazia Bassanello est premier Assistante de direction, elle sait tout faire
saxo dans un orchestre de jazz. Elle aime de ses dix doigts. C'est une véritable
interpréter des airs de Gershwin et de virtuose.
Glenn. Miller. A la banque, elle joue aussi

¦ h i

*

^̂ ¦flfl-fl-i flflHflH-fl-fl-i
s Nos collaborateurs, m \̂ Union de

des gens comme vous et moi. flfli^By Banques Suisses

I m
L'INTÉRÊT DANS LE TUA VAIL...

Si vous êtes:

TOURNEURS
OU FRAISEURS

conventionnels ou CNC;

BOÎTIER OU BIJOUTIER
avec connaissance approfondie

de la boîte de montre
Contactez-nous. Merci. „,„„„„012093

Miter—
gf fl flBSSSEJflflflJ

rj rn GUILL0D GUNTHER SA
I 51 ^1 Manufacture 

de boîtes 
de 

montres

W m  Fl I 230° La Chaux-de-Fonds
L̂ Ly 83, rue du Doubs. (fi (039) 23 47 55

cherche

polisseurs/polisseuses
qualifiés(ées) sur boîtes de montres or et acier.
Connaissances des opérations de préparage et lapidage souhaitées.
Travail varié et place stable pour personne désirant s'intégrer dans une équipe dyna-
mique.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne, 4e semaine à la carte, horaire variable.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone en deman-
dant l'interne 23. 012575

OK PERSONNEL SERVICE votre
partenaire pour l'emploi - mandaté
par plusieurs de ses clients,
cherche activement

assistante
de direction
secrétaire
bilingue

ou

trilingue
employée

de commerce
employée
de bureau

connaissant l'ordinateur

aide de
bureau

opératrice
de saisie

téléphoniste-
réceptionniste
fournituriste

N'hésitez pas. Chantai Hodor se
réjouit de vous rencontrer!

L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 h. se*

<\ (ïV)Avenue \ V M.T
Léopold-Robert 65 -_  ̂ \ V /^i
2301 C "V \_3__-—-

^i?„
hh„Un

X;de'FOndS W-% PttSOMNilTéléphone 7 ifl» ctmriri <*039/23 04 04 V^^P ylWKt 5*

Auberge de l'Ours
2336 Les Bois
cherche pour une durée
de deux mois

sommelier(èrè)
Téléphoner
au 039/61 14 45

J.V.V.V.V.V*sv.v« ¦ -«,-.•*-.v.vw«.ï.v/.V.- AV-J >:¦¦ -v-.-'f<w«ù»&>»>x«««BMW»WB««.»ÏS««'.y.>','.v- :̂.>V



DOW JONES ? o229,°09f99 gSff ytiDinu JL 29.09.89 1176,70£.Unt%*n W 02.10.89 1161,20 <t fie J, Achat 1,61
I 

p v  ̂? Vente 1,64

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 365 — 368 —
Lingot 19.050.— 19.300.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 107.50 115.50
Souver. $ new 85.— 87 —
Souver. $ oid — — .

Argent
$ Once 5.21 5.23
Lingot/kg 267.— 282.—

Platine
Kilo Fr 25.550.— 25.850.—

CONVENTION OR

Plage or 19.400 —
Achat ' 19.050 —
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1989:245

A = cours du 29.09.89
B = cours du 2.10.89

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

A B
Kuoni 34000.— 34000.—

C. F. N.n. 1475 — 1475.—
B. Centr. Coop. 940 — 940 —
Crossair p. 1250.— 1230.—
Swissair p. 1345.— 1340.—
Swissair n. 1100.— 1100.—
Bank Leu p. 3225 — 3225.—
UBS p. 3810.— 3750.—
UBS n. 888.— 875.—
UBS b/p 129.- 128.-
SBS p. 356.- 351.—
SBS n. 321.— 317 —
SBS b/p 291.— 297.—
CS. hold. p. 2670.— 2620.—
CS. hold. n. 552.— 544.-
BPS 1730.— 1720.—
BPS b/p 163.— 163.—
Adia Int. p. 9050.— 8875.—
Elektrowatt 3140.- 3125.—
Forbo p. 2950.— 2940.-
Galenica b/p 566.— 565 —
Holder p. 5850.— 5810.—
Jac Suchard p. 6880.— 6800 —
Landis B 1225.— 1200.—
Motor Col. 1540.— 1510.—
Moeven p. 5600 — 6550.—
Buhrle p. 1295— 1225.—
Buhrle n. 418— 405.—
Buhrle b/p 360— 340 —
Schindler p. 5900.— 5900.—
Sibra p. 470.— 465.—
Sibra n. 420 — 420.—
SGS n. 5950.— 5950.—
SMH 20 140.—' 145.—
SMH 100 537.— 534.-
La Neuchât. 1725.- 1625.—
Rueckv p. 12350.— 12200-

n Rueckv n. 8900 — 8950.—
Wthur p. 4925- 4880-
Wthur n. 3660 — 3625 —
Zurich p. 5325.- 5300.-
Zurich n. 4250 — 4200 —
BBC I-A- 4840.- 4810.—
Ciba-gy p. 4160.— 4095.—
Ciba-gy n. 3260 — 3180.—

J Ciba-gy b/p 3055.— 3000.—

Jelmoli 2800- 2750.—
Nestlé p. 8600.— 8575.—
Nestlé n. 8370.- 8260.—
Nestlé b/p 1750 — 1725.—
Roche port. 7800.— 7700.—
Roche b/j 3720- 3670.—
Sandoz p. 12900.- 12750.—
Sandoz n. 10850.— 10750 —
Sandoz b/p 2180.— 2150.—
Alusuisse p. 1508 — 1500.—
Cortaillod n. 3575.— 3500.—
Sulzer n. 5325— 5340 —
Inspectorate p. 2250.— 2210.—

A B
Abbott Labor 103.25 104.-
Aetna LF cas 91.50 93.75
Alcan alu 32.75 37.25
Amax 42.75 42.50
Am Cyanamid 82.75 84.75
ATT 70.25 71.—
Amoco corp 79.— 78.75
ATL Richf 163.50 165.-
Baker Hughes 34.75 34.—
Baxter 37— 37.—
Boeing 93.25 92.75
Unisys 31.— 31.25
Caterpillar 99— 99-
Citicorp 55.— 54.-
Coca Cola 110- 109.-
Control Data 30— 30.—
Du Pont 192 — 193.50
Eastm Kodak 76.50 75.50
Exxon 71.75 72.25
Gen. Elec 91.75 91.50
Gen. Motors 78— 75.75
Paramount 93— 94.—
Halliburton 61.25 60.75
Homestake 25.50 25.50
Honeywell 135.25 136 —
Inco ltd 54.25 55.50
IBM 176- 177.50
Linon 147.75 147.—
MMM 121 - 121.—
Mobil corp 89— 91-
NCR 9325 93.50
Pepsico Inc 95.25 95 50
Pfizer 110— 111.—
Phil Morris 266- 266 50
Philips pet 41.50 42.25
ProctGamb 195.50 195.—

Rockwell 38.50 37.50
Schlumberger 71.— 69.50
Sears Roeb 69— 68.50
Waste m . 107.— 104.50
Squibb corp 202.50 204.50
Sun co inc 64.50 64.25
Texaco 82.— 82.60
Warner Lamb. 178- 176-
Woolworth 109 — 108.-
Xerox 104.50 105.50
Zenith . 23.50 24.50
Anglo am 40.50 40.25
Amgold 128- 124.—
De Beers p. 23.50 23-
Cons. Goldfl 39- 37.50
Aegon NV 85.50 85.25
Akzo 108- 106.-
Algem BankABN 32.75 33-
Amro Bank 64.— 64.25
Philips 36.50 36.50
Robeco 85.25 85.25
Rolinco 87— 86.25
Royal Dutch 110.50 110.—
Unilever NV 118.— 116.50
Basf AG 248.- 251.-
Bayer AG 258.50 258.-
BMW ' 530.— 527.—
Commerzbank 223.— 225.—
Daimler Benz 650 — 648 —
Degussa 460.— 460.—
Deutsche Bank 584.— 572.—
Dresdner BK 296 — 297 —
Hoechst 252.50 226.50
Mannesmann 230.50 228.50
Mercedes 532.— 538.—
Schering 675 — 679.—
Siemens 516.— 515 —
Thyssen AG 205.50 209.50
VW 388.- 393 —
Fujitsu ltd 18.40 18.-
Honda Motor 22.25 22.25
Nec corp 21.30 21.50
Sanyo elecu. 1045 10.—
Sharp corp 16 50 16.25
Sony 99 50 98.75
Norsk Hyd n. 35.50 35.25
Aquitaine 132.50 132.50

A 6
Aetna LF & CAS 58- 58%
Alcan 23.- 23%

Aluminco of Am 76% 77%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 34.- 34
AH 44.- 44%
Amoco Corp 48% 49-
Atl Richfld 101% 103%
Boeing Co 57- 56%
Unisys Corp. . 19% 19%
CanPacif 23.- 23-
Caterpillar 61- 61%
Citicorp 33% 33%
Coca Cola 67% 68%
Dow chem. 98% 99%
Du Pont 119% 122.-
Eastm. Kodak 46% 48%
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 33% 34%
Gen. dynamics 58% 58%
Gen. elec. 56% 57%
Gen. Motors 46% 47-
Halliburton 37% 38%
Homestake 15% 15%
Honeywell 84% 85-
inco Lia J4/a 34%
IBM 109% 108%
IH 60% 62-
Litton Ind 90% 90%
MMM 74% 75%
Mobil corp 56% 56%
NCR 57% 58%
Pacific gas/elec 20- 19%
Pepsico 58% 59%
Pfizer inc 68% 67%
Ph. Morris 164% 166%
Phillips potrol 25% 26%
Procter ù Gamble 120- 121%
Rockwell ind 23% 23%
Sears, Roebuck 42% 42%
Squibb corp 127- 125%
Sun co 39% 40-
Texaco inc 50% 51 .-
Union Carbide 27% 28%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 34%
UTD Technolog 55% 55%
Warner Lambert 108% 109%
Woolworth Co 66% 66%
Xerox 65% 65%
Zenith elec 14% 17%
Amerada Hess 41 % 42%
Avon Products 31 % 32-
Chevron corp 60% 60%
UAL 282.- 280%

Motorola inc 57% 57%
Polaroid 44% 46%
Raytheon 79% 80-
Ralston Purina 88% 88-
Hewlett-Packard 50% 49%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 55% 56-
Westingh elec 67% 68%
Schlumberger 42% 43%

(Wertheim Schrôder & Co„
Incorporated, Genève)

¦TM Hl ̂Ç» ¦ t B ''i &ti5s
A B

Ajinomoto 2840.— 2800.—
Canon 1910.- 1900-
Daiwa House 2740.— 2800 —
Eisa! 2440 — 2450.-
Fuji Bank 3540.- 3600-
Fuji photo 4820.— 4740.—
Fujisawa pha 1850.— 1820.—
Fujitsu 1580- 1570.-
Hitachi 1540 — 1550 —
Honda Motor 1920.— 1930 —
Kanegafuji 1100- 1110.-
Kansai el PW 4570.- 4510.-
Komatsu 1260.— 1260.—
Makita «la 2240.— 2240 —
Marui 3630.— 3600.-
Matsush el I 235a— 2360-
Matsush el W 2280.- 2300.-
Mitsub. ch. Ma 995- 1020 —
Mitsub. el 1060 — 1070-
Mitsub. Heavy 1160- 1140 —
Mitsui co 1100.- 1130 —
Nippon Oil 1450 — 1460.—
Nissan Motor 1530- 1570-
Nomura sec. 3270 — 3220.—
Olympus opt 1650 — 1670.—
Ricoh 1250- 1250-
Sankyo 3230 — 3210.—
Sanyo elecl 905 — 894 —
Shiseido 2340 — 2340-
Sony 8500- 8390-
Takeda chem. 2500 — 2470.-
Tokyo Marine 2070 — 2080 —
Toshiba 1230.— 121 O.-
Toyota Motor 2570.— 2550.—
Yamanouchi 3900.— 3900.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.58 1.66
1$ canadien 1.33 1.43
1£ sterling 2.52 2.77
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.1110 -.1260
100 DM 85.75 87.75
100fl.holland.. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling auL 12.15 12.45
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.61 1.64
1 S canadien 1.3650 1.3950
1 £ sterling 2.6025 2.6525
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 86.25 87.05
100 yens 1.159 1.171
100 fl. holland. 76.35 77.15
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut 12.24 12.36
100 escudos 1.7775 1.7975

Manufacture d'horlogerie

Nous développons, réalisons et vendons
des produits horlogers d'avant-garde.

Nous devons compléter notre équipe
d'assemblage et désirons engager des

opératrices
de montage

possédant si possible une expérience prati-
que dans le domaine horloger.
Sans permis s'abstenir.

Les travaux à réaliser sont intéressants et
nous attendons vos appels pogr un rendez-
vous à:
M. Bernard Adatte

CAMY S.A,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
3, allée du Quartz
<p 039/26 05 85 oaueo

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 sw

¦̂ B̂ '-'fJW > ' '• • ¦ 
^̂

*̂\ "
 ̂\ '*¦''

4Hp ' ¦ ¦ wl M kl î & PluwiiiMil fin
,.. y ' - A -WT  ̂fJrrMtfi àÊÊ et temporaire

^?»fc .. . .i» y j '̂ 1 gĝ

SKB Fabrique de Roulements SA à Bienne
¦j cherche pour entrée immédiate ou date à convenir pour renforcer son

bureau technique

technicien ET
qui participera aux tâches suivantes:
- Programmation des machines à commande numérique en DNC;
- Elaboration des dessins d'usinage sur CAO;
- Mise en route et gestion d'une installation de traitement thermique.

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante dans le cadre d'un bureau d'étude équipé de

moyens modernes.

Nous demandons:
- une formation de base en mécanique;
- de l'intérêt pour les machines à commandes numériques et le travail sur

ordinateur.

Veuillez adresser vos offres écrites à SKB Fabrique de Roulements SA,
68, route de Soleure, 2504 Bienne, à l'attention de M. Kriittli 42?

i P

îllïÉ^ÊÈfl  ̂ CONSEILS
^̂ ¦"^s^r-r̂  EN PERSONNEL

j  2501 Bienne
/  1, place de la Gare

rWryfc/ *vr>rrm * Case postale 300
OCVAJritAn « 032/23 33 55

| PRECINOX SA

cherche

ouvriers
spécialisés
formés ou à former par nos soins, pour des
travaux de

- fabrication de tubes de préci-
sion,

- tréfilage/laminage.

Nous recherchons des collaborateurs assi-
; dus, consciencieux et ponctuels et offrons:

- travail intéressant et varié sur
petites séries,

- possibilités de promotions
l internes,

- avantages sociaux."

Entrée immédiate ou à convenir. 01223?

¦BHHBH
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 i

| Téléphone 039/26 63 64 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

¦

I BOREL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

Pour compléter notre équipe de constructeurs d'installa-
tions de traitement thermique, nous cherchons un

dessinateur-constructeur
en machines
intéressé par un travail indépendant, varié et demandant de
l'initiative. La connaissance du DAO serait un avantage.

Nous offrons:
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne

entreprise;
- d'excellents conditions de travail et d'engagement;
- des prestations sociales modernes;
- un horaire mobile.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer les docu-
ments usuels à Borel SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
<P 038/31 27 83 m



L'hiver g opté pour Dunlop
¦ 

Le Dunlop SP Winter est sorti ^̂ ^̂ ^̂ g^. S'il vous fallait 

vraiment 

d'autres
vainqueur des tests de "mot" et de ^R'̂ 'y f̂if"" Wkk preuves de sa fiabilité sur les routes

l"'Autozeitung". ÂwœÊÊiBÊË^ -
>; 

Qk. hivernales, rien de plus simple ni de

Les tests-neige de T'ADAC" ont prou- 
^̂^̂^̂^ fù'̂^M 

avant même le temps des glissades!
vé sa supériorité technologique. ^̂ ^^ Ê̂ÊÊÊ &Â k̂\ En vente dès 

maintenant 
dans le com-

M3mWmWÈL\wmÊi**
'
i '$ m 1 merce spécialisé. Dunlop SP Winter.

¦ raenl flrft'liî d m¦¦ « J% * I §> TJUNLOF

Ë̂lv ?"N.\ „ ^rfjft?. '• ^̂ W "x" 23/88' AutozeKung 22/88, ADAC 10/88
B̂B"\!>  ̂ . . îj f f îïS^^'̂ mV 'Allgemeiner Doutscher Automobildub 009862

mmmmWmWmmmmWmmwmmmr. y .y ^y yy m m m m m mimmm:

mj mmmmmtm n'imv .. .... mJx:x.. j v^ ï̂â^ZT̂ '̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^ B̂M B̂ Ĥ ; ^^g^  ̂ j •*>

'"• ::*JËJ§5W - rJLJflfl̂ B aC™̂ *̂Sffi fl̂ ^̂  ̂ :'tlwl flW^^  ̂ -̂̂ ; •• ; :̂ frf̂ ffl̂ Bfl̂ flf -'̂ fl f̂l f̂lk

Store â lamelles. Protège du soleil "j. ^'?£2£é1»».  ̂ !
ou cloisonne élégamment * - | J ^^¥5̂  ̂

„¦ 
1

£« diverses largeurs. 11
^o«^f? o« #&«<:. /for exemple:

60x130 cm de large.

4/1 on ' ¦ toD^MIQlBÛ SBMMIîte ¦

44/u printemps
Pour vous, le meilleur.

P 004000

¦f "̂  Ĵ m J mJ L_ T ""1 ^flBflHra

iH^BSB̂ ^̂ ^ 5̂ ¦ '̂ ^B̂ ÇÏ de rcP

rlse 

Pour 
votre 

pho- 

I
'BPP̂ ^̂ ^—^̂ T̂^— Z-izz X̂iiSnSleÊ tocopieur . quel que soit I
fi ŝ f̂» * **i~s*sŝ iy SêÉ£&L\ykF$ '<'&yM s°n titat! ï^ëI

BH5S Ifjis '̂.-fflffi lll PAPIER SYSTEM vous ac- ¦¦F"-:-~5j ""' j BjgfjB̂ M corde cette offre avanta- ^H
BHMp̂ ^̂  ~Jmi r̂iBmWm\'''!£m\ geuseà l'achat d'un Minolta ¦
ftli^H T̂J ŜB Zoom 410. gfe

H y I I  Une reprise copieuse mais ¦
MllB I digeste ! KM

f&HC 'î T^Tï'1* PAPIERSYSTEM.unsystème I
iSB^B V"' f '
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¦ flous sommes Intéressés par votre offre; veuillez contacter:

j M J
J Entreprise: . M» tel * '
I Adresse: ¦ j
L—— ....... _—J

rrtv 1 ci
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

^y^^ ĵ^echerche d'un emploi à court ou long
\ ^̂7 terme.
\y y'Elle offre aux entreprises et aux

\$$'r particuliers la possibilité d'engager
\J rap idement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

12475

Samedi 7 octobre 1989 à 20 heu res

Juliette Greco
» I Unique gala '

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

Location: Tabatière du Théâtre,
<$ 039/23 94 44, dès mardi 26 septembre

012085
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La Peugeot 205 Automatic, la seule petite voiture vitres teintées, lunette arrière chauffante, essuie-
avec transmission automatique à 4 rapports, un petit glace arrière, direction assistée, lève-glaces électri-
bolide de ville idéal pour faire les emplettes et aller ques à l'avant, verrouillage central et bien d'autres
travailler. Tandis que vous vous concentrez sur la cir- choses encore.
culation, elle se charge de passer les vitesses en dou- Venez sans tarder chez votre représentant Peugeot
ceur. Ses 1905 cm3 avec injection électronique et pas Talbot pour un essai routier de la 205 Automatic,
moins de 75 kW/102 cv (CEE) lui confèrent une agi- Peugeot 205 Automatic, 3 portes, Fr. 19250.-.
lité et une vélocité hors pair. Quant à son équipement, Peugeot 205 Automatic, 5 portes (ill.), Fr. 19700.-.
il est vraiment très complet: banquette arrière rabat- Offres de financement avantageuses grâce à
table séparément (soute modulable, 216-1200 I), Peugeot Talbot Crédit.

Eli PEUGEOT 2CS AUTOMATIC
EétJ UN SACRE NUMÉRO CONFORTABLE. «"«oo.

Maîche (Doubs - France) vends

MAISON
132 m* habitables, sous-sol complet.
Type 6, cuisine intégrée, 9 ares amé-
nagés (30 km de La Chaux-de-
Fonds).
<f> 0033/81 61 34 34 (M. Loichot).

*62220

ef ^A vendre à Saint-Imier

appartements de •" ' \

5 

Devenir propriétaire de
1/ |%ÎAAAM son appartement, c'est...

' * \* ¦> w WW O ne plus payer de loyer
à fonds perdu I

101 m2 / balcon 13 m2 ^ '
dès Fr. 246000.- Financement assuré.

£ i|i*S Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

}WÊÊÊIÈÈÈmWmWÊmWmWÈÊmW)

A vendre
à Travers, «Champ-du-Môtier»

des appartements en PPE
2 appartements 4% pièces, rez -1  er 120 m2

1 appartement 5Yt pièces, 2e étage 125 m2

Pour des informations, adressez-vous à:
P. Adam, 1110 Morges, <p 021 /80 24 121 000131

Hôtel de l'Union
Les Bayards

avise sa clientèle
que l'établissement sera

fermé
du 2 octobre 1989

au 23 octobre 1989 y compris,
pour cause de transformations et vacances.

Famille René Rey
9 038/6615 25 034920

Propriété
(Style neuchAtelois)

5-6 chambres
est à vendre, à l'ouest de Neuchâtel,1 altitude 700 m., terrain de 2500 m», ar-
borisé et fruitier, garage extérieur et
toutes indépendances.
Intermédiaires s'abstenir.

Prière d'écrire sous chiffres
87-1509 à ASSA, Annonces Suisses
SA faubourg du Lac 2,2002 Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel

appartement
Cuisine agencée habitable, salle de
bains et W.-C, corridor, 3 chambres,
1 balcon avec vue sur le lac et la collé-
giale.
Prix Fr. 270000.-.
Ecrire sous chiffres Y 28-603669 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

N'attendez pas la neige pour mettre
vos voitures à l'abri I

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Temple-Allemand 101

places de parc
dans garage collectif

Fr. 130.-
Pour visites et renseignements,

s'adresser à la gérance 000102

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉR*ftTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

Abraham-Robert 39.
à La Chaux-de-Fonds

A louer

appartement 4 pièces
Fr. 940.- + charges, dans immeuble entière-

ment rénové, quartier tranquille.
Renseignements et visites:

9 039/26 00 84 „,„,„
SNGCI 

MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦yW FIDUCIAIRE
Yr\ Jean-Charles Aubert SA
lt J"V Av. Chs-Naine 1
*  ̂m 9 039/26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A louer pour date è convenir

studio
avec coin à cuire
et W.-C.-douche
Centre ville
Loyer mensuel: Fr. 245.- + chages

-MEMBRE- °12285

SNGCI

LES BOIS, à vendre

3 maisons
familiales

414 pièces avec garage, construc-
tion de très haute qualité.
Intérieur soigné. Salon; salle à
manger avec cheminée, environ

• 40 m2; cuisine agencée, 10 m2;
3 chambres à coucher; entrée
avec W.-C. séparés; salle de
bains: W.-C, douche.
Prix favorable clé en main.
Documentation de vente et ren-
seignements: 004696

EBSC23ISI IMMOBILIEN
i Oberwilerstrasse 36 061/ 47 98 5g4102 Binningen

• immobilier



Sur tous les fronts
Volleyeurs neuchâtelois actifs

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Chx-de Fds- Il - Colombier II 1-3
NUC II - Marin I 3-0
Cerisiers-G. I - Savagnier 3-2
1. NUC II 2 2 0 4
2. Bevaix I 2 2 0 4
3. Colombier II 2 2 0 4
4. Savagnier 2 1 1  2
5. Cerisiers-G. I 2 1 1 2
6. La Chx-de-Fds II 2 0 2^
7. Marin I 2 0 2 0
8. Pts-de-Martel I 2 0 2 0

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Bellevue 3-0

QUATRIÈME LIGUE
Lignières - Colombier III 0-3
Cressier - Geneveys/C. 3-2
Boudry I - NUC IV 0-3
Val-de-Ruz - Cerisiers-G. Il 2-3
1. Cerisiers-G. Il 2 2 0 4
2. Colombier III 2 2 0 4
3. NUC IV 2 2 0 4
4. Val-de-Ruz 2 1 1 2
5. Cressier 2 1 1 2
6. Lignières 2 0 2 0
7. Boudry I 2 0 2 0
8. Geneveys/C. 2 0 2 0

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Bevaix III 3-0

JUNIORS A1
Val-de-Ruz - Chx-de-Fds 3-2
NUC III - Savagnier 0-3

1. Savagnier 2 2 0 4
2. NUC III • 3 2 1 4
3. Bevaix 2 1 1 2
4. Val-de-Ruz 2 1 1 2
5. La Chx-de-Fds 3 0 3 0

JUNIORS A2
NUC II - Colombier 3-0
Le Locle - NUC I 0-3
Colombier - NUC I 2-3

CLASSEMENT
1.NUC II 2 2 0 4
2. NUC I 3 2 1 4
3. Colombier 4 2 2 4
4. Pts-de-Martel 2 1 1 2
5. Le Locle 3 0 3 0

JUNIORS B
NUC - Cerisiers-G. 3-0
Colombier - Bevaix 3-1
1. Colombier 2 2 - 0 4
2. NUC 2 1 1 2
3. Boudry 2 1 1 2
4. Lignières 2 1 1 2
5. Bevaix 2 1 1 2
6. Cerisiers-G. I 2 0 2 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Val-de-Ruz - Boudry 0-3
Bevaix I - Le Locle I 0-3
Marin I - Chx-de-Fds II 3-1
1. Le Locle I 2 2 0 4
2. Marin I 2 2 0 4
3. Geneveys/C. I 2 2 0 4
4. Boudry I 1 1 0  2
5. Bevaix I 1 0  1 0
6. NUC I 2 0 2 0
7. La Chx-de-Fds H 2 0 2 0
8. Val-de-Ruz 2 0 2 0

TROISIÈME LIGUE
Geneveys/C. Il - Corcelles 2-3
Le Locle II - La Chx-de-Fds III 3-1
1. Le Locle II 3 3 0 6
2. Cressier 2 2 0 4
3. NUC II 2 2 0 4
4. Corcelles 1 1 0  2
5. Geneveys/C. Il 1 0  1 0
6. Cortaillod 1 0  1 0
7. Bevaix II .̂ 1 0 1 0
8. Sporeta 2 0 2 0
9. La Chx-de-Fds III 3 0 3 0

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Colombier III 0-3
Val-de-Travers - St-Aubin 3-1
Savagnier - La Chx-de-Fds 1 -3
Colombier IV - Boudry III 3-0

1. Colombier IV 2 2 0 4
2. Boudry II 2 2 0 4
3. Marin II 1 1 0  2
4. Val-de-Travers 2 1 1 2
5. La Chx-de-Fds 2 1 1 2
6. Colombier II 1 0  1 0
7. Savagnier 1 0  1 0
8. Boudry III 1 0  1 0
9. Saint-Aubin 2 0 2 0

JUNIORS A
Colombier - Marin 1-3

Suisses titrés
¦? FULL-CONTACTX

Championnat du monde de full-contact
C'est à Graz (Autriche) qu'ont
eu lieu les championnats du
monde amateurs IAKSA.

En voici les résultats des
Suisses:

Médaille d'or et cham-
pion du monde: -67 kg Al-
fredo Casaccio, Lausanne
(full-contact).

Médaille d'argent et
vice-champion du monde:
-60 kg Nourdine Manai, Neu-
châtel (full-contact).

Médaille de bronze: -60
kg Ramon Gorrin, Le Locle
(semi-contact). -67 kg Patrice

Weber, Lausanne (semi-
contact). -75 kg Christophe
Leuba, Lausanne (semi-
contact). -81 kg Valentin Po-
pesco, Lausanne (semi-
contact). -91 kg Patrick Bensi-
mon, ( Lausanne (semi-
contact). +91 kg Martin
Mutanda, Lausanne (semi-
contact). -54 kg Bruno
Schwager, Saint-Gall (full-
contact). -71 kg Cari Emery,
Genève (full-contact).

Dames, Graziella Hipolito,
Saint-Gall (semi-contact).

(sp)

(Photo privée)

En troisième ligue
¦? FOOTBALL

• FLORIA -
LE LANDERON 0-1 (0-0)

Par un beau dimanche d'octo-
bre, le match entre Floria et Le
Landeron, un choc entre deux
bonnes équipes de ce groupe
de Sème ligue, aurait pu être
agréable à regarder. Dès le
coup de sifflet initial, les deux
équipes partirent d'ailleurs
dans cette optique.

Malheureusement, un hom-
me, par son seul jugement, al-
lait en décider autrement.

Parc des Sports.
Floria: Farine, Fusi, Muller,

Pellegrini, Wagner, Di Caprio,
Brianza (70' Pellegrinelli),
Capt, Meury (43' Lopez), De-
lémont, Nuvolone.

Le Landeron: Mallet, Bour-
don, Boivin, Falachi, Anser-
met, Stoeckli, D'Epagnier,
Stalder (65' Narcisi), Eggli, Gi-
cot, Schenk.

Arbitre: M. Leuenberger,
Hauterive.

But: 65' Eggli.
Notes: 30' avertissement à

Pellegrini (Floria) pour jeu dur,
60' Pellegrini reçoit un second
avertissement qui entraîne son
explusion. 73' avertissement à
Narcisi (Landeron) pour jeu
dur. 80' expulsion de Pellegri-
nelli (Floria) pour jeu dur et
90' avertissement à Nuvolone
(Floria) pour réclamations.

(vg)

• ALLE II -
LES BREULEUX
0-3 (0-0)

Les spectateurs ont assisté à
un bon match présenté par les
2 formations de 3e ligue juras-
sienne. Il a fallu 60 minutes
aux Francs-Montagnards pour
trouver la faille dans le verrou
d' Aile.

En première mi-temps, Gi-
gandet touche du bois. En
deuxième période Govine
manque son lobe devant la
cage vide et ceci suite à un ren-

voi de Chaignat. A la 62', R.
Pelletier centre sur Gigandet
qui amortit la balle de la poi-
trine et fusille Petignat. Quel-
ques instants plus tard, coup
franc pour les visiteurs, Zenaro
place la balle sur la tête de E.
Pelletier, marque le No 2. En
fin de match, Fillipini subtilise
la balle à la défense de Aile et
scelle le score final.

Stade des Prés-Do-
monts: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Gigon

Buts: 62' Gigandet; 64' B.
Pelletier; 92' Fillipini.

Aile: Petignat, Peiro, Metz-
ger, Billieux, Govine M., Clerc,
Balmer, Même, Govine G.,
Choulat, Ribeaud, 66' Rais, 73
Roueche.

Les Breuleux: Chaignat
Donzé, Baumeler A., Girardin,
Brunello, Fillipini, Zenaro, Pel-
letier P., Pelletier R., Gigandet,
Baumeler C, 65' Munier; 65'
Joly. (df)

H
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Volleyball

Le premier titre de l'Italie
L'Italie a remporté pour la première fois le titre de champion
d'Europe masculin de volleyball en battant en finale la Suède,
«tombeur» de l'URSS la veille, par 3 sets à 1 (14-16, 15-7,
15-13, 15-7).

¦? LE SPORT EN BREF WmWmmmWmWmWmWÊ

Maxi-Kolb pour la clôture
¦¦» ATHLETISME I

Le lanceur de l'Olympic en grande forme
Le meeting de clôture, organi-
sé samedi par l'Olympic au
Centre sportif, a bénéficié d'as-
sez bonnes conditions malgré,,
une bise fraîche. L'internatio-
nal chaux-de-fonnier Chris-
tophe Kolb n'a pas laissé pas-
ser cette occasion pour confir-
mer sa classe et gommer les
dernières séquelles de son
école de recrues. Il a suffi qu'à
son troisième essai le lanceur
de l'Olympic applique une pe-
tite correction technique pour
que sa série dépasse tout ce
qu'il avait fait durant la saison
avec 58 m 94, puis 58 m 86 à
son ultime tentative. Morale-
ment relancé, avec cette qua-

trième performance suisse de
la saison, Christophe Kolb a
l'intention de s'aligner encore
à deux reprises avant de mettre
fin à sa saison.

DEMI-TEINTE
Pour le champion suisse ju-
niors du marteau, Cédric Tis-
sot, la clôture au Centre sportif
a été bonne, avec un petit ar-
rière-goût laissé par un essai à
48 m 44, soit à quatre centimè-
tres de son record.

Polyvalent avec 6 m 36 en
longueur et 1 m 81 en hauteur,
Yves Hullmann a encore amé-
lioré son record du club au ja-
velot avec un envoi à 52 m 98.

Lui aussi devrait mettre à profit
la fin de saison pour améliorer
ses prestations. C'est aussi ce
que devraient faire Didier
Steudler, au saut à la perche,
qui s'est contenté de 4 mètres,
alors que Paul-André Einber-
ger a lancé le disque à 35 m 84
seulement

LES COURSES
Dans les courses, le néophyte
Thierry Tschanz a confirmé ses
dispositions en abaissant ses
temps sur 100 mètres avec
11"53 et sur 200 m avec
23"46. Pour Karine Gerber, le
vent a été un adversaire dans
sa tentative de courir le 400

mètres en moins d'une minute.
Elle dut se contenter de 60"01
en devançant sa camarade Na-
tacha Ischer créditée de 62"13
pour un essai sur le tour de
piste, une distance qu'elle ne
devrait pas reconduire, tant
elle peut encore s'exprimer sur
100 m et 200 m, où elle se si-
gnala par un très bon chrono
de 25"61.Au cours de cette
réunion des espoirs se sont ré-
vélés tels Yann Fragnière, Lio-
nel Benoit, Emmanuel Graf et
Marc-Fabien Boillat; pour
ceux-ci, il conviendra de s'en-
traîner plus intensément afin
de se glisser dans le contexte
national. Jr.

¦Mette domination de Fuchs
Nouveau titre national pour le Saint-Gallois
Pour la troisième fois
après 1973 et 1984, Markus
Fuchs (St-Josefen), mon-
tant «Shandor», a enlevé,
au Schânzli de Bâle, le titre
de champion suisse de
saut d'obstacles.

Second de la première épreuve
à égalité avec quatre autres
concurrents, le Saint-Gallois
s'est assuré la médaille d'or
grâce à une excellente perfor-
mance dans la seconde
épreuve de dimanche. Un bar-
rage a toutefois été nécessaire,
qui l'a opposé à Rudolf Letter
(Elgg), sur «Cartier», deu-
xième, et Gian-Battista Lutta
(Faoug), sur «Beethoven»,
troisième.

NETTE DOMINATION

Tout au long du week-end,
Markus Fuchs et «Shandor»,
un hongre hanovrien de dix
ans, ont été nettement supé-
rieurs à leurs rivaux. Le Saint-
Gallois a terminé avec 8 pts,
contre 12 à Letter, leader pro-
visoire samedi soir, et 16 à Lut-
ta. Jùrg Friedli (Liestal) a pris
la quatrième place avec «Gar-
destern», Thomas Fuchs (Bie-
tenholz), le frère de Markus,
s'est classé 5e avec «D». Lors
de la «finale», le nouveau
champion national n'a commis
qu'une perche.

Walter Gabathuler (6e), qui
espérait décrocher un sixième
titre national, ce qui lui aurait
permis d'égaler la performance
de Paul Weier, a perdu tout es-
poir dès la première journée.
Champion suisse l'an dernier,
Willi Melliger (»Corso»), en re-

vanche, pouvait encore croire
à ses chances. Il était même en
tête hier après la première man-
che, avant de manquer com-
plètement la seconde : avec
cinq erreurs, un refus et un dé-
passement de temps, il a accu-
mulé 23,75 pts et a reculé au
12e rang final !

PREMIÈRE MÉDAILLE

Alors que Rudolf Letter, mem-
bre du cadre B, décrochait sa
première médaille, Gian-Bat-
tista Lutta est monté pour la
troisième fois sur le podium.

Ces championnats ont été sui-
vis par 4.500 spectateurs.
1. Markus Fuchs (St. Jose-
fen), Shandor, 8 points; 2. Ru-
dolf Letter (Elgg), Cartier, 12;
3. Gian-Battista Lutta
(Faoug), Beethoven, 16; 4.
Jùrg Friedli (Liestal), Gardes-
tern, 20; 5. Thomas Fuchs
(Bietenholz), D., 20,25; 6.
Walter Gabathuler (Wallbach),
Landlord, Thierry Gauchat
(Montilier), Wula, Max Hauri
(Seon), Radar, et Beat Grand-
jean (Guin), Olympia, 24; 10.
Philippe Guerdat (Basse-
court), Lanciano, 24,25.

1re épreuve. S/2, barème
A: 1. Letter 4; 2. Willi Melliger
(Neuendorf), Corso, Lutta,
Markus Fuchs, Renata Fuchs
(Bietenholz), Milky Way, et
Thomas Fuchs 4; 7. Gauchat,
Friedli, Hauri, Patrick Meyer
(Lucerne), Saga, et Guerdat 8.
2e épreuve. S/2 barème A en
deux manches: .1. Markus
Fuchs 4; 2. Letter, Lutta, Fried-
li, Gabathuler et Grandjean 12;
7. Gauchat et Hauri 16; 9. Tho-
mas Fuchs, Guerdat et Stefan
Lauber (Seuzach), Lugana,
16,25.

(si)

Markus Fuchs s'est adjugé son troisième titre de saut d'obstacles. (Widler-a)

9e journée:
Bâle - Lugano 7-2
Bellinzone - Zurich 4-2
Grasshopper - Servette 1 -0
Lausanne - Lucerne 2-1
Neuchâtel Xamax - Aarau 5-1
Saint-Gall - Oid Boys 3-0
Schaffhouse - Sion 1 -0
Wettingen - Young Boys 3-0
1. Saint-Gall 9 8 1 024- 8 17
2. NE Xamax 9 7 1 148- 6 15
3. Aarau 9 6 2 134-1314

4. Lucerne 9 6 0 319-1012
Wettingen 9 5 2 219-1012

6. Lausanne 9 6 0 3 21-21 12
7. Bellinzone 9 4 0 5 21-22 8
8. Grasshopp. 9 3 2 4 9-17 8
9. Young Boys 9 3 1 513-17 7

10. Schaffhouse 9 3 1 5 6-12 7
11. Bâle 8 3 0 516-26 6
12. Sion 9 3 0 614-18 6
13. Zurich 9 2 2 512-32 6
14. Lugano 9 2 1 610-25 5
15. Servette 9 2 0 7 9-19 4
16. Oid Boys 8 1 1 6  5-24 3

(si)

Le championnat des espoirs
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

un passeur aux bains
pour travaux de galvanoplastie; formation assurée
par l'entreprise;

un ouvrier
pour montage et câblage de transformateurs.

S'adresser à Mme Gosteli. 43e

Adia Intérim SA ^H L^ m̂m ÀWmLéopold-Robert 84 àMJm\ L^mWÈÀmM
La Chaux-de-Fonds M m^̂  ¦¦ ¦

V 039/23 91 33 ROSteS fïXBS

\SILEXA/ SILEXA SA
N. /fT6\ s anc- Etampes Jeanrenaud
W 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 de s'adresser à:

SILEXA SA, route de Boujean 46, 2500 Bienne 4,
<P 032/41 27 92 029972

Mercredi 4 octobre 1989 / / 0 ^k
à 20 heures / f tpÉQ)/

La Chaux-de-Fonds
reçoit / /

Granges Agy
au Parc des Sports / /de la Charrière / /

 ̂
/ „  I FOOTBALL-CLUB j

Sponsor officiel /H«M 
l lllll ad'daë^

LA CHAUX DE-FONDS

SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts - FIMR

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir

un aide mécanicien
capable de travailler de manière indépendante et d'assumer
des responsabilités. r:.a

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

gf /̂Pf Ji à^CW^C LA PLACETTE, le grand magasin
f̂lj , F f̂lM#4 ^^C * Ê C 

,les 

"/':'', louves, ou acheter est un
p laisir, où vendre donne davantage dey satisfactions.

La Chàux-de-Fonds
La vente d'un assortiment dingue de jeux pour enfants et pour
adultes est indispensable à votre équilibre?

Nous attendons votre offre en tangue

vendeur (euse)
pour notre rayon jouets.

Par ailleurs, si vous cherchez un gain supplémentaire, nous
offrons quelques postes d'

auxiliaires
pour la période des fêtes. ï

Intéressé^)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature au
chef du personnel de LA PLACETTE, Monsieur F. Butty,
case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds, <? 039/26 42 32.

012544

™77
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% spectacles-loisirs



Une affiche du tonnerre
Début des Swiss I ndoorsJaaBâle
Jamais encore le tournoi le
plus important du pays
n'avait offert pareille af-
fiche. Huit des vingt meil-
leurs joueurs mondiaux du
moment ont en effet ren-
dez-vous dès aujourd'hui
mardi à la halle St-Jacques
de Bâle pour les Swiss In-
doors 1989, une épreuve
du Grand Prix dotée de
416.000 dollars.

Parmi eux, le Suédois Stefan
Edberg, vainqueur en 1985,
1986 et 1988, le Zurichois Ja-
kob Hlasek, finaliste en 1988,
qui effectue sa rentrée après
six semaines d'interruption, ou
encore les Américains Aaron
Krickstein, Jay Berger et bien
entendu Jimmy Connors, ap-
pelé en dernière minute pour
combler le vide laissé par le
Français Yannick Noah blessé.

PRÉSENCE SOVIÉTIQUE
Mais Bâle offrira d'autres pôles
d'intérêt. Par exemple la pré-
sence de trois joueurs soviéti-
ques (Cherkasov, Volkov,
Chesnokov). Le meilleur d'en-
tre eux, Andrei Chesnokov, 23
ans (18 ATP), a remporté deux
tournois du Grand Prix cette
saison (Nice et Munich), alors
qu'il ne cédait que face à Mi-
chael Chang en demi-finale de
Roland-Garros.

EDBERG-CONIMORS EN
DEMI-FINALE?

Après des problèmes de dos au
début de la saison - il a été
contraint à l'abandon en quart
de finale de l'Open d'Australie
-, Stefan Edberg, 23 ans, nu-
méro 3 mondial, est parvenu à
quatre reprises en finale d'une
épreuve du Grand Prix, soit à
Scottsdale (défaite face à Ivan
Lendl), Roland-Garros (dé-
faite face à Michael Chang) et
Wimbledon (défaite face à Bo-
ris Becker) pour un seul suc-
cès, à Tokyo (victoire aux dé-
pens d'Ivan Lendl).

Edberg pourrait retrouver en
quart de finale l'Israélien Amos
Mansdorf, tête de série no 7,
puis en demi-finale Jay Berger
ou Jimmy Connors. Dans la
deuxième hypothèse, ce match

constituerait une passionnante
revanche de l'US Open 1989.
A Flushing-Meadow, en hui-
tième de finale, «Jimbo», 37
ans, avait en effet battu le Sué-
dois en trois sets.

Deux autres joueurs améri-
cains tiendront la vedette: Aa-
ron Krickstein (ATP 11 ) et Jay
Berger (ATP 12). Cette saison,
le premier s'est hissé en demi-
finale de l'US Open avant de
remporter le tournoi de Los
Angeles, battant au passage
Brad Gilbert et Michael
Chang. Quant au second, il
s'est imposé à Charleston et a
été demi-finaliste à Indianapo-
lis (avec des victoires sur Ed-
berg et Mayotte).

ROSSET FACE À GOMEZ
Pour sa première apparition à
Bâle, où, tout comme Claudio
Mezzadri, il bénéficie d'une
«wild card», Marc Rosset af-
frontera l'Equatorien Andres
Gomez, tête de série no 8 et
24e ATP. Actuellement 62e
joueur mondial, le Genevois ne
part bien entendu pas favori.
Ce tirage ne doit toutefois pas
lui déplaire. Il lui donne l'occa-
sion d'affronter un excellent
joueur sans toutefois le
condamner à l'exploit. On sait
en effet que le joueur de
Guayaquil est parfaitement in-
constant.

Jimmy Connors honorera les Swiss Indoors de sa présence.
(AP)

A titre d'indication, on relè-
vera que, la semaine dernière à
Palerme, Gomez s'est incliné
au premier tour devant l'Alle-
mand Peter Ballauff, un adver-
saire que Rosset a battu à deux

reprises cet été (aux Challen-
gers de Genève et de Mes-
sine). Les. caprices du tirage
ont fait qu'en cas de victoire de
Rosset et de Mezzadri (face au
Tchécoslovaque Milan Srej-
ber), les deux Suisses seraient
directement opposés au 2e
tour. Un match intéressant
pour Georges Deniau dans
l'optique de la Coupe Davis.

Egalement dans le bas du ta-
bleau, Jakob Hlasek, tête de
série No 2, affrontera l'Indien
Ramesh Krishnan (ATP 86),
un fin technicien. Si le Zuri-
chois réussit la rentrée qu'il es-
père, il pourrait croiser le che-
min de Krickstein en demi-fi-
nale. «Je suis en forme. J'ai
quatre semaines d'avance par
rapport au diagnostic des mé-
decins, explique le no 9 mon-
dial. J'ai disputé un bon match
face à Agenor samedi en
France. Tout va très bien à l'en-
traînement. Mais la compéti-
tion est une chose différente».

(si)

Spectacle de qualité et suspense
Belles finales aux championnats jurassiens de doubles
Incontestablement , le ten-
nis jurassien a connu l'un
de ces week-ends qui mar-
quera d'une pierre blanche
son histoire.

En effet, les finales des cham-
pionnats de doubles, patron-
nées par «L'Impartial», ont bé-
néficié de tous les éléments qui
en ont fait une réussite: specta-
cle de qualité, matches «ser-
rés», suspense, ambiance sym-
pathique et, «last but not
least», soleil radieux.

PEU DE SURPRISES
Sur la vingtaine de parties qui
se sont déroulées sur les splen-
dides courts du TC Mont-So-
leil, aucune véritable surprise
n'a été enregistrée.

Tout au plus peut-on relever
la magnifique victoire en caté-
gorie juniors de Christian Ros-
sé et Daniel Maire qui se sont
imposés en demi-finales, après
trois sets acharnés, face aux te-
nants, les frères D. et J. Com-
ment, puis en finale, à l'issue
d'une partie fort disputée, face
à la première tête de série, les
Ajoulots E. Balmer et C. Jobé.

avec tout autant de facilité face
aux Tavannois C. Ackermann
et S. Zwahlen, tenants du titre,
dans deux parties de fort
bonne facture technique.

La finale entre les jeunes se-
niors - seniors a certainement
été la plus disputée, puisque
c'est la seule dans laquelle on a
dû avoir recours à «la belle» qui
a permis aux frères D. et Ch.
Antonioli d'inscrire une nou-
velle fois leur nom au tableau
des champions jurassiens.

Patronage .-̂

LES AUTRES FAVORIS
S'IMPOSENT

En double dames, les juniors
Sylvine Beucler et Anne
Fluckiger ont facilement pris la
mesure des deux Christine
(Ackermann et Cattin-Gagne-
bin), alors que, en double
mixte, la même Sylvine, asso-
ciée à Marc Nagels, l'emportait

A cette occasion, ils se sont
imposés face aux locaux R.
Thommen - P. Calame qui
s'étaient adjugés à' deux re-
prises déjà cette catégorie et
avaient, en demi-finale, sans
difficulté aucune, bouté hors
de la compétition les tenants
du titre.

Le bouquet final a été offert
par les joueurs de Courrendlin
R. Christe et D. Siegenthaler
qui, après un début laborieux
(ils étaient menés 5-2 dans le
premier set) ont logiquement
battu les deux Claude (Devan-
théry et Hennet) bien que sur
un score relativement serré.

Dans ce match, c'est incon-
testablement la classe de Do-
minique Siegenthaler qui a fait
la différence, son toucher de
balle, sa rapidité et son sens du
jeu ayant permis à une belle

brochette de spectateurs d'ad-
mirer les différentes facettes du
tennis.

BEAU PAVILLON DE PRIX
A l'issue des rencontres, les or-
ganisateurs, en particulier le
président du club, M. Nicolas
Chiesa, ont procédé à la distri-
bution de magnifiques prix,
avant d'offrir le verre de l'ami-
tié à l'assistance.

RÉSULTATS
Messieurs, quarts de fi-
nale: R. Christe - D. Siegen-
thaler (Courrendlin) - M.
Schluechter - D. Sangsue
(Courtedoux) 6-1 6-1; S.
Zwahlen - P.-A. Gertsch (Ta-
vannes) - J. et J. Oriet (Malle-
ray-Bévilard) 6-4 2-6 6-4;P. et
J. Lusa (Moutier) - C. Lusa -
M. Rossé (Moutier - Porren-
truy) 7-6 6-3; C. Devanthéry -
C. Hennet (Saignelégier - Mt-
Soleil) - E. Balmer - C. Jobé
(Borrentruy - Courtedoux) 6-4
6-3. - Demi-finales: R.
Christe - D- Siegenthaler - S.
Zwahlen - P.-A. Gertsch 6-2
6-1; C. Devanthéry - C. Hen-
net - P. et J. Lusa 6-1 4-6 7-6.
- Finale: R. Christe - D. Sie-
genthaler - C. Devanthéry - C.
Hennet 7-6 6-4.

Catégorie juniors ga-
rçons, demi-finales : E. Bal-
mer - C. Jobé - Y. Lâchât - J.
Oriet (Malleray-Bévilard) 7-5
6-0; C. Rossé - D- Maire
(Moutier - Tramelan) - D. et J.
Comment (Courgenay) 6-1 4-
6 7-5. - Finale: C. Rossé - D.

Maire - E. Balmer - E. Jobé 7-5
6-3.

Catégorie jeunes seniors
• seniors, demi-finales : C.
et D. Antonioli (Mt-Soleil - Ta-
vannes) - S. Balmer - F. Affol-
ter (Moutier) 6-2 6-2; P. Ca-
lame - R. Thommen (Mt-So-
leil) - C. Lusa - M. Rossé 6-2
6-2. - Finale: C. et D. Anto-
nioli - P. Calame - R. Thom-
men 4-6 6-3 6-2.

Catégorie double dames,
demi-finales: S. Beucler - A.
Flueckiger (Saignelégier - De-
lémont) - H. Lossli - M. Cossa-
vella (Tramelan) 6-2 6-2; C.
Ackermann - C. Cattin-Gagne-
bin - G. Kneuss - C. Antonioli
(Mt-Soleil) 6-1 6-3. - Finale:
S. Beucler - A. Flueckiger - C.
Ackermann - C. Gagnebin 6-2
6-2.

Catégorie doubles
mixtes, quart de finales: S.
Beucler - M. Nagels (Saigne-
légier) - E. Ackermann - R.
Thommen (Mt-Soleil) 6-0 6-
1; J. Cortat - D. Siegenthaler
(Courrendlin) - M. Houriet - P.
Calame (Mt-Soleil) 7-5 6-7 6-
2; C. Ackermann - S. Zwahlen
(Tavannes) - I. Bianchi - P.
Rais (Delémont) 6-0 6-1. -
Demi-finales: S. Beucler -
M. Nagels - J. Cortat - D. Sie-
genthaler 7-5 6-7 6-2; C.
Ackermann - S. Zwahlen - C.
Cattin-Gagnebin - P.-A.
Gertsch 7-6 6-3. - Finale: S.
Beucler - M. Nagels - C.
Ackermann - S. Zwahlen 6-2
6-2. (sp)

La Suisse battue
Coupe de la Fédération féminine
Sans avoir démérité, la Tessi-
noise Emanuela Zardo et la
Genevoise Céline Cohen
n'ont pu éviter une élimina-
tion au premier tour de la
Coupe de la Fédération fémi-
nine à Tokyo. ..- ,

Les Suissesses ont été bat-
tues 2-0 par l'URSS, tête de
série no 6. Opposée a Natalia
Zvereva, 14me joueuse mon-
diale, Céline Cohen a livré
une bonne opposition, s'in-
clinant certes en deux sets
mais sur le score honorable
de 6-4 6-3. Pour sa part.

Emanuela Zardo, qui avait été
préférée à la Bernoise Eva
Krapl, a poussé jusqu'au tie
break, dans le premier set, La-
rissa Savchenko, 37me au
classement de la WITA, avant
de perdre 7-6 (7-4) 6-3. En.
raison du retard provoqué par
la pluie, le double n'a pas été
disputé, le résultat étant de
toute façon acquis.

La Nouvelle-Zélande a
provoqué une certaine sur-
prise en prenant le meilleur
sur l'Italie, tête de série no 7.

(si)

Inter - Roma:
peine capitale

pour une
capitale
en peine

Fortunes diverses pour les
clubs Milanais qui, au terme
de la 7e ronde, n'ont pas re-
gagné leurs foyers respectifs
en laissant refléter une identi-
que jouvence sur le miroir de
la vérité footballistique. '

Après l'inattendue élimina-
tion de l'Inter par les suédois
de Malmô, les hommes de
Trapattoni affrontaient le
chef de file AS Roma. Sous
l'oeil sélectif de Franz
Beckenbauer, venu expressé-
ment crayon en main dans le
but d'établir un graphique sa-
nitaire de ses trois internatio-
naux, l'Inter a plus que mal-
mené une équipe romaine
que l'on savait leader d'un
règne transitoire. C'est une
Rome en tiques en proie à de
sérieuses démangeaisons du
chef qui est apparue au pu-
blic de San Siro. Incapable
de justifier ses lauriers, le
onze du «tecnico» Radice
s'est littéralement effondré
sous les coups de boutoirs
d'un Inter plus vrai que na-
ture. Laissant apparaître plus
de consistance dans son jeu
qu'à l'accoutumée, les Lom-
bards ont acculé leurs adver-
saires jusqu'en .bordure des
panneaux publicitaires. Mat-
thâus, bien servi par Cucchi,
donnait une première fois
l'avantage à ses couleurs. A
la 38e minute, l'intégré Klins-
mann permettait à Brehme de
doubler un mérité capital.
L'ultime réussite des locaux,
décochée du pied droit malé-
fique de Matthâus, donnait
aux maîtres du chef-lieu le
sentiment justifie d un après-
midi bien rempli. L'AS Roma,
qui n'a fait illusion que l'es-
pace d'une vingtaine de mi-
nutes, s'est appliqué à limiter
les dégâts.

A San Paolo, le venin de
l'AC Milan n'a pas terrassé
une formation napolitaine en
pleine éruption. Ainsi, les
deux heures passées sous
une pluie diluvienne face au
Sporting de Lisbonne, n'au-
ront pas suffi à amoindrir la
forme physique affichée par
la bande à Bigon. Sans tenir
compte des kilos superflus de
Maradona, la tierce offensive
du lieu ne manque pas de
poids. Si Diego Armando a
retrouvé sa couronne royale
avec l'inscription d'un troi-
sième but magnifique de ma-
lice (lobe astucieux), la fan-
taisie de Carnevale renouait
elle aussi avec le succès,
après six journées empreintes
d'une inquiétante stérilité. Le
puissant Andréa surgissait
victorieusement à la 18e mi-
nute, avant de propulser une
seconde fois la sphère au
fond.de la cage défendue par
Galli. L'AC Milan, toujours
privé de Gullit, Van Basten et
Donadoni, a vainement tenté
de prendre , en défaut l'ar-
rière-garde napolitaine. Mais
en ce premier dimanche d'oc-
tobre, il était écrit que ni An-
celotti, Rijkaard ou Evani, ne
parviendraient à transpercer
une équipe parthénopéenne
moralement imperturbable.

Le 39e derby opposant
Genoa à la Sampdoria a tenu
toutes, ses promesses, malgré

une entrée en matière ner-
veuse, propre à chaque duel
fratricide. Le benjamin et
néo-promu aurait pu préten-
dre arracher un point, si Ur-
ban, à deux reprises, avait fait
preuve d'un peu plus de
sang-froid devant Pagliuca.
Contre toute attente, Gehoa
prenait l'avantage par Fonto-
lan. A la 44e minute, Vialli
s'infiltrait dans la défense gé-
noise comme un renard dans
un poulailler, et mystifiait ha-
bilement Gregori. Fort de
cette réussite, l'ailier interna-
tional fusillait une nouvelle
fois le gardien adverse. Sous
la violence de l'envoi, ce der-
nier renvoyait directement le
ballon dans les pieds du
concluant Mancini, dont la
reprise annonçait un
triomphe mérité.

La Juventus, invaincue sur
le terrain de la Lazio depuis
dix ans, décroche un nul aus-
si précieux que chanceux.
Amputé de son buteur paten-
té Schillaci, la «Vieille Da-
me», surprise par le dispositif
inhabituel des Romains, a ré-
tabli la parité par le spécia-
liste du penalty De Agostini.
Menés au score sur une réus-
site de Di Canio, les Turinois
ont bénéficié de «l'excès de
zèle» de leur gardien Tacco-
ni.

La Fiorentina met deux ge-
noux à terre en accueillant
l'Udinese. La série noire des
Frioulàhs prend ainsi fiii, et
permet à la troupe de Mazzia
de fêter la victoire tant sou-
haitée depuis le début du
championnat. Réussites de
Balbo à Udine et du malheu-
reux florentin Battistini
(autogoal). Dertycia pour
Florence.

Atalanta se défait de Cese-
na par l'intermédiaire du sué-
dois Strômberg. Nette domi-
nation des Bergamasques,
mal récompensés des innom-
brables offensives toutes re-
poussées par l'excellent por-
tier Rossi.

Piètre exhibition à Bolo-
gna, où les locaux partagent
l'enjeu avec le modeste Cre-
monese. Buts de Limpar el
Giordano.

Après trois défaites consé-
cutives, Bari épouse partielle-
ment la prospérité en divisant
les points à domicile face à
Ascoli. Réussites du brésilien
Joâo Paulo (2) à Bari. Casa-
grande et Giovannelli chez
les visiteurs.

Score nul et vierge entre
Verona et Lecce. L'invité du
jour empoche sa première
unité à l'extérieur.

7e journée: 21 réussites,
dont 10 buts inscrits par les
joueurs étrangers.

Total spectateurs:
249.879.

Moyenne par match:
27.764.

Buteurs: Baggio (Fioren-
tina, 4), Klinsmann (Inter, 4),
Schillaci (Juventus, 4), Pas-
culli (Lecce, 4), Vialli (Samp-
doria, 4); Madonna (Atalan-
ta, 3), Joao Paulo (Bari, 3),
Giordano (Bologna, 3), De-
zotti (Cremonese, 3),
Brehme et Matthâus (Inter,
3), Marocchi (Juventus, 3),
Voeller et Desideri (Roma,
3), Balbo (Udinese, 3).

2e division: Torino et
Pisa mènent le bal avec 9
points. Suivent à deux lon-
gueurs Parma, Reggina, Ca-
gliari, Brescia et Messina.

Total spectateurs:
98.990.

Moyenne par match:
9899.

Claudio Cussigh

Le corner
des tifosi
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Maîtrises fédérales '

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmer

Électricité des Hêtres  ̂ fJ K

Electiicrte courant for!

Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds :

& 039/28 37 55 i70b ,

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance

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

ou permis C. onsas

SEÇURTTA^̂ ^̂
Sacuritas SA ?̂ &i'.Succursale da Nauchâtal • J^. .
Place Pury 9, Case postale 105 •.. y
2000 Neuchâtel 4.

k Tél. 038 24 45 25 A

JjjgQJ êa^*̂  pé//x
Maîtrise fédérale - Conces. A

gg cherche

MONTEUR I
ELECTRICIEN

%& pour travaux Concessions |l|
MA etB M
:*:*: SW:

^Conviendrait à personne m
M motivée et capable de m

SECURITE
Entreprise romande cherche des

collaborateurs
externes

exclusifs, dans plusieurs régions de la
Suisse romande, pour la promotion
des ventes de systèmes de sécurité,
vol, effraction et contrôle d'accès.
- Indépendants;
- expérience de la vente;
- relations dans l'industrie;
- domicile dans le secteur choisi.
<f> 024/218 156, interne 11 153037

* IMPAR #
Le canard

le plus rapide
de Suisse romande !

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

Vous aimez les déplacements?
Vous savez vous organiser et travailler
de manière indépendante?
Vous avez de l'entregent? "
Nous avons besoin de vous comme

menuisier retoucheur
Service après-vente pour nos chantiers en •
Suisse romande.
Age souhaité: 25 à 35 ans.

Société Hausermann SA. case postale 11,
2003 Neuchâtel, <? 038/31 67 00,
demander M. Loro. 084920

V J

Nous cherchons
rapidement:

MAÇONS
AVEC CFC OU B

et

OUVRIERS
SÉRIEUX

avec connaissances de la
maçonnerie.

TRAVINTER SA <p 039/23 55 23
012093

Fabrique suisse de machines "
de haut de gamme

mondialement connue depuis plus de 20 ans,
désire s'adjoindre

# représentants indépendants
bilingues, pour la diffusion de ses produits auprès
d'une importante clientèle déjà existante.
Secteurs à déterminer.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffres 87-1513 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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Rapid Bienne trop fort
pour Corcelles

Championnat de première ligue
• CORCELLES -

RAPID BIENNE
48-107 (21-55)

Claude Arm, avant la rencon-
tre, ne se faisait guère d'illu-
sion face à un des favoris du
groupe. J'espère que mon
équipe, diminuée par les ab-
sences de Kràhenbuhl, Claude
Arm, Pierre Denis, de Berger,
puisse tenir le plus longtemps
possible. En fait, elle n'a tenu
que deux minutes, le temps
que les Biennois trouvent leur
marque.

DISTRIBUTION DIFFICILE
Corcelles tenta bien, dans sa
petite salle, de pratiquer une
zone très haute mais il fut trahi
par une distribution catastro-
phique en première mi-temps.
Le jeu rapide des visiteurs dé-
boussola la défense locale.
Corcelles avait de la peine à se
replier. Au lieu de poser le jeu,
pouvait-il le faire, il le précipita
et tira à mi-distance avec un
10% de réussite tandis que
celle de Bienne oscillait vers
80%. C'est peu pour ce niveau.
En fait, Robert était le seul à
tenter quelque chose. Zini eut
beaucoup de peine à se libérer
de son cerbère.

A la 30e, Corcelles connut
quelques frayeurs. Robert se
blessait mais plus de peur que
de mal: il pouvait reprendre le
jeu deux minutes plus tard, le
temps de se reposer. Kulscar,
très fair-play, sortit Perret-

Gentil pour ne pas rendre la pi-
lule plus amère.

DU MÉTIER
A la fin de la rencontre: Kulscar
pensait que Corcelles était plus
fort. Le métier a payé de même
que la taille. Cependant, le saut
en 1re ligue ne s'improvise
pas. L'apprentissage sera diffi-
cile pour Corcelles qui joua
trop précipitamment et dans
«un mouchoir de poche».

Ce qui a plu dans cette ren-
contre, c'est le fair-play des
deux équipes. Corcelles a tota-
lement changé d'esprit et a
gardé Clerc (6), Jordi (2), Ro-
bert (18), Zini (11). Entraî-
neur: Robert.

Rapid Bienne: Fuchs (9),
Barthe (31), Sartori (12) Per-
ret-Gentil (21 ), Lao (14), Zim-
mermann (10), Nicolet (8),
Kuchen (2). Entraîneur. Kuls-
car.

Arbitres: MM. Mariotti et
Fatton.

Au tableau: 5e, 7-13; 10e,
13-24; 15e, 17-37; 25e, 39-
65; 30e, 35-7; 35e, 42-90.

Salle du Crêt du chêne: trois
spectateurs.

Notes: Corcelles est privé
des services de CI. Arm (distor-
sion cheville), Pierre Denis
(ex: Auvernier); Kràhenbuihl
(raison professionnelle). Ber-
ger (transfert en suspens: rai-
son de famille).

Sortis pour cinq fautes: Ni-
colet (20 ), Zini (31'). (Sch)

Auvernier laisse passer sa chance
• AUVERNIER -

VILLARS-SUR-GLÂNE
83-87 (45-45)

Courte et amère défaite pour
Auvernier Basket ce week-
end. On a pu assister à une fin
de match à suspens,, les Neu-
châtelois ayant la balle d'égali-
sation à quelques secondes du
terme. Autant dire que la partie
s'est jouée sur un coup de dé,
aucune équipe ne méritant
vraiment de perdre.

En effet, les deux formations
ont présenté un basket rapide
et plaisant. L'ossature de
l'équipe .fribourgeoise est com-
posée de quelques-uns des
meilleurs juniors du pays, avec
le vétéran Marbach en ap-
point. Par rapport à la saison
passée, Villars a gagné en ma-
turité et surtout en présence et
en physique. Cela s'est remar-
qué dès le début du match, où
les visiteurs étouffaient Auver-
nier au rebond. Après quatre
minutes, ils comptaient déjà
dix points d'avance (4-14). En
face, seul Gnagi, et surtout
Crameri, parvenaient à tromper
la défense fribourgeoise. Inca-
pables d'arrêter leur adversaire,
les Perchettes virent l'écart se
creuser, pour atteindre treize
longueurs après douze mi-
nutes.

PRESSION DÉFENSIVE
Les défenseurs fribourgeois se
montraient particulièrement ef-
ficaces, mais au prix de nom-
breuses fautes commises. De
sorte que l'entraîneur Koller fut
contraint de sortir ses meilleurs
éléments avant la pause. Au-
vernier en profita pour aug-
menter sa pression défensive

et forcer les réservistes fribour-
geois à une série de pertes de
balle. Il en résulta une montée
aussi rapide qu'inattendue
(score partiel: 9-0 dans les
deux dernières minutes de la
première mi-temps).

SUR LE FIL
Auvernier continua sur sa lan-
cée dès la reprise. Et ce fut au
tour de Villars de voir son ad-
versaire s'éloigner. Dévelop-
pant un jeu rapide et collectif,
Auvernier prit jusqu'à 10 pts
d'avance alors qu'il restait dix
minutes de jeu (68-58).

Mais la rencontre allait
connaître un nouveau rebon-
dissement. Incapables de maî-
triser le jeune Mrazek (quatre
missiles à trois points en se-
conde période), les Perchettes
se firent remonter et même dé-
passer, pour finalement perdre
les deux points sur le fil. Villars
n'a pas démérité et constitue
sans doute l'équipe à battre
cette saison. Mais Auvernier
avait le match en main. Dom-
mage-

Salle polyvalente. 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Contrant et
Moser.

Auvernier: Bernasconi
(11), Gnàgi (14), Mùller (2),
Crameri (21), Sheikzadeh
(12), Sauvain (15), Fernandez
(4), Errassas (4). Entraîneur:
Puthod.

Villars-sur-Glâne: Maly
(28), Mrazek (23), Cunat (2).
P. Koller (17), Sudan (3), Ri-
doré, Marbach (10), Piller (4).
Entraîneur: R. Koller.

Notes: sorti pour 5 fautes:
Maly (35e). (sp)

Fleurier, formation stable
Championnat de 2e ligue
Fleurier frappe très fort. L'arri-
vée de Virtic (ex-Corcetles)
compense le départ de Grand-
jean pour Versoix. Mais Fleu-
rier peut compter sur une for-
mation stable et très technique
avec les frères Jeanneret, Ja-
cot, Aeby. Manquent encore
Piccard S. Les frères Cornu re-
tenus à l'armée et Bornand
(raison professionnelle). Une
saison intéressante qui permet
aux Fleurisans d'entrevoir une
place dans la première moitié.

Par contre Val-de-Ruz, qui a
échappé de justesse à la relé-
gation la saison passée, sem-
ble plus faible surtout que Gei-
ser est parti â Union. Les an-
ciens devront rechausser pour
éviter la. culbute. Université II
semble avoir les faveurs de la
cote avec les arrivées Bahys
(ex-Delémont), V. Perrier (ex-
La Chaux-de-Fonds), Musoli-
no V. (de retour). L'équipe est
jeune, solide, expérimentée
(Jaccard, Mollard, Schmid,
Cakar, Cossettini, Papin, von
Dach, Evard, Béguin) et espère
décrocher la tymbale. Cepen-
dant quelques soucis pour le
responsable: C. Béguin, car
Cossettini, Papin, Bahys et
Musolino sont à l'école de re-
crues. De plus Perrier est indis-
ponible jusqu'en janvier (liga-
ments croisés plus ménisque

touchés). Université I semble
redoutable car stable égale-
ment. Aucun départ annoncé.
Un trouble-fête certain.

SOUCIS
POUR SAINT-IMIER

Le néo-promu Saint-Imier
cherchera avant tout à se main-
tenir, à éviter de mauvais résul-
tats dans les premières
confrontations qui pourraient
influencer la motivation de
l'équipe, à introduire des
jeunes mais l'effectif est res-
treint et l'équipe devient vieil-
lissante. Le vœu du responsa-
ble (J.-P. Tschanz) est de re-
cruter des jeunes.

Union II cherchera à se faire
plaisir en faisant jouer tout le
monde. Peu importe le résul-
tat. Le contingent est intéres-
sant Boedt, Bûcher, Grisel,
Perriraz, Jacques, Osowiecki,
Bongard, Guglielmoni, Falchi-
ni. Béguin, Knubel, Guerson.
Une grande stabilité qui pour-
rait bien causer des soucis aux
autres formations. On attend
avec intérêt Auvernier II qui a
peiné la saison passée. Pour
l'heure, on ne sait encore rien.
Attendons.

Premiers résultats :Val-
de-Ruz - Fleurier 76-106.

(Sch)

Université reprend du service
Le mouvement féminin s'intensifie
La Chaux-de-Fonds a fait des
émules dans le bas du canton.
Après Union (scolaire et
ILNF), Université reprend du
service. Sous la houlette de
Cédric Béguin, les Universi-
taires espèrent faire bonne -fi-
gure dans le championnat de
deuxième ligue bernois. En ef-
fet, l'ACNBA n'a pas suffisam-
ment d'équipes pour mettre
sur pied un championnat re-
présentatif.

L'effectif est étoffé mais le
mentor indique tout de suite
que les postes sur le terrain ne
sont pas clairement définis du
fait que la taille n'est pas signi-
ficative.

Contingent: Jeanne Borel,
distribution, 1972, 164 cm;
Patricia Poliero, distribution,
1971,163; Ursula Otter, distri-
bution, 1972, 165; Solange
Erard, ailière, 1972,165; Laure
Guyot, ailière, 1973, 166; A.-
Chantal Maeder, ailière, 1972,
166; Sabine Van Haarlem, ai-
lière, 1973, 170; Rina Alietta,
centre, 1972, 168; Stéphanie
Bigler, centre, 1975, 178; Isa-
belle Choffat, centre, 1973,
166; Valérie Grosjean, centre,
1972.178.

C'est une équipe très jeune

qui devra beaucoup appren-
dre. SCH

Championnat junior
interrégional

Résultats: Bulle - Beaure-
gard 51-87; Union Neuchâtel
- Rapid Bienne 81 -42.
Classement: 1. Villars 2
matchs, 4 points, 250, 89; 2.
Beauregard 2, 4, 197, 101; 3.
Union Neuchâtel 2,4,148,99;
4. Université 1, 2, 87, 66; 5.
Marly 1.0,66,87; 6. Bulle 1,0,
51, 87; 7. ST Berne 1, 0, 20,
157; 8. La Chaux-de-Fonds 2,
0,126,160; 9. Rapid Bienne 2,
0, 92, 191 ;10. Fribourg Olym-
pic pas encore joué. SCH

Championnat cadet
Ce championnat comprend
sept équipes: Rapid Bienne,
Union Neuchâtel, Marin, Au-
vernier,- La Chaux-de-Fonds,
Université, Val-de-Ruz.
Résultats: Val-de-Ruz - Uni-
versité 55-113; Auvernier - La
Chaux-de-Fonds 30-71.
Championnat 2e ligue fé-
minine: La Chaux-de-Fonds
confirme et est déjà au-dessus
de la mêlée.
Résultats: La Chaux-de-
Fonds - St-Prex 90-24. SCH

Union trahi par un excès de confiance
Championnat de Ire ligue nationale féminine
• TROISTORRENTS -

UNION NE SPORTS
63-48 (14-28)

Union a appris à ses dépens
que la rencontre dure 40 mi-
nutes. La première mi-temps
permit à Union de prendre un
avantage mérité grâce à une
meilleure circulation de la
balle. La défense se montrait
vigilante. Elle fut aidée par des
Valaisannes absolument lé-
thargiques.

Union trop sûr d'elle, s'endor-
mit sur ses lauriers. La défense
se montra trop gentille: 4

fautes en tout et pour tout. Ce
relâchement permit à l'équipe
locale de reprendre ses esprits,
de bousculer les visiteuses.
Chahutées, celles-ci perdirent
leur contenance et leur basket.

CHANGEMENT
DE DÉCOR

Les mauvaises passes se suc-
cédèrent. Privées de rebonds,
elles subirent le jeu. Le rythme
de 1re ligue est plus élevé et
tout naturellement Troistor-
rents qui y crut jusqu'au bout
passa l'épaule à la 32e minute
(42-41). Il s'agit maintenant

de travailler sa condition physi-
que, de revoir les systèmes et
d'élargir le jeu.

Cette défaite est salutaire car
elle obligera les Unionistes de
parfaire leur condition et sur-
tout de ne pas tomber dans la
facilité. (Sch)

Union Neuchâtel Sports:
Stefanoni (ex-BBC Yvonand)
2; Freitag, Culetto, Meyer, Fa-
vre (10), Jaccottet (4), Bar-
betti P. (8), Perrier (18), Ro-
gnon (2), Baldi (4). Entraî-
neur: Favre.

Troistorrents: Frei (4), Ur-
sini, Delacoste (4), Defago N,
Falcotet (22), Granger (6),
Bellon, Berra, Vesin, Defago J.
(23).

Au tableau: 5e: 2-4, 10e:
8-14,15e: 15-20, 25e: 19-36,
30e: 33-38, 35e: 51-44.

Arbitre: Matti, Horwath
(absent).

Notes: Union accepte très
sportivement de jouer malgré
la présence d'un seul arbitre.
Sortie pour 5 fautes: Granger
(33e).

Mention bien malgré la lourde défaite
Championnat ligue nationale B masculin de basket
• CHÊNE-

UNION NE SPORTS
108-83 (51-43)

On se demandait comment
Union allait-il réagir après ces
deux dernières semaines riches
en événements. Certes, dimi-
nués par une préparation in-
suffisante, les Neuchâtelois
ont montré qu'ils pouvaient tu-
toyer les meilleurs. Samedi, ils
rencontraient l'un des favoris
de ce championnat et de plus à
l'extérieur. Une expédition
quasiment impossible. Et pour-
tant. Union a fait très bonne fi-
gure lors des 20 premières mi-
nutes. Mais durant cette pé-
riode initiale, Joackson a com-
mis 4 fautes et Girard se
réveilla trop tardivement.

DÉFENSE INDIVIDUELLE
L'entraîneur Fernandez opta
pour une défense individuelle
très stricte dès le coup de sifflet
initial. Les Genevois furent em-
pruntés mais Jackson com-
mettait sa troisième et on n'en
était qu'à la 4e minute. Surpris
par une telle sévérité, l'Améri-
cain dut se résoudre à réfréner
son ardeur. A la 13e minute, le
score était de 31 -29 et Margot,
l'entraîneur de Chêne deman-
da un temps-mort.

Cornélius, haut de ses 205
cm, était mis sous l'éteignoir
par Jackson et Crameri, omni-
présent aux rebonds offensifs
et défensifs.

Chatellard et Union n'ont pu se défaire de Chêne.
(Schneider-a)

Avec peine. Chêne put dé-
cramponner légèrement son
coriace adversaire.
Vu les événements (Jackson
sanctionné de 4 fautes) Fer-
nandez dut se résoudre à éco-
nomiser son Américain et de-
manda à sa troupe de pratiquer
une zone. Jouant sans étran-
ger. Union subit le jeu et sur-
tout permit à Chêne de shooter
en toute tranquillité. Cornélius,
jusque-là, discret, trouva enfin
ses marques et le festival com-
mença. Bracelli, véritable poi-
son pour les défenses, est ca-
pable à lui seul de les dés-
arçonner. Sa prestation fut
digne d'éloge. De 51-43, le
score passa en cinq minutes à
63-43. C'en était fini des
chances neuchâteloises.

EN PROGRÉS
Malgré cette défaite, Union est
en progrès et pn attend avec
impatience de voir les Neuchâ-
telois évoluer devant leur pu-
blic samedi prochain face à
Birsfelden.

Union Neuchâtel Sports:
Forrer (4) Lambelet (4) N.
Rudy (3) Crameri (16) Pré-
bandier, S. Rudy (4) Girard
(16) Jackson (31) Corpataux
(3) Chatellard (2). Entraîneur:
Fernandez.

Arbitres: MM. Verly et
Caillon (bons).

Notes: Union joue sans
Dubois (service militaire) mais
avec Lambelet (à court d'en-
traînement: armée). (Sch)

Sport-Toto
4 x 13 Fr. 11.788,60

99 x 12 Fr. 476,30
1.295 x 11 Fr. 36,40

10.065 x 10 Fr. 4.70

Toto-X
1 * 6 en or Fr.396.699,90
Jackpot Fr. 44.077,75

2 x 5+Cp| Fr. 8.778.30
223 x 5 Fr. 182,30

3.536 x 4 Fr. 11,50
33.911 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
100.000.-en or.

Loterie à numéros
1 x 6 Fr.2.164.525,40
4 x 5+cplFr. 88.176,10

179 x 5 Fr. 4.396.30
10.053 x 4 Fr. 50.—

183.970 x 3 Fr. 6.—

Joker
Numéro gagnant: 676.724.

6 x 5  Fr. 10.000.—
37 x 4 Fr.. 1.000.—

367 x 3 Fr. 100.—
4.031 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
800.000.- (si)
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Bienne confiant
Zurich paraît à sa portée
On se rappelle par le passé que
l'équipe biennoise convenait
généralement bien à Zurich.
Mais, la tradition est parfois
bousculée. Le HC Bienne, cu-
vée 89-90, se distingue par un
jeu spectaculaire et efficace.

Aujourd'hui Daniel Du-
bois. Le défenseur biennois
est encore tout auréolé de
l'éclatant succès réussi aux dé-
pens de Gottéron. «Nous
sommes sur les bons rails, dit-
il. Après nos bonnes perfor-
mances successives, nous de-
venons l'équipe à battre. Per-
sonnellement, ce rôle ne me
bouleverse pas trop. J'ai l'es-
prit entreprenant et l'envie de
travailler toujours plus fort. Et
puis, nous n'avons effectué
que trois matchs jusqu'à pré-
sent. Il en reste 33»!

Le public biennois semble
connaître les qualités morales
de Daniel. Il apprécie l'oiseau,
lorsqu'il a la pression sur ses
épaules et s'en sort générale-
ment à son honneur.

«Dans notre situation ac-
tuelle, poursuit-il, nous nous
rendons à Zurich dans l'unique
but de vaincre. Même si le
néo-promu éprouve quelques

difficultés à trouver le rythme
de la LNA, il va falloir jouer
correctement et contrôler le jeu
tout le temps.»

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

René Perret

Le pronostic de Daniel Du-
bois: 2-5

L'Abeille dorée et bronzée
a» GYMNASTIQUE

Championnat suisse féminin par équipes
La saison de gymnastique
touche à sa fin et pour les filles
de la section artistique de
l'Abeille, la conclusion de l'an-
née s'annonce des plus ré-
jouissantes.

l'Abeille participaient aux
concours niveaux 3 et 4 avec
la section de G. A. Boudry
pour former les équipes neu-
châteloises.

Au niveau 3: les résultats
étaient à la hauteur des ambi-
tions puisque Carole Spori (es-
poir suisse) Cindy Abbonizzio
associées à Miria Di Romualdo
et Cindy Michet (toutes deux
espoirs suisses de Boudry)
étaient sacrées championnes
suisses lors d'un concours ou
l'amicale rivalité entre neuchâ-
teloises avait fait place à la soli-
darité indispensable à une
compétition par équipes.

Les 23 et 24 septembre
Schôftland accueillait les
championnats suisses par
équipe réunissant l'élite suisse
aux niveaux 3, 4, 5, 6.

Les représentantes de

Tour à tour chacune de ces
"filles apportait le maximum de
points dans l'escarcelle de
l'équipe pour obtenir ce titre
mérité.

L'équipe 2 neuchâteloise
composée de 4 filles de
l'Abeille: Solange Brissat, Jes-
sica Frey, Isabelle Janko, Béa-
trice Lapray, obtenait une méri-
toire 10e place. Il est à noter
que dans l'éventualité d'un
championnat par équipe de
club la section de l'Abeille au-
rait également obtenu ce titre.

Grande satisfaction au ni-
veau 4 puisque l'équipe neu-
châteloise formée de 3 Chaux-

Sabrina Perinetti, Sandrine Sommer, Loyse Boillat et
Janique Plancherel (de gauche à droite): du bronze avec
Neuchâtel au niveau 4. (Privée)

de-Fonnières: Loyse Boillat,
Sabrina Perinetti, Sandrine
Sommer associées à la Bou-
drysanne Janique Plancherel
gravissait la 3e marche du po-
dium. Le bonheur de ces filles
faisait plaisir car pour l'obten-
tion de résultat chacune avait
réalisé un concours parfait.
Deux d'entre elles amélioraient
leur meilleur total de la saison
récompensant leur assiduité
aux entraînements.

LES RÉSULTATS
Niveau 3:1. Neuchâtel 1 : Mi-
ria Di Romualdo 36,80, 108
points; Cindy Michet 35,40;
Carole Spori 35,30; Cindy Ab-
bonizzio 34,70.
2e. Valais 1 106,9; 3e Jura-
Jura bernois 105,40; 10e Neu-
châtel 101.15.
Niveau 4: 1. Genève 104,15;
2e Suisse centrale 102,95; 3e
Neuchâtel, Loyse Boillat
34,15, Sabrina Perinetti 34,10.
Janique Plancherel 33,10,
Sandrine Sommer, 32,50.
Junior suisse: La Boudry-
sanne Valérie Nydegger cadre
national junior membre de
l'équipe de Macolin était à
l'unisson de ses cadettes avec
un total de 35,35 points, (sp)

Rendez-vous à Suzuka
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Prochaine explication Senna - Prost
Dimanche soir à Jerez.
Ayrton Senna et Alain
Prost se sont donné ren-
dez-vous à Suzuka, au Ja-
pon, dans trois semaines.
Pour les deux «frères en-
nemis» de l'écurie McLa-
ren-Honda, le GP du Ja-
pon, le 22 octobre, consti-
tuera une nouvelle étape
dans leur affrontement
pour le titre mondial. La
dernière, espère Prost.
Une occasion de repousser
encore l'échéance, jusqu'à
la dernière course du
championnat, le 5 novem-
bre à Adélaïde, pense le
Brésilien.

En Espagne, le Français n'a
pas pu compter sur son allié le
plus précieux, le Britannique
Nigel Mansell, son futur co-
équipier chez Ferrari, pour faire
échec à Senna. L'Autrichien
Gerhard Berger, sur l'autre Fer-
rari, handicapé par un pro-
blème de moteur, n'a pas pu
remplir pleinement son rôle
d'arbitre.

TOUT POUR GAGNER
Dès le début d'ailleurs, la vic-
toire de Senna ne fit pratique-
ment aucun doute. Berger, si
promjtf habituellement eu dé-
part, ne put surprendre le Bré-
silien' tout heureux d'aborder
le premier virage en tête sur un
circuit où il est bien difficile de
dépasser.

Au Japon, Mansell sera là.
Mais le tracé de Suzuka est de
ceux qui conviennent à mer-
veille aux McLaren-Honda.
Dans ces conditions, Prost ne
pourra compter que sur lui-
même.

Si je peux disposer d'un ma-
tériel équivalent à celui de
Senna - mais j 'en doute -je fe-
rai tout pour gagner. Plus

«Frères ennemis» Alain Prost (à gauche) et Ayrton Senna se retrouveront le 22 octobre au
Japon. (Widler-a)

question d'assurer, comme lors
de certaines courses dit Prost.

Même matériel? Dimanche
soir à Jerez, Ron Dennis, pa-
tron de l'écurie McLaren, n'a
pas manqué l'occasion de réaf-
firmer: Nous n'avons pas
changé notre objectif qui est
de faire ce qui est le mieux
pour nos deux pilotes jusqu 'à
la fin de la saison.

HANDICAP IMPORTANT
Pas de doute, pas de pro-
blème, en revanche, pour Sen-
na. Il ne changera rien à ses ha-
bitudes. Comme à chaque fois,
il sera au Japùn pour donner le
meilleur de sa personne. Pour

ma propre satisfaction rap-
pelle-t-il toujours. En-promet-
tant: // y aura beaucoup de ba-
garres d'ici la fin du champion- ,
nat. Franchement j'espère ga-
gner les deux derniers grands
prix.

L'année dernière, je Japon
avait fort bien réussi à «Ma-
gic». Et ce en dépit d'un départ
manqué. En 1988, il courait
après sa première consécra-
tion, devenue une obsession
depuis ses début en Formule I,
en 1984. Cette fois, il se lance
à l'assaut d'un handicap im-
portant, même si la règle des
onze résultats (sur seize) lui a
permis de le ramener à 16

points sur Prost au soir de Je-
rez.

, La pression est différente de
1988, dit le Brésilien. C'est une
situation particulière et il faut
garder la tête froide. Ma réus-
site ne dépend que de ça. Ses
abandons, Senna veut les ou-
blier: Personne n'est pariait.
Une faute est toujours possi-
ble. Mais, avec la volonté et la
détermination, vous pouvez
arriver à tout. Senna ne bluffe
pas. Il y croit vraiment. Sa dé-
monstration de Jerez l'a
conforté dans son espoir de
coiffer Prost sur le poteau pour
arracher son deuxième titre
mondial consécutif, (si)

Dave Sembinelli est incertain pour la rencontre de ce soir.
(Henry-a)

Le déplacement d'Ajoie en
terre fribourgeoise est le pre-
mier test sérieux que les Juras-
siens effectuent dans cette se-
maine importante qui les mè-
nera samedi à Zurich.

En effet, si Ajoie n'a pas pu
éviter le tour de relégation l'an
dernier, c'est en grande partie à
cause de ses échecs contre Fri-
bourg avec qui il balançait.

AU MÊME
POINT

Cette saison, la situation de-
meure inchangée.

Ajoie devra réussir ses
matchs contre Olten, Zurich et
Fribourg. Ce dernier a déjà bat-
tu Olten, un bon point pour lui.
Par contre, samedi contre
Bienne, il a encore plus pris
l'eau qu'Ajoie (0-10).

Les deux équipes en sont
ainsi à peu près au même
point: deux premiers matchs
encourageants et un gros
couac.

Si Fribourg a deux points de
plus, il joue à la maison. Ceci
compense cela.

Et une première victoire
d'Ajoie, qui plus est avant son
déplacement à Zurich, est aus-
si importante qu'une victoire
de Fribourg à la maison contre
un candidat direct au tour de
relégation.

Quant à la présence de Sem-
binelli, expulsé samedi contre
Berne, elle est encore incer-
taine. Ajoie attend la sanction
pour éventuellement examiner
une possibilité de recours qui
«suspendrait la suspension».

Gham

Première heure de vérité
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Hippisme:
titre national
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Neuchâtelois
dans le coup

Création d'un réseau européen
des créateurs d'entreprises

Samedi prochain à Paris, les re-
présentants de Clubs de créateurs
de six pays européens vont signer
une charte donnant naissance à
un réseau européen des créateurs
d'entreprises. La Suisse est re-
présentée par M. Claude Bobil-
lier, le fondateur du Club neuchâ-
telois des créateurs d'entreprises
et directeur de RET S.A. à La
Chaux-de-Fonds
Sous le patronage de Madame
Edith Cresson, ministre français
des Affaires européennes, les si-
gnataires s'engageront à mettre
en oeuvre diverses mesures pour
favoriser le jumelage des Clubs
européens, stimuler l'échange
entre entreprises nouvelles,
émettre des propositions visant
à l'harmonisation des textes lé-
gislatifs et réglementaires de

l'Europe, etc. Le but de l'opéra-
tion vise à créer des liens privilé-
giés entre les entreprises pour
parvenir à une meilleure intégra-
tion. Ce qui passe par des rela-
tions régulières avec les orga-
nismes européens. De plus, ou-
tre des rencontres fréquentes, les
participants vont aussi créer un
fonds destiné à assurer le déve-
loppement des entreprises nou-
velles.

La charte permettra ainsi aux
nouvelles entreprises de trouver
des ouvertures sur le marché
unique de l'Europe dès 1993. Et
la présence de la Suisse est inté-
ressante à plus d'un titre.

Les six pays signataires sont
la France, la Belgique, l'Italie,
l'Allemagne de l'Ouest, l'Es-
pagne et la Suisse, (dad)

«L'Anneau blanc»
répond à tous

Aide aux victimes de la criminalité
Des enfants enlevés et martyri-
sés. D'autres enfants disparus de-
puis des jours, des mois, des an-
nées... Des enfants traumatisés
par le viol et l'inceste. Ils sont les
victimes de prédilection de tous
les dépravés de notre société, ces
êtres sans défense, trop candides,
infiniment confiants. A tout ins-
tant, une famille peut être préci-
pitée dans la tragédie. C'est là
qu'intervient en particulier
«L'Anneau blanc», en palliant à
une grave lacune juridique, celle
de l'aide aux victimes de la crimi-
nalité.
Il a fallu qu'un journaliste de té-
lévision allemande (responsable
d'une émission intitulée «XY»,
destinée à la recherche des crimi-
nels) prenne conscience du man-
que total de soutien aux victimes
pour que soit créé «Der Weisse
Rang». La situation étant aussi
précaire sur territoire helvéti-
que, le mouvement s'est implan-
té en Suisse alémanique, puis en
Romandie et au Tessin.

Responsable du secrétariat
romand de «L'Anneau blanc»,
Mme Adeline Droz, artiste de
Fenin, n'imaginait pas la
somme de détresse cachée dans
notre société lorsqu'elle s'est
lancée dans cette action. Ces en-
fants, dont les noms résonnent
encore dans nos oreilles comme
autant de cris de parents déchir
rés, Sarah, Sylvie, Doris... ne
sont que le sommet d'un iceberg
de malheurs tenus secrets par
pudeur ou par craintes de repré-
sailles.

Combien d'adultes refoulent
au plus profond d'eux-mêmes,
et ceci depuis des années, des
agressions qu'ils ont subies étant

enfants ou adolescents? Ils sont
infiniment plus nombreux qu'on
ne l'imagine et sont traumatisés
à vie, jusque dans leur compor-
tement, par les relents d'une at-
teinte à leur intégrité cdrporelle.

Des appels tragiques affluent
au (038) 535 181 de la part
d'êtres submergés par des sou-
venirs effroyables, quand ce
n'est pas par le choc d'une
agression, récente sur eux-
mêmes ou sur une personne de
leur entourage. Dans ces cas-là,
«L'Anneau blanc» offre , non
seulement une écoute, un sou-
tien, mais s'investit dans la
poursuite pénale des agresseurs
quand c'est possible.

Société reconnue d'utilité pu-
blique, «L'Anneau blanc» ne vit
que de dons (CP 10-3322-6).
Une sociologue, une secrétaire
et deux aides de bureau offrent
bénévolement une partie de leur
temps à la société, en faveur de
laquelle elles paient par ailleurs
des cotisations...

Par bonheur, des collectivités
publiques et privées font parfois
des gestes appréciés. Ainsi, la
Société générale d'affichage
vieût d'offrir pour la durée
d'une année, et ceci dans toute
la Suisse, la pose d'affiches
concernant «L'Anneau blanc».
Un cadea^i d'un demi-million.
Le vide juridique actuel relatif à
la jj fotection des victimes est
consternant. Pourtant, en date
du 2 décembre 1984, le peuple et
les cantons ont accepté une mo-
dification de la Constitution fé-
dérale dans ce sens. Le nouvel
article relatif à cette votation a
été introduit le 22 juin 1984. Il
stipule: «La Confédération et les

cantons veillent à ce que les vic-
times d'infractions contre la vie
et l'intégrité corporelle bénéfi-
cient d'une aide. Celle-ci inclue-
ra une indemnisation équitable
lorsqu'on raison de l'infraction,
ces victimes connaissent des dif-
ficultés matérielles».

Plus de cinq ans ce sont écou-
lés et seul un avant-projet de loi
a été élaboré. Il date du 12 août
1986. Les optimistes, relève
Adeline Droz, espèrent son en-
trée en vigueur en 1992, mais les
réalistes estiment qu'il faudra
peut-être attendre vingt ans...

Jusqu a cet heureux aboutis-
sement, «L'Anneau blanc» pal-
lie vaillamment aux lenteurs
parlementaires. Il s'est en outre
lancé dans la prévention en fai-
sant de l'information dans les
écoles car il ne suffit pas hélas de
dire aux enfants qu'ils ne doi-
vent pas suivre un étranger. Les
détraqués sont doués d'une ima-
gination machiavélique pour ar-
river à leurs fins. Connaître cer-
taines de leurs tactiques peut
éveiller la méfiance des enfants
face à une variante proche de ce
qu'ils ont retenu.

A.T.

On limite à trois
Neuchâtel et la chasse au lièvre

Le lièvre: il se fait rare. (Photo sp)
Le lièvre se faisant rare, des res-
trictions ont été mises à sa chasse
dans le canton de Neuchâtel.
Mais il aurait fallu l'interdire
complètement, estiment certains.
L'impact du fusil sur la popula-
tion de lièvres reste très difficile à
estimer.
La chute des populations de liè-
vres est un phénomène euro-
péen. En Suisse, Neuchâtel a été
l'un des derniers cantons où sa
chasse était libre. Depuis 2 sai-
sons seulement, cette chasse
était limitée à 12 jours et autant
d'animaux. Limite théorique,
car les plus beaux tableaux de
chasse de 1988 ne comptaient
pas plus de 7 lièvres, et la mo-
yenne serait plus près de 3, si
l'on estime qu'une centaine de
chasseurs ont tiré les 305 bêtes
tuées.

Trois lièvres, c'est la limite de
cette année pour 12 jours com-
pris entre le 16 octobre et le 11
novembre, alors que la chasse
au chevreuil , renard et autre
sanglier s'est ouverte hier. D'au-
tre part le lièvre sera à l'abri des
fusils dans une réservé comprise
entre La Chaux-de-Fonds, Ché-
zard, Neuchâtel, Les Ponts-de-
Martel et Le Locle. Les sociétés
de chasse auraient préféré l'éta-
blissement de quatre grandes ré-
serves dans le canton plutôt que
d'une très grande. Ils acceptent
la limite de trois animaux tirés.
«On était d'accord pour deux»,
dit même le président de la Dia-
na, Mario Meia. Leur idée: don-
ner une chance à la population

de se reconstituer lors de cette
année qui devrait être favorable
aux jeunes parce qu'elle est très
sèche.

Mais n'aurait-il pas mieux
valu suspendre complètement la
chasse pendant un certain
temps? C'est la position - excep-
tionnelle pour un chasseur - de
Paul Houriet, partisan d'une
interdiction de deux ans et op-
posé à toute réserve, qui entra-
înera une prédation plus grande
dans les autres secteurs.

Un effet que redoute aussi
Frédérique Gehringer, conser-
vateur adjoint du Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel, qui
voit dans la réserve un moyen
utopique: «On devait supprimer
tout simplement la chasse jus-
qu 'à ce que la population soit
suffisante.»

Le canton , du Jura n'en est
pas très loin qui, depuis 1987,
n'autorise plus qu'un lièvre au
lieu de trois. On estime à l'Ins-
pectorat de la chasse qu'on ne
devrait pas prélever dans une
population en déclin.

À BERNE
L'impact de la chasse est un fait
difficile à estimer, tout comme
les prévisions sur l'évolution de
la population de lièvres sont ha-
sardeuses. Pessimiste l'Inspecto-
rat bernois de la chasse: si on ne
chasse pas, la baisse continue
quand même. Dans le Jura ber-
nois comme dans le reste du
canton, les Nemrods auront
droit à 3 lièvres. JPA

Place Sans-Nom
à La Chaux-de-Fonds

A qui parler pour apprivoiser le
sommeil? Au vidéotex! Envie de
changer de peau? Le vidéotex
passe la commande des fringues
et des fringales.

Des factures? Le vidéotex les
paie. Une offre d'emploi, un nu-
méro de téléphone, le pro-
gramme des cinémas... Le vidéo-
tex répond. Il suffit d'engager le
dialogue.

Depuis hier après-midi, dans
le cadre de la promotion du vi-

déotex, le bus de démonstration
des FÎT a pris ses quartiers
place Sans-Nom à La Chaux-
de-Fonds. Il y séjournera jus-
qu'à mercredi soir. De 9 h. à 12
h. et de 15 h. à 18 h.

Chacun aujourd'hui et de-
main peut s'informer et s'entraî-
ner sur ce proche cousin du Mi-
nitel et faire la connaissance
avec le canard de génie de
«L'Impartial».

Après La Chaux-de-Fonds, le

bus des PTT - en collaboration
avec «L'Impartial» - sera au
Locle, jeudi et vendredi 5 et 6
octobre, devant la Poste princi-
pale. A Neuchâtel, du lundi 9 au
mercredi 11 octobre, rue du
Temple-Neuf. A Cernier, jeudi
et vendredi 12 et 13 octobre,
place de l'Hôtel-de-Ville. Enfin
à Fleurier, lundi 16 et et mardi
17 octobre, rues de la Chapelle -
du Grenier - du Jet-d'Eau.

(Imp-photo Henry)

On joue avec le vidéotexObjectif:
8000 signatures

Initiative
des paysans
à Neuchâtel

La récolte de signatures en faveur
de l'initiative «pour une agricul-
ture paysanne compétitive et res-
pectueuse de l'environnement»,
émanant de l'Union suisse des
paysans (USP), va débuter ces
prochains jours dans le canton.
Face aux initiatives touchant à
l'agriculture qui, telles des es-
pèces annuelles, fleurissent et re-
fleurissent, le citadin n'y com-
prend plus grand-chose. Pour-
tant, elles recèlent des enjeux
économiques énormes!

En lançant une nouvelle ini-
tiative, l'USP prend notamment
les devants face à la «menace»
de deux autres initiatives en ges-
tation, émanant de l'Alliance
des indépendants et du groupe-
ment Nouvelle politique agraire,
récemment créé.

Pour aboutir, l'initiative
«pour une agriculture paysanne
compétitive et respectueuse de
l'environnement» doit recueillir
250.000 signatures sur l'ensem-
ble du pays. Sur le plan neuchâ-
telois, la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture a
reçu pour mission d'en collecter
8000.

Ces 8000 signatures ont été
réparties à l'échelon communal
en fonction de trois critères: le
nombre d'habitants, d'exploita-
tions agricoles et de «non» à
l'initiative Denner. Ainsi, à l'is-
sue des calculs, on espère collec-
ter (pour donner un exemple)
205 signatures à Travers, 613 à
Neuchâtel. A.T.

«Qu'est-ce
que j e  peux

f aire?»
Face au drame, il y  a trois atti-
tudes courantes: l'indiff érence ,
l'émoi ou l'action. L'indiff é-
rence est inexplicable. Dureté,
auto-déf ense, insensibilité,
égoïsme: le blindage contre le
malheur des autres cache sans
doute une déf aillance de là p e r -
sonnalité.

S'émouvoir est en revanche tout
naturel L'émotion découle d'un
bon sentiment, dit-on. Mais la
compassion inactive n'est hélas
d'aucune utilité pour les vic-
times. Elle sert toutef ois de
bonne conscience, rassure sur
les sentiments humanitaires
qu'on est capable d'éprouver.

Lorsqu'un être touche le f ond
du désespoir, il est vain, voire
même inconséquent, de se met-
tre à pleurer avec lui. Ces
larmes-là ne f ont du bien qu'à
celui qui les verse... Privé d'un
véritable soutien, le désespéré
n'a p l u s  d'autre ressource que
de f a i r e  appel à ses dernières
f o r c e s  pour émerger. Mais si sa
réserve est totalement épuisée...

Seule l'action permet donc de
soutenir, de redonner espoir.
Tout le monde ne dispose évi-
demment p a s  de cette capacité
d'altruisme inf atigable, de ce
courage d'aff ronter l'horreur
sans ref ermer ses bras et son
coeur, qui animent quelques
êtres d'exception. En revanche,
chacun peut trouver, dans la
mesure des moyens et du temps
dont il dispose, une réponse à la
question «qu'est-ce que j e  p e u x
f & i a TÊll t))
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En campagne...
d'affiches

Résultats d'un concours
et exposition du GSSA

L'échéance approche et le
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée monte au front. Fruit d'un
concours lancé à Genève, une
quarantaine d'affiches sont expo-
sées à la Galerie de La Plume
jusqu'au 7 octobre. On annonce
aussi une nuit du cinéma pour le
13 octobre au Cinéma abc.
Cette présentation d'affiches
précède la campagne nationale
du GSSA, qui sera lancée fin oc-
tobre. On n'y voit donc pas les
trois sujets choisis à cet effet, an-
noncés comme percutants.

Pour l'instant , dans la ga-
melle des dessinateurs, on
trouve de tout. Des croix suisses
à profusion, malmenées, détour-
nées, et sur des supports fort di-
vers; c'est dans une perspective

de politique de paix que l'em-
blème se trouve le plus intéres-
sant.

L'humour est là, à défaut
d'un vrai langage médiatique.
Parfois un peu appuyé et lourd
dans des styles de bandes dessi-
nées, parfois alarmiste envers ce
«pays indéfendable» que l'on
voudrait voir «biodégradable».
L'alerte interroge au premier de-
gré: «La Suisse brûle-t-elle?»; et
les quêtes sont lancinantes et ré-
pétitives, «pour une Suisse diffé-
rente», voire «exemplaire».
Quelques ordres aussi, «Stop à
l'intox». Mais finalement, d'une
subtilité à la Ben, on vous le dit
sous la casquette - d'officier -
«ceci n'est pas une fatalité».

(ib)

Indispensable et reconnu
Le Service d'aide familiale fête sa majorité

dans un nouveau cadre
Aa début, le grand coeur et la
bonne volonté suffisaient. En
vingt ans, les bobos divers de la
société ont changé et pris de l'am-
pleur. La preuve du besoin étant
faite, les pouvoirs publics sont ve-
nus à la rescousse du SAF. Les
bougies de ce vingtième anniver-
saire éclairent une reconnais-
sance officielle, des locaux tout
neufs et une gestion moderne.
Cest beaucoup et c'est mérité.

Le sourire est général rue du
Collège 11 : la directrice, Josiane
Nicolet, en place depuis 5 ans,
dispose d'un lieu de travail adé-
quat et a mis au point une ges-
tion informatisée performante;
la présidente du comité, Danièle
Delémont, signe des comptes

Dans ses nouveaux locaux et avec une aide accrue des pouvoirs publics, le SAF de La
Chaux-de-Fonds atteint sa majorité.

(Photo Henry)

équilibrés et le travail des aides
familiales acquiert une aura de
professionnalisme bienvenue.

Ce vingtième anniversaire
coïncide avec l'inauguration des
nouveaux locaux, qui font du
SAF un locataire de la com-
mune, dans le voisinage des Ser-
vices sociaux et du Service de
soins infirmiers à domicile
(SSID), service avec lequel la
concertation va bon train.

PROFESSION
REVALORISÉE

La revalorisation de la profes-
sion d'aides familiales et d'aides
au foyer entre dans les objectifs
du comité et de la directrice. Sur

ce plan et sur d'autres, les
contacts sont intensifiés et une
coordination s'installe entre les
différents services du canton par
l'intermédiaire de l'Association
neuchâteloise des Services
d'aide familiale (ANSAF). Ac-
tuellement, pour les aides fami-
liales, l'école de Neuchâtel dis-
pense une formation sur 2 ans,
avec stages pratiques. On sou-
haite offrir également une for-
mation en emploi, pour les
femmes qui désirent se remettre
au travail.

Ce métier demande des dispo-
sitions comme «un immense
bon sens et une expérience de
vie», relève Josiane Nicolet. La
distribution du travail se fait en

fonction des affinités et des
compétences, telle aide s'enten-
dant bien avec le 3e âge, telle au-
tre ayant un bon contact avec
des personnes alcooliques ou
telle autre avec des malades
souffrant de troubles psychiatri-
ques.

La directrice tient aussi à gar-
der une souplesse, le temps par-
tiel étant de plus en plus deman-
dé et convenant bien à cette
tâche lourde à assumer à plein
temps. Dans le SAF chaux-de-
fonnier, où la gestion des heures
se fait sur l'année, cette sou-
plesse est réciproque, car les va-
riations du temps de travail peu-
vent atteindre mille heures d'un
mois à l'autre.

Cette évolution et les objectifs
nouveaux reflètent la situation
des SAF modernes. A La
Chaux-de-Fonds, 70 personnes
répondent chaque mois aux 400
demandes. Cette large ouverture
sociale pose des interrogations
au niveau du maintien à domi-
cile; avec la nouvelle loi sur la
santé publique - actuellement en
consultation - les SAF risquent
de travailler plus et de .... coûter
plus. «Mais il ne faut pas créer
des besoins et savoir où s'arrê-
ter», dit-on. La réflexion de
fond et la rigueur de gestion ac-
compagnent donc le grand
coeur et la bonne volonté d'an-
tan, toujours de mise.

Samedi matin, de 9 à 12
heures, le SAF ouvre les portes
de ses nouveaux locaux, rue du
Collège 11 ; une occasion de voir
comment ça fonctionne, de ren-
contrer les gens et une manière
de rappeler au public qu'il peut
librement faire appel à ce service
en cas de besoin; on saura où
adresser les demandes qui dé-
bordent de son champ d'inter-
vention, (ib)

La 31e Braderie est passée,
vive la 32e

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous sommes entièrement d'ac-
cord avec les auteurs de cette
Tribune libre, p a r u e  récemment,
en tout ce qui concerne la quali-
té de cette manif estation.

Concernant les prix d'entrée:
à nous les vieux on pourrait...

Nous tenons à préciser que
notre commune accorde des
pr i x  réduits à tous les membres
de l'A VIVO et du Club des Loi-
sirs: entrée à 4 f r  (au lieu de 7ou

8); réduction de 50% sur les
deux soirées.

Une annonce dans «L'Impar-
tial» paraît une dizaine de jours
avant la Braderie. Pourquoi ne
pas en prof iter?

Etre membre de ces associa-
tions? La cotisation est telle-
ment modeste.

Président AVIVO
Pierre Monna t
10, rue du Locle

ÊTES-VOUS CONCERNÉ PAR VOTR E

AVENIR PROFESSIONNEL?

NOTRE CLIENT L'EST!

Vous êtes

ingénieur ETS
en électronique

Nous avons un poste de

responsable de recherche
& développement

hardware et software
dans une petite entreprise de développement électronique sur
microprocesseurs de la famille INTEL

Vous êtes appelé à devenir adjoint de direction et répondre com-
mercialement â la clientèle.

Etes-vous intéressé par cette offre?

Alors envoyez votre dossier complet où téléphonez-moi pour
convenir d'un rendez-vous. Olivier Riem

584

^̂ ^S^̂ 7\ry> WRSOHHEL
WP^JÊIM W â f ŜERVICE SAA v\* Ë A k^Mqcemcî!*S!B

/ y*- w x M^̂ ^̂  ' et f eniporure

Si vous êtes

secrétaire bilingue
allemand/français,
nous avons un emploi à vous proposer.
Horaire 80% possible.

Employé(e) de commerce
technico-commercial(e) , un poste intéressant vous attend.
Votre autonomie sera appréciée.

Contacter rapidement Catherine Chapatte. 43e

Adia Intérim SA AwL ÊL^mM AT*\Léopold-Robert 84 Mk^m^Jm Mkm.
La Chaux-de-Fonds ÀWmmm^^m̂ MÂT^
V 039/23 91 33 PoSteS flXOS

F* Mandatés par notre client nous cherchons M
!2 pour La Chaux-de-Fonds: Pf

g ouvrières découpeuses J ĵ
| sur petites presses |
i ouvrières pour posage I
i d'aiguilles |
fu ' Suisses ou permis W
m B/C. g
Sa Entrée immédiate 

 ̂ 9
$A ou à convenir. <̂ ***fTT^m ta

I (039) 271155 -W#  S
I requtaris g

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

frappeurs sur cadrans
ou personnes susceptibles d'être formées à
la frappe de cadrans.
Prière de se présenter, de téléphoner ou
d'écrire à: 012473

En vue de créer une agence de voyages pour handi-
capés, nous cherchons

un(e) agent(e)
de voyages qualifié(e)
Profil du(de la) candidat(e) recherché(e):
- expérience pratique acquise dans une agence de

voyages ou un domaine analogue,
- connaissance de l'anglais et de l'allemand,
- ouverture aux questions des handicapés,
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Pour ce poste, situé à La Chaux-de-Fonds, nous
offrons une ambiance de travail agréable, le soutien
d'une petite équipe de travail et un salaire en relation
avec les capacités.
Offres manuscrites sous chiffres 28-122412 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

• offres </feiffpfo|^^
1̂ —ÉM̂ ^B̂ M̂ Mam ŵ, ¦ ^¦iii,w.innrii«»i nitiiii«MaoB«iuM««im«»»»«i«M«aoojaja»M«ê ^

L'annonce/ reflet vivant du marché '

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: Henry, L.-
Robert 68, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.

SERVICES



A
Valérie, Joëlle, Delphine

et Caroline
ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

FABIEN
le 1 er octobre 1989

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Les parents comblés:
Paul-André et Danièle

. GAILLE
• Promenade 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Nomination à la Bibliothèque de la ville
Souhaits et intentions du nouveau directeur

Mis au concours à deux reprises,
le poste de directeur(rrice) de la
Bibliothèque de la Ville et des
jeunes est aujourd'hui repourvu.
Huit candidats se sont présentés.
Le Conseil communal, suivant
l'avis unanime de la commission
de la Bibliothèque, a nommé M.
Jacques-André Humair à ce
poste. Jusqu'à son entrée en fonc-
tion dont la date est encore à dé-
terminer, l'actuelle directrice,
Mme Monique Favre, assurera
l'intérim.

Le nouveau directeur «corres-
pond parfaitement au profil que
nous avions défini , souligne M.
Jean-Martin Monsch , conseiller
communal et responsable des
Affaires culturelles. M. Jacques-
André Humair a tous les titres et
la formation requis et une expé-
rience qui nous a semblé intéres-
sante».

Né en 1953 et originaire des
Genevez (JU), M. Jacques-An-
dré Humair a fait ses études au
collège St-Charles à Porrentruy
et- au collège de St-Maurice en
Valais. En 1978, il obtient le di-

plôme de l'Association des bi-
bliothécaires suisses, souligne le
communiqué de presse. Après
plusieurs années d'activité pro-
fessionnelle , il obtient au mois
de mars de cette année le certifi-
cat de spécialisation en informa-
tion documentaire délivré par
l'Université de Genève.

Ses activités professionnelles
ont amené M. J.-A. Humair à
travailler à la création et l'orga-
nisation du Centre de documen-
tation du Ministère du plan au
Bénin (programme des Nations
Unies pour le développement),
puis à la gestion et à l'informati-
sation de ce centre. Parallèle-
ment , il a formé des bibliothé-
caires et participé à la planifica-
tion de la création du certificat
de technicien en information do-
cumentaire.

Depuis 1982, M. J.-A. Hu-
mair assure, au sein de l'Institut
romand de recherches et de do-
cumentation pédagogiques
(IRDP), la gestion et l'informa-
tisation du secteur de documen-
tation. Il participe également à
la mise en place d'un réseau do-

M. Jacques-André Humain nouveau directeur de la Biblio-
thèque de la Ville. (Photo Impar-Chuard)
cumentaire décentralisé et infor-
matisé en Suisse et a la respon-
sabilité de la coordination avec
les organes romands d'informa-
tion pédagogique.

TROIS AXES
Quelles sont les intentions du
nouveau directeur? «Etre à

l'écoute de l'usager, le mettre au
centre de la bibliothèque», ré-
pond M. J.-A. Humair. «Il faut
faire de la bibliothèque, pour-
suit-il, un partenaire essentiel de
l'école, de la formation et de
l'éducation des jeunes et des
adultes». Elle est un outil au ser-
vice des besoins des usagers.

Pour les connaître en profon-
deur, une étude est nécessaire, à
partir de laquelle de nouvelles
orientations pourront être for-
mulées.

C'est là le premier objectif du
nouveau directeur: faire jouer à
la bibliothèque un rôle culturel ,
«éducationnel», de divertisse-
ment, de formation et d'infor-
mation, un rôle social.

«Il faut aussi développer l'as-
pect culturel de la bibliothèque.
Ça l'est déjà à La Chaux-de-
Fonds. Mais mon idée est
d'adhérer à la charte «ville-lec-
ture», que propose l'Association
française de lecture», souligne
M. Humair. Et de faire une in-
formation large sur les enjeux de
la lecture. En d'autres termes,
comment inciter un non-lecteur
à devenir lecteur.

Enfin , il s'agit de renforcer et
développer la présence de la bi-
bliothèque dans les associations
professionnelles, la Communau-
té de travail du Jura par exem-
ple, et s'ouvrir vers la coopéra-

tion transfrontalière et l'horizon
francophone.
SERVICES À DÉVELOPPER

Ces trois axes principaux de
travail appellent certains ser-
vices à être développés: le prêt à
domicile, le service par télé-
phone, la création d'une didac-
thèque, d'un fonds de logiciels
existant sur le marché, une col-
laboration inter-bibliothèques
par un réseau romand, la pro-
motion d'une bibliothèque en
tant que centre d'informations,
de ressources au contenu des-
quelles l'usager pourrait avoir
accès, l'utilisation plus intensive
des nouvelles technologies, la
mise en valeur des fonds an-
ciens, une initiative qui pourrait
être soutenue par des projets
francophones.

Tels sont les différents, et
nombreux, souhaits du nouveau
directeur de la Bibliothèque de
la Ville et des jeunes, M. Jac-
ques-André Humair.

CC.

A la bonne frisquette
Maigrichon marché des artisans

Avec leurs quelques bancs ins-
tallés bien au fond de la place
Sans-Nom, les artisans de La
Chaux-de-Fonds tenaient bouti-
que ouverte samedi dernier. Ils
n'étaient que quelques-uns à
braver le froid pour proposer

qui de charmants bouquets et
arrangements de fleurs séchées,
qui des tricots de toutes sortes,
qui encore des vêtements fort jo-
lis; on trouvait encore de la
peinture sur céramique, des bi-
joux de cuir, des boîtes brillantes

de couleur. Les quelques cha-
lands du matin se sont raréfiés
dans l'après-midi, déroutés
peut-être par les multiples solli-
citations d'autres manifesta-
tions.

(ib)

Un demi-succès pour des artisans mordus. (Photo Henry)

20e anniversaire du Centre des Forges
Au Centre paroissial des Forges,
au milieu des commerces, écoles,
maisons locatives et industrie bat,
depuis 20 ans, le cœur du quar-
tier. Le Conseil paroissial a tenu
à marquer cet anniversaire ven-
dredi, samedi et dimanche der-
niers, par un éventail de manifes-
tations destinées aux jeunes
comme aux aînés.

Mais ça marche!
(Photo Henry)

Le Centre des Forges naquit
d'une extension du foyer de
l'Abeille, à l'époque où les tem-
ples ne constituaient qu'une
seule et unique paroisse. Puis le
besoin s'est fait sentir d'une cer-
taine autonomie, pour aboutir à
la création de la paroisse des
Forges, au moment de la divi-
sion du territoire en plusieurs
paroisses fédérées. Le premier
lieu de culte aux Forges fut une
baraque de chantier acquise à la
Urande Dixence, convertie en
chapelle. Elle se trouve actuelle-
ment aux Bugnenets. Le conseil
voit dans l'histoire du centre une
suite logique, dont la vocation
est l'ouverture, lieu de rencontre
dans la simplicité. Le bâtiment a
un sens dans la mesure où il per-
met une vie communautaire.

La vie du centre c'est encore
la présence de nombreuses so-
ciétés, la Croix-Rouge y a donné
ses cours de puériculture, Pro
Senectute ses leçons de gymnas-
tique.

Cette ouverture à la vie du
quartier fut tangible tout au
long des journées et soirées an-
niversaires. Les propositions,
jeux pour les enfants, les aînés,
exposition de photos, vente de
confitures, concerts des accor-
déonistes La Ruche, de la fan-
fare La Persévérante ont été ho-

norées d'amateurs réjouis. La
soirée jazz avec les Jumpin Se-
ven fut un des grands moments
de la fête, comme le fut le repas
du dimanche pris au soleil d'au-
tomne.

Le 20e anniversaire du Centre
des Forges sera marqué en outre
par quatre cultes, les 15, 22, 29
octobre, célébrés par d'anciens
ministres. Le 5 novembre, lors
du culte dit «de reconnaissan-
ce», ont été invitées les per-
sonnes ayant œuvré au dévelop-
pement de la paroisse.

D. de C.

Retrouvailles chaleureuses
Cinquante ans après,

sur le Pod
Pendant la dernière guerre, ils
ont passé le plus clair de leur
temps à La Chaux-de-Fonds et
dans la région. Ils appartenaient
au Rgt. car. fr. 44 et au Bat. car.
2. Une vingtaine d'anciens mobi-
lisés se sont retrouvés sur le Pod
vendredi avant de participer, le
lendemain, aux cérémonies offi-
cielles «Diamant» à Colombier.

Ils ont pendant la guerre de 39-
45 tenu tous les postes de garde,
du bord du Doubs aux crêtes du
Jura, des Pargots à La Goule, et
des Verrières à Chasserai.

Si plusieurs de ces vétérans
sont domiciliés dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, d'autres
sont venus de toutes les régions
de Suisse pour rencontrer les
amis qu'ils n'avaient pas revus
depuis la fin de la guerre.

Cette rencontre chaleureuse a
aussi été l'occasion d'échanger
souvenirs, documents et photo-
graphies de l'époque. Les parti-
cipants à ces deux journées de
retrouvailles se sont promis
d'évoquer encore leurs souve-
nirs lors d'une nouvelle rencon-
tre en 1990. (sp-Imp)

Cinquante ans après, sur le Pod: des retrouvailles chaleu-
reuses.

(Photo Impar-Chuard)

Grâce à vous!
La fête au home La Sombaille

A la recherche du petit peloton de laine... (Photo Henry)
Dans l'expression de la tradi-

tionnelle fête-vente annuelle, sa-
medi dernier au home médicalisé
La Sombaille, qui fut événement
apprécié de nombreux pension-
naires et visiteurs, on trouvait li-
vres, ouvrages d'artisanat, bro-
cante et puces.

Dès l'ouverture officielle, sa-
medi matin, les visiteurs, à la re-
cherche de l'objet rare, de l'édi-
tion plus rare encore, se pres-
saient au portillon, fouillant
parmi ces trésors d'un autre âge,
parmi les travaux d'artisanat,
abat-jour, macramé, à la décou-
verte du cadeau à offrir. A l'ex-
térieur, le soleil automnal invi-

tait à la détente face à un buffet
alléchant. Le bénéfice de la
vente ira intégralement au sec-
teur «animation», soit concours
d'art et d'artisanat, séances de
chant, de gymnastique, aide à la
correspondance, films, repré-
sentations théâtrales, confé-
rences ou sorties.

Si la journée connut une belle
affluence, le résultat financier
des dernières années n'a pas été
égalé à tous les étalages, com-
mente une animatrice à l'heure
du bilan; une légère ombre au
tableau d'une manifestation qui
n'en fut pas moins haute en cha-
leur humaine.

DdC

Double
agression

Un inconnu a agresse une
jeune femme dans le parc des
Crêtets, hier vers 19 heures.
Dans ce premier cas, la vic-
time est parvenue à se libérer
du malfaiteur. Cependant,
quelques instants plus tard, le
même individu s'en est pris à
une autre jeune femme, non
loin de là, mais au parc Gallet
La victime a été sauvagement
agressée et elle a dû recevoir
des soins médicaux.

• La police cantonale donne
du malfaiteur le signalement
suivant: 30 ans environ, 165
cm. environ, trapu et musclé,
teint basané, moustaches, che-
veux châtain foncé, légère-
ment ondulés, était vêtu d'un
blouson clair, d'un pull rouge
et d'un jeans. Il s'est exprimé
dans un langage indéfini. Ce
personnage a été vu à la rue du
Commerce vers 19 h., à proxi-
mité de l'ascenseur reliant la
gare CFF.

Les personnes susceptibles
d'apporter un renseignement
en relation avec cette affaire
sont priées de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01 ou au poste de police
le plus proche.

Publicité intensive,
publicité par annonces

NAISSANCE
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GRANDE EXPO-VENTE
SALONS CUIRS PT TISSUS, MODERNES ET RUSTIQUES-VÊTEMENTS CUIR
au Paroiscentre, du mercredi 4 octobre au samedi 7 octobre 1989.
HEURES D'OUVERTURE: GRAND CONCOURS:
mercredi, jeudi et vendredi de 14 à 22 heures à gagner une chaîne Hi-Fi
samedi de 10 à 18 heures, sans interruption (sans obligation d'achat)
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L'annonce,
reflet vivant du marché

/bernoise
M WD© La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

! Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du
Locle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles.
d'assurances pour le privé
et l'industrie.

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
<p 039/31 31 55 Miss
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f L0W IMPACT i
CARDIO FUNK I

DÈS LE 5 OCTOBRE
9 h 30,15 h, 18 h, 19 h, 20 h

{/n cours vous
est offert

N'hésitez pas
venez essayer)

Christian et Edith Matthey .
H.-Grandjean 1 - Le Locle

<P 039/31 75 08 i4i96

[|| ||] VILLE DU LOCLE

FJffijfj Consommation d'eau:

restrictions et interdictions
| Depuis plusieurs mois, les précipitations sont insuffisantes pour alimen-

ter normalement les sources de la ville.
Face à une situation qui s'aggrave, la population est priée de réduire au
maximum sa consommation d'eau en ÉVITANT TOUT GASPIL-
LAGE ET DE TENIR COMPTE DES RECOMMANDATIONS CI-
DESSOUS:
- remplacement des bains par des douches;
- machines à laver (linge ou vaisselle) pleines;
- éviter de vider complètement chaque fois la chasse d'eau dans les

W.-C;
- économiser l'eau au maximum pour les usages domestiques et éviter

tout gaspillage;
- réduire les débits en utilisant une cuvette plutôt que de laisser couler

les robinets.

EN PLUS, IL EST TOUJOURS INTERDIT:
- de laver les voitures;
- de rincer à grande eau les locaux ou surfaces extérieures et inté-

rieures.
LES CONTREVENANTS SERONT POURSUIVIS SELON L'AR-
RÊTÉ DU CONSEIL COMMUNAL DU 6 SEPTEMBRE 1989 ET
SONT PASSIBLES D'UNE AMENDE POUVANT ALLER JUS-
QU'A FR. 5000.-. (Voir article rédactionnel en page Le Locle).
14003 Direction des Services Industriels

NIGIT0 ANGELO
Maçonnerie - Carrelage

Devis sans engagement
Grand-Rue 12-2416 Les Brenets

Ç> 039/31 33 46,
heures des repas 14203

2 TISSOT
twoîïmer

*0f
 ̂ Z COMMENT S'APPELLENT LES

4 GAGNANTS

DES TWOTIMER TIRES AU SORT?

Grand concours chez votre
concessionnaire TISSOT:

0 *̂\ Pierre Matthey
jjf j «à Horlogerie
wm I M Bijouterie
A B Orfèvrerie
b̂^̂ fr D.-Jeanrichard 31

I Le Locle, <? 039/31 48 80 |

Godât Viviane,
La Chaux-de-Fonds

Robert Corinne, Le Locle
Robert Adrien, Le Locle
Tschantz Pierre-Alex,

Les Eplatures
14043

Publicité intensive/
Publicité par annonces

/ N
CAFÊ-RESTAURANT ASCOT'S BAR
Salle de conférences,
séminaires, >A«vréceptions, ' J^&È5i&r\.i; banquets ^ ïifW \

LA ÇpCISofc

Civet «Grand-mère»
Nouilles ou spâtzlis maison

Sur commande:
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
(min. 2 personnes)

Actuellement Spécial*
de quicn»

C'est super et ça change!
Marais 10. 2400 Le Locle. p 039/31 35 30

14083

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot
V 039/3210 91

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

Chèques Français 14061fc  ̂ TROUVEZ - :;ijg
-~"""un choix fabuleux de meubles"""—

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier- ? 038/53 53 67
46

A 

m FROMAGES

NICOLEfSÂI
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

représentant
ou collaborateur à temps partiel ou
complet selon formation et disponibilité.

j Faire offre écrite. 141s?

Ferme
de Bresse

de caractère,
proximité village,

3 pièces + dépen-
dances, 2000 m*,

SFr. 75 000.-,
90% crédit

Tél.
0033/85 72 9710
0033/85 74 01 24

353808

A vendre en Côte d'Or
Venerey-les-La urnes

belle
maison

campagnarde
très bon état

cuisine aménagée,
chauffage central,

gaz, jardin.
Tél.

0033/80 96 87 85
14072

A vendre
Daihatsu
Charmant

expertisée.
60 000 km,

année 1983,
Fr. 3700.-.

? 038/63 30 00
038/61 31 96

08494:

A vendre

Ford Taunus
expertisée
Fr. 2200.-.

<p 038/63 30 00
038/61 31 96

08494
I 
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En vrai Ponlier,
il ne pouvait pas manquer

l'inauguration
du Centre polyvalent...

ALEXIS
CAMILLE

dit «Bugnon»
est né le 30 septembre 1989

à midi !
Il fait la joie de Flavia et Gaël

et de leurs parents.
Clinique LANIXA S.A.

Monika et Jacques-André
MAIRE - HEFTI

2316 Les Ponts-de-Martel

Un train qui part «ailleurs»
Le Locle - Besançon au ralenti

pour l'Ecole d'art ^1 BSKii^

Quels fantômes de trains rôdent
encore sur les lignes désaffectées
envahies par les herbes folles...
Elles seront redécouvertes et par-
courues, à Gilley ou à L'Hôpital-
du-Gros-Bois, par les élèves de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds et leurs camarades étu-
diants de l'université allemande
de Kassel. Histoire d'une expédi-
tion qui embarque dans un train
nommé «Ailleurs ».
Belle animation en gare de Mor-
teau. Non seulement on y voyait
un convoi spécial aux couleurs
du bicentenaire de la Républi-
que, mais encore, hier en début
d'après-midi , on y a vu un autre
convoi , tout aussi spécial , arrivé
en droite ligne du Locle. On re-
marquait surtout un wagon tim-
bré «Ailleurs», décoré de cou-
leurs pastel.

Ainsi se concrétise une expé-
rience que nous avions déjà évo-
quée. L'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds fait chaque
année un voyage d'étude en

Franche-Comté. Deux profes-
seurs accompagnants, Bernard
Cattin et Hubert Girardin , ont
eu l'idée de relier Le Locle et Be-
sançon «pour en faire une ligne
nouvelle et créer un ouvrage ar-
tistique pendant le voyage» rele-
vait hier M. Girardin.

Un voyage au ralenti , avec ar-
rêt à Morteau , puis à Gilley,
puis à L'Hôpital-du-Gros-Bois.
Gilley et l'Hôpital-du-Gros-
Bois sont des embranchements
d'une ligne complètement désaf-
fectée; mais on peut marcher sur
le ballast pour aller explorer la
région. Une expédition menée
«tout autant pour accumuler
des richesses (les sites, les rites ,
les enjeux) que pour en semer
(écriture , photo, gravure, mani-
festations éphémères...) Le tout
est déjà en soi une manifesta-
tion , mais servira à l'élaboration
d'une autre ligne de chemin de
fer, d'une ligne Ailleurs».
Pour ce faire, il fallait disposer
d'un train. L'Ecole d'art a pris

contact avec les CFF qui ont
joué la courroie de transmission
avec la SNCF. Celle-ci a réservé
un accueil chaleureux au projet.
Elle a proposé à l'Ecole d'art un
convoi composé d'une voiture-
couchette, une voiture-cuisine ,
une voiture-atelier et une voi-
ture-exposition. En échange, les
élèves ont préparé cet été le wa-
gon-atelier , colmatant les
brèches, mastiquant les trous,
etc. Tout ça dans l'entrepôt de la
SNCF à la gare du Locle, grâce
à la compréhension du chef de
gare Laurent Ribaux. Puis ce
wagon a été peint d'après le pro-
jet lauréat d'un concours
interne.

La bonne marche de l'entre-
prise a été saluée à la fois par
MM. Boivin et Zulauf, respecti-
vement membres de la direction
des CFF et de la SNCF.

EN ROUTE
VERS L'AILLEURS

Qui dit train dit communica-
tion. L'Ecole d'art a donc

Départ pour l'inconnu: l'aventure est au bout de la ligne. (Photo Impar-Perrin)

contacté des élèves de Gand (qui
malheureusement n'ont pu ve-
nir) et des étudiants de l'univer-
sité de Kassel qui sont six à par-
ticiper à l'aventure, avec un de
leurs professeurs, Lucius Bur-
khardt. Ils s'occuperont plutôt
du côté scientifique (botanique ,
zoologie, sociologie).

Aussi de la partie, outre 21

élèves de l'Ecole, MM. Cattin ,
Girardin et Jean-Claude Mon-
tandon, les journalistes Yves-
André Donzé et Jean-Louis Mi-
serez qui s'occuperont de la par-
tie écriture du voyage, ^ussi
bien une approche de la littéra-
ture ferroviaire dans son sens le
plus large que des activités ten-
dant à l'éveil de la création. Un

document sera publié par la
suite dans les actes annuels de la
Société jurassienne d'émulation.

En tout , douze jours d'une
grande aventure qui peut mener
très loin. Le dépaysement ne se
trouve pas forcément sous les
cocotiers.

(cld)

Le Locle bientôt à sec
Economies d'eau : le cri d'alarme des SI

La ville du Locle commence à
très sérieusement tirer la langue.
Ses réserves d'eau sont si basses
qu'elle s'approche du point de
rupture en alimentation. Le puits
des Rondes est déficitaire de plus
de 22 mètres et ses pompes décro-
chent à moins 25 mètres. D'ores
et déjà les SI envisage l'installa-
tion d'une conduite, pour amener
un peu d'eau d'appoint depuis le
réseau de la Vallée de La Bré-
vine.

Malgré la pluie d'il y a une di-
zaine de jours qui a ravi les
champignonneurs, la situation
ne s'est guère arrangée du côté
de l'alimentation de l'eau.
Comme d'habitude les SI ali-
mentent d'abord le réseau avec
des sources de l'ouest de la ville
avant de se rabattre sur le puits
des Ronds (principal point d'ali-

mentation) qui montre lui aussi
de sérieux signes de faiblesse.

D'où un véritable cri au se-
cours des SI qui en sont mainte-
nant à spéculer sur les week
ends, durant lesquels la consom-
mation baisse sensiblement,
pour pouvoir continuer à assu-
rer normalement l'alimentation
de la ville en eau potable durant
la semaine.

Ces mêmes SI ne cachent pas
qu 'ils attendent beaucoup du
projet de liaison de lac de Neu-
châtel par le tunnel de la Vue-
des-Alpes pour enfin pouvoir
sortir de ces éternels problèmes
de pénurie.

LE DOUBS AU PLUS BAS
Il est aisé de comprendre que les
réserves d'eau s'amenuisent si
on jette un coup d'oeil sur le
Doubs. Lut aussi connaît actuel-

le Locle: «eau» secours. (Photo Impar-Perrin)

lement un sévère régime d'étiage
avec 5 à 6 mètres au-dessous de
son niveau moyen (750 mètres)
ou son niveau naturel de l'ordre
de 751 mètres. Il en est actuelle-
ment à 744 mètres 80.

Soulignons que malgré tout
les bateaux touristiques navi-
guent sans problème depuis Les
Brenets.

Les SI recommandent donc à
la population de prendre toutes
les mesures possibles afin d'éco-
nomiser l'eau et avancent même
des interdictions qui, en cas d'in-
fractions, pourraient valoir une
amende jusqu'à 5'000 francs
pour les contrevenants.

Bien que les vannes de là
conduite reliant Le Locle à La
Chaux-de-Fonds aient été ou-
vertes pour l'amenée d'eau d'ap-
point ( environ 300 m3 par
jour), ceci ne suffit pas pour ga-
rantir une alimentation normale
et ne doit surtout pas inciter les
Loclois à ne pas se montrer par-
cimonieux.
Malgré tout, et même en cas de
l'installation d'une conduite
provisoire avec le réseau de la
Vallée de La Brévine, la situa-
tion est critiques et ne s'amélio-
rera guère ces prochains jours à
voir les prévisions du temps
puisque les anti-cyclônes des
Açores n'ont jamais été porteurs
de précipitations.

Le directeur des SI, Francis
Jaquet, indique toutefois que
tous les utilisateurs potentiels
d'eau industrielle peuvent
s'adresser à ses services pour al-
ler puiser dans le puits Rolex.

C'est déjà et par obligation le
cas pour les peintres chargés de
laver des façades, (jcp)

La police cantonale communique
que les auteurs de deux violations
des devoirs en cas d'accident
commises récemment au Locle
ont été indentifiés. Une instruc-
tion pénale est en cours.

Auteurs identifiés

Le conducteur de la voiture
rouge qui circulait samedi der-
nier vers 17 h 30 du Prévoux en
direction de La Brévine, et qui ,
dans le virage au lieudit La Sol-
danelle, s'est fait endommager le
flanc gauche perdant son rétro-
viseur, par une automobile qui
circulait en direction du Locle
ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale du Locle,. tél. 039
31.54.54.

Recherche de conducteur
et témoins

SERVICES
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: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31 1017 renseignera.
Permanence médicale: cf i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <$ 34 11 44. Perma-
nence dentaire: cp 31 10 17.

La réponse d'un chauff eur de car
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Suite à la «Tribune libre» de M.
Enderli («L'Imp artial» du 20
septembre), j e  tiens à lui répon-
dre ceci:

Je suis d'accord avec vous,
cessons d'ergoter, prenons
d'abord vos considérations gé-
nérales et suis comrrie vous, j e
n 'ai pas l'esprit de clocher et
j 'estime qu 'une saine collabora-
tion régionale surtout en ma-
tière de transport est prof itable
à tout le monde.

Quant à vos opinions politi-
ques sur nos conseillers commu-
naux etc., ne f aisant partie
d'aucun parti, j e  vous laisse la
paternité de vos propos.

Revenons aux transports pu-
blics loclois, ALL SA que vous
critiquez si joyeusement. Prenez
la peine de lire un horaire et
vous constaterez qu 'il n 'y  a pas
que le train de 18 h 26 à être des-
servi. Les bus ALL passent 17
f ois p ar jour à la gare, soit en di-
rection du centre-ville ou des
Monts.

Ces correspondances sont, il

f aut le reconnaître, très peu utili-
sés (pas plus de monde dans les
bus que dans les trains).

Quant au bus de 18h.26, il
f aut attend un retard jusqu'à 5
minutes, ce qui se traduit par un
retard de 8 à 10 minutes pour les
correspondances au centre-ville,
ce qui est un maximum admissi-
ble.

Quant à la manif estation du
175e anniversaire aux Eplatures,
si vous aviez pr i s  le bus vous au-
riez pu constater qu 'un seul bus
TC est descendu au Locle (avec
30% de Chaux-de-Fonniers), la
collaboration des TC et des
ALL a, dans ce cas, parf aite-
ment f onctionné.

M. Enderli, vous êtes j e  crois
directeur d'une agence de
voyages de la ville voisine, l'or-
ganisation des transports de
personnes n 'est pas chose f aci le
vous en conviendrez, D 'ailleurs
vous étiez responsable des trans-
ports lors de la réunion mon-
diale des villes jumelées au Locle
en 1983 et vous avez dû vous en

rendre compte. Pour ma part j'y
étais comme chauff eur de bus.

Je regrette personnellement
que le public ne manif este pas
plus souvent son contentement
au sujet des transports loclois,
ce qui permettrait sûrement de
les améliorer.

Si les Loclois étaient d'accord
de donner la même subvention
aux ALL que les Chaux-de-
Fonniers aux TC (environ 100
f r .  par année et par habitant), les
ALL pourraient f aire beaucoup
plus.

M. Enderli, pour que les bus
puissent f aire leur travail eff ica-
cement et sans danger pour les
usagers, il ne f audrait aussi pas
que des conducteurs de voiture
récalcitrants et malhonnêtes à
l'égard des chauff eurs des trans-
ports publics obstruent inten-
tionnellement les places d'arrêt
des bus. Les numéros des voi-
tures se relèvent!

Jean-Pierre Pellaton
Primevères 6
Le Locle

Problèmes d'eau divers aux Brenets
Le législatif se penche sur la STEP

Le sport mis a part, ce sont sur-
tout des problèmes d'eau qui ont
occupé le Conseil général des
Brenets lors de sa dernière
séance. Soit un crédit pour la
STEP, et l'érosion des berges du
Doubs en question.

Pour commencer, oui unanime
sanctionnant le nouveau règle-
ment du service de sûreté contre
l'incendie. Idem pour un crédit
de 485.000 fr. destiné à l'assai-
nissement de la station d'épura-
tion. Non sans que côté radical,
on fasse remarquer que les exi-
gences de l'Etat laissent toujours
moins de liberté. Côté libéral-
PPN, Frédy Aeschlimann avait
plusieurs questions à poser, no-
tamment la corrosion due à la
déphosphatation: des mesures
ont-elles été prises pour que cela
ne se reproduise plus? Philippe
Lechaire (ps) notait pour sa part
qu 'il serait facile d'éviter cer-
tains déchets à la STEP en infor-
mant mieux la population. Mi-
chel Guinand (ce) a relevé qu'on
demandait ce soir-là un accord
de principe puisque l'Etat exi-
geait que l'on remédie à la situa-
tion actuelle de la STEP. Quant
aux coûts, ils n'étaient pour
l'heure qu 'évalués. D'autre part ,
la STEP a été conçue pour 2000
habitants: il y a donc de la
marge! Concernant une meil-

leure information de la popula-
tion quant aux déchets: d'ac-
cord, mais les papillons distri-
bués par la commune ne sem-
blent pas être tellement pris en
considération jusqu'à présent.
Pour les questions d'ordre tech-
nique: il faudra se renseigner au-
près des personnes compétentes.

CHÈRES BERGES...
Pour en rester aux questions
d'eau: un rapport de l'exécutif
répondait à une motion du
Groupement brenassier qui s'in-
quiétait de l'érosion des berges
du Doubs. Ledit rapport préci-
sait qu'aucune aide ne pouvait
être attendue de l'Etat, vu le ca-
ractère naturel des rives du
Doubs, non corrigé dans ce sec-
teur. Michel Guinand (ce) a pré-
cisé qu'un devis a été demandé à
une entreprise: il faudrait comp-
ter au minimum 100.000 fr. rien
que pour renforcer les berges en-
tre l'Arvoux et les Rochers
avant les Bains, soit un secteur
d'environ 200 mètres...M. Stei-
ner (gb) a relevé que le Conseil
communal avait fait son devoir.
Et que le problème ne dépendait
pas de la commune des Brenets,
où on ne pouvait pas faire
grand-chose.

Le Conseil général a ensuite
pris acte du rapport concernant
l'étude régionale de transports

collectifs La Chaux-de-Fonds-
Le Locle-Les Brenets. Philippe
Lechaire (ps) trouvait dommage
que l'on parle dans ce rapport
du maintien des CMN et deux
pages plus loin, qu'on indique la
position de l'Etat qui prône
l'économie. Or, M. Lechaire ne
pensait pas que les dizaines de
milliers de touristes qui viennent
aux Brenets prendraient un bus
au départ de La Chaux-de-
Fonds comportant 17 arrêts jus-
qu'au village. Il préférerait clai-
rement un ascenseur à la gare du
Locle, et un service de bus au
village des Brenets.

VILLAGES ROUMAINS:
SILENCE

Outre une demande de naturali-
sation acceptée à l'unanimité,
l'ordre du jour comprenait en-
core une information du prési-
dent du législatif Willy Gerber
sur l'opération «Villages rou-
mains». M. Gerber a indiqué
que ce parrainage consisterait
surtout à écrire un certain nom-
bre de lettres et cartes postales.
Rappelons que le Conseil com-
munal avait décidé de ne pas en-
trer en matière, laissant cette ini-
tiative au législatif. Ce soir-là,
personne ne s'est annoncé pour
prendre l'opération en main; M.
Gerber a demandé qu'on y réflé-
chisse, (cld)

Au présent, les signes du futur.

NAISSANCE

LE LOCLE
Naissances
Rubi Cyntia, fille de Rubi Bern-
hard et de Rubi née Zair, Fati-
ha. - Grezet Lydie, fille de Gre-
zet Daniel Alfred et de Grezet
née Robert , Antoinette Fer-
nande.

ÉTAT CIVIL



Une gare plus confortable
Le Conseil général de Neuchâtel à toute vapeur
Des accès directs aux quais et
plus de confort pour prendre le
train: c'est ce que le Conseil gé-
néral de Neuchâtel demande aux
CFF. Ce sont deux points d'une
séance rapidement menée qui en
a compté 22.

La réfection de la passerelle qui
enjambe les voies à l'est de la
gare de Neuchâtel peut attendre
2 ans. C'est le conseiller commu-
nal Claude Frey qui l'a appris
hier soir aux membres du légis-
latif. Cette réfection, très ur-
gente il n'y a pas longtemps,
tombait mal au moment où se
déroule la construction du par-
king souterrain.

Cette passerelle, pourtant,
avait donné des idées aux élus.
Ne pourrait-on pas profiter de
sa réfection pour y ajouter des
escaliers descendant directe-
ment sur chaque quai? deman-
dait un postulat socialiste. Pa-
rallèlement à ces travaux, un se-
cond postulat demandait le ré-
haussement des quais, des

rampes ou des ascenseurs pour
atteindre les quais ou le sous-
voie des abris fermés.

Si la réfection est pour plus
tard, les idées restent. Le pre-
mier postulat a été accepté hier
soir à l'unanimité sous une
forme modifiée par le Conseil
communal: celui-ci est prié
d'étudier, d'entente avec les
CFF, le moyen d'améliorer l'ac-
cès aux quais par le nord. Autre
changement: le 2e postulat est
devenu une résolution , adoptée
de la même façon , qui demande
à l'exécutif d'intervenir auprès
des CFF pour qu 'ils entrepren-
nent l'amélioration du confort
et de l'accès aux quais «impa-
tiemment attendue par les utili-
sateurs».

Mission acceptée par Claude
Frey, qui a expliqué que le
confort des gares fait partie des
priorités des CFF, mais n'est
pas la première d'entre-elles. La
planification annonce le réhaus-
sement des quais, qui passe-
raient de 27 à 55 cm, pour 1995.

C'est une planification qu'on
pourrait revoir, estime le
conseiller communal: la desserte
par TGV et le parking sont deux
raisons de le faire.

Les difficultés que les CFF
rencontrent pour construire les
tronçons nouveaux prévus par
rail 2000 pourraient en être une
autre .

EN BREF
Avec une célérité inhabituelle, le
Conseil général a examiné l'inté-
gralité des 20 autres points qui
figuraient à son ordre du jour. U
a notamment:
• Accepté à l'unanimité deux

crédits de 730.000 et 480.000
francs pour diverses réfections
aux usines électriques du Cha-
nel et de Combe-Garrot, dans
les gorges de l'Areuse;
• Approuvé de même l'achat

d'un camion-nacelle pour le Ser-
vice de l'électricité (190.000 frs);
• Adopté une motion socia-

liste qui demande qu'on amé-
liore les places de jeux pour en-

fants et qu'on favorise la créa-
tion de nouvelles;
• Prié le Conseil communal

de faire des propositions pour
intéresser les jeunes à la vie pu-
blique comme le Parlement des
jeunes qu 'ont créé Delémont et
Le Locle;
• Adopté une motion radi-

cale pour l'étude de pistes cycla-
bles à travers la ville: une com-
mission va être mise sur pied ra-
pidement, a promis M. Frey.

INTERPELLATIONS
L'exécutif a d'autre part répon-
du à diverses interpellations:
• Les difficultés qui entra-

vent la construction de l'hôtel
(de luxe) Beaufort sont en voie
d'être résolues, a annoncé laco-
niquement André Buhler;
• Installer un garde-bains

aux Jeunes-Rives supposerait
une permanence difficile et
chère à assurer, a affirmé Biaise
Duport.

JPA

Barth, Karedo 2, tempera sur papier, 100 x 70. 1987.

J.-P. Kureth à l'Office
fédéral de la justice

Le juge d'instruction Jean-Pierre
Kureth a partiellement quitté ses
fonctions en ce début octobre
pour un poste à l'Office fédéral
de la justice à Berne. Il consacre-
ra néanmoins encore jusqu'à la
fin de l'année une partie de son
temps à un mandat juridique que
lui avait confié le Conseil d'Etat.
Cet avocat, spécialiste de crimi-
nologie, aura fonctionné durant
dix-huit ans comme juge d'ins-
triction.
J.-P. Kureth a été engagé par
l'Office fédéral de la justice en
qualité d'adjoint scientifique,
spécialiste des affaires interna-
tionales dans les domaines pénal
et criminologique.

Dans ces domaines, il sera no-
tamment chargé de suivre l'en-
semble des affaires internatio-
nales de l'Office. Il assurera aus-
si la représentation de cet Office
dans les organisations interna-
tionales comme le Conseil de
l'Europe et les Nations Unies. Il
accomplira également des
tâches de coordination au sein
de l'Office fédéral de la justice
d'une part et entre cet office et
d'autres services de l'adminis-

tration fédérale d'autre part. Il
sera enfin chargé de certains
dossiers dans le domaine des
droits de l'homme.

Cette nomination intervient
alors que J.-P. Kureth avait été
temporairement libéré de ses
fonctions de juge d'instruction
et chargé d'élaborer un avant-
projet de révision partielle du
Code de procédure pénale neu-
châtelois. Il continuera de
consacrer un peu moins de la
moitié de son temps à cette
étude d'ici la fin de l'année, date
à laquelle il fonctionnera à plein
temps à l'Office fédéral de la jus-
tice.

Né en 1946, licencié en droit
de l'Université de Neuchâtel, J.-
P. Kureth a obtenu son brevet
d'avocat en 1970. Il, a obtenu la
même année un diplôme
d'études de police scientifiques
et de criminologie à l'Université
de Lausanne. Après avoir été
chef de travaux en droit privé à
la Faculté de droit de l'Universi-
té de Neuchâtel, il a été élu juge
d'instruction en 1971. Il est ma-
rié et, père de deux enfants.

R. Gogqiat

Un dîner de têtes
Le canton reçoit ses hôtes à Berne

Un président de la Confédéra-
tion, deux conseillers fédéraux,
un président du Conseil national,
un autre des Etats, et la fine fleur
des deux Chambres fédérales,
bref tout ce que la Confédération
compte comme têtes intelligentes
et pensantes portait présence,
hier soir à Berne, au dîner offert
par la République et canton de
Neuchâtel à l'occasion du 175e
anniversaire de son entrée dans
l'alliance fédérale.
Dans le fond, Neuchâtel est as-
sez content d'être suisse, ce
pourrait être, grossièrement ré-
sumé, le propos du président du
Conseil d'Etat , Jean Cavadini,
recevant ses hôtes à l'Hôtel
Schweizerhof. Mais peut-être
Neuchâtel est-il un canton trop
policé, trop respectueux des rè-
gles de la vie confédérale pour
que l'on ne l'oublie pas un peu
lorsqu'il clame son droit à un ré-
seau de communications rou-
tières et ferroviaires décent, a
glissé Jean Cavadini. Et il est
vrai que certains cantons sont
plus égaux que Neuchâtel face à
la Confédération, même s'ils

, n'ont pas de pinot noir.

. Eh bien, donnons lui ces rela-
tions routières, et Neuchâtel
aura enfin le sentiment d'être en
Suisse, a poursuivi Hubert Rey-
mond, le président du Conseil
des Etats. Tout en se réjouissant
de l'apport des Neuchâtelois au
Conseil fédéral, il a trouvé les
gens de la République et canton
«d'esprit net, ouvert, volontiers
caustique, mais un peu terre à
terré». Il n'a pas précisé s'il par-
lait du haut ou du bas.

Eh bien, les Neuchâtelois,
gens ordonnés, cultivant à la
fois le vin et l'horlogerie, ont
bien fait de faire du vin en bas, a
surenchéri Jean-Pascal Delamu-
raz. Le président de la Confédé-
ration s'est réjoui que le Conseil
d'Etat ait renoncé cette année à
offrir , comme dessert, un frappé
à la fée verte pour une mousse
au graines de pavot. C'est moins
compromettant. Dernière révé-
lation du président: Il n'est pas
certain d'être là pour le 200e an-
niversaire de Neuchâtel, en
2014. Cela pour rassurer son
successeur Philippe Pidoux.

Y.P.

Divernois
Divernois s'était arrangé de fein-
dre et de discourir sous le couvert
des sensations. C'était il y a quel-
ques années, où l'artiste neuchâ-
telois invoquait la cénesthésie
comme un manifeste esthétique.
Aujourd'hui, son sens de l'ins-
tant a pris grande valeur. Pour-
quoi? Parce qu'il l'expérimente.
Il n'y a plus de dogme, ni de va-
nité, si ce n'est des mots qui
aboutissent avec l'émotion. Il y
a ce moment de peinture, laissé
'très fragile au regard d'autrui.
Une proposition grave et ma-
gnifique, faites de gestes, d'une
entrée puis d'un départ; nonva
• Galerie de l'Orangerie jus-
qu 'au 29 octobre. > '.

Anton
Né à Alger, travaillant dans
l'Hérault, Anton peint dans la
prodigalité. Il aime passionné-
ment la lumière ocre et les ve-
lours grenats, les contre-jours
flamboyants et les scènes intem-
porelles. On trouve ici le pas-
tiche d'une peinture espagnole
ou l'expression d'un nostalgi-
que. De l'élégance et de la flatte-
rie.

• Galerie des Halles, jusq u'au
14 octobre.

Wolf Barth
Artiste bâlois, élève de Walter
Bodmer, Wolf Barth s'est installé
à Paris depuis 1953. Editeurs
d'arts et spécialistes reconnais-
sent qu'il fait partie de notre pa-
trimoine pictural contemporain.
Marcel Joray lui consacrera pro-
chainement une monographie
aux Editions du Griffon.
Le deuxième passage de Wolf
Barth à la Galerie Jonas célèbre
la même félicité que nous pou-
vions découvrir en 84. Entre

i l'orange et le vert, il est question
d'une synergie. La mise en scène
reste shriple, ponctuelle, pudi-
que. Et cette silencieuse leçon de
couleur provient de profondeurs
vibratoires, celles que le peintre
élabore par couches foncées.

Barth touche un des désirs de
notre nature abstraite, et nous le
miroite dans la tempérance et la
chaleur. Le propos de la toile
vise à centrer chaque spectateur
au-dedans de soi, là ou il est
confortable de méditer sa joie
d'exister. CRy
• Galerie Jonas de Cortaillod
jusqu'au 29 octobre.

Une antenne pour l'école Steiner à Colombier
Ouverture d'un atelier pour enfants à l'enquête

En acquérant la maison du Pon-
tet, les Raemy souhaitaient y ins-
taller des enfants. Après huit ans,
leur rêvé pourrait se concrétiser

avec l'ouverture d'un atelier par
l'Ecole Steiner. Qui disposerait
ainsi d'une antenne sur le bas du
canton.

La première étape de la mise à
l'enquête communale a été pas-
sée sans encombre. Le dossier
circule maintenant entre les dé-

C'est dans cet endroit bucolique que pourrait être installée l'Ecole Steiner.
(Photo Comtesse)

partements concernés du can-
ton. Si tout se passe bien, l'Ecole
Steiner - philosophie anthropo-
sophe, siège aux Geneveys-sur-
Coffrane - pourrai t ouvrir un
atelier pour une quinzaine'd'en-
fants à la rentrée prochaine.

La maison du Pontet appar-
tient depuis huit ans à la famille
Raemy. Daniel enseigne la phy-
sique à l'Ecole d'ingénieurs du
Locle, Kik les travaux manuels
à l'Ecole Steiner. Leurs trois en-
fants suivent cette école privée,
qui les a réconciliés avec la sco-
larité.

TRANSFORMATION
DE L'ÉTABLE

Dès l'acquisition de la maison,
les Raemy souhaitaient y voir
des enfants. Dans ce but , ils ont
refusé les offres qu'on leur fai-
sait pour l'utilisation des divers
locaux et préservé cette ancienne
ferme. Quantité d'animaux y
ont trouvé place (poules, co-
lombes, perroquets, lapins , chè-
vres, âne. poney...). L'atelier
s'installerait dans l'ancienne éta-
ble, après transformations.

Située d'abord à Montezillon,
puis aux Geneveys-sur-Cof-
frane. l'Ecole Steiner souhaite-
rait avoir une «antenne» sur le
Littoral. Pour répondre à cer-

taines demandes et pour en sus-
citer aussi. Elle accueille actuel-
lement 92 élèves, mais sa capaci-
té est plus étendue. L'atelier de
Colombier, destiné aux enfants
en âge pré-scolaire leur garanti-
rait la possibilité de poursuivre
leurs classes aux Geneveys-sur-
Coffrane, en priorité sur les de-
mandes qui interviennent en
cours de scolarité. AO

Un «Diamant» éblouissant
Eblouissante opération Dia-
mant , samedi, sous le soleil. A
tel point qu'une des photos s'est
égarée pour illustrer un autre ar-
ticle «militaire». La démonstra-
tion des grenadiers que vous
avez découverte hier n'avait rien
à voir avec le concours d'été de
la zone territoriale I. (Imp.)

Impardonnable

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation
s'est produit samedi après-midi,
rue de l'Orée à la hauteur du
chemin des Liserons impliquant
un cyclomotoriste et une voiture
de marque Opel Ascona de cou-
leur brun-beige. La conductrice
de ce véhicule, ainsi que les té-
moins de l'accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel tél.
038/24.24.24.

Appel à une conductrice

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Jive Aces
(rockabilly).
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
? 25 10 17.

SERVICES

g U point fort

PESEUX

Hier en début d'après-midi, le
conducteur qui montait d'Au-
vernier et se dirigeait sur Cor-
celles en empruntant la jonction
de la gare de Corcelles-Peseux et
qui a perdu du mazout ou de
l'essence sur ladite jonction , ain-
si que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Peseux, tél.
038/31.43.16.

Mm \ 'iiHiiiTIzs

Recherche de conducteur



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 90

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Il ne savait rien lui refuser , ce' qui nous
agaçait prodigieusement. Maxime l'avait
surnommée Bourguiba , car elle s'employait
à semer la zizanie à la maison, comme Bour-
buiga en Afrique. Faute de pouvoir la dé-
porter sur l'île de Ré, nous nous en vengions
en lui administrant , dès que les parents
avaient le dos tourné, les fessées carabinées
auxquelles , à son âge, nous avions eu droit et
dont elle était si injustement dispensée.

Un jour , Claudie y alla de si bon cœur que
la pauvre Bourguiba eut cinq doigts impri-
més sur le derrière. On n'eut plus qu'à l'as-

seoir de force dans l'eau fraîche du bidet afin
de faire disparaître les pièces à conviction
avant le retour de «Victor» — père faible de
Gisèle dans Quel amour d'enfant — ainsi, en
riant , maman appelait-elle parfois son mari.

Ce soir, je suis invitée à un bal donné par
le fils d'un éditeur connu. Editeur: mot ma-
gique! Me voilà dans tous mes états. J'ai
choisi ma plus belle robe et, comme tou-
jours, avant de l'enfiler, suis passée par la
chambre de Maxime — qui bûche Droit et
Sciences-Po — les deux bras haut levés afin
qu 'il rase mes aisselles. Il opère de loin, l'air
pas très ragoûté. Défense de rouspéter s'il
me coupe: j 'ai pris mes risques. Après m'être
coiffée, maquillée et fait admirer trente-six
fois par mes petites sœurs qui en bavent
d'envie, j'ai attendu avec impatience que
mon danseur vienne me chercher.

La fête bat son plein dans l'hôtel particu-
lier du boulevard Saint-Germain. Le fils de
l'éditeur, nettement plus âgé que moi, est vi-
lain et prétentieux , tant pis. Je n'ai d'yeux
que pour lui! Aujourd 'hui , n'ai-je pas termi-
né un second chapitre? Lorsqu'il m'invite à
danser, je parle aussitôt de mon oncle Mau-
rice Blondel: petite-nièce de philosophe, cela

vous pose! Mais quand il m'interroge sur
l'œuvre de mon parent , je suis incapable de
sortir un mot. Il s'enquiert de mes études.
N'osant dire que je n'ai pas mon bac, je parle
du piano: le cours Marguerite-Long où je
suis inscrite, et de mes récentes Humanités
féminines à Dupanloup. Bien entendu, il ri-
cane. Je ne sais pourquoi, mais tous les
garçons sont pris d'hilarité lorsque je pro-
nonce le nom du digne fondateur de mon
école. J'apprendrai plus tard qu'une chan-
son égrillarde a été composée sur lui.

En attendant , mes affaires ne vont pas si
mal! Mon fils d'éditeur ne me quitte plus et,
vers cinq heures du matin , amolie par la mu-
sique, la danse et ses doux yeux, je n'y tiens
plus et lui confie ma décision d'être écrivain:
d'ailleurs, j'ai commencé un roman. Il me re-
garde un instant sans rien dire, puis part
d'un immense éclat de rire. Je l'entends en-
core.

Des fenêtres de l'appartement où je vis au-
jourd'hui , si je me penche vers la gauche, je
peux distinguer l'hôtel particulier où j'étais
ce soir-là. Il m'arrive de me demander si ce
garçon, cet homme maintenant , a fait le lien
entre la jeune fille dont il s'était moquée et

l'écrivain dont, aujourd'hui, on lit parfois le
nom dans les journaux.

Souvent, lorsqu'il y avait des invités, papa
me demandait de chanter pour eux, car il
était fier de ma voix. Bien qu'elle soit cassée,
ou peut-être à cause de cela, j'imitais pas mal
Edith Piaf. Mes spécialités étaient le Brun et
le blond, et Mon légionnaire. Pour Nicole,
j 'interprétais l'Hymne à l'amour ou Je ne re-
grette rien. Elle m'écoutait, les yeux fermés,
disant que les paroles de ces chansons la ren-
daient toute drôle: c'était l'amour.

Un jour, je lis une publicité dans un jour-
nal: «Venez enregistrer votre voix». Mon
cœur s'emballe et ma décision est aussitôt
prise: j 'irai! L'âge n'a pas guéri ce vieux fan-
tasme qui me fait espérer la gloire à chaque
coin de rue.

Le studio est à Pigalle. Comme un sort me
ramène sans cesse dans le quartier défendu.
A douze ans, j'y venais en cachette, voir les
Tarzan au cinéma. Tout récemment, c'était
pour y filer Driss. Aujourd'hui, je m'y rends
dans l'espoir de devenir une vedette de la
chanson.

(A suivre)

SIEMENS

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

sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- ¦̂ ^̂ ^̂ ™&™̂^̂ ™"Bi»BM«l
» Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu'à 50% de temps,

ménager. 30% d'eau et 10% de courant.
«

SIWAMATPLUS,
encore un «plus» de Siemens.

Siemens-Albis SA.Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/6313111

' 001600

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous désirons engager pour le
département SAV d'une entreprise
de La Chaux-de-Fonds:

technicien ET
en électronique
pour: développement d'appareils,
contacts avec la clientèle et rap-
ports techniques. Allemand parlé
indispensable;

électronicien
ou

radio/TV
'. qui sache dépanner des cartes et

pour la réparation d'appareils et le
câblage.
Nous prions les personnes intéres-
sées de téléphoner afin de fixer un
rendez-vous avec M. G. Forino.
L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. SSA

/ } '/ SERVICE SA lîïS^rTopeï -
^^̂ -J\a> tt tampons* a»

Vous avez t£ZZZ
du ressort ? ^̂ Ĵ ĵk

A. W Alors faites un bond
Wf chez nous.

^Bjtf Nous cherchons pour
fejS  ̂ des situations stables
*|3̂ * 

et 
temporaires

«g INSTALLATEURS
tjS EN CHAUFFAGE
m INSTALLATEURS

SANITAIRES
q MONTEURS

|É| ÉLECTRICIENS
r y'fy ĵ Contactez au plus vite
HSH>* Jacques Ourny
f .' ; - -i 012610

H \#§â
gl-yJL-ij-y—

¦ H Conseils en personnel B̂ JI ^BF
I 31. av. Léopold-Robert (Tour du Casino)

B 2300 La Chaux-de-Fonds
; - .1 Neuchâtel, 038/25 13 16
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Nous cherchons à engager pour
le 1 er janvier ou date à convenir !

un boulanger-
pâtissier

Bon salaire à personne capable.
Congé le dimanche et un samedi
sur deux. \
Semaine de 5 jours.
Boulangerie G. Steiner,
Monruz 19. 2008 Neuchâtel,
<P 038/25 46 31 sosn {:,
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Entreprise de jeux cherche

technicien ou
électronicien

pour son service maintenance.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à

Pralex S.A., Montagnons 56,
2300 La Chaux-de-Fonds. 122391

Nous cherchons
tout de suite
ou à convenir

OUVRIERS
EN BÂTIMENT

Suisses
ou permis C.

? 039/23 27 28
012318

Nous recherchons pour entrée immédiate: \

vendeurs(euses)
J.j rayons divers;

vendeurs(euses)
rayons produits frais;

caissières auxiliaires
boucher/aide boucher
Nous vous offrons:
- un poste stable; . » '
- semaine de 5 jours;
- 4 semaines de vacances; rt
- les prestations d'une grande entreprise.

S'adresser à HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Service du personnel, <P 039/25 11 45 012420 ,

Nous cherchons

magasinier vendeur
1 Nous souhaitons:

- Personne ayant si possible formation de
peintre et ayant le contact facile avec la
clientèle. s

Pour tous renseignements:
<? 039/23 11 31
R. LUTHY & CIE, papiers peints
Jaquet-Droz 39,
2300 La Chaux-de-Fonds 01201V _̂ . J

Vf*» cherche

mécanicien
qualifié

Connaissances CNC souhaitées.
Travail intéressant et varié au sein d'une petite
équipe.

Av. Longemalle 5, 1020 Renens
<p 021/634 31 00 007471

. . assuré® -

V /

Pour notre centre de pressa de la gare de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

vendeuse auxiliaire
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal et service tardif).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre formation
et, d'ores et déjà, nous nous réjouissons
de pouvoir vous compter parmi nos col-
laboratrices. Les intéressées peuvent
s'adresser directement à la gérante du
centre, Mme Jaggi, p 039/23 03 80.

005046

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

Nous
cherchons

tout de suite
ou à convenir

DÉCOUPEUSE
DE CADRANS

039/23 27 28
012318

OTTAVIO PANZERA

§» 

Jardinier - Paysagiste
fc Création et entretien
f de jardins

IZË f̂ Chemin de 
Pouillerel 7

f̂jf 
La Chaux-de-Fonds
(f> 039/23 00 72
cherche

2 bons ouvriers
Age idéal: 30 à 35 ans

(Sans permis s'abstenir)
V 012848 /

Chef dépt. crédits I
Banque 1
Canton de Neuchâtel I

La direction d'une banque suisse de renom, bien BBj
implantée dans le canton de Neuchâtel, nous a £;'jj
chargés de la recherche d'un chef de départe- t* 3
ment crédit commercial. Rattaché au directeur du f,-A
siège, il assurera la bonne marche de ce service et &?§
maintiendra les excellentes relations existant avec IH
une clientèle locale et régionale. Cette banque Basl
jouit d'un rayonnement certain et ce titulaire aura MJ
l'avantage de pouvoir compter sur une équipe y- \
bien rodée. Niveau fondé de pouvoir/sous-direc- tsty
leur. D'intéressantes possibilités d'avancement i?j
sont prévues. SêJ
Cette offre s'adresse à des candidats bénéficiant BS
d'une solide formation bancaire et ayant déjà quel- H
ques années d'expérience en crédit (commercial - l'0industriel - hypothécaire). De l'aisance dans les W%
contacts est nécessaire. Français courant, bonnes §çjfj
connaissances orales de l'allemand et de l'anglais. & j
Age idéal: 28 à 35 ans. Nationalité suisse. S*^

* ff- ' I
Vous voudrez bien nous faire parvenir vos offres, 1 fej
accompagnées des documents d'usage en men- Ba
tionnant la réf. 650. Dans les limites que nous im- jy¦ • - ^^^^^^^^^̂. ¦ pose la discrétion, nous vous donnerons avec pini- IS

¦' *tffiikW H - '¦ Wi sir QuolQucs renseignements complémentaires ..' ';
«JsBpl ESinM par téléphone. Nos affaires se traitent sous le W

, . ''y .Vy î.v '] fc^-Yi'i sceau du secret professionnel. tEà

' Ê̂ Lŝ  ¦ N
i '"*i ,' y'î v ¦ \y» J.G. Neuhaus - Manager Promotion {S?
¦WB HBD 52. av. de la Gare-1001 Lnusonne-Tel. (021)231314 f?Q

USINE DE LA CHARRIÈRE SA
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

MENUISIER
QUALIFIÉ

sachant travailler seul.
S'adresser:
Usine de la Charrière SA
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 49 51 si

11
La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brai.

URGENT
Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Français, anglais, parlé et
écrit. Aimant le contact
et les chiffres.

Salaire de premier ordre
pour personne aimant
prendre des responsabili-
tés. V 039/23 27 28 012318

W r̂ Or M̂Ê¦mœmmF **̂ËmËm&m^^ \-L 
^îSRHB'

LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

Wj â COMMUNE DE TRAMELAN

La Municipalité de Tramelan cherche

un ou une fonctionnaire
d'administration

à plein temps, à qui seront notamment confiées les tâches
suivantes:
- contrôle des habitants,
- police des étrangers,
- registre des votants,
- affaires agricoles.

Profil souhaité:
- formation commerciale ou administrative complète conclue par

un diplôme ou formation équivalente,
- pratique de l'ordinateur,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- langue maternelle française avec bonnes connaissances de la lan-

gue allemande.

Nous offrons:
- une rétribution correspondant aux capacités selon l'échelle des

traitements du personnel municipal,
- des prestations sociales modernes,
- un travail intéressant, varié et indépendant.

Entrée en fonctions: à convenir.

Le candidat retenu devra prendre domicile dans la commune de
Tramelan.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire sont à adresser au Conseil municipal,
2720 Tramelan, jusqu'au 16 octobre 1989.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de:
- M. James Choffat. maire, <jt 032/97 51 41
- M. Roger Joray, secrétaire municipal, >' 032/97 51 41i«7

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
ASSURA NCES

AGENCE GéNéRALE DE NEUCHâTEL. GILBERT BROCH
43, FAUBOURG DU LAC, 2001 N EUCHâTEL

TÉL. 038/ 24 21 21 000430

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. SM' J < y • . '• ' ¦ •-.
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Acte premier aux Geneveys-sur-Coffr ane
Fête de la Roue au Pâquier

De rudes matières soumises à des
jets d'étincelles dans une atmos-
phère de fournaise en vue de la
création de maillons de chaîne
soudés au feu, de crochets et de
pinces, tel est le travail auquel se
livre le forgeron. Ce métier tend
aujourd'hui à disparaître.
Hier soir, aux Geneveys-sur-
Coffrane, M. André Brauen , qui
s'adonne à cette activité depuis

35 ans a procédé à une démons-
tration de confection d'outils di-
vers en avant-première à la Fête
de la Roue qui se déroulera sa-
medi 7 octobre dans la forge du
Pâquier. La Fondation de la
Forge accueillera en effet à cette
occasion 3 artisans: M. Fasan,
charron à Yvonand, M. Jacot ,
maréchal-ferrant à La Joux-du-
Plâne et M. Brauen , forgeron

Lorsqu 'il désire souder des anneaux, au feu, le forgeron
superpose les languettes coniques préalablement forgées
et il introduit une plaquette à souder.

aux Geneveys-sur-Coffrane. La
population sera conviée à 9 h 30
pour assister à un forgage, à 13
h 30 pour un cerclage de roue et
à 14 h 30 pour un ferrage de che-
val , tandis que des promenades
en char agrémenteront cette
journée didactique.

Après avoir revêtu son tablier
de cuir, le forgeron allumera le
foyer, attisera le feu avant de se
placer face à son enclume pour
oeuvrer, assistende 2 frappeurs .
Il façonnera à chaud des cro-
chets de chaîne à l'aide de 2 mar-
teaux. Il préparera des anneaux
de chaîne qu 'il soudera au feu en
chauffant le raccordement jus-
qu 'à la fusion pâteuse des 2 ex-
trémités à des températures
proches de 1300 degrés. Il
confectionnera également à
l'aide de 3 marteaux une pince à
feu.

Il cerclera aussi à chaud diffé-
rentes roues. Le cercle sera pré-
paré à la rouleuse avant d'être
percé et ajusté à 650 degrés.
Pour ce faire, la roue sera placée
sur des plots de bois pour rece-
voir le cercle chaud. Un refroi-
dissement immédiat s'ensuivra
et il ne restera plus qu a fixer le
tout à l'aide de vis.

M. Denis Jacot ferrera un

Le cerclage de la roue: étape importante du travail. (Photos Schneider)

cheval. Le maréchal examinera
tout d'abord la démarche et
l'aplomb de l'animal. Sa pre-
mière tâche consistera à retirer

les fers en coupant les rivets puis
il parera le sabot, l'ajustera au
fer avant de le brocher à l'aide
de 7 à 8 clous. Le ferrage des

quatre pieds d'un cheval deman-
dera 2 heures de travail. N'en
perdez pas votre haleine!

LME

En route vers le 75e !
Val-de-Travers

Jubilé du CP Fleurier
Le Club des Patineurs de Fleurier
célébrait samedi le cinquante-
naire de sa fondation. Plusieurs
matches ont eu lieu dès le matin
et le match de gala opposait la
première équipe du CP au HC
Wiki-Munsingen, finalement
vainqueur 7 à 9 d'une partie dis-
putée et d'excellent niveau. Le
soir, un banquet réunissant plus
de 150 personnes et une soirée ré-
créative ont eu lieu dans la halle
de gymnastique attenante à la pa-
tinoire.
Suite au match entre le CP Fleu-
rier et Wiki-Munsingen, un apé-
ritif vin d'honneur était offert
par la commune, avant la partie
officielle et les discours de cir-
constance. Le président de la Li-
gue suisse de hockey sur glace
(LSHG), M. René Fasel, s'est
manifesté par un téléphone de
félicitations au club, dans lequel
le patron du hockey suisse a re-
levé gentiment que le CP était
un peu l'enfant terrible neuchâ-
telois dans ses relations avec les
instances dirigeantes de la Fédé-
ration , mais qu 'il lui souhaitait
le meilleur avenir sportif possi-
ble, rappelant le fameux match
de barrage contre Yverdon en

fin de saison dernière, qui a per-
mis au CP de retrouver une
place digne de ce nom, au sein
de la Ire ligue.

Le message du président Ha-
mel tint en peu de mots, avec
une exhortation en faveur de la
formation des jeunes, tâche tra-
ditionnelle du club, et dont les
résultats ont déjà fourni tant de
joueurs à l'élite nationale du

Partie officielle pour se remémorer les bons souvenirs et
parler de l'avenir. (Photo ste)

hockey. L'ancien président Da-
niel Grandjean a quant à lui
rappelé quelques savoureuses,
anecdotes. MM. Roland Pellé-
lier et Henri Mahieu, respective-
ment délégué de la LSHG et
président de l'Association can-
tonale ont également pris la par
rôle, avant que les convives ne
s'attablent pour le banquet du
jubilé , animé par M. Patrice

Jeanneret , qui retraça l'histori-
que du club.

L'orchestre les «Beatmens» a
assuré la partie musicale de cette
soirée, «organisée envers* et
contre tout , malgré le gros pré-
judice causé au club par l'affaire
Vincent», selon le président Ha-
mel.

Un dernier point positif est à
relever, si l'on pense que les cinq
équipes de juniors qui ont dispu-
té chacune un match amical lors
de cette journée étrennaient
toutes un nouveau jeu de mail-
lots, acquis grâce au succès du
«Skataton» de l'année passée,
manifestation qui sera renouve-
lée cette année en raison de sa
popularité. Ste

RÉSULTATS
CP Fleurier-Wiki-Munsingen 7-
9; Juniors : Fleurier-Star-Lau-
sanne 5-5; Novices: Fleurier- La

tThx-de-Fds 3-14; Minis: Fleu-
rier-La Chx-de-Fds 0-8; Moski-
tôs: Fleurier-La Chx-de-Fds 2-
10; Piccolos (école de hockey):
deux matches contre La-Chx-
de-Fds perdus 0-4 et 4-8; Fleu-
rier I-La Chx-de-Fds 3-8; Fleu-
rier II-La Chx-de-Fds II 0-4.

Trois groupes pour public cible
Nuit du jazz aux Mascarons

Patronnée par L'Impartial et or-
ganisée par Claude-Alain Kleî-
ner, la deuxième Nuit du jazz a
eu lieu samedi à la Maison des
Mascarons de Môtiers. Une
grosse centaine de spectateurs
s'était déplacée pour applaudir
les trois formations passant en al-
ternance à deux reprises chacune
devant un public plutôt formé de
connaisseurs.

Patronage .~

Si l'édition de cette année a
connu un léger mieux par rap-
port à l'année dernière, un han-
dicap résidait dans la concur-
rence de Boulimie à Couvet,
même si le billet combiné propo-
sé pour la circonstance a connu
un beau succès, avec 50% envi-
ron des entrées vendue pour

cette Nuit du jazz. «Cependant,
il y aura lieu de choisir une date
complètement libre en cas de
nouvelle édition», relève l'orga-
nisateur nouvellement môtisan
Claude-Alain Kleiner, «car le
public «culturel» du Val-de-
Travers est à peu de chose près
le même, quelle que soit la mani-
festation qui lui est proposée».

Des cinquante billets gratuits
envoyés au hasard à la popula-
tion môtisane, un quart a été
utilisé , ce qui n'est pas si mal
pour une tentative d'ouverture
et de désenclavement culturel al-
lant à la rencontre du plus grand
nombre. Quoi qu'il en soit,
l'ambiance a été excellente tout
au long de la soirée, et le public
se sentait à l'aise, qui circulait
entre la salle supérieure où les
groupes se produisaient et le
coin «bistrot et raclette» du rez-
de-chaussée.

» Ste

COUVET

- Rey Anthony, fils de Rey
Alain Michel et de Rey née
Jeanjaquet Sonia Denise, aux
Verrières. - Sabini Mbu^z, fils
de Sabini Abdallah et de Sabini

iicc M<j ii/.iiij i D.i yan , HUA ver-
rières. - Drymael Romain, fils
de Drymael Alain André Henri
et de Drymael née Jeari-Ri-
chard-dit-Bressel Danielle, à
Buttes.

ÉTAT CIVIL

Cadre champêtre
pour aquarelles
Exposition au Fornel

Raymond Chautems, peintre, aquarelliste autodidacte.
(Photo Schneider)

Raymond Chautems, peintre,
aquarelliste autodidacte, pré-
sente actuellement et jusqu'au 5
novembre sa production de 1988
dans l'écurie de la métairie du
Fornel-du-Haut au-dessus des
Bugnenets.
A l'occasion de cette seconde ex-
position, inaugurée dimanche
après-midi, l'artiste dévoile une
quarantaine d'oeuvres, toutes
inspirées des régions avoisi-
nantes. Les couleurs et les at-
mosphères, variant en fonction
des saisons, sont toujours
douces et prétendent ne pas tra-
hir la réalité.

Raymond Chautems qui
s'adonne à l'art depuis 10 ans est
un peintre en bâtiment recon-
verti à 50%. Il suit, dit-il, sa pro-
pre inspiration et n'a jamais eu

d'autre modèle que la nature,
son maître. La fidélité au visible
semble être pour lui une règle de
base appliquée en peinture. Il af-
firme ne jamais tricher en ajou-
tant à son tableau des détails qui
n'existeraient pas par exemple.

S'il fait toujours ses croquis
sur le motif, il exécute ensuite
l'aquarelle à l'intérieur dans une
solitude absolue et indispensa-
ble en se fiant à sa mémoire. Il
ne peint jamais un endroit dans
un élan proche du coup de fou-
dre, il doit s'imprégner d'un lieu
en y repassant plusieurs fois
avant de le fixer sur le papier.

Les visiteurs pourront décou-
vrir entre autres des vues de la
Combe-Grède au-dessus de Vil-
leret ou de la métairie de Saint-
Jean.

LME

FONTAINEMELON

Hier à 16 h., une auto conduite
par Mlle Y. J. de Fontainemelon
circulait sur l'artère privée de
l'usine ETA en direction est A
l'intersection avec l'avenue Ro-
bert, elle s'est arrêtée au stop
qu'elle a quitté prématurément
entrant en collision avec la moto
de M. J. C. de Chézard qui rou-
lait en direction de Cernier. Suite
au choc le motocycliste a chuté en
se blessant légèrement.

Motocycliste blesséVAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
V' 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'p 53 34 44.
Ambulance: <p 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, p 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: v' 63 25 25. Ambu-
lance: p 117.

SERVICES

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
Mme Violette Gross, 1920
Mme Henriette Evard, 1921

CRESSIER
Mme Georgette Veillard, 1911
PESEUX
M. Olivier Schurch, 1952.

m* DERNIERE MINUTE ——¦IM

Cette nuit, vers 1 h 15, un im-
meuble situé derrière l'Hôtel du
Moulin de St-Sulpice a été dé-
truit par un incendie.

Quand les pompiers du Cen-
tre de secours de Couvet, com-
mandés par le capitaine Serge
Droz, sont arrivés sur les lieux,
la toiture s'embrasait.

L'incendie a été rapidement
maîtrisé avec la collaboration

des pompiers de St-Sulpice, di-
rigés par Daniel Cochand. Il a
fallu pomper de l'eau dans
l'Areuse.

Ce bâtiment servait de re-
mise, mais il abritait aussi les
installations de chauffage de
l'Hôtel du Moulin.

Des précisions dans notre
prochaine édition, (jjc)

Saint-Sulpice:
immeuble en feu



Saison achevée
Tir de clôture pour Tramelan-Campagne
La saison de tir pour Tramelan-
Campagne se terminait ce der-
nier week-end avec le tir de clô-
ture sur cible à 100 rayons ainsi
qu'avec le tir à la cuillère et le
challenge des membres d'hon-
neurs.

Ce tir de clôture a vu pour la
troisième fois consécutive Roger
Châtelain occuper le premier
rang alors que le tir à la cuillère
a été remporté par le toujours
jeune vétéran Jean Rossel. A re-
lever que le «fin guidon» de Tra-
melan-Campagne, Jean Bôgli
c'est trouvé classé 2e des deux
compétitions.

Après deux journées de tir
bien remplie, où l'ambiance n'a
pas manqué à la buvette du
Stand du Château, les partici-
pants se retrouvaient dimanche
soir au Régional pour entendre
le président Florian Châtelain
proclamer les résultats.

Pour le président, tout s'est
passé à merveille et même si l'on

a pas enregistré un record de
partici pation l'on peut être plus
que satisfait du déroulement de
cette dernière compétition. Il
faut mettre en évidence le ma-
gnifique pavillon de prix garni
grâce à la générosité de nom-
breux commerçants et indus-
triels de Tramelan et de la ré-
gion qui ont ainsi permis de ré-
compenser dignement tous les
partici pants.

RÉSULTATS
Tir de clôture 1. Roeer Châte-
lain 574 pts; 2. Jean Bogli 571 ; 3.
Marcel Reber 570; 4. Danilo
Giovannini 564; 5. Jean-Claude
Dessaules 561; 6. Francis Vou-
mard 560; 7. Eric Voumard 557;
8. Eric Rossier 557; 9. Willy
Lanz (V) 555; 10. Jean-Louis
Bottinelli 551; 11. André Châte-
lain 544; 12. Willy Guerne (V)
542); 13. Roland Châtelain 540;
14. Rodolphe Fankhauser 538;
15. Joël Linder 537; 16. André
Uhlmann 534; 17. Florian Châ-

telain 532; 18. Daniel Monba-
ron 532; 19. Georces Cernay
526; 20. Walter Hofstetter 525;
21. Thierry Lentweiter 525. Puis
pour les dames: 1. Daisy Reber
517, 2.Dolores Monnier 505; 3.
Françoise Ledermann 492;
4.Yolande Châtelain 472; 5. Jo-
celyne Sieber 448. Chez les ju-
niors : I. Frank Vuilleumier 457.
2. Pierre von Allmen 444.

Tir à la cuillère: 1. Jean Rossel
261; 2. Jean Bôgli 255; 3. Fra-
ncis Voumard 250; 4. Marcel
Reber 250; 5. Jean-Louis Botti-
nelli 244; 6. Daniel Monbaro n
244; 7. André Uhlmann 243; 8.
André Châtelain 241; 9. Martin
Christen 241; 10. Roger Châte-
lain 241; 11. Florian Châtelain
234; 12. Eric Rossier 234; 13.
Eric Voumard 232; 14. Danilo
Giovannini 232; 15. Joël Linder
232; 16 Walter Hofstetter 231;
17. Roland Châtelain 228; 18
Thierry Lentweiter 226; 19 Wil-
ly Guerne 225; 20 Rodol phe
Fankhauser 218. (vu)

Que d'interventions
en 1988!

Service social pour maladies
pulmonaires et de longue durée

Du rapport annuel publié récem-
ment par le Service social pour
maladies pulmonaires et de lon-
gue durée du district de Courtela-
ry, il ressort que l'infirmière a ef-
fectué l'an passé 1315 visites, dé-
marches consultations et autres
transports, qui s'est occupée de
212 patients.
L'activité du service, qui est pla-
cé sous la présidence du docteur
Bogomil Chopov, de Courtela-
ry, se résume essentiellement à
celle de l'infirmière, en l'occur-
rence Erica Gerber.

COURS, TESTS
ET VACCINATIONS

Sept malades ont suivi en 1988
le cours de physiothérapie respi-
ratoire, organisé par le service
sur une douzaine de séances. Le
cours de natation pour enfants
asthmatiques, quant à lui, a réu-
ni cinq participants, à la piscine
de Bévilard; à relever que l'infir-
mière s'est chargée du transport
de ces enfants.
La campagne de radiophoto des
poumons a touché 2537 per-
sonnes du district, dont 21 ont
dû être contrôlées de façon plus
approfondie.

Par ailleurs, l'infirmière a ef-
fectué la même année 457 tests
tuberculiniques, dont 146 chez
des élèves de 9e année et 311
chez des élèves de Ire et 2e an-

nées, à la suite desquels les mé-
decins scolaires ont vacciné 25
enfants.

Lors des contrôles sanitaires
frontaliers, le service a enregistré
sept cas de personnes présentant
des problèmes pulmonaires, qui
ont été envoyées chez le médecin
de leur choix pour y subir des
examens approfondis, tandis
que la découverte de cinq tuber-
culoses dans le district a débou-
ché sur autant d'examens d'en-
tourage.

APPAREILS EN LOCATION
Erica Gerber s'est encore occu-
pée du contrôle, respectivement
de l'installation de 176 appa-
reils, en majeure partie des inha-
lateurs. Au 31 décembre dernier,
141 appareils se trouvaient en
location chez des malades du
service

Les activités administratives
du service, enfin, se sont notam-
ment traduites, ne 1988, par
trois enquêtes pour des de-
mandes de rentes de l'assurance-
invalidité, une demande d'aide
financière à Pro Infirmis et une
autre à la Ligue contre le cancer.
Durant ce dernier exercice, le
service a aidé financièrement
trois personnes, tandis que la
collecte annuelle, effectuée par
lettres, a rapporté plus de 13 000
francs, (de-cp)

«Régio»: on prend les mêmes...

Le vainqueur du challenge du «Régio», Jean Bôgli (à dr.) et le président Florian Châtelain
(à g.) entourant la donatrice du challenge Christine Filippini. (Photo vu)

Le tir du «Régio», doté du ma-
gnifique challenge offert par
Mme Christine Filippini, s'est
déroulé dernièrement au Stand
du Château. C'est par un beau
temps que ce tir a eu lieu alors
que la participation a été jugée
comme moyenne par le prési-

dent Florian Châtelain , lors de
la proclamation des résultats.

Rappelons qu 'il s'agissait
d'un tir sur cible A5, en deux
passes de 10 coups dont deux
feux de série, le maximum de
point étant de 100.

Classement: 1. Jean Bôgli 97

(49, 48); 2. Eric Voumard 95; 3.
Daniel Monbaron 93; 4. Roger
Châtelain 92; 5. Roland Châte-
lain 92; 6. Jean Rossel 90; 7.
Florian Châtelain 90; 8. Francis
Voumard 89; 10. Marcel Reber
89; 11. René Meyrat 88 et 12
Rodolphe Fankhauser 88. (vu)

Tramelan, cité active?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Tramelan, mars 1996, le com-
plexe des homes des Lovières est
en voie d'achèvement. La
moyenne d'âge de la population
étant devenue toujours plus éle-
vée cette dernière décennie, le
nombre de lits à dû être triplé
af in de satisf aire à des besoins
grandissants.

Utopie? Peut-être pas. Il sem-
ble en tout cas que Tramelan est
sur la bonne voie...

La demande d'implantation
d'une entreprise Sur Le Crêt
vient de soulever un véritable
tollé: p as moins de 47 opposi-
tions à ce projet. Si certains mo-
tif s sont tout à f ait compréhensi-
bles, d'autres (bruit, odeur, dé-
gradation du paysage, etc..) res-
semble f ort à de f aux  f uyants.
En ref usant ce projet, la popula-
tion dit également non à d'au-
tres demandes actuellement en
attente dans les tiroirs du
Conseil municipal.

Certes, des terres agricoles se-
raient sacrif iées. La construc-
tion du CIP, quant à elle, n'a
pas soulevé la moindre contesta-
tion, malgré l'imp ortante sur-
f ace agricole utUisée. N 'ou-
bUons pas non plus que le quar-
tier des Navaux est aussi

construit sur d'anciennes terres
agricoles.

Ce quartier a vu le jour grâce
à un plan de zones. Un même
plan, approuvé en 1982 par la
population de Tramelan, per -
mettait une éventuelle implanta-
tion industrielle Sur Le Crêt.

Sept ans plus tard, tout est re-
mis en question. Mais a-t-on
vraiment le droit de ref user la
création de 8 à 15 emplois dans
notre localité? Je maintiens que
non. L 'intérêt collectif doit mal-
heureusement parf ois primer
sur l'intérêt personnel.

Lors des 10 dernières années,
la commune a investi dans les
domaines culturels et sportif s.
Reste à espérer que la pop ula-
tion sera toujours suff isamment
jeune pour pouvoir jouir  de tous
ses biens. En eff et , sans impul-
sion économique, la population
active désertera peu à peu la lo-
calité, à l'exemple d'autres vil-
lages de notre région.

Alors, Mesdames et. Mes-
sieurs, à nous de choisir entre
une cité active et touristique ou
une cité dortoir en devenir.

Pascal Gagnebin
Rue de la Place 6
2720 Tramelan

... qui la semaine dernière est
entré dans le club des nona-
génaires. DomiciUé à la rue
des Prés 21, M Neuensch-
wander a bien entendu reçu
une délégation du Conseil
municipal qui lui remettait le
cadeau traditionnel, (vu)

David Neueunschwander
de Tramelan...

Ex-ïïa cuvée 1989:
levée d'un coin du voile

A près d'un mois de l'ouverture
de l'Ex-Tra, une partie des acti-
vités est dévoilée par les respon-
sables.

des lingots d'or, des bons
d'achats et bien d'autres prix.nm¦HOSBEH

Les organisateurs nous pro-
mettent d'autres scoops mais en
attendant il est important de re-
tenir les dates du jeudi 26 octo-
bre au dimanche 29 octobre où,
à la salle de la Marelle, plus de
50 exposants vous accueilleront,

(comm/vu)

En effet, aux dernières nou-
velles nous apprenons que les
hôtes d'honneur seront cette an-
née la commune de Sonceboz
ainsi que les Bains de Saillon
(Valais).

De plus, lors du traditionnel
tirage de la tombola, les plus
chanceux pourront gagner -un
voyage de trois jours à Paris, 4
week-ends aux Bains de Saillon,

m> MOUTIER¦

.,_ .¦. Courses de caisses à savon
Dimanche dernier, à Moutier,
s'est disputée l'avant-dernière
épreuve des courses de caisses à
savon comptant pour le cham-
pionnat romand. Voici les prin-
cipaux résultats:

Catégorie 1: 1. Yves Stengel ,
La Chaux-de-Fonds; 2. Eric
Stengel, La Chaux-de-Fonds; 3.
Steve Paratte, Les Breuleux.

Catégorie 2: 1. Rolf Oswald,
Cordast ; 2. Michael Raboud,
Choëx; 3. Stéphane Baume, Sai-
gnelégier.

Catégorie 3: 1. Marco Oberli ,
La Chaux-de-Fonds; 2. Mat-
thias Bellaud, Moutier; 3. David
Nicollerat, Bex.

Catégorie 4-5: 1. Patrick Leu-
ba, Préverenges; 2. Fabrice Bu-

ser, Froideville; 3. Denis Sava-
ry, Bressaucourt.

Catégorie 6: 1. D. Schaer - A.
Neukomm, Souboz; 2. C. Hal-
dimann - J. Bitz, La Chaux-de-
Fonds; 3. P. Oppliger - P. Gis-
clon, Prilly.

Catégorie 7: 1. Gérard Nicol-
lerat, Bex; 2. Christian During,
Ermatingen; 3. Laurent Per-
riard, Chêne-Bourg.

Catégorie 8: 1. M. Oppliger -
Ch. Oppliger, Prilly; 2. T.
Schneider - E. Schneider, Les
Breuleux; 3. P. Oppliger - A.
Wuetrich, Prilly.

C'est à La Chaux-de-Fonds,
dimanche 8 octobre, qu'aura
lieu la dernière épreuve du
championnat romand... autre-
ment dit la grande finale.

Avant-dernière épreuve

CORTÉBERT

Et voilà, le délai est échu, mais
nos maîtres n'ont pas oublié
d'acquitter la taxe qui nous per-
met d'arborer fièrement et cha-
que année une petite médaille,
de bronze pour 1989. Ils n'ont
pas manqué en effet de se pré-
senter au bureau municipal de
Cortébert, munis de notre certi-
ficat de vaccination, afin d'y in-
former le préposé de notre excel-
lent état de santé et du plaisir
qui est le nôtre d'être recensé,
donc considérés.

Signatures: Ajax, Lili, Péné-
lope, Zébulon et consorts, ou 52
chiens fiers de leur médaille de
bronze...

Post-scriptum: la quarantaine
de nos congénaires dont les maî-
tres ont montré nettement
moins d'empressement feraient
bien de se manifester par des
aboiements intempestifs et au-
tres mordillements de mollets
destinés à attirer leur attention.
Car la «der des der» sonnera
pour eux le 15 septembre pro-
chain. Après cette date, les mé-
dailles se paieront à prix d'or,
qu'on se le dise! (ec)

«Nom d'un homme»!

Révision de
la constitution

cantonale
La commission du Grand Conseil
bernois chargée de la révision de
la constitution cantonale a pris
ses premières décisions de prin-
cipe à l'occasion d'une séance i
huis clos les 20 et 21 septembre.
Les 35 membres de la commis-
sion partagent l'avis du Conseil
exécutif selon lequel il ne faut
pas adopter de réserve constitu-
tionnelle, a indiqué lundi Sa-
muel Schmid, président de la
commission, à l'occasion d'une
conférence de presse.

La commission a également
adopté une stratégie d'informa-
tion de la population sur l'avan-
cement de ses travaux. Elle en-
tend notamment publier cinq ou
six fois, durant les quatre années
à venir, des journaux spéciaux,
qui doivent compléter l'infor-
mation offerte par la presse quo-
tidienne. La diffusion de tels
journaux - dits «de la révision
constitutionnelle» - s'est avérée
utile dans d'autres cantons, a af-
firmé , la députée Eva-Maria
Zbinden, porte-parole de la
commission des relations publi-
ques.

PAS DE RÉSERVE
La commission a décidé de ne
pas assortir la nouvelle constitu-
tion d'une réserve constitution-
nelle, car une telle réserve limite-
rait le rayon d'action du Parle-
ment. Elle aurait en outre pour
conséquence d'inscire le débat
au Grand Conseil dans un cadre
trop juridique, a affirmé Samuel
Schmid. Le président de la com-
mission a ajouté que, contraire-
ment à ce que croient les défen-
seurs de la réserve constitution-
nelle, celle-ci pourrait donner de
l'élan à l'action de l'Etat plutôt
que de la freiner.

La commission de la révision
constitutionnelle s'est encore ef-
forcée de définir une notion gé-
nérale de la constitution. Ainsi,
elle ne doit pas être un simple rè-
glement d'organisation mais dé-
finir aussi l'ordre fondamental
de la politique cantonale. Elle
doit de plus reposer sur une no-
tion ouverte, être rédigée en
termes lisibles et concis et pré-
senter une densité réglementaire
optimale, (ats)

Stratégie
d'information

TAVANNES

Domiciliée au No 2 de la rue du
Pasteur-Frêne en plein centre de
Tavannes, Mme Yvette Bûhler-
Chambon est connue pour le bel
aménagement de son balcon.

Mais au milieu des fleurs et
autres arbustes d'ornement on y
trouve un authentique citron-
nier qui fait la fierté de sa pro-
priétaire qui a déjà , à plusieurs
reprises pu récolter l'un ou l'au-
tre citron.

Il y a quatre ans que Mme
Buhler a acquis ce citronnier à
Nice. Il passe bien sûr l'hiver à
l'intérieur du logement mais dès
la belle saison le citronnier
prend place sur le balcon à un
endroit propice et bien à l'abri
avec des parois de chaque côté.

Actuellement un citro n est
déjà beau jaune et deux autres
fruits ne vont pas tarder â le de-
venir étant encore verts, (kr)

Citrons mûrs

Avec vous
dans l'action

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): ? 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <f> 41 21 94. Ensuite,
-' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22. Médecins: (Bas-
Vallon) Dr Chopov,
<p 039/44 11 42, Dr Ruchonnet,
<p 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <P
032/97 17 66 à Corgémont —

Dr Ivano Salomoni ,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (Ç 032/97 51 51. Dr Meyer
V 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger f(> 97 42 48; J.
von der Weid, <f> 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: ouv. 13 h 30-15 h 30.

SERVICES



Travailleurs frontaliers sous-payés
—~ ^é * m m m »  ~*Les syndicats jurassiens haussent le ton

Au cours d'une conférence de
presse, les syndicats jurassiens
ont donné un fort coup de poing
sur la table, au sujet des condi-
tions de salaires offertes aux tra-
vailleurs frontaliers dans le Jura
et de la nature des relations qui
existent, selon eux, au sein de la
commission consultative tripar-
tite qui émet un préavis sur les de-
mandes de permis de travail de
frontalier.

M. Raoul Challet , président de
l'Union syndicale jurassienne et
secrétaire de la FOBB, M. Jean-
Pierre Petignat , au nom de la
FTMH et M. Eloi Lovis, au
nom de la FCOM, assistaient à

cette conférence et se sont joints
aux protestations syndicales. Se-
lon eux, le torchon brûle entre
ces dernières et le Département
cantonal de l'économie publi-
que qui «fait le jeu du patro-
nat» .

Les syndicalistes regrettent de
ne pouvoir disposer de la liste
des demandes de permis, de ne
pas savoir ce qu 'il advient des
demandes sur lesquelles ils don-
nent un préavis. Ils. soulignent
que nombre de frontaliers; dont
le permis de travail porte la
mention du salaire convenu,
sont payés ensuite en dessous de
ce montant. Ils soulignent que
certains patrons exercent ainsi

une pression inadmissible sur
ces travailleurs.

L'ÉTAT
DOIT INTERVENIR

Ils n'acceptent pas les explica-
tions des autorités selon les-
quelles l'Etat ne peut pas inter-
venir si les frontaliers acceptent
de travailler à des conditions in-
férieures à celles qui figurent sur
la demande de permis les
concernant. Il semble aussi que
les syndicats français pourraient
prendre la défense des fronta-
liers. Ils sont d'avis que l'Etat
devrait contrôler les salaires
payés dans les entreprises et
constater ainsi si les conditions

promises sont effectivement ac-
cordées.

En août 1987, le Jura em-
ployait 1600 frontaliers. Ils
étaient 1800 en août 1988 et près
de 2800 en août dernier. La
haute conjoncture et le manque
de main-d'oeuvre qualifiée dans
le Jura expliquent cette évolu-
tion qui menace de s'accentuer.
Selon les syndicats, le recours
aux frontaliers sous-payés fait
peser une menace sur les salaires
des Jurassiens. Elle crée un sen-
timent de xénophobie malsain
dans les entreprises. Même si ce
probème n'existe pas dans les
entreprises régies par une
convention, il prend une grande

ampleur dans les autres, qui
sont très nombreuses aû demeu-
rant. L'ordonnance fédérale
exige pourtant que le personnel
frontalier soit au bénéfice de
conditions de travail identiques
à celles des travailleurs indi-
gènes, à qualifications égales.

Enfin , le renouvellement des
permis devrait fournir l'occa-
sion de vérifier si les salaires ef-
fectivement alloués correspon-
dent bien aux montants fixés
dans le permis initial. Comme
les syndicats n'ont pas la possi-
bilité de faire ces contrôles eux-
mêmes, ils entendent que l'Etat
s'y attelle.

V. G.

Travail à temps partiel
L'administration cantonale interpellée

Dans une interpellation qui sera
développée lors de la prochaine
séance du Parlement, le député de
Combat socialiste Didier Nicou-
lin , de Delémont, relève que cer-
tains services de l'administration
cantonale semblent peu disposés
à favoriser le travail à temps par-
tiel.
Pourtant , indique le député de-
lémontain, la loi sur la famille
récemment adoptée précise que
«l'Etat, en tant qu'employeur,
adapte les conditions de travail
aux exigences de la vie familia-
le». A ce titre, il doit «favoriser
la création d'emplois à temps
partiel, la réinsertion profes-
sionnelle et la formation perma-
nente».

Un autre article de cette loi
stipule que «l'Etat contribue à
l'aménagement de conditions et

horaires de travail qui tiennenl
compte des exigences de la vie
familiale», et qu'il «encourage
les partenaires sociaux à établii
des contrats de travail tenanl
compte des objectifs précités».

Le député delémontain aime-
rait savoir quelles dispositions le
Gouvernement a prises en vue
de favoriser la réalisation dçs
objectifs définis par la loi. L'exé-
cutif est aussi prié d'indiquer
combien de demandes en faveur
du travail à temps partiel ont été
formulées dans l'administration
et quelles suites leur ont été don-
nées. Il serait aussi intéressant
de savoir, sur les quelque 700
fonctionnaires que compte le
canton, combien de femmes et
combien d'hommes travaillent à
temps partiel. ¦¦ .« ¦  V. G.

Condition féminine
Le dixième anniversaire du BCF

A l'occasion du dixième anniver-
saire de sa création, le Bureau de
la condition féminine (BCF)
consacre son bulletin d'informa-
tion «Inform'elles» à faire le
point sur le chemin parcouru.

Le vingt-quatrième numéro de
cette revue s'ouvre sur un édito-
rial rédigé par le ministre Pierre
Boillat. D constate que, malgré
les progrès réalisés ici et là, la
«femme est encore largement te-
nue à l'écart des responsabilités
professionnelle et publiques».
Pierre Boillat constate qu'il faut,
sur de nombreux fronts, «établir
Féquivalence des droits, dans la
formation professionnelle des
jeunes filles, dans les qualifica-
tions qu'elles peuvent acquérir.
Cette égalité ne passera des do-

maines théoriques aux réalités
pratiques qu'au moment où les
pouvoirs de décision, dans la fa-
mille, dans la vie professionnelle
et dans les institutions publiques
seront équitablement partagés
entre les hommes et les fem-
mes», ajoute le ministre.

La revue procède ensuite à un
bref survol des dates mar-
quantes du cheminement de dix
ans du BCF. Elle ne cache ni les
échecs ni les succès relatifs. Elle
souligne aussi les progrès réali-
sés. En 1979, 28% de jeunes
filles entraient dans le monde du
travail sans qualification au-
cune. Ce pourcentage est tombé
à 8% cette année, le taux d'ap-
prentissages des filles passant lui
de 39 à 47%.

La revue relate encore les pro-

grès même minimes réalisés
dans le domaine électoral, la
présence féminine s'étant accrue
dans les exécutifs et législatifs
communaux, alors qu'elle
stagne au niveau parlementaire.

«Inform'elles» revient aussi à
la loi sur les allocations fami-
liales. Elle émet le regret que la
proposition d'attribution de l'al-
location d'enfants à celui ou
celle qui en assume la garde n'ait
pas été retenue par les députés,
sous le prétexte d'éviter des
complications administratives.

Enfin, la revue permet au cen-
tre de liaison des associations fé-
minines de relater l'activité dé-
ployée durant les derniers mois.

V. G.

700e anniversaire
de la Confédération

Le Conseil fédéral calme le député Houmard
Le Conseil fédéral est convaincu
que les cantons, y compris le can-
ton du Jura, mettront tout en
oeuvre pour que les festivités
commémoratives du 700e anni-
versaire de la Confédération se
déroulent dans un esprit confédé-
ral.
«Utiliser ces festivités à des fins
qui pourraient porter préjudice
à la cohésion nationale ne serait
pas acceptable», a répondu lun-
di le gouvernement à une inter-
pellation du conseiller national
Marc-André Houmard (prd,
BE).

Celui-ci a rappelé que le Par-
lement jurassien, en accordant
un crédit de 300.000 francs que
lui demandait son gouverne-
ment pour couvrir les frais de
participation du nouveau can-

ton aux festivités, avait formulé
une condition: «Le Jura se reti-
rera s'il n'est pas autorisé à ex-
primer librement sa volonté de
réunification et de faire connaî-
tre aux Confédérés les aspira-
tions et la volonté des Jurassiens
de reconstruire l'unité du Jura».

Selon Marc-André Houmard,
il s'agira d'une grave atteinte à
la paix confédérale si l'on tolère
que le nouveau canton profite
de cet anniversaire national
pour se livrer à des attaques tou-
chant à la souveraineté du can-
ton de Berne. «Lequel ne mérite
pas cet affront après avoir eu la
générosité, sans y être obligé, de
proposer une procédure plébis-
citaire, admise par toutes les
parties, qui a permis la nais-
sance du canton du Jura», (ap)

Orgue Ahrend de Porrentruy
Un nouveau disque compact mis en vente
installe en 1985, grâce aux ef-
forts de la fondation Pro Musica
que conduisent MM. Paul Flu-
ckiger, Georges Farine et André
Marmy, de Porrentruy, l'orgue
Ahrend de l'ancienne église des
Jésuites devenue l'aula du Lycée
cantonal continue d'exercer un
attrait important auprès d'orga-
nistes de tous les pays européens.
Si plusieurs viennent de fort loin
goûter au plaisir déjouer sur ses
claviers, l'orgue connaît un at-
trait discographique important.
Un septième disque enregistré
sur cet orgue, vient d'être mis en
vente par la Fondation Pro Mu-
sica, case postale, Porrentruy.

II s'agit d'un disque compact
qui rassemble 18 chorals-
poèmes de Jean-Sébastien Bach,
interprétés par l'organiste Jean
Boyer. Il se présente sous la
forme d'un double disque com-
pact qui jouit d'une qualité tech-
nique irréprochable.

Jean Boyer, d origine toulou-
saine, a tenu à interpréter les
chorals de Bach sur l'orgue Ah-
rend de Porrentruy, car il est
d'avis qu'il s'agit de l'orgue le
mieux adapté en Europe au jeu
d'orgue exigé par l'oeuvre de
Jean-Sébastien Bach dans ces
morceaux-là.

Le disque enregistré aux Jé-
suites est produit par les Edi-
tions Stil , de Paris. Cette maison
est spécialisée de longue date
dans l'enregistrement de tels
morceaux musicaux. Le disque
a été tiré à 1000 exemplaires.

Afin de continuer à promou-
voir la musique de l'orgue dans
le Jura et d'accroître l'intérêt des
mélomanes pour l'instrument
incomparable dont Porrentruy
s'est doté. Un organiste se pro-
duira aux Jésuites, chaque di-
manche après-midi, jusqu 'à
Noël.

V.G

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p~ -51 13 01. Service ambulance:
$ 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, $ 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
.<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

13e Comptoir franc-montagnard
Une excellente édition 1989

Le Comptoir franc-montagnard
a fermé ses portes hier soir à 19 h.
L'édition 89, qui aura bénéficié
de 2 jours supplémentaires par
rapport aux années précédentes,
fait l'objet de la satisfaction de
tous les exposants qui se comp-
taient au nombre de 30.
Il serait d'ailleurs difficile d'aug-
menter cet effectif tant la place
dans la halle-cantine de Saigne-
légier est utilisée dans ses moin-
dres recoins. Le président, Paul

Riat , ne voit pas encore quelle
solution trouver pour un agran-
dissement possible.

En tous les cas, le comptoir
est un lieu où les affaires vont
bon train et ne font que repren-
dre du vif. C'est autant un lieu
de promenade que de tracta-
tions pour curieux et intéressés.
Près de 4000 visiteurs sont pas-
sés cette année durant les 38
heures d'ouverture, en soirée
pendant la semaine, et toute la

journée le week-end ainsi que
lors de la journée de fermeture.

A l'heure de cette 13e édition,
on peut dire que cette manifesta-
tion - reflet d'une prospérité
économique régionale - a at-
teint une bonne vitesse de croi-
sière. L'investissement en boxes
supplémentaires qui avait été
fait trois ans auparavant et qui
avoisinait les 22.000 francs sera
d'ailleurs bientôt épongé sans
problème, (ps)

Cynologues jurassiens
»? FRANCHES-MONTAGNES \

Succès du championnat au Noirmont
Belle réussite dimanche au Noir-
mont pour le championnat juras-
sien, le beau soleil d'automne
était de la partie même s'il faisait
un peu frisquet tôt le matin.
Le comité d'organisation de la
Société cynologique des
Franches-Montagnes et son
chef de concours, M. Georges
Hertzeisen, avaient préparé soi-
gneusement les pistes aux alen-
tours du Noirmont, notamment
au Crauloup et Sous-la-Velle. Il
faut dire que la place des sports
se prêtait fort bien pour une telle
manifestation. Ce fut une belle
réussite et le public a suivi avec
intérêt les concours des diverses
catégories, chien d'accompagne-
ment, chien de défense, chien sa-
nitaire . Dans la catégorie inter-
nationale, on aura aussi Vu tout
le travail exécuté avec maîtrise
par les conducteurs et leur com-
pagnon.

Pour le repas de la journée,
tout le monde se retrouva au ca-
veau de la halle de gymnastique
où un excellent repas préparé
par M. Michel Affolter fut servi
à tous les partici pants du cham-
pionnat. De l'ambiance il y en

avait et ce fut avant la procla-
mation des résultats des mo-
ments heureux entre tous les cy-
nologues jurassiens. Le comité
d'organisation a fourni un
grand travail pour cette rencon-
tre, il était composé de MM.
Antoine Thiévent, président;
Jacques Veya, secrétaire; Ga-
briel Martinoli , finance ; André
Girardin, cantine; Ruedi Kerne,
matériel; Hubert Spielmann, di-
vertissement; MM. Matinoli,
Spielmann, Girardin et Veya
pour la Commission des dons.

Moment attendu , la procla-
mation des résultats présentée
par M. Georges Hertzeisen. (z)

RÉSULTATS
Chien d'accompagnement I
(ChA I): . Doris Steullet, ex 284
points, Saint-Imier.
Chien d'accompagnement II
(ChA II): 1. André Von Nieder-
hâusern, B 231, Saint-Imier.
Chien de défense I (ChDI): 1.
Marcel Gobât, ex 286, Moutier.
Chien de défense II (ChD II): 1.
Gérard Nicoulin , ex 277, Ajoie.

Le challenge a été remporté par Moutier. (Photo z)

Chien de défense III (ChD Ul): 1.
Gérard Devaud, ex 288, Ta-
vannes.

Internationale (Int. ï): 1. Eric-
Alain Liengme, ex 275, Delé-
mont.

Internationale (Int. U): 1. Hugo
Maraldi , ex 278, Moutier.
Internationale (Int. III): 1. Mau-
rice Lâchât, ex 287, Delémont.

Chien sanitaire (ChS I): 1. Joce-
lyne Boder 203, Orvin.
Chien sanitaire III (ChS III): 1.
Dora Kellerhals, ex 290, Nods.
Attribution des challenges. -
Challenge de l'amicale juras-
sienne: 1. Moutier , 15,99%.
Champions jurassiens: ChD III ,
Gérard Devaud. Int. III, Mau-
rice Lâchât. ChS III , Dora Kel-
lerhals.

Tué par
une remorque

à Vicques
Un ressortissant de Cour-
roux, M. Bertrand Dominé,
34 ans, a perdu la vie hier au
milieu de l'après-midi.

Un peu après 15 heures,
alors qu'il se trouvait sur un
élévateur hydraulique équi-
pant un tracteur, il a soudain
perdu l'équilibre et a été écra-
sé par la remorque attelée au
premier véhicule. Il est décédé
sur les lieux de l'accident.

Oui à
l'internationalisation

Dans un communiqué qui fait
suite à son assemblée des délé-
gués tenue dimanche à Bienne,
l'Association des Jurassiens de
l'extérieur (AJE) indique qu'elle
a maintenu en fonction son pré-
sident M. André Wermeille, de
Cernier. Au terme de ses délibé-
rations, elle a adopté une résolu-
tion qui constaté que les libertés
fondamentales ne sont pas réta-
blies dans le Jura méridional. La
justice bernoise s'est en outre
discréditée en libérant les per-
sonnalités compromises dans
l'affaire des caisses bernoises.
Les autorités fédérales ont failli
à leur devoir en négligeant les re-
quêtes jurassiennes relatives au
scandale des caisses noires.

C'est pourquoi, poursuit la
résolution, l'AJE appuie toute
démarche du Rassemblement
jurassien tendant à internatio-
naliser l'affaire jurassienne et
prie les autorités du canton du
Jura d'agir afin de sauvegarder
les intérêts supérieurs du peuple
jurassien , (comm.-v.g.)

Jurassiens
de l'extérieur

Publicité intensive,
publicité par annonces



Fêtons ̂
l'automne

au bar tea-room
\ ^ÀÊ^ Croustade à la viande Z.Î3U

T îflS'y Viande séchée ou rostbeef , o j-||
H p sauce tartare, l'assiette O.01I

/i^̂ isl *"a c^asse
ff™~  ̂ Tous les jours un menu de fl fl rn
4 criasse différent IU.OU

Ç!̂^J Demandez la carte de fidélité donnant
JPw "̂  droit au 16e menu gratuit

M̂ B Mille-feuille aux marrons fl en
EEgw'kiV fabrication maison I ¦UU

C 
Gâteau aux pommes râpées <f nn
fabrication maison, la tranche I -OU¦ ¦Hi 

km Tous les vendredis et samedis

fc JAMBON À L'OS
b
^
£| avec salade de pommes de terre

012600

î^̂ HH ÂHHil B̂BHHi ^̂ ^ H^

// LANIXA SA
USSW S? Clinique générale

cherche tout de suite
ou à convenir

aide en
salle d'opération
connaissant l'entretien courant.

Pour tous renseignements,
contacter Mme C. Bolomey,
responsable du bloc opératoire, .
9 039/21 21 44.

Les offres écrites sont à adresser à
la direction de LANIXA S.A.,
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 752

PubBdté
intensive-
Publicité

par
annonces»
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KW LA CHAUX-DE-FONDS

Patinoire des Mélèzes
Ouverture: lundi 2 octobre 1989 à 9 heures.
Horaires valables dès cette date hormis restrictions qui se-
ront affichées à l'entrée en cas de nécessité.

PISTE COUVERTE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 9 heures â 11 h 45 et de
14 heures à 15 h 45.
Vendredi de 9 heures â 11 h 45, de 14 heures à 15 h 45 et
de 20 h 45 à 22 heures.
Samedi de 14 à 16 heures et de 20 h 30 à 22 heures.
Dimanche de 9 heures â 11 h 45 et de 15 à 17 heures.

PISTE OUVERTE
Tous les jours de 9 à 17 heures et de 20 à 22 heures. Pour le
hockey public, prière de consulter le programme hebdoma-
daire affiché â l'entrée.
La piste extérieure sera à disposition du public en principe
dès le mercredi 5 octobre.

TARIFS
Adultes Enfants

étudiants
apprentis
jusqu'à
20 ans

Entrée simple Fr. 2.- Fr. 1 .-
Carte 10 entrées Fr. 18.- Fr. 9-
Carte 25 entrées Fr. 40.- Fr. 18.-
Abonnement saison Fr. 100.- Fr. 50.-
Vestiaire dépôt Fr. 2.- Fr. 2.-
Location casier saison Fr. 20.- Fr. 20.-

II est rappelé que lors du passage de la machine Rolba , les
pistes doivent être évacuées. L'administration de la pati-
noire décline toute responsabilité en cas d'accident. oi2«»

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele £7 039/28 37 86

URGENT
Bureau Technique Mécanique Générale
La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou à convenir

! technicien construction
(étroite collaboration avec le patron);

dessinateur constructeur
âge idéal: 28 à 38 ans.
Très bon salaire à personne capable et sérieuse.
V 039/23 71 89 / 23 27 89 le soir. 482222

Votre journal
vidéotex

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

Splendide
Toyota Camry

2000 GLI
avril 1988, blanche,

33 000 km,
radiocassette, etc.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle,
Fr. 386- 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
<p 032/51 63 60

001527

; f| Nous cherchons

E UNE VENDEUSE
¦*¦* Rayon blanc.
¦¦S Entrée: tout de suite ou à convenir.

0 9̂ Pour tous renseignements
^̂  et rendez-vous, p 039/23 25 01,

La Chaux- 
 ̂ |\/|onnet# c|-,ef du personnel. 012600

de-Fonds

A
fTlourice Lacroix

cherche

un(e) collaborateur(trice)
pour son département comptabilité.
Personne ayant de l'expérience et sachant travailler de
manière indépendante aura la préférence;

un horloger
ayant de bonnes connaissances dans les pièces com-
pliquées.

Les offres sont à envoyer à:
Montres Maurice Lacroix
à l'attention de M. P. Beuret
Rangiers 21
2726 Saignelégier «KIM

A 

m FROMAGES

NICOLET SÂJ
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche pour le samedi

mécanicien
pour notre département entretien vé-
hicules et machines. Horaire selon en-
tente. <p 039/37 12 59 uia?

Cherchons

dame
de nettoyages

Auxiliaire.
<p 039/2511 45 012420

!fJB3SB ĥ4HH[ H» I3MI f̂lEjf ^^mm^^ ^^B" ^^^^^ ™

De nombreuses stars de l'écurie^
Jusqu'au 8 octobre 1989 ESSSÏSgÉP
^̂  ^̂  

_ 205. La Peugeot 309 new-Iook,
'•
7 Î̂MTI I 8 EZC  ̂ ^L̂  iJLV l'amie des familles. La Peugeot
LCi l̂ ¦ ¦L.fl—LC<^9 O/fl 405, polyvalente et pleine de

tempérament - en version ber-
fianno 0* Parmccprip line ou break e* même ayec trac-tarage ex carrosserie tJon |ntégra|e Et enfjn |a ^

La Chaux-de- Fonds - <p 039/26 42 42 élégante et 'tueuse Peugeot

Le Locle - <p 039/31 37 37 0,2008 PEUGEOT

lfl | ¦ -W ; -m flJP ¦ ¦ _ PEUGEOT TALBOT M

I Ht
Çjaf oK Kcuu n

"ftUj, JLafa

Toilettage soigné
avec l'affection en plus

Gilbert et Elisabeth Jacot
Numa-Droz 74

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 03 63 8S9

A vendre
ou à échanger
à La Chaux-de-Fonds directement
du propriétaire

maison familiale
Comprenant: 5 pièces, cuisine, 2
salles de bains, cave, lessiverie et deux
garages.
Terrain entièrement aménagé de
1500 m3, très belle situation,
quartier calme.
Ecrire sous chiffres 28-950214
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Çga LE CONSEIL COMMUNAL DE
iVrl LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GIRARD
responsable de l'administration et de la gestion

aux Travaux publics depuis 1952.

Il conservera un excellent souvenir de ce fidèle
collaborateur, qui a consacré beaucoup de son temps

et de son énergie à sa ville.

CONSEIL COMMUNAL

Que voulez-vous? Notre soleil s'est couché,
nous avons tous froid maintenant.

Balzac

Madame Nelly Chapuis-Mùller:

Alain Chapuis.

| Lysiane et Roland Hess-Chapuis;

Madame Marie-Rose Chapuis, à Porrentruy:

Monsieur et Madame Jean-Marc Lefebvre
et leurs enfants, à Peney,

Madame et Monsieur Bernard Chèvre, à Porrentruy;

Madame Marguerite Mùller, à Préverenges;

Madame Ariane Muller, à Ecublens:

Mademoiselle Anne-Christine Mùller
et Monsieur Norbert Schreiner, à Ecublens;

Monsieur et Madame Marcel Mùller, à Yverdon:

Mademoiselle Christiane Mùller, à Yverdon,

Mademoiselle Corinne Mùller
et Monsieur Patrick Volery, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Dominique CHAPUIS
leur cher fils, frère, beau-frère, filleul, cousin, petit-fils,
neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
samedi, dans sa 33e année, à la suite d'un accident.

Tous, nous nous souviendrons de ta gentillesse
et de ton humour.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1989.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE,
MERCREDI 4 OCTOBRE, À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jérusalem 38.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Seigneur, Tu nous avais confié

DELPHINE
pour qu'elle grandisse en enfant de lumière.

Après 22 mois, nous devons déjà lui dire adieu. Nous la
confions à ta tendresse de Père et te demandons de nous
réconforter.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des
Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le mercredi 4 octobre 1989
à 15 h 30.

Delphine repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Font part de son décès:
Madame et Monsieur Mario d'Agostini-Theurillat

et leurs fils Julien et Yves, ch. de La Prairie 17,
à Marly (FR);

Madame et Monsieur Roger Theurillat-Girardin,
à Saint-Imier;

Madame Marguerite Girardin, aux Breuleux;
Madame et Monsieur Dominique Mommer-Theurillat.

à Crans-Montana;
Madame et Monsieur Pierre Raetz-d'Agostini,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Lambrigger-Theùrillat,

à Renens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

¦ Adieu petit ange chéri

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE
CITÉ DES MÉLÈZES

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GIRARD
La société gardera un souvenir

reconnaissant de tout le travail accompli
par le défunt, membre du Conseil d'administration.

Elle présente â la famille du défunt
ses sincères condoléances.

K

TYl'^ 3HK LA COMMISSION
' ffw^' ;̂-^ DU BOIS DU PETIT CHÂTEAU ;
A';; '.';.;.* fa a la douleur de faire part
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t du décès de

pjlll M ' Monsieur
Wmfg Lucien GIRARD

Jm.Z*W*St vQ ancien secrétaire et ami du parc.

La famille de

MONSIEUR
FERNAND DELORENZI
profondément émue par les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

LA Cl BOURG, septembre 1989.

La famille de -j

MONSIEUR
JURG BRUNNER

profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de '.
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont '.
été un précieux réconfort.
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LA LIGUE SUISSE
DE HOCKEY SUR GLACE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur *

Daniel BASTAROLI
membre de la commission des arbitres

de la Suisse romande.
Ancien arbitre de Ligue nationale

L'enterrement aura lieu le mercredi ,4 octobre 1989
à 14 h 30 à Saignelégier.

L'AMICALE
DES ARBITRES DE HOCKEY SUR GLACE

DU JURA, JURA BERNOIS ET NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Daniel BASTAROLI
\ ancien membre de la commission des arbitres

et ancien arbitre.

L'enterrement aura lieu le mercredi, 4 octobre 1989
à 14 h 30 à l'église de Saignelégier.

t Ô  
vous que j 'ai tant aimés,

que vos cœurs brisés
ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis, \
voyez celle que je commence.

Enlevé à notre affection, dans le calme et la sérénité

Monsieur

Raymond CATTIN
s'est endormi après un long chemin de maladie lundi dans
sa 81e année

Les familles affligées:

Denise Cattin-Robert:
Françoise Wissler;

, -a
Léon Cattin, à Lausanne, et famille:
Georges Cattin, à Genève, et famille;
Suzanne Ranzoni-Cattin et famille:
William Cattin, à Neuchâtel, et famille:
Ernest Robert.

Toi qui courageusement as cherché
ton chemin dans la Vie
Toi qui as su ouvrir ton cœur aux autres.
Dans la main de Dieu tu revivras

i pour toujours.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
5 octobre â 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

\ Domicile de la famille: Rosiers 5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES EMPLOYÉS DE LA PHARMACIE CHAPUIS i
ont le regret d'annoncer le décès de leur très cher patron

Monsieur

Dominique CHAPUIS
dont ils garderont un souvenir inoubliable.

PHARMACIE CHAPUIS
Av. Léopold-Robert 81

sera fermée
mercredi 4 octobre

toute la journée
pour cause
de deuil.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE CLUB DES 40
a le pénible devoir

de faire part
i du décès

de son membre et ami

Monsieur

Dominique
CHAPUIS
Nous garderons de cet

ami un excellent souvenir.

REMERCIEMENTS 



Juliette Gréco, un mythe fascinant
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds samedi 7 octobre

La chanson française ne se-
rait pas vraiment ce qu'elle est
sans Juliette Gréco. Elle est
en effet une des rares artistes
que le public et non les mé-
dias, a élevée au rang de
mythe. Un mythe qui a pris
naissance dans les années 50,
dans les caves de Saint-Ger-
main-des-Prés. Qui a grandi
et s'est perpétué sur les scènes
du monde entier.

La petite fille de bonne famille a
connu la prison de Fresne par
révolte, est devenue chanteuse
par amour. De la chanson. Elle
s'est affirmée par provocation et
s'est imposée par son immense
talent.

Juliette Gréco possède aussi
ce fluide, cette personnalité qui
permet à un artiste de magnéti-
ser le public, de le fasciner par sa
seule présence sur la scène.

Mais en plus elle a un goût in-
faillible pour la bonne chanson.
La chanson qui ne sacrifie pas
aux modes, même si elle-même
est née d'une mode. La chanson
de toujours, celle des Prévert,
des Brel, des Fanon. Cette chan-
son qui n'a pas d'âge, qui est

seulement belle et ressentie
comme telle par toutes les géné-
rations.

C'est pourquoi sans doute Ju-
liette Gréco n'a pas d'âge non
plus, pourquoi elle envoûte ses
spectateurs, toutes générations
confondues.

Sensuelle, mystérieuse, tragi-
que, gouailleuse, fragile,' enjô-
leuse, pudique ou violente, celle
qui est devenue «la» Gréco
continue d'enthousiasmer les
foules, de conquérir de nou-
veaux admirateurs.

Merveilleuse interprète de
Brel, elle y consacre une bonne
partie de son récital, marque ses
chansons de sa sensibilité, de sa
passion. Comme elle a marqué
celles d'Aznavour, de Ferré, de
Trenet, de Gainsbourg, et d'au-
tres encore.

Peut-on dissocier le nom de
Gréco de succès comme «Si tu
t'imagines», «Les feuilles mor-
tes», «Accordéon», «Déshabil-
lez-moi», «La javanaise», «Jolie
môme», «Coin de rue», «Le dia-
ble» ou «Mon fils chante»? Im-
possible, bien sûr, tant elle les a
marqués de son interprétation si
personnelle, de sa voix si
chaude.

Si le disque est un aspect de la
carrière d'un artiste, la scène est
une facette encore autrement
importante, puisqu'elle ne per-
met pas la tricherie. Et c'est là
que Juliette Gréco peut donner
toute la mesure de son talent.
Elle occupe l'espace d'un geste,

d'un regard, d'une attitude. Nul
besoin pour elle de décorum, de
danseuses, de déhanchements
rythmés!

Accompagnée par cinq musi-
ciens, dont Georges Jouannest,
pianiste et compositeur de Brel,

elle sera samedi 7 octobre à 20 h,
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Un spectacle a ne pas
manquer, un moment magique
et rare de chanson française de
qualité.

Un événement en quelque
sorte.(dn)

Anniversaires
historiques

1988 - Des pluies torrentielles
provoquent des inondations à
Nîmes: neuf morts, dégâts maté-
riels importants. La Libye et le
Tchad renouent des relations di-
plomatiques. RFA : décès de
Franz Josef Strauss, ministre-pré-
sident de Bavière et président de
l'Union Sociale-Chrétienne
(CSU).

1987 - Putsch au Burundi, où le
colonel Jean-Baptiste Bagaza est
renversé par le major Pierre
Buyoya. Décès de l'écrivain et au-
teur dramatique français Jean
Anouilh, 77 ans.

1984 - Zhang Aiping, ministre
chinois de la défense, déclare que
l'arsenal de la Chine demeure en
retard par rapport à ceux de «pays
menaçants».

198 1 - Fin du mouvement de
grève des nationalistes emprison-
nés en Irlande du Nord, qui a coû-
té la vie à dix d'entre eux.

1977 - Mme Indira Gandhi,
premier ministre indien, est inter-
pellée à New Delhi, sur accusation
de corruption.

1971 - Mise en orbite lunaire de
la sonde automatique soviétique
«Luna 19»

1969 - Création par les pays
membres du FMI des Droits de
Tirages Spéciaux (DTS), premier
système monétaire non fondé sur
l'or.

1966 - Le Lesotho, ancienne
colonie britannique du Basuto-
land, accède à l'indépendance.

1952 - Explosion de la première
bombe atomique britannique
dans le Pacifique, au large de
l'Australie.

1941 - Hitler annonce que
l'Union Soviétique a été vaincue
et ne se relèvera jamais.

1935 - Les forces italiennes en-
vahissent l'Abyssinie.

1932 - L'Irak entre à la Société
des nations, à l'expiration du
mandat britannique.

1929 - Le royaume serbo-
croate-slovène prend le nom de
Yougoslavie.

1918 - L'Allemagne et l'Au-
triche adressent une note aux
Etats-Unis, via la Suisse, pour de-
mander un armistice.

1904 - La France et l'Espagne
signent un traité de sauvegarde de
l'indépendance du Maroc.

Ils sont nés
un 3 octobre
- Le compositeur français Ca-

mille Saint-Saens (1835-1921)
- Le poète et romancier français

Louis Aragon (1897-1982)
- L'écrivain américain Gore Vi-

dal (1925).

ÉPHÉMÉRIDE

À PROPOS

Patrick Sabatier a f ait l 'inventaire
vendredi dernier du parcours de
l 'un des plus étranges auteur de
l 'époque. Musicien, poète, ci-
néaste à ses heures, l 'homme est
indéniablement un de ceux qui ont
marqué la musique populaire et le
show-business de notre temps.

Serge Gainsbourg a essayé de
tout dire à Sabatier et l 'on ne
cache pas que l 'on s 'attendait à
une prestation à la Gainsbourg,
c'est-à-dire à un show ou les déra-
p a g e s  pouvaient survenir n'im-
porte quand, n 'importe où. Or, il
n 'en n 'a rien été. Lulu s 'est bien
tenu, il a joué au jeu de Sabatier
avec diff icultés certes mais avec
émotion et quelque grandeur. Le
personnage est meurtri, il est dimi-
nué dans son physique, mais il
garde une grande dose de gouaille.
Sa gueule f erait hurler de rire une
belle-mère un peu revêche, il se
hait toujours autant, les miroirs il
les évitent avec un soin de béné-
dictin.

Le seul moment où son sens de

la dérision s'est révélé au grand
jour est survenu quand Sabatier,
l 'œil sérieux et inquisiteur, s 'est
penché a vec la sévérité de l 'institu-
teur sur le bien-f ondé de ia pré-
sence au revers du veston de l 'au-
tre de la légion d'honneur.

Gainsbourg pas emprunté s'est
lancé dans l 'explication, disant
qu 'il est menacé et tout, mais assu-
rant bien ha ut que tout ceci n 'était
que le résultat d'une rencodtf e
avec un enf ant. Innocence et f ragi-
lité.

En f ace d'un Sabatier bien sé-
rieux et bien décidé à sortir du
personnage son aspect cabot, des
moments d 'émotions. En particu-
lier quand il parle de ses enf ants,
Charlotte et Lulu. Là il craque, il
p e r d  toute eff ronterie', toute poé-
sie pour aff irmer que ce sont là ses
plus beaux travaux. Comme tout
le monde en quelque sorte. On re-
trouve un humain tout f i e r  de sa
descendance.

L 'émission de Sabatier démarre
pas mal. On craignait le pire: Sa-

batier en f ace de Gainsbourg, le
combat paraissait trop inégal.
Mais Sabatier est un p r o, et
Gainsbourg est son pote. Ces
deux-là on su montrer que l 'on
peut f aire une émission dialogue
même si déprime abord tout sem-
ble montrer que le f o s s é  est trop
prof ond. Quelquef ois cependant il
.nous est apparu le côté un peu dé-
risoire, d 'une telle émission.
Qù'àvpns-npus à f aire .des hu-
meurs et des déballages de tel ou
tel personnage? Cela f ait toujours
un peu conf essionnal et f ranche-
ment ce genre de conf idences de-
vraient nous être évitées, nous
sommes déjà pas mal gâtés avec
les nôtres.

Gainsbourg chez Sabatier nous
a f ait l 'eff et d 'un moment suspen-
du dans l 'espace et dans le temps
car rien chez ces personnages ne
donnait à penser qu 'ils dialogue-
raient aussi f acilement et aussi ou-
vertement. Décidément l 'époque
n 'est plus ce qu 'elle était.

Pierre-Alain Tièche

Fait que de passer...
Colombier: sa, 20 h 30, cirque
Helvetia.

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.

Musée d'art et d'histoire: expo
«Médaille, mémoire de métal»,
jusqu'au 15 octobre.

Expo Pierre Raetz, peintures,
jusqu'au 8 octobre.

Galerie des Amis des arts: expo
Jeanne-Odette (tapisseries et
œuvres récentes) et Claudévard
(œuvres récentes sur papier),
jusqu'au 15 octobre.

JURA BERNOIS
Reconvilier, école secondaire:
expo Pierre Henry, aquarelles;
expo J.-J. Fehr, peintures à
l'huile, du 6 octobre jusqu'au 12
octobre.

AGENDA CULTUREL
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8.35 Demandez le programme!
8.40 FLO
9.10 Surprise sur prise

10.25 Petites annonces
1030 Magellan
11.00 Hôtel
11.35 Petites annonces
11.40 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 L'incompris
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 Cest les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Marnie casse-cou (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H05

Les aventures
de Coplan
Le vampire des Caraïbes, télé-
film d'Yvan Butler, avec Phi-
lippe Caroit, Pierre Dux, Pa-
tricia Millardet , etc.

21.40 Viva
22.35 TJ-nuit
22.50 Spécial sessions
23.00 Fans de sport
24.00 Bulletin du télétexte

| V * l %  Téléciné .

12.30 Sports à gogo (en clair)
13.00 Pair d'as (Diamonds)

(en clair et BICANAL)
13.50 Running Man

(en V.O., sous-titrée en
français)
Film d'aventures améri-
cain de Paul Michael Gla-
ser, avec Arnold Schwar-
zenegger, Richard Daw-
son et Jim Brown (1987)

15.30 Clockwise
Comédie anglaise de
Christopher Morahan,
avec John Cleese, Péné-
lope Wilton et Stephen
Moore (1986)

17.05 Les Entrechats
18.15 Flic à tout faire
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Roseanne (codé)
19.30 Pair d'as (Diamonds)

(en clair et BICANAL)
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse

(en clair)

20 h 30
L'enquête
mystérieuse
Film policier anglais de John
Lemont, avec Herbert Lom,
Sean Connery et John Greg-
son (1961). Un petit polar
rondement mené sur le mi-
lieu des racketteurs

22.15 Football: Madrid - Cadix
(diffusé codé)
Championnat espagnol de
football

0.00 Volunteers

^5 3t France I

6.58 Météo • TF 1 première
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Une première
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 La famille Cigale (série)

10.35 Les amours
des années grises (série)

11.00 Intrigues (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 L'heure Simenon (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.25 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.50 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A20 h 35

Attention bandits
Film de Claude Lelouch
(1987), avec Jean Yanne , Ma-
rie-Sophie L., Patrick Bruel.

22.30 Ciel, mon mardi !
24.00 TF 1 dernière • Météo
0.20 Intrigues (série)
0.50 Mésaventures (série)
1.10 TF 1 nuit • Flash info
1.40 C'est déjà demain (série)

¦̂1̂3 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal «
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 La bavure

Feuilleton de N. Ribowski ,
avec J. -C. Bourbault ,
R. Ferrache, J. Goupil.
Premier épisode.

15.15 Du côté de chez Fred
Nîmes, un an après.

16.15 Les feux
de l'été (feuilleton)

17.15 Graffitis 5-15
18.10 Les voisins (série)
18.30 Flash info
18.35 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal • Météo

A 20 h 35

Le passage
du Rhin
Film d'André Cayatte (1960),
avec Charles Aznavour,
Georges Rivière , Nicole Cour-
cel , etc.

22.40 Débat
Avec Charles Aznavour.

23.30 24 heurs sur l'A2
23.50 Météo
23.55 Soixante secondes
24.00 Du côté de chez Fred

fit* Z-îZ France 3

10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Territoires
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.08 La classe
20.30 Spot INC
20.40 La dernière séance

A 20 h 40

L'arbre de vie
Film d'Edward Dmytryk
(1957), avec Montgomeiy
Clift , Elizabeth Talyor, Eva-
Marie Saint , Lee Marvin.
De 1859 à 1865 en Indiana et à
La Nouvelle-Orléans. Les
aventures dramatiques et le
mariage malheureux d'un par-
tisan d'Abraham Lincoln avec
une jeune Sudiste qui souffre
de troubles mentaux.
Durée: 160 minutes.

23.25 Dessins animés
23.50 Soir 3
0.15 La chatte

sur un toit brûlant
Film de R. Brooks (1958.
v.o. sous titrée).

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
19.57 Le journal
20.40 Hombre (film)
22.35 L'enfer du devoir
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile

0.05 Les polars de la Cinq

ÎÈ\
6.30 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 cli ps
17.05 Hit hit hit hourra
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Père et impairs
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 La clini que

de la Forêt-Noire
22.10 Ciné 6
22.30 Le fils de Spartacus (film)
0.10 6 minutes
0.15 Boulevrock'n'hard
1.00 Multitop
1 .30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6



Les aliments pour chats
recueillent de bonnes notes

La nourriture dont se délectent
quotidiennement plus d'un mil-
lion de chats en Suisse s'avère en
général de bonne qualité. Telle
est la conclusion à laquelle est
arrivée la Fondation pour la
protection des consommateurs
(FPC) à l'issue d'une série de
tests portant sur 13 aliments
pour chats dont elle publie les
résultats dans le dernier numéro
de sa revue «Test».

Il y a en Suisse selon la FPC
plus d'un million de chats qui
engloutissent bon an mal an
près de 60 000 tonnes de nourri-
ture préparée industriellement
qui coûte à leurs propriétaires
150 millions de francs. Il s'agit
donc d'un marché considérable,
le nombre de chats domestiques
ayant pratiquement doublé en
l'espace de dix ans.

En Suisse, ce marché est do-

miné par l'entreprise zougoise
.Effems SA - une filiale du
groupe américain Mars - qui en
détient en valeur 45%. Migros
s'en est accaparée 30% et Coop
10%. Les 15% restant se répar-
tissent entre plusieurs autres fa-
bricants.

La FPC s'est intéressée à 13
produits pour chats disponibles
en Suisse dont huit aliments hu-
mides et cinq secs. Pas moins de
12 produits furent jugés globale-
ment bons, l'aliment «Cha-cha-
cha» de Coop étant même quali-
fié de très bon.

La totalité des aliments passés
à la loupe a donné satisfaction
quant à l'équilibre de l'apport
de substances nutritives. Tous
les produits renferment en outre
la haute teneur en protéines né-
cessaires à une bonne alimenta-
tion. Idem pour ce qui concerne
les acides aminés.

L'examen microbiologique
des aliments de même que leur
teneur en substances polluantes
n'ont rien révélé qui aurait pu
prêter à contestation. Aucune
matière première contaminée à
la suite de l'accident de Tcher-
nobyl n'a servi à la préparation
de ces aliments.

La FPC s'est aussi intéressée au
conditionnement des produits
ainsi qu 'à la déclaration de
contenu figurant sur l'embal-
lage. Elle déplore que certains
aliments humides soient condi-
tionnés dans de petits embal-
lages en aluminium tout en sou-
lignant que tous les emballages
étaient conformes d'un point de
vue purement technique.

La lisibilité de la déclaration
du contenu de trois produits
s'est avérée insatisfaisante. Cinq
produits ont obtenu une note in-
satisfaisante en ce qui concerne
les recommandations concer-
nant la ration à donner aux
chats. La marque Minou fait
mention d'une ration journa-
lière trop élevée. Quant aux qua-
tre autres marques, elles ne four-
nissent aucune indication à ce
sujet.

Les prix des différents pro-
duits se caractérisent par d'im-
portantes différences. La ration
journalière d'un chat adulte
coûte entre 51 centimes et 2,76
francs pour les aliments hu-
mides et entre 23 centimes et 54
centimes pour les aliments secs.

(ap)

En roulotte tzigane
à travers le Jura

Les vacances estivales sont ter-
minées. C'est vrai. Mais il reste
celles d'automne qui sont tou-
jours merveilleuses dans le Jura .
A travers ce pays, en roulotte
tzigane, voilà encore une idée
puisque les derniers départs se-
ront donnés le 17 octobre.

Le dépaysement en pleine na-
ture, loin des foules, des bruits
de la ville, un retour à la simpli-
cité au milieu des animaux, la
tranquillité à 6 km. à l'heure.
C'est tout cela le voyage en rou-
lotte tzigane avec un cheval do-
cile à travers la campagne du
Jura .

Un voyage d'une ou deux se-
maines comme au bon vieux
temps de la diligence. Au soir de
la randonnée quotidienne, des

hôtels-relais accueillent les
voyageurs insolites pour leur
faire apprécier les spécialités de
la cuisine française en honneur
dans la gastronomie juras-
sienne.

L'Auberge de Lucelle, à deux
pas de l'historique Abbaye est
située à 10 km. de Delémont.
C'est de là que partent les quatre
parcours proposés pour sept
jours: le romantique pays
d'Ajoie , les Franches-Mon-
tagnes pittoresques, le Jura alsa-
cien et la Vallée du Doubs-les
Rangiers. RD

# Renseignements Voyages Pro Jura,
Hôtcl-de-ville 16, Moutier
(032 93 1824) ou dans les Off ices ju-
rassiens du tourime de Saignelégier,
Delémont et Porrentruy.

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, 18 h 15,21 h, la vie
et rien d'autre (16 ans).
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, 20 h 45, Oid
gringo (16 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 :i
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

C'est en 1951 qu'un médecin dé-
cide d'appeler «syndrome de
Munchhausen», du nom du ba-
ron du même nom qui a bien
existé de 1720 à 1797, une cu-
rieuse maladie psychiatrique: le
malade court à l'hôpital couvert
de cicatrices, se fait hospitaliser,
disparait pour finalement réap-
paraître quelques mois plus tard
dans le même service ou un au-
tre, parfois même sous un nom
différent.

«Pour huit malades ayant fait
l'objet d'une enquête exhaustive
ces huit dernières années, nous
avons trouvé un nombre d'hos-
pitalisations variant de 7 à 45 et
l'emploi d'un à huit pseudony-
mes», a rapporté une équipe de
psychiatres français (Hôpital
Tenon et Hôpital Saint-An-
toine).

Si cette maladie, incontesta-

blement psychiatrique, évoque
la névrose hystérique, elle s'en
distingue par trois points princi-
paux, ont expliqué ces spécia-
listes: il n'y a pas ou très peu
d'insertion familiale ou profes-
sionnelle' (pas de visiste, pas
d'amis), ces malades ne tentent
jamais d'établir un rapport mé-
decin-malade (même pathologi-
que), et l'emploi de pseudonyme
n'est pas le fait des hystériques.

Les mensonges énormes dans
la vie et l'histoire que raconte le
patient (il existe des «trous»
dans la biographie, ou de nom-
breux éléments invérifiables)
mettent généralement sur la
piste de cette étrange maladie.
Une maladie qui, malgré de
nombreuses discussions aux
Etats-Unis, n'a toujours trouvé
ni explication , ni traitement.

(ap-dsp)

Le syndrome de Munchhausen:
une curieuse

maladie psychiatrique

ÉCHECS

Chronique
No 3

Les blancs au trait ont sacrifié
une pièce afin d'obtenir cette
position. Et ils ont eu raison,
comme en témoigna la suite de
la partie, qui est le roi noir pas-
sablement bousculé, et même

jusqu'au mat. Comment les
blancs forcent-ils le gain?

Solution de la
chronique No 1

Fischer joua 30.Dh6 (menace
31.Dg7 mat) Df8 (forcé, si
30...C 1 = D+, simplement
31.Rh2, avec la même suite que
dans la partie) 31.Dxh7+!!
Rxh7 32.hxg6+Rxg6 33.Fe4
mat.

Solution de la
chronique No 2

Marshall joua L..Dg3 (menace
Dxh2 mat) et les blancs abandon-
nèrent. En effet, sur 2.h2xCg3
Ce2 mat, si 2. f2xg3 Ce2+3.
RhlTxfl mat, si 2.D Ce2+ suivi
du mat en h2 et enfin si 2.Dxg3
Ce2+3.Rhl Cxg3+4.f2xg3 -
Txfl mat

Régicide dans Pair

^S^# Suisse italienne

15.45 Scrittori
délia Svizzera italiana

15.50 Nautilus
16.35 Scrittori

délia Svizzera italiana
16.40 Le ruote délia fortuna
17.15 Blue e giallo pappagallo
17.45 TG flash
18.00 I predatori dell'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.20 Gli aVvocati délia difesa
22.10 TG sera
22.30 Martedi sport
23.55 Teletext notte

DA I Italie I

10.40 Tutto Chap lin
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 Cronache italiane
15.30 Artisti d oggi
16.00 Pippi Calzelunghe
16.30 I Gummi
17.00 Anna dai capelli rossi
17.35 Spaziolibero
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Appuntamento a Trieste
22.00 Rébus per un assassine
22.45 Telegiornale

\S& Suisse alémanique

16.15 Zwischen Ostsee
und Thuringer Wald

16.35 Schulerspektakel
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Knight Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell'
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Liebling - Kreuzberg
20.55 Rundschau
22.00 Tips
22.10 Tagesschau
22.25 Heute in Bern
22.40 Sport
23.10 Zischtigs-Club

(j l£™&f Allemagne I

11.03 Einzug ins Paradies
12.15 Harald und Eddi
12.45 Umschau
13.00 ZDF-Mittagsmagfazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Flickerl und Fleckerl
14.30 DerTrotzkopf
15.03 Talk taglich
15.30 Durch dich wird dièse Welt

erst schon
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Kischde und kaschde
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Republikaner

ohne Republik

ĴJPQ  ̂
Allemagne 2

16.25 Logo
16.35 Ein Fall fiir TKKG
17.00 Heute
17.15 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Zwei Miinchner

in Hamburg
21.45 Heute-Journal
22.10 Der Sport-Spiegel
22.40 Das kleine Fernsehspiel

I Jj  Allemagne 3

17.10 Erzgewinnung
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse

• 18.30 Menschen und Tiere
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
¦ 19.30 EuropabrUcke

20.15 Reisewege zur Kunst
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Pinot-Gendarm und

Herzensbrecher (film)
22.40 Bild(n)er der Chemie
23.10 Tips flir Arbeitssuchende

M La sept

16.00 Espagnol
16.30 Club sans nom
17.30 Les fraises sauvages
19.00 Court métrage
19.00 Histoire parallèle
20.15 Jazz Soundies Collection
20.25 Travailler à domicile
20.30 Life String
22.00 Images
22.30 Paroles d'otages
23.30 Nathalie Sarraute:

RTN-2001
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 J0 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
1630 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
1830 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

^v>pi 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec
R. Hossein et F. Dard . 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

Ŝ f̂ 
Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Pays et gens : in Rothenfluh. 22.00
Football , hockey sur glace. 23.00
Tonspur.

/7^S ŷ\Fréqucnce Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz . 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

m̂ m̂mmaaaaaaaaaaaamaamammmmamma aammaamam

^N #̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 12.05 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza : presque contemporain et
bientôt classique. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 L'été des Festivals :
Montreux-Vevey 1989. 22.30 Dé-
marge. 0.05 NotturnOi

Em —-j
7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd'-
hui , jazz s'il vous plaît. 12.30
Concert. 14.00 Interface. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Club
de la musique ancienne. 16.30
Airs du temps. 17.30 Le temps du
jazz. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert : œu-
vres de Biber, Schùtz. 23.07 Club
d'archives.

Ci%M*̂  Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de J.-R. Graf. 10.30 Arc-en-
ciel. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn ' occase. 15.05 Allô Ma-
man bobo ! 16.30 Horizon mixte.
17.30 Les vieux tubes. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Vos vieux tubes
préférés. 19.30 DJ Rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.

Votre journal
vidéotex
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Mirages au pays des Lapons
L'aviation militaire suisse s'entraîne en Suède

Un engagement efficace de
l'aviation en cas de guerre, spé-
cialement dans des missions de
reconnaissance et de pénétration
en zone ennemie, passe obliga-
toirement par la maîtrise du vol
à grande vitesse et basse alti-
tude. Un exercice vital qu'il est
aujourd'hui impossible d'entraî-
ner en Suisse, la densité de po-
pulation sur le Plateau et le Jura
ne permettant plus ce genre
d'exercice.

Une seule et unique solution
s'offre dès lors aux troupes
d'aviation: se rendre à l'étran-
ger, dans des régions où l'on ne
dérange personne. Cette prati-
que est devenue courante et de-
puis quelques années déjà les pi-
lotes de chasse sur Mirages et
Tigers s'exercent au combat aé-
rien et au vol supersonique sur la
Méditerranée, à partir de la
Sardaigne, alors que trois cam-
pagnes de tir se sont déroulées
au nord de la Suède, sur le poly-
gone de tir de la base de Vidsel.

Cest sur cette même base
jouxtant le cercle polaire, en
pleine toundra, que 16 pilotes
militaires de carrière ont mis au
point un programme de vol à
basse altitude, du U au 29 sep-
tembre dernier, dans le but de
préparer les futures campagnes
à l'attention des miliciens. Nous
leur avons rendu visite sur place.
Au terme d'un passionnant
voyage de 2300 km au départ
de Dubendorf, passant par la
base suédoise de Ronneby
pour une escale de ravitaille-
ment, les treize avions suisses
(neuf Hunter et quatre Mirages
III RS) ont rejoint la base de
Vidsel, à quelque 80 km à
l'ouest de Lulea, une base dont
la triple vocation est d'être un
aérodrome de guerre, une base
d'entraînement et un centre
d'essais en vol et de tir à dispo-
sition du groupement de l'ar-
mement suédois.

Mario SESSA

Coût supplémentaire de la
campagne par rapport à l'orga-
nisation du même exercice en
Suisse (impossible à réaliser):
2,8 millions de francs.

La délégation suisse, seize
pilotes de l'escadre de surveil-
lance et une cinquantaine de
collaborateurs techniques civils
de l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires, était emme-
née par le colonel Jacques Etter
assisté des colonels Max Kaegi
(organisation) et Walther
Schafroth (opérations en vol).

Un des quatre Mirages III de reconnaissance utilisé pour la campagne de vols à basse altitude à Vidsel. (Photo MS)

Une délégation ravie de l'ac-
cueil et de la parfaite collabora-
tion des autorités suédoises.

NÉCESSITÉ-
L'objectif de cette toute pre-
mière campagne de vol à basse
altitude était de construire un
modèle d'entraînement et
d'instruction à l'attention des
miliciens, nous a expliqué le
col. Etter, seize avions devant
être engagés pendant trois se-
maines, dès 1990, seize pilotes
se relayant chaque semaine
pour effectuer une dizaine de
sorties en conditions d'engage-
ment réel.

La nécessité de disposer
d'une bonne aptitude au vol à
basse altitude est devenue ,vi-
tale de nos jours avec l'accrois-
sement de l'efficacité des
moyens de détection et de dé-
fense contre avions. Aussi,
pour échapper aux radars et à
la DCA, seule cette forme de
vol reste efficace, maisyencore
faut-il être capable de la faire.

50 MÈTRES SOL II
L'entraînement poussé auquel
ont été soumis les instructeurs -
en Suède a permis des engage-
ments tactiques en missions de

reconnaissance, pour les Mi-
rages III RS, à des vitesses al-
lant de 840 à 1000 km/h à 50
mètres sol, et des missions de
navigation et de localisation du
but d'attaque, pour les Hunter;
à plus de 800 km/h et 50 m soj ,
avec une altitude en approche
fi nale d'à peine 30 m ! Des
exercices qui ne s'improvisent
pas, obligeant lesipilotes à pré-
parer au millimètre leur chemi-
nement en utilisant le relief du
terrain, la phase finale étant
tout simplement mémorisée,
car il est impossible de consul-
ter sa carte sans danger à ces vi-
tesses et altitudes.

Une bonne préparation de la
i mission est aussi primordiale

qu'une extrême concentration:
le paysage défilant à une vitesse,
vertigineuse et l'angle de vision
restant très ,fermé à ces àltk
tudes. On rappelera à ce pro-
pos, que les pilotes de l'OTAN' ;
'sont autorisés à pratiquer le vol
à basse altitude à 33.mètre$.¦(.... \alors qu'en Suisse le mirti»
ma est de 150 m; On comprend

?dès< lors ,rmeux. l'obligation de
s$?6xpatrîèr pour s'entraîner.

' ";: ÉGARDS^-v:;
En fait, les difficultés que rem

contre l'armée de l'air pour
s'entraîner dansxies conditions
acceptables d'un point de vue
strictement militaire ne sont
pas propres à notre pays. C'est
un problème mondial dans la
mesure où la densité de popula-
tion de la plupart des pays a at-
teint un degré tel qu'il n'est
plus raisonnablement imagina-
ble de faire du rase^motte. Les
nuisances sonores conjuguées
aux problèmes de sécurité du
survol de zones habitées sont
des réalités tangibles.

En Suisse, avec 270 habi-
tants au km2 dans les régions
hors montagnes, l'exercice est
exclu alors que les pilotes hel-
vétiques ont disposé en Lapo-
nie d'un périmètre de 46 000
km2 habité par un peu moins
de 50 000 personnes. Des habi-
tants par ailleurs essentielle-
ment régroupés dans des agglo-
mérations reliées par un© seule
et unique royte. Aussi était-il
possible de procéder à des vols

^àtteinghant une centaine de ki-
lomètres en rectiligne sans ren-
contrer âme qui vive... I J ' ? --v ;

i. : ' .'¦¦ ' ' ' • '
¦
" • :

\M;0 PACIFISTES
; Néanmoins, malgré les précau-
tions prises pour ne pas indis-

poser la population résidente,
quelques militants pacifistes -
une dizaine selon la presse lo-
cale - avisés par le Conseil
suisse pour la paix et son ani-
mateur principal Bruno Kauf-
mann, de l'organisation pour
une Suisse sans armée, ont dé-
ployé des qualicots devant la
base de Vidsel exigeant que
l'on mette un terme à cette
scandaleuse campagne.

Selon les manifestants, il est
moralement exclu que les
troupes d'aviation suisses fas-
sent en Suède ce qu'elles n'ont
pas le droit de faire dans leur
pays. Des protestations qui
n'ont guère ému les autorités
militaires suédoises qui louent
depuis de nombreuses années
leurs installations techniques
de Vidsel à des armées étran-
gères. Une ligne de conduite
dictée par la majorité du Parle-
ment à Stockholm.

Rapidement oublié, cet inci-
dent n'a pas perturbé la séréni-
té des aviateurs suisses qui ont
réalisé leur programme dans les
meilleures conditions et avec
profit. Les bases étant désor-
mais jetées pour perpétuer l'ex-
périence.

Les Hunter d'appui au sol sur une des pistes auxiliaires de la base suédoise de Vidsel.
(Photo MS) Un Hunter suisse au-dessus des fjords. (Photo DMF)

ouvert sur... l'aéronautique

Incroyable Suède. Ce pays Scan-
dinave de 450 000 km 2 peuplé
par moins de dix millions d'ha-
bitants s'est bâti , avec sa fa-
rouche volonté d'indépendance
et d'efficacité, une place de
choix sur la scène économique
mondiale, devançant au niveau
de vie bon nombre de pays
beaucoup mieux situés géogra-
phiquement, faisant de son or-
ganisation sociale un modèle
uni que, même s'il engendre par-
fois un certain malaise à force
d'austérité.

La Suède est capable de tout
faire et de produire tous les ins-
truments nécessaires à son cons-
tant développement , ceci se re-
trouvant dans le domaine mili-
taire, un secteur clé en ce qui
concerne l'acquisition de
connaissances et d'applications
industrielles en matière de tech-
nologies de pointe. Jusqu 'à au-
jourd'hui sa neutralité polit ique
s'est toujours reposée sur une
volonté de défense active bien
affirmée et très inventive , l'ar-
mement suédois étant là encore
un produit de très haut niveau
technique.

L'aviation , depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, a
pris une importance considéra-
ble dans la défense du pays, la
Suède se payant le luxe encore
aujourd'hui de construire ses
propres avions de combat et
leurs systèmes d'armes. Il est ce-
pendant certain que le JAS 39
Grippen, avion de combat mul-
tirôles à technologie avancée
dont les essais en vol sont quel-
que peu agités, sera le dernier
produit entièrement «maison»
en raison des coûts démentiels
engendrés par un tel pro-
gramme.

Pour l'heure, l'armée de l'air
dispose au total de 26 esca-
drilles, dont cinq armées du
puissant Viggen, soit 525 avions
de combat répartis sur 30 bases
équipées et 50 bases de réserve.
La Suède applique la théorie de
la mobilité de son infrastruc-
ture, de nombreuses pistes rudi-
mentaires et portions de routes
étant parfaitement opération-
nelles en cas de crise. Celle de
Vidsen, chère aux pilotes
suisses, répond à cette concep-
tion.

Proche de là, la base perma-
nente de Lulea, contrôle 37%
du territoire national , soit la
zone septentrionale. Elle abrite
l'escadre 21, la plus fameuse du
pays qui a pour délicate mission
de surveiller la mer Baltique et
les grands ports soviétiques de
l'Antarctique comme celui de
Mourmansk.

Une démonstration quoti-
dienne de neutralité armée
proche de l'idéal partagé par no-
tre gouvernement depuis 1815.

M.S.

Le modèle
suédois
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