
Aujourd'hui: hormis des bancs
de stratus matinaux sur le Pla-
teau, le temps sera en général en-
soleillé.

Demain: beau et doux en mon-
tagne. Brouillards matinaux sur
le Plateau. Samedi et dimanche,
évolution incertaine.
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La RDA crève l'abcès de Prague
Autorisation d'émigrer pour 5000 réfugiés

La RDA a décidé hier de laisser
partir vers l'Allemagne de
l'Ouest les quelque 5000 Alle-
mands de l'Est qui avaient à nou-
veau cherché refuge à l'ambas-
sade de la RFA à Prague , tout en
tentant d'interrompre par la
force la poursuite de l'hémorragie
de sa jeunesse.
Berlin-Est a autorisé, selon
Bonn , le départ dans la nuit vers
la RFA de ces réfugiés qui se
pressaient dans l'ambassade
ouest-allemande à Prague, de la
même façon que les milliers qui
étaient déjà partis dimanche,
par trains est-allemands via la
RDA.

Le gouvernement ouest-alle-
mand a affirmé que les réfugiés
est-allemands qui étaient à Pra-
gue hors de l'ambassade, esti-
més à environ 5000, devaient
aussi partir en RFA.

Le ministre à la chancellerie
ouest-allemande Rudolf Seiters,
qui a annoncé la nouvelle à
Bonn, a cité au total le chiffre de
«10.000 à 11.000» personnes,
qui viennent ainsi grossir le flot
des plus de 100.000 Allemands

de l'Est passés à l'Ouest, légale-
ment ou illégalement , depuis le
1er janvier.
Parallèlement, la RDA a intro-
duit avec effet immédiat une
obligation de visa pour se rendre
en Tchécoslovaquie, voulant
manifestement bloquer par ce
biais le chemin emprunté par
près de 40.000 de ses ressortis-
sants depuis août pour passer en
Hongrie ou se réfugier à l'am-
bassade de RFA à Prague.

La Tchécoslovaquie était le
dernier pays vers lequel les Alle-
mands de l'Est pouvaient libre-
ment voyager et la RDA compte
désormais parmi les rares Etats
au monde dont la population ne
peut en aucune façon quitter le
pays sans l'autorisation du pou-
voir.

L'Allemagne de l'Ouest- avait
auparavant décidé, devant le
trop-plein de réfugiés dans son
ambassade à Prague, d'interdire
provisoirement à de nouveaux
réfugiés est-allemands de s'y ré-
fugier, laissant toutefois entrer
quelques femmes et enfants.

La situation avait été quali-
fiée de «dramatique» par le mi-
nistre des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher. Des
incidents violents avaient oppo-
sé la police tchécoslovaque et
des Allemands de l'Est qui ten-
taient par la force d'entrer dans

l'ambassade, faisant un blessé
sérieux et dix légers.

Dans l'ambassade, une immense
clameur a retenti lorsque les ré-
fugiés qui s'y trouvaient ont ap-
pris la nouvelle de leur départ.

«L'affaire est réglée. Aucun

d'entre Vous ne reste ici», a assu-
ré un diplomate aux près de
2000 autres candidats à l'émi-
gration massés à l'extérieur de
l'ambassade. D'autres conti-
nuait à affluer vers l'ambassade,
bagages à la main.

(ats, afp)

Endettez-vouSaa.
Quoi de commun entre des
soins pour le cuir chevelu, un
cyclomoteur, un rôti de porc,
une clinique psychiatrique, un
slip pour homme, une séance de
cinéma, une paire de souliers et
un yaourt? Ce sont des données
qui entrent p o u r  0,3% et des
poussières dans l'échantillon
des 360 marchandises et ser-
vices qui permettent d'établir
l'indice suisse des p r ix  à la
consommation.

Mais on ne se contente pas
de tout jeter ainsi en vrac dans
le p a n i e r  de la ménagère, l'ap-
proche pour chaque article est
beaucoup p lus  subtile grâce à
des sous-groupes bien nuancés.

La dernière révision de l'in-
dice remonte à 1982. L'explo-
ration de la liste révèle, entre
autres singularités, que le pr ix
des tabliers de ménage entre
pour 0,046 % dans la structure
de l'indice, mais, vous cherche-
riez eo vain une rubrique attri-
buée aux primes de f as.su-
rance-nmladie notif iant leur
constante et vertigineuse as-
cension. Il en est tenu compte
au chapitre des prestations mé-
dicales. Et on ne réserve même
pas un strapontin au taux
hypothécaire f ondu dans le
loyer avec cette particularité
que l'indice total de Tannée
prend en compte l'indice du
mois de mai. Le loyer est cal-
culé sur la base du relevé de
cent mille logements, on peut
donc comprendre que les eff ets
des hausses successives soient
si lents à inf luencer l'indice.
Mais,, quand le taux hypothé-
caire explose de 50% en un se-
mestre, il serait simplement
équitable d'en répercuter rapi-
dement les eff ets sur l'indice
qui p è s e  sur les salaires...

Et que dire des p rê t s  ban-
caires à terme f ixe auxquels
pratiquement toutes les PME
ont recours? Le commerçant,
l'artisan qui a emprunté un
million de f r a n c s  au mois de
janvier à 5,75% vient de rece-
voir une circulaire lui signif iant
que, en raison de «la situation
régnant sur le marché moné-
taire et sur celui des capitaux»,
il doit, sans tousser, supporter
une cinquième hausse d'inté-
rêts en sept mois, au total: plus
2%. C'est-à-dire que son crédit
d'un million va lui coûter...
20.000 f r a n c s  de p l u s  que p r é -
vu. C'est de l'argent vif qui
mord dans le budget jusqu'au
sang. Cest 1.666 f rancs de
charges supplémentaires par
mois qui, additionnées à d'au-
tres, entraînent une brutale
augmentation du pr ix  des mar-
chandises et des services avec,
en p lus, ceux qui exagèrent.
Cette mite en avant, ça s'ap-
pe l l e  l'inf lation. C'est le mo-
ment de f aire des dettes, bêlas!

Gil BAILLOD

Peau de banane pour Geneviève Aubry

«Un caprice, une réaction de dépit», ainsi a commenté
Kaspar Villiger l'attitude de Geneviève Aubry. (Bélino AP)

Elle a dit non au programme
d'armement 1989: voilà Gene-
viève Aubry, présidente de la Li-
gue mondiale anticommuniste,
ancienne rapporteuse de la com-
mission militaire, renvoyée sur
les mêmes bancs antimilitaristes
que les gauchistes du POCH et
du Parti du travail. Pour un bout
de cuir: deux postulats qui défen-
daient l'utilisation des peaux de
vaches dans l'armée. «Un ca-
price, une réaction de dépit» a
laissé tomber Kaspar Villiger qui
ne prend pas la conseillère natio-
nale au sérieux.

Yves PETIGNAT

Le Conseil national en rigole en-
core. A l'heure du programme
d'armement 1989, alors que l'on
débattait achats de missiles Stin-
ger, d'hélicoptères Super-Puma
et de radio à camouflage de
conversations, la conseillère na-
tionale Geneviève Aubry est
montée à la tribune pour défen-
dre «un matériaux noble, un
produit typiquement suisse, le
cuir de vache».

Scandalisée, Geneviève Au-
bry, de voir que l'on remplace
de plus en plus les peaux tannées
par des matériaux synthétiques
polluants , et vexée de voir le sort
que l'on réserve déjà à ses deux

postulats pour 'usage équitable
du cuir dans l'équipement de
l'homme de troupe. Menace su-
prême: «Je ne voterai pas le pro-
gramme d'armement si ces pos-
tulats sont classés. J'ai assez dé-
fendu l'armée pour ne pas ac-
cepter ces faits choquants».

D'une pichenette, «caprice,
réaction de dépit», le conseiller
fédéral Kaspard Villiger balaie
l'argumentation de l'avocate des
tanneries.

Au vote, elle se retrouve donc
avec les 16 opposants au pro-
gramme d'armement, contre
140. Celle qu 'un journaliste du
Nouvel Observateur avait appe-
lée «la pétroleuse du Jura » en
serait-elle réduite, par dépit, à
brûler tout ce qu 'elle a adoré ?
Elle se défend , pourtant d'être
du côté des antimilitaristes.

Sourires en coin , haussements
d'épaule, les conseillers natio-
naux en parlent comme d'une
bonne blague: «Geneviève Au-
bry n'a plus aucune importance
politique», commente le radical
bernois Jean-Pierre Bonny.
«Elle ne sait plus comment se
mettre en valeur», déplore un
élu neuchâtelois, «le bout de la
piste... de cirque», plaisante un
autre.

Depuis son échec au gouver-
nement bernois, au printemps
1986, la-conseillère nationale de
Tavannes a entrepris une glis-

sade vertigineuse, qui se termine
dans une lamentable confusion.
En 1985, la fédération radicale
de son district n'en avait pas
voulue comme candidate au
gouvernement.

«Force démocratique n'existe
que par Marc-André Houmard
et son secrétaire Droz», dit-elle
dans une récente interview à la
Weltwoche. Selon elle, le Jura
bernois est aujourd'hui entre
deux chaises, la réunification
avec le canton du Jura est im-
possible avant longtemps et les
trois districts francophones
n'ont plus aucune confiance en
Berne.

En mai dernier , elle dénonçait
tour â tour l'ancien gouverne-
ment bernois, «qui a donné des
prébendes .à ses fidèles , imagi-
nant ainsi résoudre le problè-
me», factuel gouvernement et le
chaos qui existe de par la volon-
té séparatiste. Avec un soupir:
«Le canton de Neuchâtel ouvri-
rait sans doute ses bras à des ré-
gions qui présentent une réelle
similitude» .

Commentaire d'un cacique
bernois: «On ne peut plus rien
espérer de l'actuelle génération
des élus du Jura bernois, atten-
dons les jeunes». Mais c'est de-
puis 1979 que l'on prédit le dé-
clin de Geneviève Aubry .

Y. P.

Semaine chargée pour le rgt inf 8
Les soldats du régiment d'infanterie 8, actuelle-
ment en cours de répétition, ont connu une pre-
mière semaine chargée. L'entrée en service a été
suivie de l'exercice «Rapido» qui a été caractérisé
par le bon état d'esprit manifesté par la troupe.
Vendredi et samedi, une partie du régiment a parti-
cipé aux cérémonies de «Diamant». Tout savoir sur
les différents points forts en pages 8, 9 et 10. (rih)
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De Rapido à Diamant



Essai non transformé
Coup d'Etat manqué au Panama

La tentative de coup d Etat diri-
gée contre l'homme fort du Pana-
ma, le général Manuel Antonio
Noriega, a apparemment échoué,
a annoncé hier le porte-parole de
la Maison-Blanche, Marlin Fitz-
water. Fait confirmé par l'appa-
rition de Noriega à la télévision.

M. Fitzwater a ainsi mis fin à
plusieurs heures de suspense au
cours desquelles personne n'a su
qui détenait le pouvoir au Pana-
ma. Selon M. Fitzwater, les
troupes restées fidèles au général
Noriega ont pu finalement re-
prendre la situation en main.
«Apparemment, cette tentative
est terminée», a-t-il déclaré.
L'administration américaine
ignore où se trouve le général , a
ajouté le porte-parole de la Mai-
son-Blanche.

JEUNES OFFICIERS
Un groupe de jeunes officiers
avait annoncé dans la matinée
que le général Noriega avait été
renversé à la suite d'un coup
d'Etat. Mais cette information a
été démentie quelques heures
plus tard par des officiers
proches du général, puis par le
président provisoire du Pana-
ma, Francisco Rodriguez, qui a
assuré devant les Nations Unies
que le putsch avait échoué. «La
volonté de notre peuple et de
nos forces armées» a eu raison
«d'une nouvelle tentative de
subversion», a-t-il déclaré,
avant d'accuser Washington
«d'ingérence» dans les affaires
intérieures panaméennes.

Le coup d Etat avait ete annon-
cé par un communiqué des
Forces de Défense panaméennes
lu à la radio nationale à 11 h 30
locales (16 h 30 GMT). Le com-
muniqué affirmait que le général
Noriega et six colonels membres
du haut commandement des
forces de défense avaient été
destitués par des officiers subal-
ternes conduits par le comman-
dant Moises Giraldi Vega, chef
du bataillon Urraca, chargé de
la sécurité au quartier-général
des Forces de défense.

Le communiqué, qui portait
les signatures du commandant
Giraldi, du capitaine de cavale-
rie Javier Licona et du capitaine
Jésus Georges Balma, des
Forces spéciales, précisait que
cette décision était motivée par
le fait que ces officiers étaient en
fonction depuis plus de 25 ans et
avaient dépassé l'âge obligatoire
de la retraite.

«L'autorité et le droit de don-
ner des ordres leur ont par
conséquent été retirés», souli-
gnait le communiqué, lu au mi-
cro de Radio-Exitosa, qui a en-
suite interrompu ses émissions.

A l'heure de la lecture de cette
déclaration, le sort du général
Noriega n'était pas encore
connu et on ignorait où il se
trouvait. Mais quelques heures
plus tard, un officier, le lieute-
nant-colonel Arnulfo Castrel-
lon, prenait la parole à la télévi-
sion pour dire que les forces res-
tées fidèles au général Noriega
«étaient prêtes à donner leur
vie» pour défendre leur chef.

Peu après, un second commu-
niqué lu à la télévision affirmait
que le général Noriega dirigeait
la contre-attaque contre les re-
belles, quelque part dans le
pays. «Les officiers nationalistes
de tous rangs, et dans toutes les
casernes du pays, ont confirmé
leur fidélité a la mère patrie, au
Torrijismo et à notre comman-
dant en chef Manuel Antonio
Noriega», a ajouté le communi-
qué, sans préciser toutefois que
le coup d'Etat avait échoué.
ATTENTION: PRUDENCE !
Washington a demandé aux
membres du Southern Com-
mand d'être prudents, d'éviter
les quartiers où des troubles
sont susceptibles de se produire .
Tous les civils américains ont été
regroupés dans des installations
militaires américaines. Quelque
50.000 Américains vivent au Pa-
nama dont 20.000 font partie du
Southern Command.

La Maison-Blanche, le Dé-
partement d'Etat et le Penta-
gone ont suivi le déroulement
des événements heure par heure.

Selon des journalistes et des
témoins présents au moment de
l'assaut contre le Q.G. des
forces de défense, trois ambu-
lances ont quitté le bâtiment en-
cerclé. Selon des sources
proches de la Croix-Rouge, un
certain nombre de médecins tra-
vaillant dans des hôpitaux pu-
blics et des organismes de santé
publique ont été réquisitionnés.

(ap)
Manuel Antonio Noriega a pu mettre en échec ceux qui
voulaient le déboulonner. (Bélino AP)

Peugeot: statu quo
L'entrevue entre Jacques Cal-
vet, PDG de PSA, et lçs syndi-
cats des centres de production
de Mulhouse et de Sochaux,
intervenue lundi soir, n'a pas en-
traîné de déblocage du conflit:
les grévistes, hier, ont poursuivi
leur mouvement et notamment
l'occupation de la forge, coeur

stratégique de l'usine de Mul-
house. . ,  , JMMCependant, Peugeot à accor-
dé aux organisations syndicales
de Mulhouse et Sochaux un dé-
lai de grâce de 24 h 00 pour lever
les occupations, ce qui permet-
trait alors de reprendre le dialo-
gue demain, (ap)

«On continue»: les ouvriers de Sochaux ont voté.
(Bélino AP)

Un «niet» temporaire
Grèves interdites en URSS:

compromis au Soviet Suprême
Un compromis a été obtenu hier
soir au Soviet Suprême avec le
vote d'une résolution interdisant
temporairement les grèves dans
certains secteurs de l'économie
soviétique dans l'attente de
l'adoption d'une loi définissant le
droit de grève.
Le gouvernement avait proposé
lundi que cette interdiction
porte sur 15 mois. U a dû faire
marche arrière et après une jour-
née de débats confus hier, la ré-
solution finalement votée, à une
très large majorité, ne porte que
sur une très courte période et ne
concerne pas tous les secteurs de
l'économie.
MESURES D'EXCEPTION

La résolution charge aussi le
gouvernement de préparer, pour
le 1er novembre, un projet de loi
sur les «mesures d'exception» et
un autre, pour le 1er décembre,
sur les chemins de ter. La résolu-

tion condamne le recours aux
«méthodes violentes illégales»
dans les conflits socio-économi-
ques.

En attendant la définition du
droit de grève, les grèves sont
interdites notamment dans les
secteurs vitaux «pour la prépa-
ration de l'hiver»: transports,
secteurs liés à l'énergie et aux
matières premières, métallurgie
et maintenance des installations.

AVERTISSEMENT
La résolution ordonne égale-
ment aux organes locaux azer-
baïdjanais de mettre fin «à la si-
tuation intolérable dans les che-
mins de fer» et à en «assurer le
fonctionnement immédiat». Le
gouvernement soviétique est
chargé «en cas de nécessité», de
faire appel aux ministères des
Chemins de fer, de l'Intérieur et
de la Défense pour faire fonc-
tionner les trains entre l'Azer-

baïdjan et l'Arménie, bloqués
par les nationalistes azéris.

Manif conservatrice
Par ailleurs, quelques milliers de
personnes se sont rassemblées
mardi soir à l'appel des syndi-
cats de Moscou pour dénoncer
les coopératives, ces entrepri ses
privées symbole à leurs yeux
d'une perversion du socialisme,
au cours de la première manifes-
tation dans la rue des conserva-
teurs de la capitale soviétique.

«A bas l'abalkinismc et à bas
les millionnaires», proclamait
une pancarte désignant ainsi à la
vindicte de la foule les coopéra-
tives, considérées comme «spé-
culatives» ainsi que Léonid
Abalkine, un économiste réfor-
mateur qui a été appelé aux
fonctions de premier vice-pre-
mier ministre, chargé des ré-
formes économiques, (ats, afp)

W* LE MONDE EN BREF
LOS ANGELES.-La jus-
tice californienne a condamné
à la réclusion criminelle à per-
pétuité un homme qui, marié
depuis neuf jours, avait jeté sa
femme par dessus bord au
cours d'une croisière dans le
Pacifique.

GABON. - Plusieurs arres-
tations ont été opérées à Libre-
ville à la suite de la découverte
d'un complot contre le régime
du président Omar Bongo.
ANGOLA. - Mille et cinq
soldats cubains ont quitté hier
Luanda â destination de La
Havane, dans le cadre de la
première phase du retrait du
corps expéditionnaire cubain
en Angola.

HÔPITAL - Sept per-
sonnes âgées pensionnaires de
l'hôpital Charles Richet de Vil-
liers-le-Bel (Val-d'Oise) sont
décédées depuis le 29 septem-
bre des suites d'une intoxica-
tion alimentaire aux salmo-
nelles.

FOLIE. - L'Administration
des produits alimentaires et
pharmaceutiques (FDA) à
Washington a donné son feu
vert à l'utilisation, associée â
des tests sanguins hebdoma-
daires, d'un médicament très
dangereux pour soigner les cas
graves de schizophrénie, qui
sera commercialisé par la firme
suisse Sandoz. Il s'agit de la
clazapine.

SÉNAT. - La droite fran-
çaise a une nouvelle fois offert
le spectacle de ses divisions
avec l'élection du président du
Sénat, remportée in extremis
par le centriste Alain Poher,
qui à l'âge de 80 ans avait
maintenu sa candidature à un
huitième mandat contre l'avis
de sa propre famille politique.

BALMAIN. - Le ministre
de la défense M. Chevènement
a annoncé que le couturier
Pierre Balmain avait été choisi
pour habiller l'armée de terre
française.

SALMONELLES . - Sept
personnes âgées sont décé-
dées depuis le 29 septembre
d'une intoxication alimentaire
due à des salmonelles (salmo-
nellose) à l'hôpital Charles-Ri-
chet de Villiers-le-Bel (région
parisienne).

ISRAËL - Le tribunal de
Ramleh, près de Tel-Aviv, a
condamné le pacifiste israélien
Abbie Nathan à six mois de pri-
son ferme et deux mois avec
sursis. Il était coupable de
«contacts avec une organisa-
tion terroriste» à la suite d'un
entretien qu'il avait eu en 1988
à Tunis avec Arafat.

POLOGNE. - Les diri-
geants du Congrès, à majorité
démocrate, ont annoncé avoir
mis au point un projet d'aide à
la Pologne et à la Hongrie, qui
comprend une assistance amé-
ricaine de 887 millions de dol-
lars (environ 1,4 milliard de
frs).

Les députés libanais
approuvent

Egalité de représentation
au Parlement

Les députés libanais réunis en
conférence constitutionnelle à
Taëf ont accepté hier le principe
d'une répartition égale des sièges
parlementaires entre chrétiens et
musulmans, ont annoncé des dé-
légués.
Au quatrième jour de leur réu-
nion, les 62 élus des deux confes-
sions ont dit avoir approuvé le
principe de l'égalité de représen-
tation, inscrit dans la «Charte de
réconciliation nationale» pro-
posée par la Ligue arabe.

Il s'agit du premier accord de
principe auxquels parviennent
les députés depuis l'ouverture de
leurs pourparlers, samedi, en
Arabie séoudite. Ils n'en sont
pas encore au stade du vote,
mais aucun n'a fait objection au
principe d'une représentation
égale des deux confessions.

Les députés libanais travail-
lent sur la base de la charte éla-
borée par le Comité tripartite de
la Ligue arabe, qui a obtenu un
arrêt des combats opposant de-
puis six mois les forces du géné-
ral chrétien maronite Michel
Aoun aux troupes syriennes ap-
puyées par les milices musul-
manes.

«L'atmosphère est plutôt à
des considérations techniques et
juridiques, pas politiques», a dit
un député.

Les parlementaires ont ajour-
né leurs travaux assez tôt mardi
pour que les musulmans puis-
sent se rendre à La Mecque, ber-
ceau de l'Islam, afin d'y accom-
plir l'Oumra (pèlerinage mineur,
en dehors de la période qui y est
réservée).

(ats, reuter)

S. EAU. S
Allô de l'eau! SOS de l'eau!

Sur les hauteurs du Doubs
et les rochers d'alentour, les
villes et les villages ahanent, à
la queue leu leu, cette plainte.

Et dans son Ut rétréci, notre
f leuve rachitique somnole sur
les p i e r r e s  comme un f akir in-
dien sur un grabat de clous...

Mais l'opinion publique
n'est p a s  inquiète. Chaque an-
née, au détour d'une séche-
resse, les mêmes appels re-
tiennent. Un ou deux jours, U
f aut serrer les robinets. Puis
la p lu i e  et la neige tombent et
l'on retourne au silence habi-
tuel des tombes.

Ne serait-il pas idiot de se
préoccuper de la pénurie d 'eau
alors qu'elle f orme les quatre
cinquièmes de notre globe et
que nous avons à proximité
l'immense réserve naturelle du
lac de Neuchâtel!...

Ce qui était vrai hier l'est-il
pourtant encore aujourd'hui?
Déjà un plus un ne f a i t  plus
toujours deux. Est-il inconce-
vable que nous butions contre
un os avec l'eau?

Les déserts ont ete très peu-
plés jadis. Mille vestiges en té-
moignent. Si les habitants
l'ont eu dans l 'os, c'est que des
modes d'élevage et de culture
aberrants, des déboisements
horripilants ont f ait f u i r  l'eau.

Depuis un quart de siècle,
des études ont été entreprises
sur notre Vieux-Continent
Elles ont montré que le pro-
blème des ressources en eau
pouvait provoquer des diff i-
cultés extrêmes même dans
des zones semi-arides et habi-
tables.

Le périodique «Popula-
tion» avertissait: «II ne f aut
p a s  oublier la multitude des
problèmes qui vont, à brève
échéance, se poser dans un
grand nombre de régions de
vieille civilisation qui ont pu
vivre jusqu'à la f i n  du dernier
siècle sans soucis à l'égard de
l'eau, et qui, du f a i t  du déve-
loppement de leur population
et de leur industrie, vont se
trouver dans des situations
angoissantes... Dans ces ré-
gions, les problèmes seront
peut-être p lus  diff iciles à ré-
soudre que dans les zones ari-
des.»

Le conseil a disparu dans
les eaux de l'indiff érence. On
a préf é ré  s'occuper de mille
gadgets qui ont mis l'eau à la
bouche ou Ton a nagé entre
deux eaux pour ne pas dé-
plaire aux électeurs.

Demain, on devra peut-être
suer sang et eau parce qu 'on a
trop hésité et qu'une solution
rapide s'impose. La pollution,
ce n'est p a s  comme la soli-
tude, ça existe!

C'est pourquoi, même si cet
article n'est p a s  de la p lus
belle eau, il serait regrettable
qu'il tournât en eau de bou-
din!

Willy BRANDT

Pologne: désarroi
au POUP

«Que devons-nous faire?», «quel
est le but de notre combat?» Ces
deux questions posées hier par
Leszek Miller, secrétaire du Co-
mité Central du Parti ouvrier uni-
fié polonais (POUP, commu-
niste), témoignent du profond
désarroi dans lequel est plongé le
POUP depuis que Solidarité l'a
écarté d'un pouvoir qu'il détenait
sans partage depuis 45 ans.
Parlant à l'ouverture à Varsovie
de la deuxième partie du XVe
Plénum du Comité Central - la
première a eu lieu le 19 septem-
bre - le secrétaire du «parle-
ment» du parti a d'autre part
déclaré qu'une forte majorité
des membres du POUP s'était
prononcée pour «la transforma-
tion du POUP en un parti nou-
veau», (ats, afp)

Sur quel pied
danser?
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^Polisseur-aviveur

i or, acier, plaqué-or, 20 ans d'ex-
périence, Suisse, cherche emploi ,
stable avec responsabilités pour

; janvier 1990.
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Exposition-vente
de plantes en hydroculture

une conseillère se tient é_ Wr ¦
à votre disposition du jeudi 5 Ï^Btlfaesi®au mercredi 11 octobre MlkiNtXOiX

Hydroculture
Tout pour l'hydroculture à notte rayon fleurs: boules d'argile,

engrais liquides, cartouches, tuteurs spéciaux, livres, etc. 0,2081
1 ¦¦ii_i i n ¦¦¦ iiii mw 1111 ¦ J

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Jeune architecte indépendant se pro-
pose de collaborer à temps partiel

! (50%) avec

autre bureau
d'architecture
Région Neuchâtel/Bienne/Jura.
Faire offres sous chiffres 06-30173 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.
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ama _ _̂ l BW HBBBITP̂ ^̂ ^̂  ^̂ *51W1 - '
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_B_-S_ _̂M9I •>'" î ss t̂̂ g SnVRHwlwn-H -' ^ l-_hM_ _̂w_ta__. ;̂ J_-I __ _̂< f̂È_ë&H HwPP̂ -̂ - _^_flBli-lii'Tm . Mvi43i____riLl_M__a_l__l'l____E--i îffi^ _^P *^v_[S ¦hM_M_H-_B_M_l sfSP- ! - -âÉ9 cm

fanM FMBMHIH Hilll ' ¦ _ÉB"-J ' ' S'VI ' '¦¦- ¦¦.-mlmaamWWWmmMWlilœ[ ^^^ ' -. l i .  ! tB # »si_? m̂dÊk\\
¦JrîW!(ÎIr»i?'-^ _̂rfïî_ ^ "¦"'•'•Ht ' - ' ?¦""¦ • iiJisiS .1

WÈ$ÊmWÈÈmWÊ'*&i~$^^ œ£\ M : '¦ ' "'¦ ""¦ ¦

 ̂
£:;ii *j / ~:''i B_ _̂M
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Aucune amputation
Programme d'armement au Conseil national

M. Villiger: «Le développement implique toujours un
risque». * (Bélino AP)

Le Conseil national a adopté
mardi par 140 voix contre 16 le
programme d'armement 1989 du
Département militaire fédéral
(DMF) sans l'amputer d'un seul
de ses éléments. Les parlemen-
taires ont maintenu dans le pro-
gramme tant les appareils radio
SE-225 que les hélicoptères de
transport Super-Puma dont -
l'achat était contesté par les so-
cialistes. Le Conseil des Etats se
prononcera demain.

LE FLOP
DU SE-225

Le programme d'armement
1989 s'élève au total à 1844 mil-
lions de francs. Le poste le plus
important, soit l'acquisition
d'engins guidés légers de DCA
Stinger, pour un montant de 484
millions de francs, n'a pas été
contesté. Il s'agit d'une arme lé-
gère, utilisée par un seul hom-
me, avec laquelle on tire depuis
l'épaule. En revanche, les appa-
reils radio SE-225 (246 millions)
qui compléteront les Stinger ont
suscité une sérieuse controverse.

Le SE-225 est un système de
transmission de conception
suisse dont le développement a
duré plus de 20 ans. A eux seuls,
les frais de développement se
sont montés à 99 millions de
francs . Malgré tout , l'appareil
présente plusieurs inconvénients
tels que difficultés de liaisons et
absence de codage digital , si
bien qu 'il est inadapté aux
troupes terrestres et n'a finale-
ment été afTecté qu 'aux troupes
de défense contre avions où ces
désavantages jouent un rôle se-
condaire .

Pour le socialiste zurichois
Sepp Stappung, le SE-225 ne ré-
pond pas au cahier des charges
et coûte trop cher. Avec le
groupe socialiste, il a demandé
son abandon définitif. Selon lui,
une solution de remplacement
pourrait être trouvée soit sur le
marché international, soit en
modernisant les appareils de la
génération précédente SE-227.

Jean-François Leuba
(pls/VD), rapporteur de langue
française de la commission, a re-

connu que l'histoire du SE-225
était une longue et parfois triste
aventure. Mais biffer le crédit
ferait perdre entièrement les
sommes investies dans la re-
cherche alors que l'appareil peut
parfaitement équiper les troupes
DCA. M. Leuba a en outre
contesté l'existence d'une alter-
native. A l'étranger, les appa-
reils souhaités par la Suisse n'en
sont qu 'au stade du prototype et
le SE-227. dont la technologie
remonte aux années cinquante,
est complètement suranné.

Lorsque j 'étais parlementaire,
je m'étais montré critique envers
cet appareil , a déclare pour sa
part le chef du DMF Kaspar
Villiger. Il faudra certes tirer une
leçon de cette acquisition, a-t-il
affirmé, mais le développement
implique toujours un risque.

OUI AU SUPER-PUMA
Aujourd'hui , l'appareil remplit
son but et nous pouvons l'ac-
quérir. Au vote, la proposition
Stappung a été rejetée par 134

voix contre 38. Elle n'a recueilli
que le soutien des socialistes et
de l'extrème-gauche.

En ce qui concerne les 12 Super-
Puma de construction française
inscrits dans le programme d'ar-
mement 89 pour un montant de
315 millions de francs, le socia-
liste valaisan Peter Bodenmann
estime que la Suisse, déjà armée
jusqu 'aux dents, n'en a pas be-
soin. En outre M. Bodenmann
craint son utilisation pour le
maintien de l'ordre à l'intérieur
du pays.

La majorité, y compris cer-
tains socialistes, a cependant re-
fusé par 137 voix contre 24 de
biffer ces hélicoptères du pro-
gramme. Le Super-Puma ré-
pond à un besoin de mobilité et
de déplacements en montagne, a
déclaré M. Leuba. Il pourrait
être utilisé en cas de catastrophe
civile, en revanche il est impen-
sable de l'utiliser contre le peu-
ple, a ajouté M. Villiger.

(ats)

Le millième cas de SIDA
Les chiffres réels dépassent les chiffres officiels

Le millième cas de SIDA a été
annoncé à l'Office fédéral de la
santé publique OFSP) début sep-
tembre. Les cinq cents premiers
cas ont été enregistrés avant fé-
vrier 1988- les autres depuis cette
date, peut-on lire dans la dernière
édition du bulletin de l'OFSP. A
fin août, 509 personnes étaient
mortes du SIDA dans notre pays.
L'OFSP déplore que cette mala-
die ne soit pas encore prise par-
tout au sérieux.
Le nombre réel de personnes
malades du SIDA est supérieur,
selon les estimations de l'OFSP.
Le SIDA ne doit être en effet dé-
claré en Suisse que depuis 1987.
Une référence à la statistique sur
les causes de mort laisse induire
que près de 20 à 30 % des cas de

SIDA n'ont pas été déclarés.
Certaines maladies sont provo-
quées par une infection du virus
HIV de Fimmuno-déficience hu-
maine, mais ne correspondent
pas à la définition du SIDA.

PLUS DE 12.000 TESTS
POSITIFS DEPUIS 1985

Au total, lès lâboratoires^aria-""
lyses ont signalé à l'OFSP
12.123 tests positifs depuis 1985.
Toutes les personnes dont le
sang contient des anticorps du
virus ne vont pas nécessaire-
ment développer la maladie. Se-
lon les prévisions de l'OFSP,
celles qui ont contracté le SIDA
entre 1980 et 1986 représente-
ront le groupe le plus touché ces
prochaines années. La Suisse,

avec 15,2 cas de SIDA pour
100.000 habitants, est largement
en tête de l'Europe.

A fin août 1989, l'OFSP re-
censait 996 malades du SIDA,
soit 30 de plus qu'à fin juillet, où
la hausse avait été. de 45. Dix-
huit personnes sont mortes du
SIDA pour le seul mois d'août.

• Au total, 509 des 996 personnes
contaminées en sont mortes.

Près d'un tiers, 31,7% exacte-
ment, de tous les cas de SIDA
enregistrés en Suisse l'ont été
dans le canton de Zurich. Ge-
nève suit avec 13,4%. Viennent
ensuite Vaud avec 11,2% et
Berne avec 9,6%. Obwald et Uri
en queue de peloton font état de
0,0%. Par rapport à la popula-
tion, c'est Genève qui vient en

tête avec 36,4 cas pour 100.000
habitants, précédant Zurich et
Bâle-Ville avec 27,8, Vaud avec
20,1 et Neuchâtel avec 17,2 cas.

INFOTHÈQUE SIDA
Le premier numéro de «Aids In-
fothek», infothèque SIDA, a été
encarté dans la dernière édition
du bulletin de l'Office fédéral de
la santé publique, No 38. Il est
publié par une fondation AID-
CH, subventionnée par l'OFSP.
Ce centre de documentation en-
tend fournir informations et do-
cuments aux personnes intéres-
sées, et conseiller les écoles no-
tamment - vu la confusion ré-
gnant dans la masse de
publications traitant du pro-
blème du SIDA.

AID-CH collectionne tout ce
qui a trait au SIDA, sous quel-
que forme que ce soit, public ou
privé, diapositives, livres, cas-
settes, video, affiches. Son siège
se trouve à Berne.

PLUS DE 5000
NOUVEAUX CAS DE SIDA

DANS LE MOND,E
Plus de 5000 nouveaux cas de
SIDA ont été notifiés à l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) au mois de septembre
par 152 pays, ce qui porte à
182.463 le total de cas de cette
maladie enregistrés dans le
monde. Selon l'OMS, la pro-
gression enregistrée en septem-
bre vient essentiellement de l'ac-
tualisation des chiffres améri-

cains qui passent à 104.210
contre 100.085 à la fin août.

En Europe, le total des cas est
de 25.698 cas contre 25.219 à la
fin du mois d'août. La France
est le pays le plus touché en
nombre absolu avec 7149 cas à
fin juin , devant l'Italie (4158), la
RFA (3738), l'Espagne (3386) et
2651 cas au Royaume-uni.

En Afrique, 31.329 cas ont été
signalés par 48 pays contre
31.146 à la fin août. L'Asie du
sud-est continue d'être une ré-
gion épargnée, avec seulement
60 cas dont 0 pour le Bangla-
desh, la Birmanie, la Mongolie
et les Maldives, et en Océanie, le
total cumulatif des cas atteint
1761 dont 1414 pour la seule
Australie, (ats)

Lutte contre le cancer
Une semaine
pour informer

La Semaine suisse 1989 de lutte
contre le cancer, une vaste cam-
pagne d'information, aura lieu du
9 au 15 octobre, a annoncé mardi
la Ligue suisse contre le cancer
lors d'une conférence de presse.
Son objectif principal: promou-
voir la solidarité de la population
avec les malades atteints de can-
cer et leurs proches.

Le cancer est un des problèmes
de santé les plus graves, a rappe-
lé Giorgio Noseda, président de
la Ligue suisse contre le cancer,
lors de l'ouverture officielle de la
Semaine suisse contre le cancer
mardi à Berne. Une personne
sur quatre meurt en effet du can-
cer en Europe et on compte
16.000 décès par année dus aux
suites de cette maladie en Suisse.

La Ligue suisse contre le can-
cer, les ligues cantonales et ré-
gionales et d'autres organismes
de santé sont à l'origine de cette
semaine, qui s'inscrit dans le ca-
dre de la campagne européenne
de lutte contre le cancer. Elle
s'articulera en trois volets.

Un premier volet, «connaître
le cancer», indiquera comment
chacun peut réduire les risques
de cancer, 30% des tumeurs
étant dues à un usage excessif du
tabac et 30 à 38% à une alimen-
tation malsaine. ' Il informera
également sur les possibilités de
guérison du cancer et le dépis-
tage.

Les deux autres actions
s'adresseront â des groupes spé-
cifiques de la population: les
femmes et les fumeurs, (ats)

¦? LA SUISSE EN BREF \
AGRESSION. - Un in-
connu a agressé un facteur à
Dietikon. en pleine rue, et lui a
dérobé plusieurs milliers de
francs. L'homme a menacé le
facteur au moyen d'une arnie à
feu, s'est emparé de l'argent et
a pris la fuite à pied.

SURDOSE. - Un homme
de 39 ans, dont le cadavre
avait été retrouvé le 20 septem-
bre dans une cabine téléphoni-
que sur une aire de repos de la
N1, près de Zurich, est décédé
des suites d'une surdose de
cocaïne.

POMPIERS. - Les pom-
piers, appelés pour éteindre un
incendie qui avait éclaté dans
un camion transportant des ar-
moires frigorifiques sur la N2,
se sont lancés toutes sirènes
hurlantes et lumière bleue en
action à contre-sens sur
l'autoroute. La voiture des
pompiers a embouti un véhi-
cule et un passager a dû être
hospitalisé. Les pompiers ont
pu finalement intervenir dans
l'incendie du camion.

L'autoroute a été fermée pen-
dant une demi-heure.

INSTRUCTEURS. -
Vingt-cinq officiers instruc-
teurs et l'état-major de l'Ecole
militaire II/89 de l'EPF de Zu-
rich ont effectué un voyage
d'études de deux semaines en
Hongrie.

CAMION. - A la suite
d'une manœuvre de freinage,
la remorque d'un camion-ci-
terne s'est renversée sur la
route principale Berne-Zurich,
entre Zollikofen et Moossee-
dorf. Quelques litres d'huile de
chauffage se sont échappés de
la citerne.

CHANTIERS. - La Socié-
té suisse des entrepreneurs
(SSE) entend réduire d'un cin-
quième en trois ans le nombre
des accidents du travail dans la
branche. En moyenne, ils frap-
pent annuellement un collabo-
rateur sur trois. L'association a
présenté à Zurich ses mesures
pour améliorer la sécurité sur
les chantiers.

TROIS. -Zwaantje Van de
Velde a reçu un cadeau parti-
culier pour son 33e anniver-
saire à l'Hôpital cantonal de
Schaffhouse: elle a donné la

pas répondre des dommages
subis. La somme exigée atteint
un montant de 55 millions de
francs. Un recours est possible.

PORNO. - La justice zuri-
choise doit modifier sa prati-
que en matière de poursuite
pénale contre la publication il-
licite de films vidéo à caractère
pornographique. Le Tribunal
fédéral a enjoint la justice can-
tonale de le faire. Pour les dé-
lits en cause, les tribunaux zuri-
chois avaient agi sur des
plaintes de particuliers alors
qu'ils auraient dû agir d'office.

vie à des triplés en bonne san-
té, tous des garçons. Les trois
bambins ont vu le jour â trois
minutes d'intervalle.

ZEUZIER. - L'indemnité
que la Société de l'Electricité
de la Lienne propriétaire du
barrage de Zeuzier (VS), récla-
mait à l'Etat du Valais à la suite
de fissures s'étant produites,
selon elle, au cours de son-
dages pour le percement du
tunnel du Rawyl ne devrait pas
être versée. Une commission
fédérale d'estimation a déclaré
que l'Etat du Valais ne devait

Le menu des Etats
De l'énergie

aux radios locales
Au cours de sa séance de mardi,
le Conseil des Etats a mis un
terme à l'examen du projet d'arti-
cle constitutionnel sur l'énergie,
se ralliant à la version adoptée
cette session encore par le
Conseil national. Cet article sera
soumis au verdict du peuple, vrai-
semblablement en 1990. Le
Conseil des Etats a discuté en-
core d'autres objets:

LANGUE FRANÇAISE: il a
soutenu une adhésion à l'Asso-
ciation internationale des parle-
mentaires de langue française,
demandée par une initiative de
l'ancien conseiller national va-
laisan Pierre de Chastonay.

AUTOROUTES: il a accepté
sous forme de postulat ime mo- "
tion du Jurassien Michel Flucki-
ger (prd) demandant une com-

pensation financière pour les
travaux de protection de l'envi-
ronnement nécessités par la
construction des routes natio-
nales.

TRAINS: il a accepté pour
étude un postulat de Monika
Weber (AdI/ZH) demandant
que les trains soient accompa-
gnés par du personnel qualifié.

CEDRA: il a discuté des son-
dages de la Cedra pour trouver
Un site d'entreposage des dé-
chets faiblement et moyenne-
ment radioactifs. Il a répété que
cette tâche était d'intérêt natio-
nal.

RADIOS LOCALES: M.
Ogi a, en réponse à une interpel-
lation, admis que les recettes de
la télévision profitent à la radio,
mais pas au détriment des radios
locales, (ats)

Pour une TV régionale
Une association renforce ses structures

Constituée à rapproche du débat
de la loi fédérale sur la radio et la
télévision, l'Association pour une
télévision régionale romande a
annoncé hier le renforcement de
ses structures en vue de la mise en
exploitation d'une quatrième
chaîne.

Dans un rapport aux milieux
économiques, culturels et politi-
ques, elle constate que «les élé-
ments objectifs sont réunis pour
l'existence d'un quatrième pro-
gramme de télévision à domi-
nante régionale».

Le cadre institutionnel, la dis-
ponibilité des fréquences et une
réserve du marché publicitaire
devraient permettre de répondre
au besoin exprimé par de larges
milieux de disposer d'un pro-
gramme régional spécifique.

Organisée en groupe de tra-
vail, a l'instigation de plusieurs

parlementaires romands, puis
constituée officiellement et ac-
tuellement présidée par le
conseiller national Pascal Cou-
chepin (VS), l'Association est
composée de personnalités de
tous les cantons et de milieux es-
timant qu'il est judicieux de
confier l'exploitation d'une qua-
trième chaîne à une société indé-
pendante de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision
(SSR). Toutefois, la recherche
d'une collaboration étroite et
positive avec la TV romande lui
paraît indispensable.

L'exiguïté du marché ro-
mand, le nombre limité de pro-
fessionnels, les ressources cultu-
relles et les moyens ne permet-
tent guère d'envisager la viabili-
té d'une chaîne de TV
supplémentaire, mais ces handi-
caps ne doivent pas faire renon-
cer aux objetifs. (ats)



§ Initiative populaire Volkswagen
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Tous aux urnes pour le million !
Choisissez vous-même le prix que vous souhaitez gagner Pour bien informer I électeur, il nous faut présenter la

au concours VW du million de VW en Suisse: 1 million cash à grande inconnue, à savoir la Golf plus ultra. Il s agit du modèle
une personne, 47Golf plus ultra (valeur 1 mio.) à 47 personnes hors série lancé pour fêter le million de VWen Suisse - un modèle
ou 1 mio. de francs réparti entre 1 mio. de personnes ? Urnes et proposé au prix de fr. 21320.- bien que valant beaucoup plus,
bulletins de vote sont à votre disposition dans toutes les agences II possède en effet: emblème VWor, décor or, radio-cassette
VW (un bulletin est également jo int à la carte d électeur que vous Philips + 4 haut-parleurs stéréo, verrouillage central, glaces
trouverez cette semaine dans votre boîte aux lettres). Dites oui teintées, volant sport, phares halogènes '̂ _^^ _̂\\\\\\\m _̂^
au prix que vous aimeriez gagner. Si vous avez voté comme la jumelés, enjoliveurs de roues et siège f̂ ML^̂ SÂ%.
majorité, vous participerez automatiquement au tirage au sort du du conducteur réglable en hauteur. ffSl|̂ Îto Ŝk̂
prix qui l aura emporté. Les bureaux de vote (agences VW ) sont Et maintenant à vous de choisir. ^3̂ r̂ ^̂ ^̂ »̂ ^Pl̂ 4
ouverts (lundi au vendredi/samedi) j usqu'au 30 décembre 1989. Vite aux urnes chez votre agent VW! ^̂ ^S^S ^̂Ĵ ^g|
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Ĥm_____*§&  ̂ . •• '-.':'•. '¦ -¦ '.'- ./.". MM V^' " -5--:'S -̂'̂ ^̂ 81i ŵB5_«B '̂'- -atfî Ŝ ĵ^̂ l̂ Ĵ^̂ ^J^̂ J^̂ ^Î g
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,,>'' ''•'*''̂

1 
• *-!*•'•* ' •!;

_HE - ¦-ii-y..Â- -"?<'i.v->^'y y.'c '.c-i11 i" . _¦ -î.^ '-",1'. .'î.. « . • - *4 » '**• ¦̂ ^ •'̂ 'î^y^t^̂ ^?T WP*̂ pRtHBB̂ ^̂ ^̂  ¦ • ¦̂ jP -̂'̂ â^̂ H ^HÉt'.'' 
¦ .tp3_^_^nyLTvK!r'f.'j^*'-*v^p̂ -'̂ r ¦'i

it,' ' -¦ ' ̂_^_^_9Q_ _̂ _̂ _̂H_9̂ 9I ¦'¦' - "_ HHfiPjflffffj5J3/vft*lf -Jl y K. \ . ' .̂jffHp-PSoPjltr |lttKfl?«_8-Wj^**^"̂ ^-* Lj_E_5B_l_^_BÎ ^ *̂ ¦','
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,T ".'

^ '~ ~~£^^^^^^^Ê^^mkmmm\^^^S^&vJr^^f-i^~:̂ >*î^+$> ¦•• ••?'- '- '~ ., '̂ ¦"'jfir *"5;'*; '••'.''•**^Àftyfi  ̂* ' • ' » '''-.¦' L'>;'̂ ^w_wS^(_Mûr_ _̂K_i_H_]H '^*'''***®P-*Klb_ _̂ÎH*̂ *̂  ̂"" -:̂ " V*"*"/*%;'¦ ¦''',;r ''- - ,'t
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'" *'T- *î ^^S-* '- ;' JJ^̂ p̂ ^^^̂ Éfe-'̂ -TH^SS-̂ -SI ¦- - rJHHBMî ^̂ ^Afrtt^̂ ^ 'y ¦* ,'-x ''" ¦ ¦ ¦-- " • ' • ¦

'i4HHw ¦ fc ¦ ¦ ' • ¦'HPÊSr ¦ IB " BPwrr-rfè'';;:V>;

^77/ l'érc/aôïc «miof a/ww /ci ar/c/ i/eJ r/c> wùù&s ce) cAatMJa/ 'cJ J/ic/'âhcï csi> cius'/utf iucÂ à <J// < ̂ 43, - ^^BALLY
009010

A vendre

bois de cheminée
sec, scié, bûché, livré.

F. SCHMUTZ, SONVILIER
V 039/41 39 66 1304

A louer à Renan/BE,
endroit tranquille et
ensoleillé, GRAND
APPARTEMENT

de 5% pièces
avec cheminée.

Location: Fr. 1100-
+ 100- de charges.

V 061/99 50 40
36763

A louer tout de suite,
à La Chaux-de-

Fonds, APPARTE-
MENT de 4 pièces

rénové, avec
cuisine agencée.

Location: Fr. 1000.-
+ 100- de charges.

<p 061/99 50 40
36763

Prends

chevaux
en pension (boxes),

cadre idéal, à
2 minutes de

La Chaux-de-Fonds.
1? 039/26 76 30
heures des repas

462246

J

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
11

I U N  

BON CHOIX: |

L'Ours aux Bois I
Pour réserver: 1? 039/61 14 45 1

006154 \\



Timide
reprise

Bourse
de Genève

Timide reprise mardi à la
Bourse de Genève dans un vo-
lume aussi étriqué que celui de
Wall Street. Les taux alle-
mands font toujours couler
beaucoup d'encre, puisqu'aux
dernières nouvelles ils pour-
raient être relevés de 1%.

Le marché progresse molle-
ment, entraîné par la hausse de
Wall Street, la détente des taux
de l'eurofranc suisse et la rela-
tive stabilité du dollar.

Les plus courageux n'ont
cependant pas hésité à acheter
de la nominative Neuchâte-
loise (1700 +75), Sibra (485
+20), Mercure (3850 +100),
Golay Buchel (2575 +50) et
des bons Rieter (315 +10),
Netstal (70 +2), Biber (360
+ 10), BBC (820 +16) et Fis-
cher (264 +7) et Ciba (3070
+70) pour ne citer que les pre-
miers de la classe.

A propos de la chimie, les re-
commandations d'un banquier
ont été suivies dans le cas de la
porteur Ciba (4140), du bon
(3070 +70) et de la nomina-
tive (3205 +25), de la porteur
Sandoz (12825 +75), et du
bon (2170 +20). La réserve
émise à l'endroit de l'action
Roche (7750 +50) et bon
(3705 +35) n'est pas partagée
par le marché.

Belle hausse d'ensemble des
titres Nestlé, alors que pour les
Réassurances le meilleur vient
à la nominative (9050 +100).
Les industrielles BBC (4850
+30) et Fischer (1940 +40)
évoluent positivement.

Le dollar
se relève
à Zurich

Le dollar s'est quelque peu re-
levé mardi malgré les interven-
tions de diverses banques cen-
trales. En fin d'après-midi, la
devise était cotée à 1,6305 fr.
(1,6255 fr. la veille). Le cours
n'a toutefois évolué que dans
une fourchette étroite, ont ex-
pliqué les cambistes.

(ats, sbs)

Le PDG de
Coca-Cola
en Chine

Le PDG du groupe améri-
cain Coca-Cola, M. John
Georgas, s'est entretenu â
Pékin avec le nouveau chef
du parti communiste chi-
nois, M. Jiang Zemin, qui
l'a inyité à constater la
«stabilité» de la situation
en Chine, a rapporté mardi
l'agence Chine Nouvelle.

Le président de la Coca-Cola
Corporation (International),
invité par les autorités à l'occa-
sion du 40ème anniversaire du
régime, le 1 er octobre, s'est dé-
claré la veille prêt à «poursuivre
la collaboration» entre son en-
treprise et la Chine, selon
l'agence officielle.

Le secrétaire-général du PC,
désigné en juin à la suite de
l'écrasement par l'armée du
Printemps de Pékin, a indiqué
que les invités étrangers du
gouvernement chinois pou-
vaient ainsi constater par eux-
mêmes «la stabilité de la situa-
tion politique».

La célèbre boisson gazeuse
américaine est fabriquée sous
licence en Chine depuis le dé-
but de la décennie.

Plusieurs hommes d'affaires
américains, dont le frère du
président George Bush, M.
Priscott Bush, se sont rendus
récemment en Chine pour y
évaluer la situation après le vi-
rage ultra-orthodoxe de la di-
rection communiste chinoise,

(ats, afp)

Quand la radio parle d'elle
Conférence du directeur de RTIM 2001 à Cortaillod
La radio n'est pas morte!
L'émergence des radios lo-
cales et l'audience du pu-
blic le prouvent. Pour les
PME, se pose le problème
des relations avec ce mé-
dia. Hier soir, M. Eric
Othenin-Girard, directeur
de RTN 2001, s'est exprimé
devant le Club suisse des
chefs de marketing et de
vente pour démystifier la
radio et démontrer son ac-
cessibilité.

«Dans le paysage audio-visuel,
la radio est une vieille dame
qui a son avenir devant elle!»
Eric Othenin-Girard a d'em-
blée cerné le sujet en faisant un
bref historique, rappelant no-
tamment que c'est en 1964,
lors de l'Exposition universelle
que la RSR a véritablement dé-
veloppé ses structures. Le dé-
veloppement qui a suivi a été
rapide, ponctué en 1984 par
l'ordonnance du Conseil fédé-
ral sur les radios locales.

«Aujourd'hui, la Suisse en
compte 36. C'est trop! Il fau-
dra bien que les autorités tran-
chent.» Le directeur de RTN
2001 n'a pas caché qu'une
telle prise de position était ai-
sée, sa station disposant d'un
monopole sur Neuchâtel.

«Nous sommes du reste la
seule radio disposant d'une
concession cantonale. Mais
j 'insiste sur le fait qu'il faut être

fort, en Suisse, pour pouvoir
maintenir notre identité.»

UNE MASSE
D'INFORMATIONS

Eric Othenin-Girard a ensuite
abordé le problème des rela-
tions entre PME et radio. «Au
niveau de l'information écono-
mique, je me suis rendu
compte, depuis une année que
je dirige cette station, qu'elle
était dense, mais peu exploi-
tée. Vous êtes trop discrets, a-
t-il lancé aux membres du
CMS! Il faut développer ce
marché de l'information».

Le directeur a insisté sur le
premier pas que doivent faire
les entrepreneurs. «Sollicitez-
nous et comme ça on ne pour-
ra plus nous reprocher de ne
parler des entreprises que
quand ça va mail L'informa-
tion peut être véhiculée de plu-
sieurs manières:

- par un communiqué de
presse
- par une déclaration brève lors
d'une conférence de presse,
ou une interview
- par la publicité».

Le débat qui s'est établi à la
suite de ces propos a mis en
exergue les difficultés qu'ont
certaines sociétés à cerner les
potentialités du média radio.
C'est dire si les explication du
directeur de RTN 2001 ont été
appréciées.

J.Ho.

Eric Othenin-Girard, journaliste et directeur de RTN 2001:
«pour les PME, il y a matière à ouvrir le dialogue avec
nous».

(Photo archives-Schneider)

Contrefacteurs de
montres «Gucci»
Un couple genevois devant la justice
Le procès d'un couple ge-
nevois accusé de la fabri-
cation et de la vente de
montres contrefaites au
préjudice de la maison ita-
lienne Gucci s'est ouvert
mardi à Genève devant la
Cour correctionnelle avec
jury.
Les époux, âgés de 47 et 36
ans, ont livré en avril 1987 un
lot de 19.000 montres assorti
de faux certificats de garantie à
un client de Singapour, ceci
contre la somme de 2,3 mil-
lions de francs. Les débats doi-
vent se poursuivre jusqu'en fin
de semaine, la date du juge-
ment n'étant pas encore fixée.

Le 7 mai 1987, le Bureau de
contrôle des métaux précieux
de l'aéroport de Genève-Coin-
trin saisissait la marchandise
falsifiée. La maison Gucci a
alors déposé plainte pénale
contre le couple, Adel et Lau-
rence H., qui est accusé d'es-

croquerie, de faux dans les ti-
tres, de concurrence déloyale
et de contrefaçon. A l'époque,
la Fédération horlogère suisse
avait parlé de la plus grosse
saisie de contrefaçons réalisée
en Suisse à ce jour.

Le couple s'était engagé à li-
vrer des montres de marque
Gucci à un marchand désireux
de les importer à Singapour. Le
mari était employé de la socié-
té Interléonard, laquelle fabri-
quait des montres pour la so-
ciété Séverin Montres AG.
Cette dernière est bénéficaire
d'un contrat de licence et d'un
droit d'exclusivité pour l'utili-
sation de la marque Gucci.
Profitant de sa situation il avait
ordonné la production de
19.000 montres, mais toute-
fois avec un plaquage or d'une
épaisseur inférieure à celle ap-
pliquée aux vraies montres
Gucci.

(ap)

Trafic aérien congestionné
Mille quatre cents heures d'attente pour les avions Swissair
L'encombrement de l'es-
pace aérien, en Europe
spécialement et durant
l'été, n'a pas diminué cette
année. En raison notam-
ment des hausses de trafic,
les premiers bilans font
même ressortir une cer-
taine aggravation. Quant
aux prévisions pour 1990,
elles ne font pas apparaître
de grands changements.
Ainsi, pour la seule compagnie
Swissair et durant les seuls
mois de juillet et d'août, 1400
heures d'attente ont cloué les
avions au sol. «C'est plus que
l'an passé», a indiqué mardi à
l'ATS un des porte-parole de la
compagnie Jean-Claudè Don-
zel. Les conséquences finan-
cières des retards s'étaient déjà
élevées en 1988 pour la com-
pagnie helvétique à quelque
40 mio. de fr.

Swissair écrit dans son der-
nier bulletin d information
qu'en juillet 900 heures de re-
tard ont été enregistrées et 36

% des avions ont dû différer
leur décollage de Zurich. Du-
rant le même mois et pour l'en-
semble du réseau, 19,8% des
vols avaient du retard contre
14% en 88 et en août ces chif-
fres étaient respectivement de
16,5% et de 10,6%. Les retards
les plus importants ont été
constatés lors des quatre fins
de semaine au cours desquels
les contrôleurs français en
grève n'ont traité qu'une partie
du trafic aérien normal, dit
Swissair. En juillet 156 vols
sur 194 en direction de l'Atlan-
tique Nord ont subi au total 90
heures de retard.

AGGRAVATION EN 1990.
SELON L'IATA

L'Association des compa-
gnies d'aviation européennes
(AEA) a annoncé il y a un mois
que le trafic aérien en Europe
avait enregisté une hausse re-
cord des retards au cours du
premier semestre de l'année.
Près d'un vol sur quatre a été

victime d'un retard supérieur à
15 minutes, soit 6 % de plus
que l'an passé.
Selon les statistiques de l'As-
sociation internationale des
transports aériens (IATA),
24,5% des vols effectués en
Europe en juin avaient du re-
tard. Ce chiffre était de 22,8%
en août A noter qu'en Suisse,
les vols Swissair en partance
de Genève ont été quelque
peu épargnés, puisqu'en août
4,9% d'entre eux seulement
avaient du retard contre 31,7%
pour ceux en partance de Zu-
rich.

L'année 1990 ne devrait pas
apporter de sensibles améliora-
tions. Le trafic aérien devrait en
effet encore progresser et l'uni-
fication des systèmes de
contrôle aérien est difficile à
mettre en place. Selon le
porte-parole de l'IATA à Ge-
nève, la situation devrait ainsi
encore s'aggraver l'an pro-
chain.

(ats)

Baisse des prix des médicaments?
industrie pharmaceutique va profiter du marche européen

L'industrie pharmaceuti-
que européenne va profi-
ter du marché intégré de
1992 malgré le durcisse-
ment de la concurrence
qui s'ensuivra, a déclaré
mardi Albert Itschner , de
Ciba-Geigy, au cours d'un
séminaire du «Center for
European Policy Studies»
â Bruxelles. Peu de choses
vont changer en revanche
pour les grands groupes
chimiques suisses, déjà
largement implantés dans
l'espace économique eu-
ropéen.

Du côté des perdants, on trou-
vera les petites entreprises, qui
souffriront de la recrudescence
de la concurrence. Les grandes
et les moyennes sociétés phar-
maceutiques sont déjà pour

leur part en pleine restructura-
tion, comme le montre le nom-
bre croissant des fusions et ac-
cords de coopération.

Les groupes américains ou
japonais qui n'ont pas encore
pris pied en Europe devraient
concentrer leurs efforts sur la
reprise de sociétés euro-
péennes moyennes, a poursui-
vi le représentant de Ciba-Gei-
gy.

UNIFICATION
SOUHAITÉE

Pour que l'industrie pharma-
ceutique européenne prospère
après 1992, il faut, selon M.
Itschner, que le système des
prix soit transparent et l'admi-
nistration efficace et coopéra-
tive.

La multiplicité des disposi-
tions nationales concernant le

secteur pharmaceutique de-
vrait faire place à un système
unifié.

A long terme, l'objectif est
d'égaliser les prix européens
des médicaments en dessous
des niveaux actuels.

Les autorités communau-
taires devraient pour leur part
allonger la durée de protection
des licences pour les médica-
ments et promouvoir la re-
cherche dans le domaine des
nouvelles technologies. Vu la
durée croissante de la re-
cherche, une protection de 20
ans est insuffisante, a estimé
M. Itschner.

Dans le domaine de l'inno-
vation, l'industrie pharmaceu-
tique européenne reste un peu
en retrait pas rapport à la
concurrence internationale.
L'industrie pharmaceutique

suisse, en particulier, salue la
promotion de programmes de
recherche par la Communauté
européenne.

DES MÉDICAMENTS
MEILLEUR MARCHÉ?

A long terme, après une pous-
sée à la hausse des prix des
médicaments les moins chers,
les différences de prix entre les
produits devraient s'estomper
avant fa fin du siècle, a prédit
M. Itschner.

L'offre et la demande de-
vraient tendre à augmenter.

Mais la directrice générale
de l'Association européenne
de l'industrie pharmaceutique,
Mme Nelly Baudrihaye, a mis
en garde les participants au sé-
minaire contre l'«utopie»
consistant à croire que les prix
des médicaments européens

vont s'unifier. Pour cela, il fau-
drait d'abord que les différents
systèmes sociaux et fiscaux
des membres de la CE soient
rapprochés et que de sérieux
progrès soient accomplis dans
la direction de l'union écono-
mique et monétaire, a-t-elle
déclaré.

Seules quelques lignes di-
rectrices européennes tentent
actuellement de rendre plus
transparents la formation des
prix et le système de rembour-
sement des médicaments, a ex-
pliqué la directrice de l'Asso-
ciation européenne.

Dans ces conditions, on
peut logiquement s'attendre à
ce que subsistent, même après
1992, différents systèmes de
fixation des prix des médica-
ments.

(ats)

PUBLICITÉ =

Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.
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Mais, surtout, la qualité
première du T.O.M./R de
VOKO est sa modularité.
Il peut être très vite
transformé ou agrandi et
également intégré à un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement,
le tout à un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T.O.M./R sans hésitation.
Pour vous en convaincre par
vous-même, demandez nos
prospectus ou, mieux
encore, venez visiter notre
exposition!

Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39
2304 U Chaux-de-fonds
Tél. 039/26 57 00

VOKO V
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HC _?. Achat 1,6175
* u J T Vente 1,6475

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 364.50 367.50
Lingot 19.050.— 19.300.—
Vreneli 118.— 125.—
Napoléon 108.— 115.—
Souver. $ new 85.— 87 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.22 5.24
Lingot/kg 267.— 282.—

Platine
Kilo Fr 25.650.- 25.950.-

CONVENTION OR
Plage or 19.400.—
Achat 19.030.—
Base argent 320 —

INVEST DIAMANT
Octobre 1989: 245

A = cours du 2.10.89
B = cours du 3.10.89

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.- 1500.-
B. Cent.. Coop. 940 — 950 —
Crossair p. 1230— 1250.—"
Swissair p. 1340.*- 1350 —
Swissair n. 1100 — 1105 —
Bank Leu p. 3225 — 3225-
UBS p. 3750.— 3765.-
UBS n. 875.— 875.-
UBS b/p 128.- 128.-
SBS p. 351 — 349.-
SBS n. 317.- 315.—
SBS b/p 297.- 287.-
C.S. hold. p. 2620.- 2635.-
C.S. hold. n. 544.— 545 —
BPS 1720.- 1720.-
BPS b/p 163.- 164.-
Adia Int. p. 8875.- 8975.-
Elektrowatt 3125 — 3120.—
Forbo p. 2940.- 2940.-
Galenica b/p 565— 565 —
Holder p. 5810.— 5810.—
Jac Suchard p. 6800 — 6850 —
Landis B 1200.— 1250.—
Motor Col. 1510.— 1540 —
Moeven p. 5550.— 5550 —
Bùhrle p. 1225- 1250.—
Bùhrle n. 405.— 403.—
Bùhrle b/p 340 - 348.-
Schindler p. 5900.— 5875 —
Sibra p. 465 — 488 —
Sibra n. 420.— 424.—
SGS n. 5950- 5825.-
SMH 20 145.- 140.-
SMH 100 534 — 538-
La Neuchàt. 1625.- 1700.—
Rueckv p. 12200.— 12425.-
Rueckv n. 8950 — 9100 —
Wthur p. 4880 — 4900.-
W'thur n. 3625 — 3650-
Zurich p. 5300 — 5300.—
Zurich n. 4200.- 4230.-
BBC I-A- 4810- 4840-
Ciba-gy p. 4095— 4150.—
Ciba-gy n. 3180 — 3195.—
Ciba-gy b/p 3000 — 3065.—

Jelmoli 2750.- 2775 —
Nestlé p. 8575.— 8665.—
Nestlé n. 8260.- 831 O.-
Nestlé b/p 1725.— 1765.—
Roche port. 7700 — 7700.—
Roche b/j 3670— 3700 —
Sandoz p. 12750.- 12900.—
Sandoz n. 10750.— 10750.—
Sandoz b/p 2150 — 2175.—
Alusuisse p. 1500.— 1510.—
Cortaillod n. 3500— 3525.—
Sulzer n. 5340.— 5390.—
Inspectorate p. 2210— 2220 —

A B
Abbott Labor 104- 105.50
Aetna LF cas 93.75 94.50
Alcan alu 37.25 37.50
Amax 42.50 43.25
Am Cyanamid 84.75 88.75
AH 71.— 72.-
Amoco corp 78.75 79.50
ATL Richf 165.- 170 —
Baker Hughes 34.— 35 —
Baxter 37— 38.25
Boeing 92.75 92.75
Unisys 31.25 32.25
Caterpillar 99- 100.—
Citicorp 54.- 54.—
Coca Cola 109- 112.50
Control Data 30.— 30.—
Du Pont 193.50 199.—
Eastm Kodak 75.50 78.50
Exxon 72.25 73.-
Gen. Elec 91.50 93.25
Gen. Motors 75.75 77 —
Paramount 94.— 96 —
Halliburton 60.75 62.75
Homestake 25.50 25.25
Honeywell ' 136.— 138.-
Inco ltd 55.50 56.50
IBM 177.50 176.50
Litton 147.- 148.—
MMM 121.— 122.50
Mobil corp 91.- 92 —
NCR 93.50 94.25
Pepsico Inc 95.50 97.25
Pfizer 111.— 111 —
Phil Morris 266.50 272-
Philips pet 42.25 42.25
Proct Gamb 195 — 198.50

Rockwell 37.50 38.—
Schlumberger 69.50 70.—
Sears Roeb . 68.50 68.25
Waste m 104.50 106 —
Squibb corp 204.50 204 —
Sun co inc 64.25 64.50
Texaco 82.50 83.50
Warner Lamb. 176— 177.50
Woolworth 108.- 107 .50
Xerox 105.50 106.50
Zenith 24.50 28.50
Anglo am 40.25 40.—
Amgold 124.— 123.—
De Beers p. 23- 23.25
Cons. Goldf I 37.50 34.50
Aegon NV 85.25 86.25
Akzo 106.- 107.—
Algem Bank ABN 33— 33.—
Amro Bank 64.25 64.75
Phili ps 36.50 37.—
Robeco 85.25 86.25
Rolin co 86.25 86.50
Royal Dutch 110— 111.—
Uni lever NV 116 .50 117.-
Basf A G 251 .— 250.50
Bayer AG 258 — 260.-
B MW 527.- 530.-
Commerzbank 225.— 228.—
Daimler Benz 648.— 665.—
Degussa 460.— 470.—
Deutsche Bank 572— 590.—
Dresdner BK 297.— 301.-
Hoechst 226.50 257.-
Mannesmann 228.50 234.50
Mercedes 538.— 549.—
Schering 679.— 691 .—
Siemens 515.— 520.—
Thyssen AG 209.50 215.—
VW 393.— 404.—
Fujitsu ltd 18— 18.—
Honda Motor 22.25 21.75
Nec corp 21.50 21 .—
Sanyo électr. 10.— 10 —
Sharp corp 16.25 15.75
Sony 98.75 98.50
Norsk Hyd n. 35.25 35.50
Aquitaine 132.50 132.50

A B
Aetna LF & CAS 58% 68%
Alcan 23% 24.-

Aluminco of Am 77% 78%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 34 34%
ATT 44% 45.-
Amoco Corp 49.- 49%
Atl R i chfld 103% 105 -
Boeing Co 56% 59%
Unisys Corp. 19% 19%
CanPacif 23.- 23%
Caterpillar 61 % 61 %
Citicorp 33% 33%
Coca Coia 68% 70%
Dow chem. 99% 103%
Du Pont 122 .- 123 %
Eastm. Kodak 48% 47y4
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 34% 35%
Gen. dynamics 58% 58%
Gen. elec. 57% 58%
Gen. Motors 47- 48%
Ha lliburton 38% 38%
Homestake 15% 15%
Honeywell 85.- 84%
Inco Ltd 34% 35%
IBM 108% 105%
! I I 0^.- Bi%
Litton Ind 90% 91 %
MM M 75% 75%
M obil corp 56% 57%
NCR 58% 58-
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 59% 61 .-
Pfizer inc 67% 69-
Ph. Morris 166% 171 %
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 121% 124%
Rockwell intl 23% 24%
Sears, Roebuck 42% 43%
Squibb corp 125% 128%
Sun co 40- 40%
Texaco inc 51.- 51 %
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 36%
UTD Technolog 55% 56%
Warner Lambert 109% 111.-
Woolworth Co 66% 67.-
Xerox 65% 66-
Zenith elec 17% 16%
Amerada Hess 42% 42%
Avon Products 32- 32%
Chevron corp 60% 61%
UAL 280% 279%

Motorola inc 57% 56%
Polaroid 46% 45%
Raytheon 80- 81 .-
Ralston Purina 88.- 87%
Hewlett-Packard 49% 48%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 56.- ' 56%
Westingh elec 68% 68%
Schlumberger 43% 43%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

H
A B

Aj inomoto 2800.— 2820 —
Canon 1900.— 1860 —
Daiwa House 2800.— 2760 —
Eisai 2450.— 2440-
Fuji Bank 3600.— 3500 —
Fuji photo 4740.— 4810 —
Fujisawa pha 1820.— 1830.—
Fujitsu 1570.— 1550,—
Hitachi 1550,— 1530.—
H onda Motor 1 930.— 1910 —
Kanegafuji 1110.— 1110.-
Kansaiel PW 4510.- 4440-
Komatsu 1260.— 1260 —
Makita elct. 2240.— 2250.—
Ma rui 3600.— 3510.—
Matsush el I 2360.— 2320.—
Matsush elW 2300.- 2300.-
Mi tsub. ch. Ma 1020.— 1000 —
Mitsub. el 1070.- 1050 —
Mitsub. Heavy 1140.- 1130 .—
Mitsui co 1130.— 1120 —
Nippon ON 1460.— 1460.—
Nissan Motor 1570.— 1560.—
Nomura sec. 3220.— 3150.—
Olympus opt 1670.— 1680.—
Ricoh 1250.— 1240 —
Sankyo 3210.— 3250 —
Sanyo elect. 894.— 886 —
Shiseido 2340.— 2280.—
Sony 8390.— 8490 —
Takeda chem. 2470.— 2450 —
Tokyo Marine 2080.— 2100.—
Toshiba 1210.- 1190-
Toyota Motor 2550.— 2520 —
Yamanouchi 3900.— 3830 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

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
100 fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 12.15 12.45
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.6175 1.6475
1 $ canadien 1.37 1.40
1 £ sterling 2.605 2.655
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 86.30 87.10
100 yens 1.154 1.166
100 fl. holland. 76.35 77.15
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.25 12.37
100 escudos 1.0075 1.0475
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Rapido comme l'éclair
Bataillons en train et a pied

Début de cours de répétition
musclé pour les soldats du régi-
ment. Dés après leur entrée en
service, ils ont été engagés dans
un exercice dont le nom, Rapido,
indique bien l'état d'esprit. Sous
la direction du commandant du
régiment, le colonel Bertrand
Reeb, le bataillon de fusilier 18 et
le bataillon de carabiniers 2 ont
dû prendre le train. La situation
étant perturbée, celui-ci a été
stoppé. Il a alors fallu poursuivre
l'exercice à pied et de nuit avant
de prendre des positions entre le
lac de Neuchâtel et la vallée de la
Broyé.

On est en service depuis quel-
ques heures à peine qu 'il faut
intervenir dans le secteur sud du
lac de Neuchâtel. C'est le début
du premier exercice du cours de
répétition 1989, un exercice bap-
tisé Rapido. Intervenir vite. De
leur secteur de mobilisation, les
hommes du bataillon de fusiliers
18 et ceux du bataillon de cara-

biniers 2 doivent se rendre à la
gare la plus proche. Un train les
y attend , qui les emmènera dans
le secteur d'intervention.
En début de soirée, le bataillon
de carabiniers 2 d'abord , suivi
du bataillon de fusiliers 18 em-
barquent dans le train aux gares
de Neuchâtel et Boudry . A peine
installés , la consigne est de bais-
ser les stores des fenêtres du
train.

Le convoi prend la direction
du secteur «chaud». On passe
Yverdon. Les problèmes com-
mencent , le train ne pourra pas
aller bien loin. Dans la région
d'Yvonand , les compagnies des
deux bataillons sont débar-
quées. Il faut poursuivre à pied
pour aller prendre des disposi-
tifs d'engagement de part et
d'autre du ravin de la Mcntue.

Quelques heures plus tara ,
après un déplacement nocturne
difficile, les dispositifs d'engage-
ment sont pris dans les villages

vaudois du sud du lac de Neu-
châtel . ainsi qu 'aux points stra-
tégiques (ponts, par exemple).
Les sections s'organisent afin
d'assurer la sécurité des lieux
gardés tout en permettant aux
hommes de se reposer. Après
une matinée vigilante. Rapido
s'achève quasiment sur le coup
de midi. Il sera alors temps pour
les hommes des deux bataillons
engagés de se rendre, en ca-
mions, aux lieux de stationne-
ment du cours de répétition.

Rapido fut un succès. Le co-
lonel Reeb. directeur de l'exer-
cice, s'est déclaré très satisfait , et
même un peu surpris en bien
«J 'ai été étonné de voir que les
hommes sont assez bien
entraînés. En outre, leur engage-
ment a été excellent».

A ce sujet, il convient de sa-
luer l'effort particulier consenti
par les 140 hommes de la com-
pagnie III du bataillon de fusi-

liers 18. â qui la «Gazette» a ren-
du visite du lendemain de l'exer-
cice. Pourquoi eux plus spéciale-
ment? Parce que ce sont eux qui
ont dû effectuer le déplacement
le plus pénible , soit 14 kilomè-
tres en pleine nuit. Une marche
de 4 h 30 le premier jour , ou plu-
tôt la première nui t du cours de
répétition. Le commandement
de cette compagnie fribour-
geoise, le capitaine Torche, a lui-
même relevé «l'excellente men-
talité» dont ont fait preuve ses
hommes.

Il faut enfin relever que les ba-
taillons de fusiliers 19 et d'infan-
terie 8 .ne sont pas demeuré en
reste. Il ont eux aussi participé à
l'exercice Rapido, mais séparé-
ment sous la conduite de leur
commandant respectif. Le ba-
taillon fus 19 s'est déplacé en
train jusque dans la région bul-
loise, où il est stationné durant
ces trois semaines.

Le colonel Reeb (à gauche) et la major Girard étudient
l'évolution de «Rapido».

Les soldats de la compagnie II du bataillon de fusiliers 18 en plein exercice.

Préparation constante
L'éditorial de Jean Cavadini

Cette année a été marquée
chez nos voisins français
par le deuxième centenaire
du début de la Révolution.
On a voulu mettre particu-
lièrement en évidence la dé-
claration des droits de
l'homme. On a, plus récem-
ment, rappelé la bataille de
Valmy dont ce n'est pas
exactement le bicentenaire
mais qui permettait de sou-
ligner la volonté de
conquête par les moyens
militaires de la plus grande
idée révolutionnaire.

Nous paraissons très
éloignés des préoccupa-
tions des soldats neuchâte-
lois accomplissant leur
cours de répétition 1989. Et
pourtant- nous ne pensons
pas qu 'il est inutile de re-

dire que la Suisse n'a été
occupée militairement que
lorsqu'elle a renoncé à sa
défense nationale et qu'un
tel effort impose bien sûr
des sacrifices.

L'engagement qui est le
vôtre maintenant devrait ,
dans la permanence du fait
national, vous permettre de
bien situer votre effort dans
le terrain qui pourrait vous
être confié en cas de conflit.

Heureusement, nous
n'avons à faire face à au-
cune menace immédiate.
Nous pouvons donc par-
faire la préparation cons-
tante qui est celle du soldat
suisse qui sait bien qu'au-
cune armée n'est jamais en-
tièrement prête.

Le cours de répétition
que vous accomplissez de-
vrait pallier à certaines la-
cunes.

Le Conseil d'Etat de la
République et Canton de
Neuchâtel souhaite une
bonne période de service à
tous les hommes du régi-
ment d'infanterie 8.'

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat

Chef du département
militaire cantonal

Entrée en service des soldats du régiment
Lundi 25 septembre. La mati-

née est un peu fraîche mais bai-
gnée d'un délicat soleil automnal
qui dissipe peu à peu la brume en-
core accrochée au fond des val-
lons.
Pour les soldats du régiment
d'infanterie 8, c'est le jour d'en-
trée en service et il s'agit de dissi-
per d'autres brumes automnales
- bien plus persistantes - celles de
la Fête des Vendanges de Neu-
châtel qui a pris fin quelques
heures plus tôt...

Quelque part sur le littora l,
un capitaine dirige l'entrée en
service de sa compagnie: on ne
donnera pas de noms, ni de lieu,
ni de personnes, car le régiment
faisait cette année un exercice en
conditions réelles de mobilisa-
tion de guerre.

Les soldats arrivent par petits
groupes échelonnés au lieu de
ralliement, d'où ils sont
conduits à une place d'organisa-
tion. Là, ils touchent leur maté-
riel, enfilent la tenue d'assaut,
passent une rapide visite sani-
taire et effectuent un premier
circuit d'instruction où on leur
rappelle les règles de survie et de
maniement de l'arme person-
nelle.

Comme chaque année, on re-
trouve les mêmes images: le

lourd équipement que les sol-
dats trimballent, les précautions
de certains, notamment avec

leurs pieds qu 'ils massent lon-
guement et protègent de spara-
drap aux endroits stratégiques,

le soin avec lequel chacun en-
roule son sac de couchage...
C'est parti, pour trois semaines!

La manière dont on plie son sac de couchage influerait-elle sur la qualité du sommeil.. ?

Mobilisation en conditions réelles



La commémoration au soleil
Plus de 3000 vétérans pour «Diamant»

Le soleil a illuminé la journée
neuchâteloise de commémoration
de la mobilisation de 1939, same-
di à Planeyse, sur les hauteurs de
Colombier. Une journée consa-
crée aux souvenirs et à l'amitié,
et qui avait été organisée par la
place de mobilisation 104, à la-
quelle le régiment d'infanterie 8
prétait son concours.
«Diamant» est l 'un des points
f orts du cours de répétition»,
précisait le colonel Reeb. En ef-
fet: plus de 300 hommes du régi-
ment - essentiellement du batail-
lon de fusiliers 19 commandé
par le major EMG Bedaux,
mais aussi du bataillon d'infan-
terie 8 - ont été mobilisés pour
Diamant, aidés en cela par près

de 200 recrues de l'ER inf 202
pour ce qui est de la subsistance
et de la prise en charge.

«Ce f ut vraiment un gros tra-
vail que d'organiser cette jour-
née, relevait le commandant de»
régiment , à la veille de l'événe-
ment.

Tant il est vra i que régler les
moindres détails d'une journée
réunissant plus de 3000 vétérans
n'est pas une mince affaire.

Au cours de la partie offi-
cielle, qui a ouvert la journée, le
colonel Reeb et le président du
Conseil d'Etat et chef du Dépar-
tement militaire cantonal , M.
Jean Cavadini, ont exprimé leur
gratitude à l'égard des «an-
ciens». Avant l'hymne national ,

le drapeau avait été amené par
quatre membres du Service fé-
minin de l'armée (SFA). Les
drapeaux du régiment et des ba-
taillons de Landwehr ont égale-
ment été présentés, au son de la
fanfare du régiment.

La partie officielle terminée,
les anciens ont pu librement
déambuler sur la plaine de Pla-
neyse, où des expositions et des
chantiers avaient été préparés.

Ainsi, une exposition perma-
nente d'armes et de matériel.
Ainsi , également, une démons-
tration permanente d'un poste
de secours sanitaire, de même
qu 'une démonstration de grena-
diers sur la piste d'obstacles et

que la présentation d'un chas-
seur de chars avec système
«TOW».

Trois autres chantiers ont été
simultanément engagés durant
l'heure qui a précédé le repas. A
savoir: le combat d'un groupe
de fusiliers à partir de l'abri de
campagne 1988, l'engagement
d'une demi-section de mitrail-
leurs et l'engagement d'un
groupe EFA, tirs avec simula-
teur à l'appui.

Nul doute que les participants
à cette journée qui , tous, ont
reçu une solde symbolique, ont
eu à maintes reprises l'occasion
de se rappeler leurs souvenirs
dès midi.

Les vétérans ont pu voir à l'oeuvre des fusiliers donnant l'assaut à partir de l'abri de campagne 1988.

Jean Cavadini s 'adressent aux vétérans. Au premier
plan, le major Krùgel.

Malgré les vaches et le vent
Premiers exercices de tir du bataillon de fusiliers 19
Qui dit première semaine de
cours de répétition, dit aussi pre-
miers exercices de tir. Dans la ré-
gion du Moléson, le bataillon de
fusiliers 19 avait investi jeudi plu-
sieurs places de tir. Et les exer-
cices se sont déroulés correcte-
ment, malgré quelques petites
surprises...

Même les exercices les plus
routiniers peuvent réserver des
surprises. Jeudi dernier, le ba-
taillon de fusiliers 19 avait prévu
sa première journée de tirs. A cet

effet, plusieurs groupes avaient
pris position dans des places de
tir réparties dans la région du
Moléson. Mais voilà! la journée,
quoique bien ensoleillée, était
très venteuse. Un double handi-
cap: le vent et |e soleil, ce dernier
poussant les touristes à la pro-
menade sur les crêtes environ-
nantes, touristes qui interrom-
paient eux aussi les tirs dès qu'ils
étaient repérés par les observa-
teurs chargés de la sécurité.

Malgré ces petits problèmes,
le capitaine Pierre-André Clerc,

commandant de la compagnie II
du bataillon , ne perdait pas sa
bonne humeur. Il se réjouissait
même fortement d'avoir des sol-
dats agriculteurs dans sa troupe,
car sur la place de tir de Gros
Plané, des vaches avaient envahi
le secteur:

«Heureusement qu 'ils étaient
là; ils ont pu déplacer le trou-
peau sans problème!»

Ainsi, ni les touristes, ni le
vent ou les vaches n'ont empê-
ché les exercices de se dérouler

correctement. Pour cette pre-
mière journée de tir, les engage-
ments se faisaient exclusivement
en petits groupes. Il s'agissait es-
sentiellement de répéter de ma-
nière parfaite certains principes
de manipulation et de couver-
ture. Ainsi les mitrailleurs de-
vaient parvenir à toucher plu-
sieurs buts dans un temps limité,
avec recharge de munition. A la
grenade, chaque soldat devait
exercer un lancer tandis que ses
camarades assuraient un feu de
couverture réaliste avec leur
arme personnelle. Enfin , au
tube-roquettes, les soldats de-,
vaient tirer deux coups au but
dans un temps maximum de 15
secondes.

Ce n'est qu'à la fin de cette se-
maine que les exercices de sec-
tion seront rodés à leur tour
avec notamment le coup de
main, le raid et l'embuscade.

Au Gros Plané, sous le Moléson, les soldats du bataillon de fusiliers 19 ont pu tirer..
malgré les vaches et le vent!

La Gazette
La Gazette du régi-

ment d'infanterie 8 est
indépendante de la ré-
daction de ce journal.
Elle est réalisée par une
équipe de journalistes et
de photographes «sous
les drapeaux» qui en as-
surent l'entière respon-
sabilité.

Toute correspondance
concernant ces pages
spéciales «gris-vert» est
à adresser à:

rgt inf 8,
service de presse

Vernissage de l'exposition «Diamant»
«Diamant», c'est un ensemble
de manifestations, de réunions
de mobilisés de 1939 notam-
ment, mais c'est aussi une expo-
sition itinérante: «La Suisse de
1939 à 1945». Une exposition
qui, pour ses dernières escales
helvétiques, s'est installée à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds de vendredi à dimanche
dernier. Le régiment d'infanterie
8 étant celui des Neuchâtelois, it
a bien entendu été associé à
l'événement, par l'entremise, en
l'occurence, de soldats du ba-
taillon de fusiliers 19. Par ail-
leurs, l'officier supérieur ad-
joint, le major Laurent Krugel
représentait le régiment le jour
du vernissage, alors que, ce
même jour, la fanfare s'est char-
gée de la partie musicale, inter-
prétant entre autres l'hymne na-
tional.

A l'occasion de ce vernissage,
les institutions politiques de la
ville et du canton de Neuchâtel
étaient bien sûr représentées.
C'est ainsi que l'on a relevé,
pour ce qui est de la ville, la pré-
sence de Monika Dusong, prési-
dente du Conseil général, et de
Claude Bugnon, président du
Conseil communal. Quant au
canton, c'est en la personne du

président du Conseil d'Etat Jean
Cavadini qui était de la partie,
aloj$ qu'au niveau; fédéral, le
conseiller national François Bo-
rel avait lui aussi rejoint les
Jeunes-Rives.

Les autorités militaires
étaient elles aussi représentées,
par l'entremise, outre de Jean
Cavadini et Roger Sandoz, res-
pectivement chef et premier se-
crétaire du département mili-
taire cantonal, de nombreux of-
ficiers . Parmi ceux-ci, signalons
la présence du commandant de
corps Rc^f Binder, chef de l'ins-
truction de l'armée suisse, du
colonel Friedrich Nyffenegger,
chef du projet «Diamant», ainsi
que du colonel Giuliano Crivel-
li, chef de la division de mobili-
sation.

Outre les saluts de Valentin
Borghini, chancelier de la ville,
deux discours ont agrémenté ce
vernissage: ceux de Claude Bu-
gnon et du colonel Henry Peter
Gaze, commandant de la place
de mobilisation 104. Le premier
a rappelé à quel point les années
39-45 avaient été difficiles pour
notre pays, le second se char-
geant de présenter le contenu et
les buts de l'exposition.

Jean Cavadini en discussion avec le commandant de
corps Binder.

Nombreuses personnalités
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La croche au piston
Copieuse partition pour la fanfare du régiment 8

Une rafale de triolets jaillissant
des pavillons des trompettes
soutenue par un feu croisé de
croches des saxophones et des
clarinettes, avec en arrière-fond
les coups sourds des tubas pen-
dant que les bugles fourbissent
leurs pistons: c'est le champ de
bataille musical de la fanfare du
régiment 8 en répétition. Pour la
dernière fois menés «à la baguet-
te» par l'adjudant Pierre-Henri

Schmutz , les musiciens du régi-
ment ont hérité d'un emploi du
temps particulièrement chargé
pendant les trois semaines de
leur cours de répétition: remises
de drapeaux , aubades aux repré-
sentants des autorités, vernis-
sage de l'exposition sur la Mob
et manifestation «Diamant»,
sans compter les traditionnels
concerts de clôture au Locle, à
La Chaux-de-Fonds et à Neu-

châtel. Mais l'étendue de la
tâche n'a pas empêché l'adju-
dant Schmutz de mettre sur pied
un programme très varié:
«Nous avons essayé de toucher
à tous les domaines», commente
le futur ex-chef des fanfarons
neuchâtelois , «autant au niveau
classique que militaire a vec une
palette de sélections musicales
passant de Rossini à James
Bond sans oublier les marches et
autres hymnes».

La fanfare du régiment a à faire face à un emploi du temps chargé durant le CR 89

Avec 53 musiciens dont 7
«bleus» et 7 militaires d'autres
unités , l'effectif de la fanfare est
particulièrement bien étoffé
cette année. «C'est là un très
bon ensemble a vec de bonnes
harmonies», conclut l'adjudant ,
«l'ambiance au sein de la f anf are
est excellente et nous essayons
de soigner au mieux le travail
que nous f aisons même s 'il est
quand même assez ardu de pré-
parer un programme entière-
ment renouvelé en trois se-
maines, surtout quand on sait
que nous devons parallèlement
f aire de l'instruction sanitaire à
raison de 70% de notre temps
de travail!»

Les raisons d'une visite
Jean Cavadini inspecte le régiment

«Je suis conscient que ce qui
m'est présenté ne me donne pas
une image réelle de la situation
des soldats qui sont actuellement
en cours de répétition. Mais ça
me permet quand même de me
f aire une idée de leur travail et
des conditions dans lesquelles ils
le f ont».

C'est ce que déclara jeudi der-
nier le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini, chef du Départmeent
militaire cantonal, lors de la vi-
site qu 'il a rendue au régiment
d'infanterie 8. Un Jean Cavadi-
ni qui ajoutait:

«Je m'en rends d'autant
moins compte que, en tant que
caporal, j e  ne suis pas un grand
spécialiste, sans compter que
mon rôle n 'est pas de débarquer
à l'improviste: j e  ne suis pas ici
pour surveiller ce qui se f ait. Je
suis ici pour f aire le lien entre les
autorités p olitiques et militaires:
j e  suis ici parce qu 'en tant que
chef du Département, j e  suis in-
téressé à ce qui se f ait lors du
cours de répétition; j e  suis ici,
enf in, car c'est la moindre des
politesses que de venir saluer ces
soldats qui passent trois se-
maines de l'année sous les dra-
peaux».

Arrivé enfin de matinée en
compagnie de Roger Sandoz,
premier secrétaire du Départe-
ment, Jean Cavadini, accueilli
par le colonel Bertrand Reeb,
commandant du régiment, a
d'abord pu goûter aux charmes

de la fanfare de ce même régi-
ment neuchâtelois, avant d'être
conduit à Geissalp, où il assola
à des démonsfrations deHa ça«£
pagnie lourde car IV/2 ep^ia$
compagnie car 1/2 du,- r/aKullon ¦
de carabiniers 2, compagnies des

capitaine$ Neuenschwander et
Jordan,.Le sujet: un exercice de
tir combiné avec, aux première?

^wmes, des fusiliers', soutenus'pHT~
>|snij fcnce-mi-aes, eux-mêmes in-
formes par un poste d'observa-

tion installé sur une hauteur.

¦ Roger Sandoz, le colonel Reeb et Jean Cavadini (de gauche à droite) écoutent les
explications d'un officier du bataillon de carabiniers 2.

Passage de baguette
Dernières gammes

L'adjudant Pierre-Henri Schmutz
dirige cette année la fanfare du ré-
giment 8 pour la dernière fois.
C'est en effet le dixième et dernier
cours de répétition de cet archi-
tecte de trente-deux ans habitant <k
Neuchâtel. L'année prûc-iaine,
l' adjudant aura cédé sa baguette
au sergent-major Christian Blan-
denier, 24 ans, de Chézard.

Avocat-stagiaire au civil , le
sergent-major Blandenier en est
lui à son premier cours. «Ce
sont en f ait trois semaines d'ini-
tiation après l'école de chef de
f anf are d 'Aarau», explique le
futur nouveau chef qui joue aus-
si de la trompette dans l'Ensem-

ble de cuivres neuchâtelois ré-
cemment créé. «C'est une grosse
responsabilité tant au niveau
musical qu 'administratif », re-
marque le sergent-major Blan-
denier.

Dernières gammes militaires
donc pour l'adjudant Schmutz.
Mais cela ne l'empêche pas de se
réjouir par ailleurs de transmet-
tre le lourd «cageot» à partitions
à son successeur à la fin de ces
trois semaines. Tout en lui sou-
haitant outre «de prendre dix
bons centimètres de plus d'ici le
prochain cours», de continuer à
oeuvrer pour que la fanfare reste
ce lien privilégié entre les
mondes civil et militaire.

Passage de baguette: le sergent-major Blandenier (à
gauche) aux côtés de l'adjudant Schmutz.

Les concerts
Mardi 10 octobre: aubade au
Conseil d'Etat dans la cour
du Château de Neuchâtel à
11 h 30; concert au Temple
du Locle à 20 h 15.
Mercredi 11 octobre: concert
au Temple du Bas à Neuchâ-
tel à 20 h 15.
Vendredi 13 octobre: concert
à la Salle de musique de la
Chaux-de-Fonds à 20 h 15.
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ŵj )
îMu

La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.

_ -y .?yy"y y : yy y- . '< :yyyy ¦y ŷy : . :  y '
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Bulletin de commande du disque «Concert de la fanfare
du régiment d'infanterie 8, cours de répétition 1989».
Je soussigné souhaite recevoir exemplaire(s) du dis-
que «Concert de la fanfare du régiment d'infanterie 8, cours de
répétition 1989» au prix de 20 francs la pièce.

Nom: Prénom: 

Adresse:

Signature:

Bulletin à envoyer à Benoît Zimmermann, Gravures de disques, 2054 Chézard

S nlawf

La pochette du disque enregistré lors des concerts da 1988
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Ibut commence comme un vrai concert , puis imperceptiblement les choses
se gâtent , se déglinguent , les tensions montent et la musique explose.

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

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

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

Durfc: 75 min sans entracte. 

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 5 octobre à 20H00

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

Location : Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44 000092
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Volonté d'ouverture
Les Heures de musique du Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds
Nombre de rencontres programmées cette année au
Conservatoire, affichent une volonté d'ouverture, vers des
artistes internationaux , vers les œuvres de notre temps.
Le nouveau cycle des «Heures de musique» affirme, ou-
tre le dessein de plaire à un large public, celui de captiver
les jeunes auditeurs.

Quintette à vent «Capriccio»

Dimanche 29 octobre, 17 h 30
Quinquette à vent «Capriccio»

Lauréat de plusieurs prix de musique de chambre , composé de
Charles Aeschlimann , flûte , Thierry Jéquier, hautbois, Walter
Stauffer, clarinette, Marc Baumgartner, cor, Masao Sakamoto,
basson , l'ensemble, créé en 1983, a choisi d'interpréter des pages de
Danzi , Dubois, Jacques Ibert , Luciano Berio, Gyorgy Ligeti.

Jeudi 23 novembre, 20 h 15
Martina Musacchio, chant

D'origine italienne , Martina Musacchio a étudié à Genève, au
Conservatoire de Florence, à la Hochschule fur Musik de Munich.
Premier prix au concours çje l'Associazrqne lirica e concertista ita-
liana . Prix de soliste de l'Association des musiciens suisses 1988, lui
valent ses premiers engagements importants de Munich à Rio de
Janeiro. Concert offert par l'AMS, au piano Gui-Michel Caillât,
prix de virtuosité du Conservatoire de Genève, le programme est
composé de Brahms, Strauss, Schubert et Alban Berg.

Dimanche 21 janvier, 17 h 30
Mirel Iancovici ,

violoncelliste
Originaire de Bucarest , Mirel
Iancovici a étudié au Conserva-
toire Enesco de la capitale rou-
maine. Lauréat du prix Pablo
Casais de Barcelone, en 1976, il
est actuellement, après avoir été
premier violoncelle solo à l'Or-
chestre symphonique de Berne,
professeur au Conservatoire de
Maastricht. Accompagné de
Gérard Wyss, pianiste, profes-
seur à l'Académie de musique de
Bâle, Mirel Iancovici jouera des
œuvres de Brahms, Fauré,
Chostakovitch, Piazzola.

Dimanche 18 février, 17 h 30
Quatuor de flûtes romand

Fondé en 1968, le quatuor est formé de Heidi Indermùhle, Jeanne
Marthaler , Jean-Paul Hœring, Marinette Defrancesco. L'ensemble,
quatre flûtes traditionnelles , met aussi en évidence les ressources du
piccolo, flûte alto en sol, flûte basse en do. Au programme Ger-
vaise, Boismortier, Mozart et Cavadini.

Dimanche 11 mars, 17 h 30
Oswald Russel, pianiste

Originaire de la Jamaïque, Oswald Russel a étudié à l'Académie
royale de Londres, à Paris, à la Juilliard School de New York. Prix
d'improvisation de Lyon dans les catégories jazz et classique, Rus-
sel présentera un programme «de Mozart au jazz».

Jeudi 10 mai, 20 h 15
Quatuor pour la Fin du Temps

Alexandre Gavrilovici ,, violon, Patrick Demenga, violoncelle, Jûrg
Wyttenbach, piano, Stephan Siegenthaler, clarinette, interpréteront

Je «Quatuor pour la Fin dif TStoips >*tomposé en 1941 par Olivier
.Messiaen, alors qy'il se trojg^çnjt t̂ivité, prisonnier de guerre
au Stalag VIII à Gôrlitz. Apparaissent dans cette partition des
chants d'oiseaux, des rythmes non rétrogfadables, des canons ryth-
miques. Le concert est offert par les montres Ebel.

D. de C.

Petit Larousse est devenu grand...
Le dictionnaire colle aux idées et aux mots nouveaux

Le revoilà, le Larousse nouvelle
édition qui apporte son bagage de
mots nouveaux et d'expressions
admises. Fort large d'idées en
matière de langues étrangères, il
est un outil qui sait devoir de plus
en plus sacrifier Ië purisme de la
langue française. Une manière de
s'ouvrir aux autres mais surtout
une force pour demeurer dans le
vent. Le Larousse, dans son em-
blème, ne sème-t-il pas à tout
vent?
Comme un clin d'oeil au Bicente-
naire tant commémoré, l'édition
89 était révolutionnaire, avec
6500 entrées nouvelles, une re-
structuration interne et une ty-
pographie plus moderne. Le
succès a suivi et pour la première
fois de son histoire, ce diction-

naire a connu une rupture de
stock dès le mois de mai.

Pour l'édition 1990 qui vient
de sortir et sur la poussée de
l'évolution de la langue et des
concepts qui s'y rattachent , 99
expressions nouvelles ou sens
nouveaux font leur entrée dans
le chapitre des noms communs.
En politique, 42 entrées nou-
velles du côté des noms propres.
De quoi tout comprendre et
tout savoir du temps présent.

Toujours rassurant de décou-
vrir deux ou trois choses que
l'on dit dûment notifiées dans ce
recueil qui fait foi. Quelques
exemples pour donner un goût
de la langue désormais autori-
sée. Ainsi, PA.B.S. (n.m. inv.)

que vous propose votre gara-
giste est conforme et contribue-
ra à affiner l'accidentologie sans
toucher à la moquette antisalis-
sure de votre voiture. L'audimat ,
l'audimètre , le barefoot, la colo-
risation, le médiaplanning, la
profitabilité, la surpêche, le télé-
achat, la télévente, la thermovini-
fication , la titrisation et d'autres,
ne sont pas des mots barbares
mais dorénavant bien fiançais.

Dans le secteur des clins d'oeil
amusants, on pourra huiler , ou
zoner, passer à la cryoconserva-
tion, parler de glasnost, et savoir
enfi n comment s'écrit la peres-
troïka; les soap opéra ne sont
plus interdits de langue, les nar-
codollars ont droit de cité, les

joujouthè ques pourraient sup-
planter les ludothèques, l'anima-
lerie a pignon sur dictionnaire,
et le bonus est autorisé.

Les noms propres font place à
Benazir Bhutto, à Jean-Loup
Chrétien, à Steffi Graf, à Chris-
tian Lacroix, à Ayrton Senna, à
Frank Stella, et autres comte
d'Ormesson, Li Peng ou Jean
Starobinski. Un peu de chauvi-
nisme lorgne vers les chaînes
françaises de télévision, A2, La
Cinq, La Sept et TF1 étant ad-
mises dans ce cercle de l'érudi-
tion. En compagnie de bien
d'autres nouveautés qui appor-
tent un baume culturel sur ce sa-
cré langage quotidien qui ga-
lope, (comm/ib)

«Violons dingues» à
La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel
Tout commence comme un
«vrai» concert, puis la tension
monte et la musique explose. De
Bach aux Beatles, de la Renais-
sance au Rock and Roll: un ré-
pertoire désopilant! Mousque-
taires du rire, Marx Brothers de
l'archet, les 4 musiciens entraî-
nent l'auditoire dans une épous-
touflante démonstration d'hu-
mour et de virtuosité. (DdC)

Jeudi 5 octobre, Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, 20 h.
Vendredi 6 octobre, Théâtre de
Neuchâtel, 20 h.

Le Pré au Théâtre abc
Quatre histoires de Buzzati, un
pré - de théâtre - pour décor et
une imagination galopante sont
les ingrédients utilisés par une
équipe d'amateurs au Théâtre
abc. Les trois dernières repré-
sentations sont agendées pour
vendredi 6, samedi 7 octobre à
20 h 30 et dimanche 8 octobre à
17 h. (ib)

AGENDA 

Collection populaire de 25 phono-memories en CD qui grattent toujours
33 TOURS DE JAZZ

Nous avons parlé de cette série
en LP, sans aucune précision ,
ces gravures étant choisies alors
entre des centaines. Le CD éli-
mine les moins valables , au pro-
fit d'oubliées, avec tous rensei-
gnements discographiques; cha-
que disque compte 25 titres et
dure 75 minutes.

BESSIE SMITH
L'impératrice du blues, accom-
pagnée par Armstrong, chante
(mai 1925) Careless love et JC.
Holmes. Cl. Williams est au pia-
no dans quelques thèmes,
comme JP. Johnson. Smith cor-
net et Hcnderson au clavier font
vibrer Money et Baby blues;
avec B. Bailey cl. pour Jazzbo
Brown et Gin house blues.

N'oublions pas Alexander's rag-
time et After you've *gone des
Henderson's Hot 6. Réf. Déjà
Vu CD 11 , chez Musik Vertrieb.

SATCHMO
Déjà Vu 04 s'intéresse au Roi du
jazz entre 1929 et 65. When
you're smiling trouve sa trom-
pette d'or avec Zutty Singleton
drums. Mai 28, c'est son 1er
When the saints, toujours avec
son orchestre. Dès Someday
you 'll be sorry (9e mélodie du
CD) ce sont les Ail Stars de 1957
à 65:1 love jazz, Muskrat , Mack
the knife, Volare, Hello Dolly.

RAY CHARLES
Début 1949 et 3 ans durant , le
«génie aveugle» du piano enre-

gistre - seul ou en trio - une
vaste série de 45 tours. Déjà Vu
CD 02 annonce 21 de ces «tré-
sors» dont St Pete's blues serait
son tout premier disque + en
concerts 1959-61 Georgia et
What 'd j say; big band.

THE DIXIELAND STORY
Nous souscrivons totalement à
Déjà Vu 20, exemples de 25
Princes du jazz blanc, partant de
l'original Dixieland Band 1918:
Tiger rag; Beiderbedke et les
Wolverines 1924, les New Or-
léans Rythm Kings; Red Ni-
chols 26; Le Gang de Bix dans
Royal en 27; Condon et ses Chi-
cagoans; Spanier et ses Ragti-
mers (Relaxin ' at the touro); At
the jazz band bail des Cats de

Hackett , tous présents. Dodds
avec Lil Armstrong: Shake you
car 1928 et Armstrong dans
Muskrat sont aussi de la lëte,
bien que n'ayant rien à faire
dans le style dixieland blanc har-
monisé pour quatre vois mélodi-
ques...

MERVEILLEUX
SCOTT JOPLIN

Né le 24.11.1868 à Texarkana
(Texas), Joplin s'adonne au rag-
time sur les pianos mécaniques
dès 1890. Ses rolls de 1896 à
1916 s/Déjà Vu 10 (Musik Ver-
trieb), sont repris ici sur un
Steinway 1910 jouant 65/88
notes. Citons The entertainer,
Ragtime dance, Sugar cane,
Scott new rag, Rose leaf et sur-

tout son unique Maple Leaf
Rag.

FATS WALLER LIVE
DANS UN CLUB

Nos colonnes ont relaté les com-
mentaires de Louis Armstrong,
lorsqu 'il y entendait le pianiste
trop tôt disparu. Le CD Drive
3505 (chez Musik Vertrieb),
propose Fats 1938 en petit or-
chestre. Il s'agit en l'occurence
(L'Impartial en donne la pri-
meur) d'une soirée au yacht club
de New York - situé entre
Broadway et la 6e avenue, les 14
et 18.10.38. Les 7 premiers
thèmes datent de juillet dans les
studios NBC. Le génial musi-
cien dialogue avec les clients, vit
son œuvre seul au clavier pour la

moitié du programme; est so-
liste intégral dans Handful of
keys et Hallelujah. Un régal
pour ses admirateurs.

RADIO-DIFFUSION
1937-38

DES TRIO
ET QUARTET

BENNY GOODMAN
Goodman, Wilson, Krupa et
Hampton représentent le plus
prestigieux quatuor du Jazz
classique. Rien ne manque sur le
CD Gala Records Or 8978:
technicité, arrangements, inspi-
ration , entente totale, swing, en
font la perfection. L'éclat des
Carnegie hall Concerts se re-
trouve avec Shine, Dizzi spells,
Avalon, Body & soul, etc. Roq

Sous le signe de la photographie
Après Arles, c'est au tour de Pa-
ris de mettre en valeur le cent-
cinquantenaire de la naissance
d'un nouvel art , la photographie.
Le Centre Pompidou devrait pré-
senter, si la grève cesse un vaste
panorama de la création d'au-
jourd'hui avec notamment des
installations commandées à des
créateurs comme Matton, Slo-
glund bu Witkin.

Il y aura même un cabinet noir
d'images erotiques.

Le regard neuf que représente
la photographie est également au
cœur du panorama centré sur le
dix-neuvième siècle, que présente
le Musée d'Orsay. L'ensemble
présenté au Centre national de la
photographie, Palais de Tokyo,
met, lui, en évidence, de Bayard è
H. Newton, les étapes d'un art en
un parcours chronologique sur
trois étages.

Mais l'événement de la rentrée
d'automne, c'est la FIAC 1989
qui invite l'Allemagne Fédérale,
après l'Espagne et le Danemark.

Parmi les 150 galeries repré-
sentées, la France domine large-
ment avec 81 galeries; on trouve
une bonne partici pation alle-
mande avec 23 représentants,
ainsi que 8 galeries helvétiques
dont Krugier-Ditesheim.

On verra mis en valeur les
peintres allemands encore peu
connus en France mais déjà re-
nommés internationalement
comme Dekoupil, Penck, Lu-
pertz,ou Baselitz. Il sera intéres-
sant de juger des prix nouveaux
atteints par les Américains
comme Stella, Rauchenberg, Ri-
vers ou Warhol.

Mais l'intérêt de la FIAC c'est
de découvrir les César, Boirond,
Combas et autre Biais de de-
main, que l'on peut encore ac-
quérir avant qu'ils n'aient été
happés par le circuit inflation-
niste. J. P. B.

• FIAC 89 Grand Palais, A ve-
nue Winston Churchildu 7au 15
octobre.

La rentrée des musées parisiens

Appel aux témoins pour un projet de film
Le cinéaste Bernhard Frankfur-
ter prépare un film documentaire
consacré au Consul suisse Cari
Lutz qui dans les années 1944/45
en poste à Budapest à œuvrer au
sauvetage de juifs hongrois. Il
s'intéresse aussi à l'activité du dé-
légué du CICR Friedrich Born et
à l'initiative Kastner demandant
l'expulsion des gens menacés
vers la Suisse ou d'autres pays.

Pour cette cause, la maison de
production FAMA Film SA fait
appel à toutes les personnes pou-
vant contribuer, par leur témoi-

gnage ou des documents, à
conduire cette recherche. La de-
mande s'adresse particulière-
ment aux témoins des événe-
ments d'alors, aux anciens «ex-
patriés» ou à leurs proches vi-
vant aujourd'hui dans nptre
pays, aux personnes concernées,
aux membres des autorités de
l'époque, aux propriétaires de
photos, de documents ou
d'archives privées, etc. Tous sont
priés de s'adresser à FAMATilm
SA, Balthasarstrasse 11, 3027
Berne. (Tél. 031/56 44 10)

(Comm./ib)

Qui a connu le Consul Cari Lutz?

Un concours artistique international
Lun des plus importants
concours artistiques internatio-
naux lance l'appel aux candidats.
«International Art Hofteôns'"-
New York 1989» met sur pieds
un concours dont les lauréats se-
ront invités à exposer à la Galerie
Art 54, dans le Soho, du 27 dé-
cembre prochain au 14 janvier
1990. Outre le fait d'être présent
dans cette galerie réputée pour
ses collections et ses artistes célè-
bres, les gagnants pourront em-
porter la somme de 8000 dollars.

Ce concours est ouvert à nom-
bre de disciplines, soit peinture,
sculptures, dessin, aquarelle, pas-
tels, photographie, gravure, info-

graphie, illustration, art graphi-
que.̂ design, poterie; orfèvrerie,
ferronnerie, verre, bois, papier,
textile, ameublement.

Un jury composé de conserva-
teurs de musées, de directeurs de
galeries américains fera son
choix. Les artistes doivent sou-
mettre leurs travaux sous forme
de diapositives, cela jusqu'au 17
novembre prochain.

Les formulaires d'inscription
peuvent être obtenus à Interna-
tional Art Horizons, Départe-
ment PR, P.O. Box 1091, Larch-
mont, 10538 New York, USA.
Tél. 914 633 6661. (ib)

Entre toutes les disciplines



ë-ai '
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Bien entendu, des prix du tonnerre: seulement Fr. 15290 - pour la Mazda 121 Canvas Top, à peine Fr. 12990.- pour la L et Fr. /.j 990.-pour la LX.
. . y ,

¦ 
\

En Mazda 121
Canvas Top, il suffit

d'appuyer sur
¦ v -  , .vi On ¦¦ ii/3» _ ""' \

un bouton pour que
la pluie s'arrête.

Quels , que soient vos rêves ou vos timide à votre goût? Partez allègrement à Et si cet automne vous n'avez envie ni
chimères d'automne, la Mazda 121 les sa poursuite. Et comme la Mazda 121 a le de soleil ni de déménagement, si vous
accompagne avec virtuosité. triomphe modeste, il ne vous en coûtera trouvez en avoir déjà trop fait cet été,

Avez-vous encore soif d'un brin de que 61/100 km. la Mazda 121 vous apporte la clef des
soleil avant que les feuilles mortes ne Mais, peut-être, vos rêves d'automne songes. Un geste et les sièges deviennent
viennent à l'appel? A bord de la Mazda voient-ils plus grand. Un nouvel apparte- couchettes.
121 Canvas Top, il vous suffit d'appuyer ment? Alors la Mazda 121, grâce à son II ne vous reste alors plus qu 'à vous
sur un bouton pour que le soleil coule seuil de chargement très bas et son in- laisser bercer par le clapotis de la pluie
à flot. térieur à géométrie variable, devient un sur le toit et à rêver aux étés trop courts.

Le soleil d'arrière-saison est-il trop petit break utile et accommodant. Mais qui reviendront bientôt.

Rouler de l'avant. ITi3ZD3
Votre concessionnaire FT13ZD3 GARAGE DE L'AVENIR La chaux-dl-9Fonds

__ Nous vendons à La Chaux-de-Fonds
( ' • ' ¦ : i ï

Plus d'augmentation Beaux appartements de
de loyer...
la solution = ' _ . -»
devenez propriétaire! 

 ̂
3 

OU 4 piGCCS

Prix de vente dès Fr. 150 000.-.
y compris place de parc

S Garage à disposition

i; ^̂ ^ k 
Bureau de 

vente
: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

*S^ _̂-_-̂ _!!-_^!------B

Villa à vendre au Locle
A vendre une villa bien située au centre ville, de construc-
tion ancienne, comprenant 2 appartements de 6 pièces, 1
appartement de 3 pièces, un local d'entrepôt, caves, etc. Un
des appartements de 6 pièces pourrait être libéré pour la
vente.
Pour traiter: Etude Pierre FAESSLER. Grand-Rue 16,
2400 Le Locle, T 039/31 71 31 122*01

Saint-lmier, â louer
tout de suite

garages
à la rue du Pont 29.

Loyer: Fr. 120-
9 061/99 50 40

36763

Vieille ferme et terrains agricoles
| à vendre à La Chaux-de-Fonds
| Pour sortir d'indivision on offre à vendre à proximité immédiate
j de la ville de La Oiaux-de-Fonds, une vieille ferme (compre-
I nant un petit appartement avec cuisine et salle de bains) ainsi
| que des terres en nature de prés d'une surface d'env. 80000 m2

\ en un seul tenant. Accès facile par la route.
5 La ferme (avec son dégagement) et les terres agricoles peuvent
) être vendues séparément, le démantèlement étant autorisé. Le
jj tout est libre de bail au 1.5.1990.

Pour traiter:
J Etude Pierre FAESSLER, notaire, Grande-Rue 16,r 2400 Le Locle, 039/31 71 31 oiw*

Ferme
de Bresse

Cadre champêtre.
2 grandes pièces

habitables.
Dépendances.
Sur 5500 m2.
SFr. 60 000.-
90% crédit.

<f> 0033/85 72 97 10
0033/85 74 01 24

353809

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Agicosa
I *"* A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

Au centre ville

appartement
3 chambres, 92 m2, tout confort,
dans immeuble complètement

rénové en 1986.
Conditions avantageuses.

S'adresser:
Agence AGI CO SA

2336 Les Bois,
<p 039/61 17 40 8,92

( " i : N

A VENDRE
Au centre-ville

appartement
de 2 pièces, très bien situé dans

immeuble moderne.
Date à convenir.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <f) 039/23 78 33
V SNGCI 2>

. 
¦ ¦" ¦-  - '"- —

¦ ¦ ¦- ' ¦  - ¦-  ¦ 
j - ¦ ¦  ¦> .  ¦

Nous vendons sur les hauteurs du
Jura, près de La Chaux-de-Fonds

hôtel-restaurant
avec un petit centre du cheval. Ter-
rain 5,3 ha.
Restaurant 51 places - petite salle
25 places - 8 chambres d'hôtel.
Tout est rénové et bien installé.
Place pour 8 chevaux. Loge pour le
bétail. ooi408
Liegenschallen Etude immobilière

Icil \ „ L2-1
werner engelmann
Biel .: Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A vendre ou à louer

immeuble avec
restaurant-hôtel

au Locle
9 038/24 21 21

Demander M. Ponzo.ossoi?

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.

ANZÈRE
A vendre

superbes appartements
de 2% et 3% pièces.
Vue imprenable, ensoleillement maxi-
mum.
PRIX DE PROMOTION.
<p 039/53 1213/ 037/77 17 22.

067233

FERME
A vendre, proche de La Côte-aux-
Fées, belle ferme neuchâteloise avec
terrain. Deux appartements, possibili-
tés d'extension. Très bon accès.
<p 021 /866 91 11 / 866 77 77 (privé)

363839

Dans le splendide VAL FERRET

magnifique
chalet

neuf, 3 chambres à coucher, grand sé-
jour avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, cave etc...
Son prix Fr. 288000 -
R. Boulenaz, / 021/963 46 51 2227

# immobilier

• Immobilier



Le Locle en fête
m* VOLLEYBALL l

Match international au pavillon
Pour son vingtième anniversai-
re, le Volleyball-Club Le Locle
organise une rencontre in-
ternationale entre le VFB Frie-
drichshafen et l'AS Grenoble.

Le volleyball présenté sera
de très haut niveau, étant don-
né que ces deux équipes se
partagent le haut du classe-
ment dans leurs pays respec-
tifs.

Grenoble alignera ses trois
internationaux dont J. M. Jur-
kovitz (263 sélections) ainsi
que leurs deux étrangers, le
Norvégien A. Volstad et l'Amé-
ricain A. Klussmann. Cette
équipe était vice-championne

de France la saison dernière.
Friedrichshafen, troisième du
championnat de Bundesliga
en 1988-1989, présentera son
équipe au grand complet avec
ses nombreux internationaux
et étrangers. Ce match fantasti-
que aura lieu au Pavillon des
sports à La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 6 octobre à 20
heures.

La fête du 20e se poursuivra
le samedi 7 octobre 1989 par
un tournoi interne où beau-
coup d'anciens membres sont
attendus. Les festivités pren-
dront fin par une soirée dan-
sante ce samedi, (sp)

Coup de théâtre
¦? MOUNTAIN BIKE —

Philippe Perakis champion suisse
Lors de la 7e et ultime manche
du Championnat suisse de
mountain bike, seul un inci-
dent technique ou une mau-
vaise chute pouvait priver Al-
bert Iten de décrocher le titre
national. Et bien dimanche
dernier à Grimentz, cet inci-
dent le Zougois l'a connu. Il a
même fait coup double. Dé-
roulons le scénario d'une pièce
en deux actes.

Le matin tout d'abord. Au
cours de l'épreuve d'endu-
rance longue de 40 kilomètres,
Albert Iten en futur champion
qu'il pensait être, prenait im-
médiatement le commande-
ment des opérations. Pas pour
longtemps. Après dix kilomè-
tres de course, une crevaison
l'a arrêté net II faut savoir que
dans ce cas, les coureurs doi-
vent réparer eux-mêmes, sans
aide extérieure. Ce qu'a fait
Iten. Mais inutile de préciser
qu'il a perdu beaucoup de
temps dans l'aventure.

L'après-midi ensuite. Les
concurrents s'affrontaient

dans une épreuve traître de
part sa formule: un slalom pa-
rallèle où, à la moindre erreur,
les secondes s'égrainent. On
peut aussi par exemple man-
quer une porte.

Ne le répétez pas à Iten qui
aurait dû assurer son coup et
qui se trouva ainsi disqualifié.
Il voyait ainsi s'envoler le mail-
lot à croix blanche.

Un maillot qui retombera sur
les épaules de Philippe Pera-
kis. Belle consécration pour le
Vaudois, déjà deuxième du
championnat suisse sur route,
et qui a aussi connu des dé-
boires durant sa saison de
mountain bike. Le Loclois
Alain Von Allmen obtiendra un
magnifique deuxième rang.

Chez les dames, il ne faudra
pas oublier de mentionner le
sacre obtenu par la Biennoise
Silvia Fùrst, qui n'a jamais fait
moins bien que... deuxième. A
Grimentz il n'en est pas allé au-
trement, sur un parcours admi-
rablement préparé par les orga-
nisateurs, (sp)

Jurassiens en demi-teinte
Wm*> ATHLETISME l

Finale suisse des concours jeunesse
Emmenée par le Prévôtois Gil-
bert Capitaine, du comité de
l'Association jurassienne
d'athlétisme, la délégation ju-
rassienne a obtenu des résul-
tats très moyens à la finale
suisse des concours de jeu-
nesse, ce dimanche, à Balgach
(SG).

Ces performances mitigées
s'expliquent, selon le chef de
délégation, par la participation
des mêmes athlètes, samedi à
Moutier, aux championnats ju-
rassiens de concours simples.

LES RÉSULTATS
Garçons 16-17 ans: 1. Ueli
Schmidlin, Soleure, 248
points. Puis: 9. Alexandre Gal-
let, CA Moutier, 203 points.
Filles 16-17 ans: Christine
Paratte, de la FSG Le Noir-
mont, a dû déclarer forfait pour

cause de maladie. Garçons
14-15 ans: 1. Michael Bùhler,
Saint-Gall, 224. Puis: 5. Mi-
chael Richard, FSG Nods, 202.
Filles 14-15 ans: 1. Martina
Feusi, Zurich, 271. Puis: 14.
Soazig Bessire, FSG Péry, 177.
Garçons 12-13 ans: 1. Ste-
fan Hammer, Zoug, 285. Puis:
20. Jacques-André Nagel,
Charmoille, 199.
Filles 12-13 ans: 1. Jacque-
line Fierle, Zurich, 252. Puis:
11. Brigitte Pasquier, Saint-
lmier, 223.
La finale s'est déroulée au
stade de Riet à Balgach, dans
le canton de Saint-Gall.

Les disciplines: 100, hauteur
ou longueur, poids pour les 2
catégories les plus âgées; 80,
hauteur ou longueur, balle ou
poids pour les 12-13 ans.

Vendange de favoris
Le Grand Prix K-Way à Marin

Durant le week-end de la Fête
des vendanges s'est déroulé au
centre de tennis à Marin le GP
K-Way ouvert aux joueuses et
joueurs de série B/C1.

Pas moins de 9 joueuses
classées B se disputent le titre
dans la catégorie des dames
où le tableau est réjouissant.
La tête de série no 1, K. Fra-
gnière de Jongny se qualifie
de justesse en finale malgré un
match très difficile en quart de
finale face à D. Deppeler de
Onex par 2-6 7-5 6-3.

Les performances de ce
tournoi reviennent sans
conteste à M. Bettinelli de St-

Saphorin qui gagne la finale
après avoir battu 3 joueuses
mieux classées qu'elle. Son
match le plus disputé est
contre C. Ackermann de Ta-
vannes, tête de série no 2, où
elle l'emporte finalement sur le
score de 7-5 6-4. M. Bettinelli
l'emporte facilement lors de la
finale face à K. Fragnière par 7-
6 6-0.

Relevons également le bon
parcours de la Chaux-de-Fon-
nière, Claude Pelletier, qui,
blessée, hésite longtemps
avant de disputer ce tournoi.
Elle atteint finalement le stade
des demi-finales et s'incline à

K. Fragnière en 3 sets 6-4 3-6
6-4.

MATCHS SERRÉS
Chez les messieurs, les têtes de
série tombent. Dans le haut du
tableau, F. Piémontési de
Saint-Biaise et professeur de
tennis au centre CIS de Marin,
se défait de la tête de série no
1, T. Hauptli de Lengnau, lors
des quarts de finale. Il accède
ensuite en demi-finale sur le
score de 6-4 6-4 face à P. Lusa
de Delémont. Très épuisé par
ses longs matchs en 3 sets de
la veille, F. Piémontési déclare
W. O. pour la finale et laisse P.

' Les finalistes du tournoi (de gauche à droite): M. Bettinelli, K. Fragnière, P. Meier et P. Lusa.

Lusa en piste pour l'ultime ren-
contre du tournoi.

Dans la seconde partie du
tableau, la tête de série no 2, B.
Alberti o"Areuse se fait éliminer
au premier tour déjà face à A.
Nguyen de Neuchâtel à la
suite d'un match très disputé
en 3 sets, 4-6 7-5 6-3. Ce der-
nier doit s'avouer vaincu en
quart de finale face à J. Cava-
dini de Hauterive.

La finale oppose P. Lusa et
P. Meier de Nidau. Ce dernier
accède en finale non sans mal
après des matchs serrés, no-
tamment face à la tête de série
no 3, F. Fleischer de La Chaux-
de-Fonds et ensuite face à J.
Cavadini (6-2 7-6). Il doit
s'avouer vaincu lors de la finale
et le titre revient à M. P. Lusa
sur le score de 6-4 6-3. (sp)

Entrées
réussies

La Coupe de
la Fédération

Les Etats-Unis et la RFA ont
réussi leur entrée dans la
Coupe de la Fédération,
épreuve féminine par équipes
qui se dispute à Tokyo, en rem-
portant facilement leur premier
match respectivement face à la
Grèce et à la Finlande.

Etats-Unis (No1 ) - Grèce 3-
0; RFA (5) - Finlande 3-0;
Tchécoslovaquie (3) - Belgi-
que 3-0; Japon - Suède 3-0.

(si)

Barça - Real en différé
Suite aux réactions suscitées à la Ligue nationale et à l'ASF
par sa décision de retransmettre en direct, samedi, la rencon-
tre au sommet du championnat d'Espagne entre Barcelone et
le Real Madrid, la chaîne privée Télécinéromandie a pris la
décision, «dans un esprit de conciliation», de diffuser le
match en différé (codé), à partir de 22 h 15.

ns* i
Longo demain sur les 3 km
La Française Jeannie Longo va se remettre en selle à Mexico
pour s'attaquer, jeudi, à son propre record du monde des 3
km., avant de quitter le Mexique le lendemain pour la France.

¦? LE SPORT EN BJFÛËFJSj ^SSm

H lasek passe, Rosset casse
Début des Swiss I ndoors de Baie

Opposé à l'Indien Ramesh
Krishnan, Jakob Hlasek peut
être crédité d'une rentrée
(après deux mois d'interrup-
tion pour blessure) tout à fait
satisfaisante. Le Zurichois s'est
imposé en deux manches (6-3
et 7-6).

Pour sa première apparition
dans un tournoi «indoor»,
Marc Rosset, 18 ans, a pu me-
surer le chemin qu'il doit en-
core parcourir pour utiliser au
mieux ses qualités sur des sur-
faces aussi rapides que celle de
Bâle. Le Genevois s'est incliné
en deux manches (6-3 et 6-3).

Troisième fait marquant de
cette première journée des
Swiss Indoors 1989, une
épreuve du Grand Prix dotée
de 416.000 dollars, l'élimina-
tion de l'Américain Jay Berger,
tête de série numéro 3 et 12e
au classement ATP, face à l'Ita-
lien Omar Camporese.

INQUIÉTÉ
Très déterminé et prenant un
maximum d'initiatives dès le
début de la partie, Hlasek pa-
raissait avoir trouvé la voie
d'un succès facile. Un break
dans le 4e jeu lui assurait le
gain du premier set. Mais
Krishnan - dont le meilleur
souvenir est une qualification
avec l'Inde pour la finale de la
Coupe Davis 1987 (défaite
face à la Suède) -, dont la non-
chalance apparente cache un
grand talent a menacé Hlasek
dans la seconde manche.

Mené 4-2, le joueur de Ma-
dras a retourné la situation à 5-
4 en sa faveur. Hlasek, un ins-
tant désuni, a ensuite bénéficié
de deux balles de match à 6-5
service à suivre. Il n'a toutefois
pu éviter un tie-break au cours
duquel il a été inquiété jusqu'à
3-3 avant de se détacher.

J'ai bien retourné, avouait
Hlasek après un match plein
de relief et de bonne qualité. Et
même si Krishnan n'est pas un
grand serveur, cela m'a permis
de mettre pas mal de pression
sur ses épaules. Je suis égale-

Marc Rosset n'a pas fini d'apprendre. (Lafargue-a)

ment satisfait d'être tout de
suite entré dans la partie, sur
une surface plus rapide que
celle de l'an dernier.

«TRÈS MAUVAIS»
Marc Rosset ne cachait pas sa
déception au terme d'une ren-
contre assez étrange: Il y a des
jours où vous entrez sur le ter-
rain et il ne se passe rien. Je
n 'étais pas trop nerveux mais je
ne me sentais pas vraiment
bien non plus. Dans la pre-
mière manche, les deux jou-
eurs remportaient aisément
leur mise en jeu jusqu'à 3-3.
Dans le 7e jeu, Rosset parve-
nait à deux reprises à égalité,
sans pourtant obtenir une
seule balle de break. Sur le pre-
mier point du 8e jeu, Rosset
réussissait un «full ace» que
l'arbitre était le seul à ne pas
voir. Peut-être déconcentré, il
perdait alors son service et Go-
mez enlevait le premier set 6-3.

Dans la seconde manche,
l'Equatorien - vainqueur voilà
dix jours du tournoi de Barce-
lone (avec un succès sur Lendl
en demi-finale) - se mettait
d'emblée à l'abri (2-0), obte-
nant un nouveau break au 9e
et dernier jeu. Tout au long de
la partie, Rosset ne s'était créé
aucune occasion de prendre le
service de son adversaire. J'ai
joué mon jeu, c'est-à-dire que
j'ai cherché à contourner mon
revers pour utiliser mon coup
droit, expliquait le Genevois.
Mais le gros problème, c'est
que j'ai vraiment très mal re-
tourné. Il n'a jamais été mena-
cé sur son service. De plus, j'ai
raté toutes mes volées amor-
ties, ce qui n'arrive pas habi-
tuellement.

Rosset n'a pourtant pas fini
d'apprendre en terre bâloise,
puisqu'il disputera l'épreuve
de double aux côtés de Heinz

Gùnthardt. Premier match dès
mercredi.

Bâle. Swiss Indoors.
Tournoi du Grand Prix
(416.000 dollars). Simple,
premier tour: Olivier Delaitre
(Fr) bat Amos Mansdorf
(lsr/7) 6-4 6-4. Peter Lund-
gren (Su) bat Andrei Chesno-
kov (URSS/6) 6-4 7-5. Mi-
chael Schapers (Ho) bat Mi-
chael Stich (RFA) 3-6 7-5
6-3. Omar Camporese (lt) bat
Jay Berger (EU/3) 6-1 6-3.
Jakob Hlasek (S/2) bat Ra-
mesh Krishnan (Ind) 6-3
7-6 (7-3). Marcelo Filippini
(Uru) bat Eric Winogradski
(Fr) 7-6 (7-3) 5-7 7-5. An-
dres Gomez (Equ/8) bat
Marc Rosset (S) 6-3 6-3.
Alexander Volkov (URSS) bat
Jérôme Potiej (Fr) 7-6 (8-6)
4-6 6-2. Jonas Svensson (Su)
bat Mansour Bahrami (Ira)
6-1 6-2. (si)
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\\ _»jB mm \J_W_ ^ _̂̂ a _̂ _̂t_ _̂\

--a^Ê Ê̂- Ê̂ÊÊi—_____—__—- ._-_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂HB 9̂ _̂_HH__H_ _̂R_£M-z£-_3fTC$--M£^^
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LE N° 1 EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA. Couvet: Autoservices Currit. Le Locle: Garage du Rallye SA. Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster.
Et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann. La Sagne: Pierre Benoit Automobiles. Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
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Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour ? 3 mois à Fr. 49.-

D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.-

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

r Nom: .. - . . . , .. -  

Prénom:- '$-— 
Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à «L'Impartial»
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Dans le peloton de tête
Troisième ligue jurassienne
O MERVELIER -

TRAMELAN 1-2 (0-2)
Avec sa victoire sur Mervelier,
Tramelan garde le contact avec
les équipes de tête puisque les
hommes de l'entraîneur Cher-
vet se trouvent parmi les pre-
miers avec 10 points.

Menant 2 à 0 en première
mi-temps, les Tramelots ont eu
l'occasion de mener encore
davantage compte tenu des
possibilités manquées de peu.
Il est vrai qu'en deuxième mi-
temps les visiteurs se montrè-
rent un peu plus crispés ce qui
donnait confiance à Mervelier
qui en profita pour réduire
l'écart d'une unité.

Mervelier fut tout de même
moins impressionnant que les
Tramelots et cette rencontre
n'a pas été de très grande qua-

lité. De plus, l'arbitre, M Diego
Belfiore s'est montré bien sé-
vère en plusieurs occasions ce
qui n'arrengea pas les choses
puisqu'on plus d'un avertisse-
ment à Didier Vuilleumier, il
procéda à l'expulsions de deux
joueurs (un dans chaque équi-
pe).

Tramelan n'a surtout pas
volé sa victoire face à un adver-
saire qui connaîtra encore
d'autres difficultés en cours de
championnat.

Buts pour Tramelan:
Sautebin et Cattoni.

Tramelan : Gerber; Didier
Vuilleumier; Chervet, Bravin,
Zimmermann; Aubry, Albert,
Houlmann; Sautebin, Cattoni
(50e Brunner) Dufaux (70e
Orval).

(Int.)

La chasse aux points
Nouvel état d'esprit au FC La Chaux-de-Fonds
Faute de merles, il faudra
manger les grives. Le FC La
Chaux-de-Fonds imagera
l'adage le printemps pro-
chain. La participation au
tour de promotion - relé-
gation LNA - LNB, objectif
avoué en début de saison,
est reporté d'une année. La
défaite imméritée concé-
dée sur les bords de l'Arve
face à Carouge a pratique-
ment condamné les jaune
et bleu à une nouvelle ba-
taille contre la relégation
en première ligue. Engagé
dans la chasse aux points,
lan Bridge et ses coéqui-
piers accueilleront, ce soir
dès 20 h, le FC Granges
dans un match en retard.

Rappelez-vous! Le samedi 22
juillet dernier, l'équipe dirigée
alors par Toni Chiandussi avait
créé une belle surprise en s'im-
posant en terre soleuroise sur
deux réussites de Roger Naef.
Cette première victoire à l'oc-
casion du coup d'envoi de la
saison était, venu balayer les
derniers nuages dans le ciel du
football chaux-de-fonnier. De-
puis passablement d'événe-
ments ont chargé l'horizon.

ÉQUIPE AU COMPLET
Membre de la commission
sportive et responsable de
l'équipe avec Gilbert Imhof en
attendant l'arrivée de Roger
Làubli, Pierre Bosset s'est
chargé de redéfinir les objec-
tifs.

Cette défaite nous a laissé
un goût d'autant plus amer
que nous sommes loin d'avoir
disputé un mauvais match.
Pour la troisième fois consécu-
tive, nous parvenons à mener
au score avant de tout perdre.

Gustavo Castro (à gauche), Romain Crevoisier et le FCC: prendre confiance. (Henry-a)

Il nous faut changer notre état
d'esprit et se battre jusqu'à la
dernière seconde.

Je reste persuadé que nous
possédons un potentiel de
joueurs devant nous permettre
d'atteindre notre objectif ini-
tial. Désormais nous devons
aller de l'avant et comptabiliser
un maximum d'unités. Au
printemps, nous repartirons
dans le tour de relégation avec

des points attribues aux places
obtenues (6, 5, 4, 3, 2, 1).

Pour former l'équipe en vue
du match face à Granges, le FC
La Chaux-de-Fonds disposera
de tout son effectif. Didier Lo-
vis a purgé sa suspension. La
commission technique décide-
ra au dernier moment des onze
joueurs appelés à se battre, au
propre comme au figuré, sur La
Charrière. v

Laurent GUYOT

Avec les «Italiens»
La RFA attend la Finlande
Le chassé-croisé entre la Hol-
lande et la RFA en tête du
groupe 4 du tour prélimianire
de la Coupe du monde se
poursuivra mercredi et devrait
profiter aux Allemands qui ren-
contrent la Finlande à Dort-
mund (coup d'envoi à
20h.15).

Face à un adversaire qu'ils
avaient humilié à Helsinki (4-
0), les joueurs de Franz

Beckenbauer auront pour ob-
jectif non seulement de pren-
dre la tête de ce groupe, dont
seul le vainqueur se qualifiera
directement pour l'Italie, mais
aussi de soigner leur goal-ave-
rage.

Pour ce faire, Beckenbauer
n'a pas hésité à rappeler ses «I-
taliens», les Milanais Brehme,
Matthâus, Klinsmann, et les
Romains Berthold et Voiler.

(si)

Aucune retouche
La sélection de Platini contre l'Ecosse
Michel Platini, le sélectionneur
français, n'a apporté aucune
retouche par rapport au match
en Norvège (1 -1 ) pour affron-
ter l'Ecosse, le mercredi 11 oc-
tobre au Parc des Princes de
Paris dans le cadre du tour pré-
liminaire de la Coupe du
monde. On retrouve en effet
les seize mêmes joueurs qui
avaient fait le déplacement
d'Oslo.

La sélection de Platini: Gar-
diens: Joël Bats (P.S.G.) et
Bruno Martini (Auxerre). Dé-
fenseurs: Manuel Amoros

(Marseille), . Eric Di Meco
(Marseille), Yvon Le Roux
(P.S.G.), Frank Sauzée (Mar-
seille) et Frank Silvestre (So-
chaux). Demis: Laurent
Blanc (Montpellier), Didier
Deschamps (Nantes), Jean-
Philippe Durand (Bordeaux),
Jean-Marc Ferreri (Bor-
deaux), Bernard Pardo (Bor-
deaux) et Christian Perez
(P.S.G.). Attaquants: Eric
Cantona (Montpellier), Sté-
phane Paille (P.S.G.) et Jean-
Pierre Papin (Marseille).

(si)

Du dressage au manège
m%+ HIPPISME mm

Deuxième édition réussie
On a beau être spécialisé dans
le saut, on aime le sport avant
tout, et l'équipe de Manège de
La Chaux-de-Fonds emmenée
par Roger Fumeaux, Malou et
Raymond Finger vient de
consacrer le week-end passé
au dressage, en organisant
deux épreuves - réservées aux
cavaliers régionaux. Une petite
bise vivifiante souflait allègre-
ment et assurait un temps ra-
dieux qui permettait d'organi-
ser la manifestation sur le ma-
gnifique carré extérieur.

En l'absence de quelques
routiniers, on a vu avec plaisir
de nouveaux noms s'inscrire
aux places d'honneur et ces
demoiselles Dahl et Kessler se
sont montrée très brillantes,
sur des chevaux de bonne qua-
lité.

De nouveaux jeunes futurs
talents tentaient également
l'aventure, et Anne-Claire Zim-
merli, bien que classée modes-
tement, ne fut pas la moins mé-
ritante, en venant affronter,
avec un cheval de manège/des
concurrents disposant de
montures plus spécialisées.

L'épreuve de l'après-midi,
un R/4, comptait comme man-
che qualificative pour le cham-
pionnat neuchâtelois, permet-
tant aux cavaliers de glaner des
points dans une épreuve dont
le niveau de difficulté corres-
pond à celui de la finale canto-
nale, ce qui n'est pas le cas

dans tous les concours. Après
cette seconde année de suc-
cès, nul doute que le dressage
deviendra une tradition au
Centre équestre, (cb)

RÉSULTATS
Epreuves No 1: 1. Ayat de
Tropaz CH, Carolyn Dahl, 577
points; 2. Walton, Carole Kess-
ler, 568; 3. Touch of Class. Au-
rélie Casagrande, 563; 4. Sal-
timbanque CH, Pierre Gygi,
552; 5. Greco II CH, Laurence
Beuchat, 534.
Première série (seniors):
programme r/1: 1. Girolle,
Thierry Johner, 164 points; 2.
Shangai, Eric Zuccatti, 135; 3.
Gauguin, Patricia Spring, 124;
4. Phoebus, Christian Varcin,
115; 5. Little Rock II, Magali
Berger, 112.
Deuxième série (juniors):
programme R/1: 1. Rabi,
Vannozza Baggio, 158 points;
2. Mister Jack, Virginie Bon-
net, 151 ; 3. Maestro, Mara Pie-
vosan, 145; 4. Rabi, Laurence
Leuenberger, 128; 5. Nicky II,
Maud Liengme, 125.
Epreuve No 2. Qualifica-
tive pour le championnat
neuchâtelois: 1. Walton, Ca-
role Kessler, 611; 2. Ayat de
Tropaz CH, Carolyn Dahl, 599;
3. Touch of Class, Aurélie Ca-
sagrande, 598; 4. Whizz Kid II,
Dominique Schweizer, 576; 5.
Greco II CH, Laurence Beu-
chat, 574.

Domination stérile
¦? RUGBY*

r

Arrière dé-farte €ËUê RCC F aux Arêtes
• R.C. LA CHX-DE-FONDS -

LUCERNE 7-10 (4-6)

Ohl oui, quelle est amère cette
défaite, surtout après avoir
joué pratiquement tout le
match dans le camp de l'adver-
saire.

Mais voilà, il ne suffit pas de
dominer; il faut marquer! Pé-
ché de jeunesse, fébrilité, man-
que de chance; tout peut
jouer.

Les gars de l'entraîneur Ger-
ber ont pourtant débuté le
match sur les chapeaux de
roue, montrant d'entrée leurs
ambitions. Les avants chaux-
de-fonniers prirent très vite les
choses en main et pressèrent
les Lucernois sur leur ligne,
mais ne passèrent pas.

C'est sur un contre que les
visiteurs ouvrirent la marque,
avec un essai transformé.

Ebranlés, les «bleu et jaune»
repartirent malgré tout à l'as-
saut et juste avant la pause,
marquèrent enfin un essai (4-
6).

La deuxième mi-temps allait
être à l'image de la première;
domination constante mais
stérile.

Grâce à une pénalité, Gerber
permit aux Chaux-de- Fonniers

Les Chaux-de-Fonniers (de dos) ont dominé en vain. (Henry)

de mener à la marque (7-6) et
l'on croyait que ceci allait dé-
bloquer la situation.

Hélas, un nouveau contre
assassinait l'équipe locale qui
allait désespérément courir
après le score jusqu'à la fin de
la partie;

L'apprentissage du rugby
est dur, à l'image du sport lui-
même, mais les progrès sont là
également. Alors, courage, le
championnat est encore long
et tout est possible, (pi.)

R.C.C.F.: Bettex; Spiller;
Landwerlin, Egger, Chapatte,
Carnal; Kasteler, Martinot, Lù-
thi, Gerber, Nicolet, Shiels,
Marron, Cretenet, Remont
(Ferrari); Jeanbourquin.

Prochain match: terrain
des Arêtes à 14 heures samedi
7 octobre.

R.C.C.F. - Monthey.
Les paris sont ouverts...

Résultats
LIGUE NATIONALE A

Deuxième journée:, Stade
Lausanne - Hermance 15-21
(9-12). Sporting Genève -
Yverdon 0-14 (0-4). CERN
Meyrin - Zurich 34-0 (12-0).
Ticino - Nyon 3-12 (3-0).
Classement: 1. CERN, Yver-
don et Hermance 4; 4. Nyon et
Stade Lausanne 2; 6. Ticino,
Sporting et Zurich 0.

LIGUE NATIONALE B
Deuxième journée: Berne -
Albaladejo Lausanne 42-6
(12-6). La Chaux-de-Fonds -
Lucerne 7-10 (4-6). Monthey
- Neuchâtel 12-8 (6-4).
Classement: 1. Lucerne,
Berne et Monthey 4; 4. LUC et
Neuchâtel 2; 6. La Chaux-de-
Fonds et Albaladejo 0; 8. Bâle
-1.

La Ligue Nationale a décidé
d'avancer la dernière ronde du
championnat de LNB, prévue
le week-end du 9 et 10 décem-
bre, au week-end du 21 et 22
octobre. En revanche, l'ultime
journée du championnat de
LNA se déroulera bel et bien
les 9 et 10 décembre.

Dernière ronde
avancée



De petite cuvée
Fribourg bat des Ajoulots craintifs
• FR-GOTTÉROIM -

AJOIE 4-2 (1-21-02-0)
Ajoie a subi une pénible
soirée. Non seulement il a
dû s'incliner contre Fri-
bourg après avoir mené
et bien contrôlé le jeu
maïs encore une fois aux
vestiaires, il a dû consta-
ter amer que Zurich et Ol-
ten avaient signé des pe-
tits exploits. *
De son côté Fribourg l'em-
porte le plus modestement du
monde. En tirant son épingle
du jeu et surtout en profitant
au maximum de ce qu'Ajoie
ne maîtrise pas.

En effet, à part Stastny,
sans grande réussite cepen-
dant, aucun Fribourgeois
n'est ressorti du lot. Par
contre, l'équipe dans son en-
semble a utilisé son potentiel
physique bien supérieur pour
impressionner des Ajoulots
qui ont manqué de courage.

Seul Robert échappe à la
critique, il a tout donné mais
il faut aussi dire que rares
sont les Ajoulots à disposer
de tels atouts physiques.
N'est pas Gschwind qui veut!
A propos de ce molosse, il
pourrait tout de même limiter
ses ardeurs destructrices.

TROP PRUDENT
En fait la rencontre n'a que ra-
rement enthousiasmé les pu-
ristes. D'actions dignes de li-
gue national A, il n'y en eut
guère. L'importance de l'en-

LAjoulot Berdat (à gauche) a passé une mauvaise soirée face au Fribourgeois Staub. (AP)

jeu, les conséquences pour le
perdant ont crispé les esprits.
Pourtant le match s'enflam-
mait l'espace de moins d'une
minute. En 28 secondes Ro-
bert et Lefebvre, deux fois en
rupture, donnaient du large à
leurs couleurs.

Chanceusement, sur ce
genre de puck dont on ne
connaît pas la destination fi-
nale, le capitaine fribourgeois
Hofstetter réduisait la marque
dans la foulée. On a cru que
le match était lancé, cela

d'autant plus que Wahl s'il-
lustrait devant Stastny quel-
ques secondes plus tard.
Rien de cela, Ajoie était trop
prudent et Gottéron semblait
attendre son heure.

POSITION
TRÈS DÉLICATE y »

Comme le relève Nènes Au-
bry, Ajoie a manqué le coche
dans le deuxième tiers. Ro-
bert, Lefebvre et Princi me-
naient une danse du scalp
pendant plus d'une minute
(27') infructueuse. Et encore
après l'égalisation de Stastny,
ils se créaient au terme du
plus beau mouvement du
match (Levebvre - Robert)
l'occasion que Mattioni man-
quait.

Ajoie avait laissé passer sa
chance et c'est de son meil-
leur élément - Robert - que
venait le coup de grâce. Il
perdait un puck en défense et
Staub, serein, ajustait la lu-
carne.

Autre différence, l'utilisa-
tion des pénalités, Fribourg
en profitait 2 fois alors
qu'Ajoie pourtant en supério-
rité 2 fois de plus ne trouvait
jamais la voie. A Zurich same-

di Ajoie sera déjà dans une
position très délicate. Grâce
au recours déposé, il devrait
cependant pouvoir compter
sur Sembinelli, un homme de
poids qui a lourdement man-
qué chez les Ajoulots.

St-Léonard. 5.100 spec-
tateurs. .

Arbitre: Bertolotti.
Buts: 15e Robert (Mattio-

ni) 0-1. 15e Lefevbre (Ro-
bert) 0-2. 1 be Hofstetter 1 -2.
30e Stastnys (Hodgson,
Staub/à 5 contre 4) 2-2. 46e
Staub 3-2. 57e Brodmann
(Ivan Griga/à 5 contre 4).

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Gottéron, 5x2' contre Ajoie.

Fribourg-Gottéron :
Stecher; Hofstetter, Des-
cloux; Staub, Ivan Griga;
Gschwind, Balmer; Stoffel;
Schaller, Liniger, Rod; Stast-
ny, Hodgson, Theus; Brod-
mann, Rottaris, Tschumi;
Stàger, Thomas Griga.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Probst; Princi, Bourquin;
Brich, Mrukvia; Grand, Ber-
dat Jolidon; Robert, Lefeb-
vre, Mattioni; Zbinden, Egli,
Schûpbach.

Gérald Hamel

Résultats et classements
Ligue nationale A Ligue nationale B
Ambri - Lugano 3-5 Davos - Langnau 3-7
Berne - Kloten 2-2 Lausanne - Herisau 4-7
Fribourg - Ajoie 4-2 Lyss - Coire 6-3
Zoug - Olten 2-6 Martigny - Sierre 4-4
Zurich - Bienne 7-5 Uzwil - Rapperswil 3-2

CLASSEMENT CLASSEMENT
J G N P Buts Pt J G N P Buts Pt

1. Berne 4 3 1 0 22- 7 7 1. Langnau 4 3 1 0 23-13 7
2. Kloten 4 3 1 019-12 7 2. Martigny 4 3 1 0 22-14 7
3. Bienne 4 3 0 128-13 6 3. Sierre 4 1 2 1 18-15 4
4. Lugano 4 3 0 118-10 6 4. Lyss 4 2 0 218-18 4
5. Olten 4 2 0 217-19 4 5. Uzwil 4 2 0 2*11-11 4
6. Fribourg 4 2 0 211-19 4 6. Lausanne 4 2 0 216-19. 4
7. Zoug 4 1 0 319-25 2 7. Herisau 4 2 0 2 14-18 4
8. Zurich 4 1 0 311-19 2 8. Coire 4 1 1 218-18 3
9. Ambri 4 1 0 311-19 2 9. Rapperswil 4 1 0 316-19 2

10.Ajoiè 4 0 0 4 9-22 0 10. Davos 4 0 1 311-22 1

De bon augure
IMette victoire fleurisan ne

• FLEURIER -
MUNCHENBUCHSEE
10-3 (4-0. 3-2. 3-1)

Fleurier a d'emblée pris le meil-
leur sur l'équipe bernoise qui
n'était pas très à la hauteur et
c'est ainsi que les Fleurisans
pouvaient ajuster 16 fois les
buts adverses pour 4 réussites
dont 3 en supériorité numéri-
que.

Pourtant la formation de
Philippe Jeannin était une fois
de plus remaniée en raison de
nombreux absents. C'est éga-
lement en profitant de pénali-
tés que les Bernois réduisirent
la marque dans la période cen-
trale.

Les visiteurs se sont légère-
ment repris après la nette do-
mination fleurisanne. Il s'en-

suivit un jeu plus haché mais
en fin de période la machine
fleurisanne tournait à nouveau
à plein régime, les visiteurs ne
faisant par moment plus que
de la figuration.

L'ultime période était à
l'image de la première avec des
Fleurisans nettement supé-
rieurs. Les visiteurs ne devant
qu'à leur compétitivité et à leur
volonté de ne subir une défaite
plus importante.

Cette victoire, tout comme
celle de samedi dernier, est de
bon augure pour les Vallon-
niers dont la machine com-
mence à tourner rond. Leur
mouvement collectif leur a
d'ailleurs permis d'inscrire de
très beaux buts.

Patinoire de Belleroche.
1000 spectateurs.

Arbitres: MM. Frioud, Mi-
rabille et Pinget.

Buts: T Pluquet 1-0; 9'
Giambonini (Hingray) 2-0;
17' Chappuis 3-0; 18' La-
pointe (Bourquin) 4-0; 22'
Volet (Magnin) 5-0; Bourquin
(Colo et Volet) 6-0; 25' Kuba-
chi 6-1;29' Kubachi 6-2; 37'
Chappuis (Giambonini et de
Hingray) 7-2; 42' Magnin 8-2;
45' Pluquet (Lapointe) 9-2;
52' Pluquet (Bourquin et Gilo-
men) 10-2; 56' Lobsiger
(Streun) 10-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Fleurier; 5 x 2 '  contre Mun-
chenbuchsee plus 1x5 '  plus
10' à Mauesli pour piqué-
bout-lame, plus 10' à Spill-

mann pour méconduite et ex-
pulsion de match à J. Roth
pour méconduite.

Fleurier: St. Aeby ; Dietlin,
Colo; P. Aeby, Volet; Gilomen;
Bourquin, Pluquet Lapointe;
Weissbrodt , Hummel, Magnin;
Chappuis, Giambonini, Hin-
gray.

Munchenbuchsee: Rog-
gli; J. Roth, Spillmann; Knu-
chel, M- Roth; Schlosser, Ei-
cher; Streun, Lobsiger, Maeus-
li; Alberganti, Burkhalter, Dick;
Von Vivis, Kubachi, Scheideg-
ger; Bielmann.

Notes: Fleurier sans Jean-
neret et Hirschy (militaire); J.
Jeannin, A Jeannin, Dubois
(blessés); Courvoisier (va-
cances). A la 18' tir de Pluquet
sur le montant (jyp)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• BERNE • KLOTEN

2-2 (1-2 1-0 0-0)
Allmend. 14.167 specta-
teurs.
Arbitre: Tam.
Buts: 2e Hoffmann (Soguel)
0-1. 15e Nilsson (Wager) 0-
2. 17e Cunti (Leuenberger/à
5 contre 4) 1-2. 28e Cunti
(Martin/à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Berne, 6x2 '  contre Kloten.
Berne: Tosio; Thomas Kùnzi,
Wyssen; Leuenberger, Martin
Rauch; Beutler, André Kùnzi;
Montandon, Haworth,
Bàrtschi; Martin, Cunti, De-
kumbis; Triulzi, Nuspliger,
Howald.
Kloten: Pavoni; Bruderer,
Mazzoleni; Edi Rauch, Bau-
mann; Filippo Celio, Wick;
Manuele Celio, Yates, Hol-
lenstein; Schlagenhauf, Nils-
son; Wager; Hoffmann, So-
guel, Sigg.

• ZURICH - BIENNE
7-5 (4-01-3 2-2)

Schluefweg, Kloten.
3.800 spectateurs.
Arbitre: Radosai (RFA).
Buts: 6e Hachborn 1-0.11e
Vollmer (à 5 contre 3) 2-0.
12e Weber (Gruth/à 5 contre
4) 3-0. 17e Tschudin (Ca-
disch) 4-0. 24e Erni 4-1. 30e
Vollmer (Hachborn) 5-1. 33e
Gingras (Dupont/à 4 contre 5
I) 5-2. 37e Leuenberger (à 5
conre 4) 5-3. 44e Hachborn
(Wittmann) 6-3. 58e Hach-
born (Vollmer) 7-3. 59e Gilles
Dubois (Boucher, Kohler) 7-
4. 60e Jean-Jacques Aeschli-
mann (Stehlin) 7-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Zu-
rich, 8x2 '  contre Bienne.
Zurich: Mùrner; Gruth, Jost;
Faic, Hafner; Zehnder, Bùnzli;
Geiger, Weber, Hotz; Tschu-
din, Meier, Cadisch; Witt-
mann, Hachborn, Vollmer.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Daniel Dubois, Kôlliker;
Cattaruzza, Rùedi; Erni, Du-
pont, Stehlin; Patt Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Du-
bois; Kohler, Boucher, Leuen-
berger.

• ZOUG - OLTEN
2-6 (1-1 1-3 0-2)

Herti. 5.212 spectateurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 10e Laurence
(Fritsche, Colin Muller) 1-0.
14e McLaren (Rôtheli/à 5
contre 4) 1-1. 28e Graf 1-2.
28e Laurence 2-2. 32e Graf
(McLaren, McEwen/à 5
contre 4) 2-3. 34e Graf (Lôrt-
scher) 2-4. 59e Lôrtscher/à 4
contre 4) 2-5. 59e Rôtheli
(McLaren/à 4 contre 4).
Pénalités: 3 x 2 '  contre les
deux équipes plus 10 minutes
contre Silling.
Zoug: Simmen; Schafhauser,
Andersson; Burkart, Hager;
Stadler, Blair Muller; Colin
Muller, Laurence, Fritsche;
Laczko, Lang, Neuenschwan-
der; Morf, Tschanz, Schadler;
Stehli, René Muller.
Olten: Aebischer; McEwen,
Rutschi; Niderôst, Silling; Pa-
trick Sutter, Flotiront; Graf,
Lôrtscher, Fuhrer; Remo Sut-
ter, McLaren, Rôtheli; Lauper,
Kiefer, Muller; Witschi, Béer.

• AMBRI-PIOTTA -
LUGANO 3-5
(1-1 1-1 1-3)

Valascia. 5.800 spectateurs.
Arbitre: Bernard Kunz.
Buts: 5e Logan (Jaks) 1-0.
14e Vrabec 1-1. 23e Fair
(Metzger) 2-1. 24e Eberle
(McDonald) 2-2. 44e Mac-
Donald (Elorànta) 2-3. 46e
Fontana 2-4. 51e Lùthi

(Ton/à 5 contre 4); 60e Jaks
3-5.
Pénalités: 3x2 '  contre Am-
bri, 3 x 2' et 1 fois 10' (Bra -
sey) contre Lugano.
Ambri-Piotta: Daccord;
Brenno Celio, Reierson; Rein-
hart Honegger; Tschumi,
Mettler; Jaks, Logan, Batt;
Fischer, Bachofner, Kaltenba-
cher; Vigano, Metzger, Fair.
Lugano: Ràber; Ritsch, Elo-
rànta; Bertaggia, Brasey;
Massy, Domeniconi; Eberle,
McDonald, Vrabec; Ton,
Lùthi, Eggimann; Fontana,
Thôny, Walder.

• FR-GOTTÉRON -
AJOIE 4-2 (1-2 1-0 2-0)

Ligue nationale B
• LAUSANNE -

HERISAU
4-7 (1-3 3-2 0-2)

Malley. 2.770 spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 3e Lauber (Giacomelli)
0-1. 8e Nater (Nethery, Terry)
0-2. 13e Ericksson (Maylan)
1-2.13e Nater (Nethery) 1-3.
21e Nater (Terry) 1-4. 24e
Reymond (Ecoeur) 2-4. 29e
Bobilier (Maylan) 3-4. 37e
Leuenberger 4-4. 37e Terry 4-
5. 52e Terry (Nethery) 4-6.
52e Terry 4-7.
Pénalités: 3x2'  contre Lau-
sanne, 4x2 '  contre Herisau.

• MARTIGNY - SIERRE
4-4 (3-2 0-2 1-0)

Forum d'Octodure. 3.500
spectateurs.
Arbitre: Voillat
Buts: 4e Glowa (Martin,
Mongrain) 0-1. 10e Métivier
(Moret) 1-1. 12e Zimmer-
mann (Métivier) 2-1. 12e
Métivier 3-1. 20e Mongrain
(Lôtscher, Zenhausern) 3-2.
31e Kuonen (Gaggini) 3-3.
32e Gauthier (Clavien) 3-4.
50e Métivier 4-4.
Pénalités: 6x2'  contre Mar-
tigny, 7x2 '  contre Sierre.

• UZWIL - RAPPERSWIL
3-2 (1-2 0-0 2-0)

Uzehalle. 1.500 spectateurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 7e Pestrin (Baier) 1-0.
11e Patrizio Morger (Schnel-
ler) 1-1. 14e Patrizio Morger
(Schneller) 1-2. 42e Taylor
(Niederer) 2-2. 56e Fiala 3-2.
Pénalités: 3x2 '  contre Uz-
wil, 4x2'  contre Rapperswil.

• DAVOS - LANGNAU
3-7 (3-0 0-2 0-5)

Patinoire de Davos. 2000
spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 1e .Laine (Roth, Sime-
net) 1 -0. 14e Laine 2-0. 20e
Poulin (Widmer) 3-0. 31e
Brùtsch (Malinowski) 3-1.
38e Brùtsch (Malinowski) 3-
2.43e Naud (Horak) 3-3. 44e
Malinowski 3-4. 51e Moser
(Horak) 52e Naud 3-6. 60e
Horak 3-7.
Pénalités: 5 x 2' et 1 x 10'
(Forster) contre Davos, 8x2 '
contre Langnau.

• LYSS - COIRE
6-3 (3-1 2-0 1-2)

Patinoire de Lyss. 1.000
spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 3e Wittmann 0-1. 9e
Glanzmann (Lamoureux) 1-
1. 19e Glanzmann (Lamou-
reux) 2-1. 20e Mirra (S.
Schmid) 3-1. 26e N. Gerber
(Weber) 4-1. 40e N. Gerber
(Witschi) 5-1. 42e Poltera
(Bosch/Stebler) 5-2. 54e
Noël Greber (Glanzmann) 6-
2. 58e Kessler (Lavoie) 6-3.
Pénalités: 1x2' contre Lyss,
2x2 '  contre Coire.
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Les fleurs du Mail
*

Restructuration de la faculté des Sciences:
projet décisif pour l'avenir de l'Université

Un projet décisif pour l'Université:
tel est l'enjeu sybillin mais néan-
moins réel qu'implique la restruc-
turation des bâtiments de la facul-
té des Sciences au Mail. Elle ne ré-
pond pas exclusivement au besoin
impérieux de voir une branche ma-
jeure de l'Aima mater échapper à
la kyrielle de locaux vétustés qui
l'abritent plutôt... tant mal que
bien, mais correspond également à
l'affermissement de la position de
Neuchâtel, canton universitaire,
au plan national. Autorités politi-
ques et universitaires s'en expli-
quaient hier dans un Institut de
géologie aux couleurs de musée.

Le projet présenté donne la me-
sure des besoins d'une faculté de
très haute valeur, disséminée en
une multitude de locaux pour la
plupart désuets (quiconque peut
le constater), et totalement ina-
daptés aux exigences d'une re-
cherche performante. Car elle
l'est, à Neuchâtel, au point que la
faculté des Sciences esquisse le
profil d'un centre d'excellence
dont la renommée dépasse les
frontières cantonales, voire na-
tionales dans plusieurs domaines,
tels l'hydrogéologie, la micro-
technique ou l'informatique no-
tamment.

Une situation, compte tenu de
la population concernée (près de
700 personnes, étudiants et per-
sonnel confondus) et du dévelop-
pement rapide de la faculté, qui
engendrait le lancement d'un
concours d'architecture en 1985.
Le projet retenu - «Les fleurs du
mal» - précède le vote d'un crédit
d'étude de 2,3 millions par le
Grand Conseil en 1987, assorti
d'un postulat demandant que
soit examinée l'émigration, dans
le canton, d'une partie de l'Uni-
versité. De fait, le Conseil d'Etat
demandera au législatif, l'an pro-
chain , de ne pas provoquer la dis-
persion des constituants de cette
importante faculté, sous peine de
voir ses potentialités inéluctable-
ment s'étioler.

L'évidence impose aux disci-
plines scientifiques, complémen-
taires, d'être réunies sous un
même toit dans la perspective
d'un nécessaire effet de synergie.
La plus petite université de
Suisse, du moins par la taille, ne
peut par ailleurs pas se permettre
pareil écartèlement qui accouche-
rait rapidement d'une véritable
sclérose scientifique.

«Les fleurs du mal» feront
éclore 12.000 m2 de surface, soit
plus du double qu'actuellement,

et dont une partie (1300 m2) se-
ront conservés au titre de réserve,
compte tenu de développements
prévisibles. A titre d'exemple, les
étudiants logés au Mail disposent
de 12 m2, alors que la moyenne
suisse postule un minimum de
...30 m2 ! Parcimonieux dans
l'utilisation du sol, le projet ré-
pond à la gageure de maintenir
sur le site du Mail le gros de la
faculté des Sciences. Il affiche un
prix de 4800.- francs le m2, le plus
bas dès lors qu'on le compare aux
réalisations équivalentes effec-
tuées à Zurich ou Lausanne par
exemple. Le coût de la construc-
tion est devisé à 100 millions,
dont le 60 % bénéficieront d'une
subvention de la Confédération.
Le Grand Conseil sera donc saisi
en juin 1990 d'une demande de
crédit de 40 millions suivie d'une
consultation populaire.
L'amorce des travaux, d'une du-
rée de 10 ans, est agendée pour
1991.

Annonce du millénaire nou-
veau, l'odyssée d'un espace et
d'un instrument moderne, adapté
aux besoins d'une recherche neu-
châteloise performante en prise
avec les besoins de l'économie.

PBr 12.000 m3 de surface et un projet dont la construction est devisée à 100 millions de francs.

Penser ensemble, penser utile
Cinq Cercles de Qualité concluants aux SI de Neuchâtel
Les Cercles de Qualité ou CQ ont
perfectionné un outil de concerta-
tion au sein de l'entreprise. Une
concertation à tous les échelons
de l'organigramme, et dans le but
de diminuer les coûts négatifs de
la production. Introduits au sein
des SI du chef-lieu, cinq CQ ont
livré les résultats que voici.

Leur lancement, l'an passé,
avaient déjà la forme d'une par-
ticipation: on informait le per-
sonnel sur les CQ, et le consul-
tait sur sa volonté d'y participer.
Les quelque 150 idées de ré-
flexions proposées ont tout de
suite indiqué que l'expérience
pouvait commencer. Quatorze
animateurs se sont formés, et
cinq premiers groupes ont réuni
70 personnes.

Ceux-ci ont alors réfléchi sur
différents aspects de la produc-
tion des services. Sans toucher

aux salaires, ni remettre en ques-
tion les rôles assumés par cha-
cun. Mais ce qui importe, c'est
que le changement visé réponde
à la préoccupation «produire
mieux» du personnel, et qu'il
soit concret.

Un exemple traité: l'entretien
des habits de travail soulève des
inconvénients à peine imagina-
bles - bien sûr, cela ne veut pas
dire insurmontables - pour les
cadres. Autant en discuter avec
les personnes concernées, et
trouver une solution qui facilite
les choses à moindre frais. La
question de l'information inter-
ne a permis une simplification
utile des canaux de transmission
et des sources documentaires.

Les rapports établis livrent
méthodiquement leurs conclu-
sions, et permettent ainsi de si-
gner une décision contractuelle.
Quatre CQ sur cinq ont ainsi

abouti, moyennant une réunion
de deux heures tous les quinze
jours sur l'horaire de travail,
avec le concours facultatif d'un
superviseur. Il n'a fallu qu'un
trimestre, et parfois moins, pour
se mettre d'accord.

Le constat de Jean-Pierre Au-
thier, conseiller communal et di-
recteur des SI est simple. Il est
surtout pragmatique: mieux
vaut déléguer le pouvoir de réflé-
chir dans des domaines hors du
champs d'action et de préoccu-
pation des cadres. On bénéficie
alors de l'expérience du person-
nel, de sa motivation. Les résis-
tances se sont manifestées par le
désintérêt de certains cadres
intermédiaires, rompus à une vi-
sion pyramidale du pouvoir de
décision: elles n'ont pas entravé
le processus de consultation.

Envisage-t-on des CQ au sein
des hôpitaux, que Jean-Pierre

Authier dirige aussi? Non. «Les
CQ sont des outils. Dans le mi-
lieu hospitalier, je privilégie les
réunions pluridisciplinaires,
l'échange de points de vues».
Les préoccupations d'un admi-
nistrateur doivent enfin être en-
tendues d'un médecin, tout
comme l'inverse. Il faut ainsi
établir un langage commun, ce
qui ne veut pas dire forcer cha-
cun à viser les même cibles. Il y a
des ponts à installer dans une
structure construite de plusieurs
pyramides hiérarchiques. -

Les SI se sont donc montrés
sensibles à la qualité des services
produits. C'est là encore qu'une
seconde vague de CQ va enta-
mer d'autres processus de chan-
gements. Une mentalité d'entre-
prise y définit du même coup ses
perspectives de perfectionne-
ment.

CRy

Terres impossibles à labourer
Rendements variables dus à la sécheresse

Le manque d'eau a handicapé les agriculteurs. (Photo Comtesse)

Les terres ont tellement durci que
certains champs ne peuvent être
labourés... A l'époque où les agri-
culteurs sèment l'orge d'au-
tomne, ce handicap peut avoir de
lourdes conséquences. Les
champs ensemencés hors saison
(ce travail s'accomplit aux envi-
rons du 25 septembre), risquent
de très mauvais rendements car,
plus la levée des semences est tar-
dive, plus la récolte sera clairse-
mée...

La sécheresse, en revanche, n'a
pas eu d'impact sur la récolte
des céréales de montagne et de
plaine, dans le canton. Bien au
contraire, la moisson a été su-
perbe cette année, selon M. Da-
niel Glaenzer, directeur de la So-
ciété d'agriculture et de viticul-
ture du district de Neuchâtel.

Les hauteurs ont bénéficié

d'orages plus fréquents que sur
le Littoral , alors qu'en plaine, le
manque d'eau a été compensé
par la bonne qualité des terres.
En revanche, à mi-côte, les agri-
culteurs ont obtenu de bien piè-
tres rendements sur les sols cail-
louteux. ,

Les vergers ont été normale-
ment productifs. Le fourrage
n'a pas été trop abondant , mais
il a toutefois été possible d'en-¦ granger des regains. Les vignes,
ont le sait, n'ont pas été que gé-
néreuses en quantité de fruits,
mais les ont amenés à un degré
de maturité rarissime sur nos co-
teaux. Le millésime 1989, restera
gravé dans les palais...

Les pommes de terre, en re-
vanche, ont été malmenées par
la sécheresse. Leur quantité a di-

minué par rapport à une année
normale.

A. T.

Quand
réf léchir

se démocratise
Après l'ergonomie, qui f î t
comprendre que le conf ort est
un gain tant pour la santé de
l'ouvrier que pour celle de
l'entreprise, on en rient main-
tenant à donner à chaque tra-
vailleur la compétence dépen-
ser son travail.

Les Cercles de Qualité per-
mettent de déléguer là où il se-
rait dommage de monopoli-
ser. La réf lexion qu'ils propo-
sent reste d'ordre f onctionnel.
Ces élémentaires vérités ne
laissent aucune place aux illu-
sions.

Ainsi on ne pourra jamais
régler ses comptes avec son
supérieur ou son collègue: les
enjeux relationnels sont

inexistants dans un CQ. Bien
au contraire, on y  apprend à
collaborer en rue d'un objectif
p r é c i s .

De même, les CQ ne seront
jamais des alibis eff icaces
pour des cadres démagogues.
Chercher à biaiser les règles
du jeux, c'est vider l'aventure
de sa substance. Cette déva-
luation est immédiatement
ressentie: personne ne croira à
ce qu'il f ait.

Les SI de Neuchâtel ambi-
tionnent de déf inir leurs pres-
tations sur le plan qualitatif et
de dynamiser les interactions
prof essionnelles.

C'est ainsi donner une
chance à l'administration de
se comparer à toute entre-
prise: un territoire ou l'indivi-
du peut légitimement aspirer à
s'épanouir. Voilà qui revalori-
sera la f onction publique.

Catherine ROUSSY WESSIVER
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CARDIO FUNK
DÈS LE 5 OCTOBRE

h 30, 15 h, 18 h, 19 h, 20 h

Un cours vous
est offert

N'hésitez pas
venez essayer!

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

</) 039/31 75 08 MIN 1



Du linge trié...
et le travail est
presque fait!
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Trier? Le «boy à linge» sur roulettes sera prêt pour les

petites malignes! Vous ne trouverez pas souvent un objet

qui apporte tant de confort et de gain de temps pour

frs. 30.—! Un programme entre-deux? Vous verrez tout de

suite lequel. Vous sauterez à pieds joints dans la grande

lessive car à peine commencée... et la voilà déjà terminée!

(A)(S)(M)
Vrai de vrai —
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55 Coop U Chaux-de-Fonds 1
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Jeudi 5 octobre 1989 à 20 heures précises
au Restaurant du Super Centre Ville,

rue de la Serre 37-43 à La Chaux-de-Fonds

Grande dégustation de vins
présentée et conduite par M. Jean-Marc Amez-Droz, œnologue.

*
Les bulletins de participation (Fr. 5.- par personne)

sont en vente au Service clientèle du Super Centre Ville , p 039/23 89 01.

Nombre de places limité.

¦J2H2EŒÊE] ^U Posent, les signes du futur.

! Club
de rencontre

Ne restez
pas seul

Téléphonez-moi
037/46 52 43

306502

économiser'l sur
la publicité

c'est vouloir
/ r̂écolter
Ty sans avoir

Places
d'hivernage

pour voiture, cam-
ping-car, caravane,

etc. Dans local neuf.
<f> 039/26 44 26

012001

rtlOMC
Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88

• ^^

Suce.
J. Locorotondo

: POISSONS
i FRAIS

du lac et de mer

i VOLAILLES
012348

Mr. Elhadji
Voyant - Médium
Voyance précise et
claire vous révèle le
présent et l'avenir,

vous aide à résoudre
vos problèmes

d'amour, chance.
Désenvoûtement ,

" affection, protection.

I

f) (023) -
(0033) 50 49 38 02

316603

Cherche

caissière
â temps partiel pour la
période mi-décembre
1989 à mi-mars 1990.

V 039/23 66 82
462233

l DÈS CE SOIR à 21 h
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EN GRANDE PREMIÈRE

NUEVO AMANECER
Samedi 7 octobre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 65 33

Ç_ a

Le p 't i t  P a r i s  _________d___i____1 ¦ »_¦ _ _̂ n̂_flB_^HH-_B-_H

Le Service de soins infirmiers à domicile,
rue du Collège s
Le Service d'aide familiale, rue du Collège 11

vous invitent à une matinée

PORTES OUVERTES
samedi 7 octobre 1989 de 9 à 11 h 30

Si vous souhaitez mieux connaître notre fonctionnement venez
nous voir dans nos locaux, nous vous accueillerons pour vous
renseigner. 122431
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A
BRIGITTE

est heureuse d'annoncer la
naissance de son petit frère

MICKAËL
né le 1 er octobre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Emilia et Viorel
STAN CAN - DA SILVA

Biaise-Cendrars 7
La Chaux-de-Fonds

Fête à la
place du Bois

Le cochon a subi la morsure des
braises dès le matin , samedi à la
place du Bois et cela pour le
plaisir gourmand des habitants
du quartier. Comme le veut leur
tradition , ils avaient descendu
tables et bancs de bois pour fra-
terniser.

Pique-nique et pots partagés
ont attiré bon nombre de gens
dans la journée; à l'heure de dé-
biter le cochon, trois tablées ont
dégusté le menu du soir, les plus
frileux l'emportant à la maison.

Les enfants s'en sont donné à
cœur joie avec le clown-magi-
cien, ont décoré de couleurs le
macadam et ont fait et refait le
tour du quartier sur une drôle de
machine à pédales. Le marché
aux puces a aiguisé les envies des
petits et grands.

Tout s'est déroulé dans la
belle convivialité propre à ce
quartier et l'invitation faite aux
réfugiés, nouveaux résidents, a
été honorée, bien qu'avec une
certaine timidité. Mais du moins
savent-ils que là, ils sont accueil-
lis, (ib)

Un cochon
de poids Appel aux économies d'eau

«Il faut penser à l'avenir», afin de n'en pas manquer
La Chaux-de-Fonds n'a jamais
manqué d'eau et ne manque pas
d'eau. U n'empêche. La situation
actuelle incite à être prudent. Par
mesure de prévention , appel est
lancé à la population: l'eau est un
bien précieux , et mieux vaut
l'économiser tout de suite.

«Nous devons tirer la sonnette.
Nous avons suffisamment d'eau
aujourd'hui , mais il faut penser
à l'avenir», commente M.
Georges Jeanbourquin , conseil-
ler communal et chef des Ser-
vices industriels. Accompagné
de M. Jean-Gérald Agustoni,
ingénieur en chef, il tenait confé-
rence de presse hier matin. Le
déficit pluviométrique de l'an-

née à fin août atteignait 34%.
39% à fin septembre. Et rien ne
permet de dire que la tendance
va se renverser de façon radicale
dans un proche avenir. La mé-
téo n'est pas très coopéra t rice en
la matière.

L'APPOINT
DE LA RIVIÈRE

Le manque de pluie ces der.
nières semaines, combiné à
l'obligation de fournir de l'eau
aux communes de la vallée de
La Sagne et des Ponts ainsi qu 'à
la ville du Locle, ont entraîné
une importante augmentation
de la consommation (7% ces
deux dernières semaines seule-
ment).

«Nous avons essayé tout l'été
de gérer au mieux notre produc-
tion d'eau , nos sources et nos
nappes. Mais nous avons dû
faire l'appoin t avec l'eau de ri-
vière. C'est ce qui fait que La
Chaux-de-Fonds n'a jamais
manqué d'eau», souligne M. G.
Jeanbourquin.

En moyenne annuelle , la ville
est alimentée à raison de 55%
par les sources, de 39% par les
puits, de 6% par l'eau de rivière,
filtrée naturellement par le ter-
rain ou «mécaniquement» par
les filtres de l'usine des Moyats.
Or aujourd'hui , La Chaux-de-
Fonds dépend de l'eau de rivière
à raison de 35%. L'usine des
Moyats, qui en temps normal

s'auto-alimente en énergie élec-
tri que, doit en «acheter» trois
quarts à l'extérieur.

«Nous demandons à la popu-
lation de diminuer sa consom-
mation pour éviter de trop solli-
citer la nappe et de recourir à
des coupures sectorielles», re-
lève le conseiller communal.

Comment l'usager peut-il li-
miter sa consommation d'eau?
En prenant des douches rapides
au lieu de bains, en évitant de
laisser couler les robinets, en uti-
lisant les lave-linge et lave-vais-
selle que complètement remplis,
en évitant le lavage des voitures.
Dès le vendredi 6 octobre, se-
ront interdits l'arrosage des pe-
louses et jardins au jet, le lavage

des voitures et des camions hors
des installations profession-
nelles, le lavage au jet des routes,
des trottoirs et des places.

De leur côté, les Services in-
dustriels font une «chasse systé-
matique aux fuites d'eau», re-
marque M. Jeanbourquin, des
fuites qui ont été réduites depuis
1980 de 32,8% à 21,4%. En col-
laboration avec les Travaux pu-
blics, les parcs seront alimentés
au minimum, les fontaines mises
hors service avec un mois
d'avance. Un contrôle antigas-
pillage sera conseillé à tous les
abonnements forfaitaires, les
chantiers par exemple.

L'appel est lancé. A tous.
CC

Pour que sourient les poubelles
L'humour pour sensibiliser au problème des déchets

En a-t-on assez parlé de ces dé-
chets qui font grimacer les res-
ponsables et fâchent tout rouge
les fours de Cridor ? Eh! bien
non, et pour que les bonnes habi-
tudes entrent dans les mœurs, les
Travaux publics proposent une
campagne de sensibilisation par
l'humour avec des dessins mar-
rants. Les camions TP auront un
look rigolo, décorés de panneaux
dont les dessins suggèrent à cha-
que fois une attitude responsable.
Cette campagne entre dans le

souci d'information des autori-
tés, qui estiment bon de rappeler
périodiquement quels sont les
problèmes les tracassant le plus;
de même, remettre en mémoire
les quelques solutions déjà trou-
vées et dont l'application de-
mande la collaboration des pro-
ducteurs de déchets, donc vous
et moi.

Ainsi en est-il du ramassage
proprement dit , avec la consigne
connue de n'utiliser que des sacs
plastiques normalisés, de bannir

le papier et les cartons qui ne ré-
sistent pas à la pluie, de s'abste-
nir encore de sortir trop tôt ses
ordures qui deviennent pâture
pour les corbeaux et chiens et
chats errant et de les déposer en
un lieu facilement accessible.

Les poubelles ne rigolent plus
sur les dessins: le sac coincé en-
tre deux voitures se fâche sérieu-
sement, celui éventré au clair de
lune par un chat joueur soupire
les yeux levés au ciel ; par contre,
ceux qui voisinent avec des cor-

nets de papier au contenu ré-
pandu sont souriants.

Autre problème, les déchets
indésirables, tels les piles ou
tubes néon; à nouveau des pou-
belles expressives, celle courrou-
cée de recevoir encore des petites
batteries nuisibles à l'environne-
ment et à mettre dans les bennes
adéquates, ou des tubes néon
qui doivent maintenant prendre
le chemin des Services indus-
triels.

Les dessins et slogans imagi-

Les camions de poubelles arborent des panneaux pour le
dire avec humour. (Photo Henry)

nés par l'agence Graphes sont
conçus pour frapper les cons-
ciences; par paire, ils décorent
les camions de ramassage des
TP; ils seront repris périodique-
ment dans la presse avec une ar-
gumentation élargie.

A ces cinq sujets s'ajouteront
certainement d'autres thèmes
selon l'évolution de la récupéra-
tion et du tri. En espérant que ce
mode humoristique atteigne son
but. (ib)

La quatrième répétition !
En marge de l'annulation

du premier concert de l'abonnement
La décision, prise par l'Orchestre
symphonique de Radio-Bâle,
d'annuler la tournée de l'ensem-
ble sous la direction de Georges
Vlaiculescu et, par voie de consé-
quence, le concert de mercredi 4
octobre à La Chaux-de-Fonds,
premier de l'abonnement de la
Société de musique, surprend. La
musique n'adoucirait-elle plus les
mœurs?
Gary Karr, contrebassiste, so-
liste du concerto de Dvorak ins-
crit au programme et Georges
Vlaiculescu, disent leur pro-
fonde déception. La décision,
prise par 80% des musiciens de
l'ensemble bâlois de rompre le
contrat est totalement indépen-
dante de leur volonté, ils en dé-
clinent toute responsabilité et
déplorent vivement la tournure
des événements.

La résolution d'abroger le
contrat porte une atteinte di-
recte aux droits élémentaires de
la liberté d'expression des musi-
ciens, à l'intégrité profession-
nelle du chef, comme elle laisse
planer un tort moral sur les pro-
tagonistes, commentent les inté-
ressés. Qu'il soit chef ou soliste,
le musicien prend la responsabi-
lité de son interprétation. Vlai-
culescu ne peut en aucune façon
accepter les motifs «malveillants
et injustes», dit-il , qui ont
conduit à cette annulation. Il a
entrepris une action juridique.

Il eut été parfaitement irres-
ponsable de notre part, rétor-
quent les représentants de l'Or-
chestre bâlois, de nous produire
à La Chaux-de-Fonds, haut lieu
de culture musicale, dans de
telles conditions.

La résolution d'annuler fut
prise lors de la quatrième répéti-
tion, au moment d'aborder le
concerto de Dvorak avec le so-
liste, les intentions des uns et des
autres allant dans des directions
diamétralement opposées.

Quoi qu'il en soit l'orchestre
avait été prêté aux organisateurs
de la tournée suisse sur la base
d.'une audition, passée, il y a
deux ans à Bâle par Georges
Vlaiculescu, en présence du chef
titulaire de l'orchestre.

D. de C.

Les rudiments de la sécurité
Initiative des TC, de la Police locale et de l'école

Apprendre à utiliser un bus, sen-
sibiliser les enfants au trafic ur-
bain: c'est l'initiative que mènent
conjointement l'école, la Police
locale et les Transports en com-
mun de La Chaux-de-Fonds de-
puis dix jours et jusqu'à la fin de
la semaine.

Vingt-cinq classes regroupant
360 élèves de première année
primaire de tous les collèges de
la ville, du Valanvron, du Crêt-
du-Locle et du Bas-Monsieur
sont touchées par l'opération.

Pour la troisième année
consécutive, les TC souhaitent

Monter dans un bus, ça s'apprend! (Photo Henry)

ainsi sensibiliser les enfants,
leurs parents, les encourager à
emprunter les transports pu-
blics, décharger la famille du
souci des courses, éviter à l'en-
fant de longs déplacements à
pied.

Pour ce faire, les TC lui ten-
dent la main: toutes les écoles
primaires sont reliées au réseau
TC par un arrêt à proximité.
Une cadence de 10 minutes (15
minutes pour le collège des Pou-
lets) offre forcément une possi-
bilité pour le début et la fin des
leçons. Enfin , les abonnements
mensuels pour enfants sont ven-
dus à des prix modiques.

«Il s'agit de faire passer un
courant de sympathie entre les
gosses, les parents et les TC»,
souligne Daniel Jeanrenaud,
collaborateur au service marke-
ting des TC.

Comment monter dans un
bus et en descendre, quelles rè-
gles respecter lorsque l'on tra-
verse la rue: TC et Police locale
apprennent à chacun les rudi-
ments de la sécurité.

En guise de bienvenue, les TC
offrent aux enfants un abonne-
ment donnant droit à la libre
circulation sur tout le réseau ur-
bain jusqu'à fin octobre et une
pochette-poignet pour l'y glis-
ser... et pour glisser les suivants!

(ce)

Taxe sur les déchets
L'industrie et l'artisanat passent à la caisse

Le tonnage des déchets aug-
mente de telle manière que les
capacités des installations ne
sont plus en mesure de l'absor-
ber en totalité. Parallèlement,
les exigences fédérales et canto-
nales sur la protection de l'en-
vironnement imposent aux
usines d'incinération des dispo-
sitifs de filiation de plus en plus
coûteux.

Ces données amènent le
Conseil d'administration de
Cridor à introduire une taxe de

75 francs la tonne pour les dé-
chets de l'industrie et de l'arti-
sanat, selon un poids détermi-
né en fonction du volume dé-
posé.

Ce montant volontairement
bas est une mesure transitoire
jusqu'à la mise en service d'une
extension de Cridor actuelle-
ment à l'étude.

Lorsque les installations de
contrôle seront opération-
nelles, avec un pesage automa-
tique, ce prix sera harmonisé

avec celui déjà applique a
SAIOD.

Cette nouvelle taxe est appli-
quée depuis le 1er octobre et les
entreprises concernées doivent
se procurer des cartes de
contrôle auprès du secrétariat
de Cridor, rue du Collège 33
(tél. 039/276.801).

Un papier obligatoire impli-
quant le règlement préalable
du montant dû avant de pou-
voir déverser ses déchets.

(comm/ib)

Les oiseaux
de chez nous

Passionné de faune et obser-
vateur patient, M. André
Schertenleib, de Neuchâtel, a
emprisonné dans son objectif
quelques oiseaux de chez
nous. Il les présentera avec
dias et commentaires au
Club des Loisirs, jeudi 5 octo-
bre, Maison du Peuple, à 14 h
30. (ib)

La fin de la faim
Leader paysan africain ,
Demba Mansaré sera jeudi
soir 5 octobre au Club 44, à
20 h 30, pour parler de son
action de rassemblement des
paysans au Sénégal, qui se
sont fixé comme objectif «la
fin de la faim» pour l'an
2000. (ib)

CELA VA SE PASSER

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: Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <£ 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jour s
d e 9 h à l 7 h e t de 2 0 h à 2 2 h.

SERVICES

NAISSANCE

PUBLICITÉ =

_̂0?fo  ̂ Café-Restaurant
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Les Brenets

Tél. 039/321074
SPÉCIALITÉS

DE
POISSONS

Assiette du jour fr. 11.-
| Ouvert dès 10 h. - Fermé le lundi | ;



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 91

Janine Boissard

Droits reserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

Après avoir longé un couloir plutôt déce-
vant , je me retrouve dans un bureau où
m'accueille un homme d'une cinquantaine
d'années dont je suis aussitôt certaine qu'il
s'agit d'un grand producteur déguisé.

«C'est pour enregistrer?».
La voix plus cassée que jamais, je réponds

«oui». U semble étonné: «Vous n'avez pas
d'accompagnement? Ah non! Je n'y ai pas
pensé. Je chante comme ça. «Eh bien , allons-
y!».

Il règle un micro devant ma bouche, passe
de l'autre côté d'un carreau et me fait signe

de commencer. J'interprète, toute émue, mes
deux spécialités.

Comme il me remet mon disque, il me re-
garde d'un air perplexe: «Pourquoi chantez-
vous Piaf?». Je ne comprends pas: «On m'a
dit que je l'imitais bien». «A quoi cela vous
mènera-t-il d'imiter?» reprend-il. «Vous
avez une voix , c'est elle qu 'il faut exprimer».

J'ai quitté le studio mortifiée, sans avoir
saisi l'immense portée de ces paroles. Aucun
grand producteur ne m'aurait mieux conseil-
lée. Je pensais ne chanter bien qu'en em-
pruntant la voix d'une autre, tout comme
j 'espérais toucher mon public en me cachant
sous la peau de Driss. J'ignorai encore que le
message ne passe que lorsqu'on s'y met tout
entier, que le style est la voix propre de cha-
cun , ce fil invisible tissé dans nos profon-
deurs, qui sous-entend la phrase et la fait vi-
brer de notre musique particulière . Mais
cela, avant de le découvrir, il me faudrait
faire encore beaucoup de chemin.

J'ai passé mon disque à mes sœurs qui ont
été déçues: c'était bien mieux quand on me
voyait chanter, ont-elles déclaré. Je n 'en ai
pas parlé à mes parents à cause de Pigalle. Je
l'ai caché sous une pile de chemises et

j 'ignore ce qu'il est devenu.
20

En 1660, notre ancêtre Michel Boissard,
installé en Franche-Comté, portait le titre de
«Tabellion général de Bourgogne». Serait-ce
à lui que je dois ma prédilection pour le
Saint-Esprit? Il Lui avait dédié une chapelle
en l'église Notre-Dame de Pontarlier , avec
célébration de messe quotidienne , annoncée
par deux coups de petite cloche suivis d'un
tintement , plus trois grand-messes chantées
annuellement accompagnées de grandes
sonneries.

C'est en 1700 que le domaine du Forbon-
net , près de Pontarlier — un ample bâtiment
de ferme entouré de prés, pâtures et nom-
breux hectares de forêts — entra dans la fa-
mille. Ce bâtiment était divisé en deux: côté
fermiers et côté maîtres. Jeune femme,
grand-mère s'y rendait chaque année durant
les mois d'été, amenant avec elle enfants, do-
mestiques et un abbé qui la confessait dans
la chapelle consacrée, installée à l'intérieur
même de la ferme.

Je me demandais souvent , avec un petit
goût de sacrilège, de quels péchés elle, si

sainte, pouvait bien trouver à s'accuser.
Et c'était là, au Forbonnet , qu'un jour

d'automne 1902, la fièvre l'avait prise en
même temps qu'une toux dont aucun sirop
ne venait à bout. Sur le conseil de son méde-
cin, elle avait aussitôt quitté cette maison
qu'elle aimait parer de fleurs poussant au-
tour des marais, mais dont les lits, malgré
bouillottes et bassinoires, restaient gorgés
d'humidité. «Je reviendrai l'an prochain»,
décida-t-elle en donnant son tour de clé à la
porte.

Ce fut nous qui , quarante ans plus tard ,
tournâmes à nouveau cette clé, le domaine
étant revenu à papa après la mort de grand-
père. Nul n'avait plus habité le côté maîtres
et tout était resté en l'état où grand-mère
l'avait laissé le jour de son départ précipité.
Le côté fermier, lui , n'avait jamais cessé
d'être loué à une même famille de fermiers
amis. Nous prîmes l'habitude d'y revenir
chaque année en visite , prétexte à quelques
jours de vacances où nous respirions le bon
air , arpentions les bois et nous gorgions de
poulets aux morilles , truites fraîchement pê-
chées et saucissons de Morteau.

(A suivre)

Grand match au loto du Football-Club AS Vallée
LA BRÉVINE SERVICE DE CAR GRATUIT! SUPERBES QUINES
Çallo nmnicnnrtc Rdilnlaroc Saint-lmier: départ à 1 8 h 20, place du 16-Mars Abonnement Fr. 20- (3 pour Fr. 50— )daiie ornnisporxs, ouu places Lg Chaux.de. Fonds: départ à 1 8 h 40, place de la Gare P°ur toute la durée du match
bamedl / OCtODre 19»» Le Loc|e: départ à 18 h 50, place du Marché + 3 TOURS ROYAUX avec: voyage,à 20 h 15 très précises Réservations: / 039/35 14 60 mountain bike, voiture, télévision 3O?M

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

I économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Js||rSsemé

I

Nous cherchons des: ly

ferblantiers couvreurs 1
soudeurs |
ou aides avec bonne expérience, Sa
pour entrée immédiate S
ou à convenir. _^*#ftt̂ » \HSuisses ou permis B/C. 713 BTÏHIJrPl »

(039) 271155 B V23  ̂ Irecpilaris j
55? Ville
%-,¦„¦ de La Chaux-de-Fonds

Pour donner suite à une vacance, la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours un poste d'

employé(e) polyvalent(e)
à l'Office du travail

Exigences: un CFC d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent. Age minimum: 30 ans. Bon contact avec le pu-
blic et goût pour une activité du secteur social. Aptitudes
pour assimiler et appliquer des dispositions légales. Si pos-
sible, connaissances de l'allemand. Expérience du traite-
ment de texte.
Traitement: classes 11,10, 9 de l'échelle communale.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Renseignements: auprès de M. J.-C. Roulet, Office du
travail. Grenier 22, La Chaux-de-Fonds, <p 039/27 63 00.
Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats, sont à adresser à l'Office du personnel. Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 8 octobre 1989.

012406
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fjm GYPSERIE PEINTURE
f?W% PAPIER-PEINTS

Eïflntonio VIT0LLI
MARAIS 11 ©039/31.76.54

2400 LE LOCLE

Se anniversaire
A cette occasion, je tiens à remercier

ma clientèle pour sa fidélité Î M

NOUVEAU
ceniRe AUTorooBiie

BÇ_^_^a_è_i'̂ ^^^ f ^^^
FORD FIESTA 1100
1985, 53500 km, très soignée,

Fr. 6750.-

PEUGEOT 205 GTI
1986, 55000 km, Fr. 11 750.-

MAZDA 323 1.6 inj.
1988, 35000 km, Fr. 13500.-

VW GOLFGL
1986, 40000 km, 10950.-

AUDI 80 CD
1984, 76500 km, super occase,

Fr. 9800.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
C0 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi

203

¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA, METALOR est la maison mère d'un
groupement industriel à rayonnement international, spécialisé
dans la production et la vente de produits à base de métaux
précieux, ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces
métaux. Nous cherchons pour notre BUREAU TECHNIQUE un

• INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE OU EN ÉLECTRONIQUE

comme responsable principalement du développement
de l'automation de nos équipements de production. De
l'expérience dans l'automation ainsi que de bonnes
connaissances de l'allemand sont souhaitées.

• DESSINATEUR ou
TECHNICIEN

CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE OU ÉVENTUELLEMENT EN BÂTIMENT
pour l'étude et la surveillance des travaux à effectuer
sur nos différents équipements et bâtiments.
Nous offrons des activités intéressantes et variées à
candidats actifs et consciencieux et capables de tra-
vailler de manière indépendante. Conditions d'engage-
ment et prestations sociales modernes. Horaire mo-
bile.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres à notre service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémen-
taires. Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9, <f> 038/2 1 21 51 000174

Adaptez votre vitesse!

A LOUER AU LOCLE
' Envers 39, en face de la poste

pour le 1 er janvier 1990

magasin
i (actuellement Delay tapissier-décora-

teur) au rez, avec local d'exposition, ate-
lier, garage et cave.

locaux industriels et commerciaux
1er étage, entrée indépendante. Environ
600 nr séparables en plusieurs locaux.
Bien éclairés.

j Pour visiter et traiter:
SOGIM SA, société de gestion immo-
bilière, av. Léopold-Robert 42,2300 la
Chaux-de-Fonds,
<? 039/23 84 44 012480

i| immobilierymp  .aaaammaaa-m ^aaaa^a. . .
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• offres d emploi

WW wÊ
M Les clés de NOS SUCCÈS: M
B - une VOLONTÉ D'ORGANISATION ÉVOLUTIVE S
H du travail, y*
B - le RESPECT DES HOMMES et des engagements, Û
¦ - la SOLIDARITÉ et la CONFIANCE. S
¦ Voulez-vous partager ces valeurs avec nous? j$
H Venez nous rejoindre, nous recherchons: JR

I MÉCANICIEN- I
1 OUTILLEUR §
m pour notre département OUTILLAGE (usinage ffi
B d'outils et filières sur machines-outils traditionnelles m
M et â électro-érosion; travaux de métrologie; horaire R
¦ de travail en journée). H

I MÉCANICIENS I
S pour notre service MAINTENANCE (entretien, m
S dépannage, travail en partie en équipe). S

I MONTEUR- I
I ÉLECTRICIEN g
B pour notre département CONSTRUCTION (mon- fl
B tage, câblage, installation, transformation des M
M machines de production, travail de journée). E
m Nous offrons: fl
¦ - les meilleures conditions d'engagement à de H
9 futurs collaborateurs dynamiques, titulaires m "
fl d'un CFC, bénéficiant d'une première expé- E
m rience et souhaitant des responsabilités, fl
9 - toutes facilités à des candidats qui désirent pour- I
H suivre leur formation, et I
¦ - d'intéressantes possibilités d'évolution. H "
fl Notre service du personnel attend votre candidature 85
m ou votre appel pour fixer un premier rendez- JE
H VOUS. 17023 H

B UMS Usines Métallurgiques Suisses SA G
m

^ 
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 M

X Boulangerie-pâtisserie

Réouverture:
jeudi 5 octobre 1989
Marie-Anne-Calame 15, Le Locle

<p 039/31 12 81 14164



Petit Chaperon assaisonné
Conte de fée

cuisiné ce soir à la Grange
Le Petit Chaperon rouge se fera
manger tout cru, ce soir dès 21
heures, à la Grange.

Et cela par la faute de Joao Pau-
lo Cardoso, un humoriste et
gastronome barbichu à lunettes
venu du Portugal , où il travaille
normalement au Ministère de la
jeunesse de Porto. Ce qui ne
l'empêche pas de remanier des
contes de fée à la sauce épicée.
Sa version personnelle de Per-
rault commence en effet sur une
table de cuisine, avec citrons,
cresson, saucisse, poulet et
Côte-du-Rhône.

Ingrédients nécessaires pour
planter le décor d'une histoire
où on ne parle que de manger,
selon la définition du senhor
Cardoso. En plus, il estime qu'il

y a un côté erotique dans le Petit
Chaperon rouge. Ce qu'il re-
transmet par une scène d'amour
hard entre un poulet et une sau-
cisse, tout ça sur l'air de «Je
t'aime, moi non plus», de Jane
Birkin.

Mais jusqu 'à plus ample in-
formé, le spectacle n'est pas clas-
sé X. A préciser que, bien que ça
s'appelle «Entre a vida et a mor-
te», il ne s'agit pas d'une tragé-
die racinienne, vu que ce one-
man-show s'inscrit dans le Festi-
val d'humour de la Grange. Le
sous-titrage n'est pas nécessaire:
le texte est en français. Souli-
gnons enfin que le spectacle est
donné en collaboration avec la
3me Semaine internationale de
la marionnette en pays neuchâ-
telois. (cld)

La clé sous le paillasson
L'Ecole des parents cesse son activité

Très discrète depuis une bonne
année, l'Ecole des parents du Lo-
cle a finalement décidé, après ré-
flexion , de cesser toute activité.
Non sans toutefois, en guise de
baroud d'honneur, organiser une
dernière manifestation sous la
forme d'un exposé portant sur les
risques que le SIDA peut faire
courir aux enfants.

Créée il y a plus de 20 ans,
l'Ecole des parents du Locle a
donc décidé de mettre un terme
à ses activités. Cette décision a
été mûrement réfléchie et dé-
coule principalement du man-
que d'intérêt des membres à
l'égard des dernières manifesta-
tions qu'elle avait organisées.

Le comité de cette association
s'est notamment rendu compte

qu'elle était au fond du gouffre
lorsque deux membres seule-
ment assistaient à la dernière as-
semblée générale.

L'Ecole des parents s'était
fixé pour but d'informer ceux-ci
sur les problèmes quotidiens
qu 'ils peuvent rencontrer dans
leur rôle «d'éducateurs», de les
renseigner, voire de les aider.
Or, constatent Mmes Thorax et
Siegrist, le manque d'intérêt
était devenu de plus en plus évi-
dent. D'autant plus que d'autres
associations remplissent ces
fonctions.

Seuls les cours sur les maths
modernes attiraient encore des
participants. Mais là aussi de
nombreuses difficultés surgirent
quant à leur organisation. D'or-
dre financier tout d'abord , mais

aussi dans la pénible recherche
d'enseignants disposés à les dis-
penser.

LA GARDERIE
CONTINUE

C'en est donc fini de l'Ecole des
parents en tant que telle, bien
que ses responsables continue-
ront à assurer un service appré-
cié et qui marche, à savoir celui
de la garderie. Rappelons que
celle-ci , créée il y a plus de 15
ans, est ouverte chaque vendre-
di, de 14 h. à 16 h. 30, dans le
bâtiment de la vieille poste, M.-.
A. Calame 5. A ce propos quel-
ques personnes seraient les bien-
venues pour rejoindre l'équipe
des gardiennes. Il suffit de s'an-
noncer auprès de Mme Siegrist,
au 31.82.78.

En guise de dernière manifes-
tation , l'Ecole des parents a or-
ganisé une conférence sur un su-
jet de triste actualité, soit le
SIDA. Avec en sous-titre:
«Quels risques courent nos en-
fants».

Pour en parler, les organisa-
teurs ont invité Mmes Sally
Cuenin, animatrice en éduca-
tion qui , de par sa fonction , a
l'habitude de s'adresser à des
jeunes, et Monique Perregaux ,
conseillère en planning familial
qui est , elle, davantage l'interlo-
cutrice d'adultes.

Après leur exposé toutes deux
répondront aux questions du
public.

Cette conférence aura lieu
mercredi 4 octobre à 20 h 15 à la
salle des Musées, (jcp)

Restructuration chez les pompiers
Suppression de la compagnie des services techniques
Lors de sa dernière séance, le
Conseil général du Locle, outre
ce fameux rapport sur la dépopu-
lation et les activités culturelles, a
aussi sanctionné d'autres propo-
sitions émanant de l'exécutif.
Il a d'abord accepté une modifi-
cation du règlement organique
du service de défense contre l'in-
cendie, entraînant une restruc-
turation du bataillon passant
par la suppression de la compa-
gnie des services techniques,
dont les hommes seront intégrés
aux compagnies d'extinction,
alors que les officiers seront rat-
tachés à l'état-major.

Le conseiller communal Paul
Jambe a simplement précisé à ce
propos qu'une somme de 15.000
francs est nécessaire, pour réac-
tualiser les locaux du centre de
secours dont les charges incom-
bent essentiellement à la com-
mune du Locle en raison du
montant de la valeur incendie
des immeubles de la ville, par
rapport au total comptabilisé
sur le district.

UNE RUE ANDERSEN
D'accord, la nouvelle rue qui
desservira le lotissement de mai-
sons familiales en construction
dans la Côte-du-Verger portera
le nom de Hans-Chnstian An-
dersen. Avec, sur demande du
radical Pierre Brossin, le pré-
nom complet de cet écrivain-
poète danois et non seulement
ses initiales.

Rémy Cosandey (droit de pa-
role) a souhaité qu'à l'avenir on
songe aussi à rendre ainsi hom-
mage à des personnalités lo-
cloises. L'intervenant a mis au
côté de Henri Jaquet, T. Combe,
René Felber ou Paul Castella.

Entendu aussi, le Conseil
communal étudiera la sugges-
tion de la socialiste Marinette
Ducommun, pour que les pla-
ques de rue soient accompa-
gnées de quelques mots qui si-
tuent brièvement les hommes ou

les femmes qui leur ont donné
leur nom.

Le conseiller communal Chs
Débieux a encore relevé que
quelques maisons des Monts-
Orientaux, par souci de clarté,
se retrouveront baptisées avec
plus de précision. Et peut-être
justement de personnalités lo-
cloises marquantes.

EN FAVEUR
DES HANDICAPÉS

Les popistes avaient déposé une
motion relative à l'emploi de
travailleurs handicapés dans les
services communaux. Le
Conseil communal a répondu à
ce souhait par l'affirmative,
puisque son président, Jean-
Pierre Tritten a expliqué que le
secteur privé a aussi.un rôle im-
portant à jouer dans ce domaine
et que la ville du Locle allait in-
nover à ce titre.

A cet effet , une somme de
50.000 francs sera portée dans le
budget du prochain exercice
dans le chapitre des Services so-
ciaux. L'exécutif entend ainsi
marquer son intention d'occu-
per des personnes handicapées,
avec la souplesse nécessaire,
pour garantir une occupation
optimale selon la possibilité des
gens concernés.

Certes, l'accès à l'Hôtel de
Ville représente une barrière
architecturale, mais il n'est pas
impossible d'employer des per-
sonnes handicapées dans d'au-
tres lieux plus accessibles,
comme les Ecoles secondaire ou
supeneure de commerce. . Mais
la commune ne jouera pas un
rôle d'assistant social en n'enga-
geant pas de personnel supplé-
mentaire pour s'occuper des
handicapés. Faute de place, ce
d'autant plus que le débat était
important, nous reviendrons sur
les problèmes d'alimentation en
eau potable longuement évo-
qués vendredi dernier.

(jcp)

Mme Martha Matthey...
...domiciliée Banque 7, au
Locle, qui vient de f êter son
nonantième anniversaire. A
cette occasion elle a reçu la
visite du président de la ville,
Jeun-Pierre Tritten, qui lui a
exprimé les voeux et f élicita-
tions des autorités et de la
population locloise. Il lui a
également remis le tradition-
nel cadeau, (jcp)

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE

DU 4 AU 10 OCTOBRE
Amis des chiens Le Locle. - Société

réunissant les chiens de toutes
races avec ou sans pedigrees. En-
traînements chaque samedi, ren-
dez-vous à 15 h à la Combe Gi-
rard (ancien camping). Tous les
deuxièmes samedis du mois, en-
traînement au flair , à 14 h au ter-
rain. Renseignements: (039)
26.65.48, aux heures des repas.

CAS groupe féminin Roche-Claire.
- Dimanche 8 octobre, La
Tourne - La Grande Sagneule.
Rendez-vous vendredi 6 octobre
à 17 h 30 au Cercle de l'-Union.
Tél. 31.39.45.

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

CAS section Sommartel. - Vendre-
di 6, stamm à 18 h. au restaurant
de la Jaluse. Samedi-dimanche 7
et 8, travaux divers à la cabane
Monte Leone, s'annoncer chez
Max Vogt. Mardi 10, gymnasti-
que à 18 h. 30 à l'ancienne halle
de Beau-Site. Gardiennage:
MM. W. Hânni et J.-P. Maspoli.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 9 octobre,
congé.

Club du berger allemand, Le Locle.
- Entraînements, mercredi 4 au
chalet, samedi 7 à Coffrane, di-
manche 8 challenge romand à
Genève.

Contemporaines 1903. - Mercredi 4
octobre, rehcontre au Café Cen-
tral à 14 h. 30.

Contemporaines 1924. - Réunion à
14 h. Apporter les photos et dia-
pos de notre course de mai.

Contemporaines 1941. - Vendredi 6
octobre, apéritif dès 19 h. à la
Croisette.

Société canine. - Entraînements: le
samedi dès 14 h. au chalet sur les
Monts. Le mercredi dès 19 h.,
rendez-vous à la gare du Crêt-
du-Locle. Education, défense,
flair , agility, travail sanitaire.
Renseignements: (039) 28.10.30,
et (039) 31.82.68. Nous accep-
tons tous les chiens avec ou sans
pedigree.

Vélo-Club Edelweiss. '- Jeudi as-
semblée à 20 h. au Café des
Sports. Conférence: triathlon.

Pro Senectute. - Gym, ma 8 h 45 -
10 h. Petite salle du Musée, M.-
A.-Calame 6.

Volleybail-Club. - Entraînement au
Bois-Noir à La Chaux-de-Fonds
les lundis de 18 à 22 h (2e ligue
féminine et juniors filles) et les
jeudis de 20 a 22 h (2e ligue mas-
culine); à la nouvelle halle de
Beau-Site, les lundis de 20 à 22 h
(5e ligue féminine), les mardis de
12 à 13 h 30 et de 18 à 20 h (école
de volleyball), les mardis de 20 à
22 h (2e et 3e ligues masculines),
les jeudis de 18 à 20 h (juniors
filles) et de 20 à 22 h (2e ligue fé-
minine).

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis, 19 h 15,
salle 25 du collège Daniel-Jean-
Richard (No 11).

CADL (Club athlétique). - Entraî-
nements à l'ancienne halle de
Beau-Site le lundi et le jeudi de
18 h à 19 h pour les écoliers et
ecolières; le lundi et le jeudi de 19
à 20 h pour les cadets, cadettes et
juniors ; vendredi de 17 h 45 à 19
h pour les débutants. Renseigne-
ments: R. Wicht . tél. 315750. et

R. Barfuss , tél. 312172.
Club d'échecs. - Entraînement et

(ou) tournois, chaque mercredi à
19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Renseignement: M.-
A. Duvoisin , tél. (039) 316455.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours
de lutte, 18 h 30, écoliers; 20 h
actifs, halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h 45 à la
Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltérophile.
- Halle des Sports des Jeanneret ,
1er étage, juniors , lundi , mercre-
di et vendredi de 19 à 21 h. Elite
et vétérans, mard i et jeudi de 18
h à 21 h 30, dimanche de 10 à 12
h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. -
Réunion tous les deuxièmes ven-
dredis du mois, 20 h 15, Restau-
rant Terminus. ¦

Samouraï Judo-Club. - Lundi , 18 à
19 h, moins de 8 ans; 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes. Mer-
credi, 19 a 20 h, écoliers; 20 a 22
h, adultes. Jeudi , 18 h 45 à 20 h,
débutants; 20 à 22 h, demoi-
selles-dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site de 20
à 22 h (C. Huguenin , 31 5059).

Féminine. - Lundi , ancienne halle
de Beau-Site, de 20 à 22 heures.

Dames. - Mercredi , nouvelle halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h (Mme
D. Huguenin , 315059).

Pupilles. - Mardi , halle des Jeanne-
ret , groupe artistique, de 18 à 20
h (F. Robert , 314928). Mercre-
di, ancienne halle de Beau-Site,
de 18 à 19 h, débutants (F. Ro-
bert, 314928); de 19 à 20 h 30,

Société philatéli que. - Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15,
assemblée des sociétaires; dès 21
h, réunion pour échanges, vente
et achat de timbres, cartes et en-
veloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis , au sous-
sol du collège Girardet. Cadets
et seniors de 20 à 22 h.

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas fait
de rappel de convocation. (Imp)

pupilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de '18 à 20 h,
ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlétisme (E. Hahn ,
314264).

Pupillettes. - Lundi , halle des Jean-
neret , de 18 à 19 h, petites pupil-
lettes débutantes (Mme M.-C.
Boiteux, 31 8020, et Mlle N. Val-
maseda, 3184 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 à 20 h,
groupe athlétisme (E. Hahn ,
3142 64). Mercredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20 h,
groupe artistique (R. Dubois,
315809 et Mme L. Hahn ,
314264). Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19 h,
grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden, 312864) ; de 18 à 20 h,
groupe athlétisme ' dans l'an-
cienne halle de Beau-Site. Same-
di, nouvelle halle de Beau-Site,
de 8 à 10 h, groupe artistique .
Président: J.-M. Maillard , tél.
315724.

Biathlon jeunesse du ski-club
A vélo et à pied à travers la ville

Samedi dernier, dans le cadre des
prochains championnats suisses
combiné nordique et saut des 27
et 28 janvier, le Ski-Club du Lo-
cle organisait un biathlon jeu-
nesse à travers la ville. Une ving-
taine de concurrents y ont pris
part.
C'est là le seul léger regret des
organisateurs de n'avoir enre-
gistré que finalement assez peu
d'inscriptions pour une disci-
pline malgré tout très attractive.

Sur le plan sportif, cette mani-
festation s'est toutefois déroulée
à la satisfaction tant des organi-
sateurs que des jeunes partici-
pants, qui s'élançaient depuis la
poste, sur la rue Bournot tout ,
d'abord en pédalant sur une '
boucle de 3 km, avant de fran-
chir à pied deux autres kilomè-
tres.

Outre le départ en ligne, le
moment le plus spectaculaire de
ce biathlon a sans doute été celui
du passage du vélo à la course à
pied.

Responsable nordique du
club, Gilles Dumont a tenu à re-
mercier toutes les personnes qui
ont assuré le bon déroulement
de ce concours. Il relève que le
biathlon est un sport d'endu-
rance comme le ski de fond et si-
gnale la très bonne ambiance
qui règne au sein de l'équipe des
fondeurs. Tous ceux qui seraient

Prêts au départ en ligne, pour une vingtaine de concurrents. (Photo sp)
intéressés par cette discipline
peuvent prendre contact avec
lui, au 31.33.33.

RÉSULTATS
Catégorie 78/79. - I. Noelie
Matthey; 2. Stéphane de Boni;

23. Audrey Vuille; 4. Yves-
Alain Gerber.
Catégorie 76/77. - 1. Gilles Si-

mon-Vermot; 2. Frédéric Vau-
cher; 3. Emanuel Matthey; 4.
Thierry Perrin; 5. Tricile Geiser;
6. Frédéric Jeanneret; 7. Patrick

Matthey; 8. Yves Stalder; 9. Ca-
therine Gaschen;
Catégorie 73/75 (une boucle de 3
km supplémentaire en vélo). - 1.
Mario Fedi; 2. Cédric Haldi-
mann; 3. Gilles Robert; 4. Mi-
chaôl Geiser; 5. Sylvie Grezet;
6. Fabienne Marchon. (jcp)

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 10 17 renseignera.

Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 341144. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(août 1989)

Naissance
Tschantz, Aude, fille de
Tschantz, René David et de
Tschantz née Verdon, Patricia
Pierrette, née à La Chaux-de-
Fonds.

Mariages
Bel, René Marcel et Bonnet ,
Christine Marie Thérèse. - Gi-
rardin , Philippe Ernest Urbain
et Schlùchter, Sonia Thérèse
Alice.

ÉTAT CIVIL 



Les villes veulent turbiner
Un projet commun dans les gorges de l'Areuse

Projet commun aux trois villes du
canton: doubler ou tripler la puis-
sance de leur usine électrique de
Combe-Garot, dans les gorges de
l'Areuse. Il leur reste à en étudier
l'impact sur la nature. Et à
convaincre l'Etat.
Héritage de l'histoire: La
Chaux-de-Fonds (pour 44 %),
Neuchâtel (36 %) et Le Locle
pour le reste sont co-proprié-
taires de l'usine construite en
1896 à Combe-Garot. C'est un
investissement amorti depuis
longtemps, qui continue à ap-
porter des bénéfices, mais qui
commence à sentir les atteintes
de l'âge. Les installations ac-
tuelles peuvent «turbiner» 6 mè-
tres-cubes par seconde et tour-
nent à plein régime 200 jours par
an. On produit ainsi près de 30
millions de kWh par an. Mais
on pourrait monter à 45 millions
en turbinant 12m3/s (ce qui est
aussi le débit moyen de
l'Areuse), voire à 54 millions
pour 18m3/s. Des chiffres en-
core théoriques puisqu 'on ne
connaît pas les restitutions d'eau
à la rivière qu'exigera une future
loi fédérale.

Mais c'est le canton qui décide
qui peut turbiner et combien.
Les villes ont profité cette année
de l'échéance de leur concession
pour demander à l'Etat un per-
mis d'étude pour une augmenta-
tion de son volume. Un permis
qui leur a été refusé au mois
d'avril.

Si le Conseil d'Etat a manifes-
té sa réticence, il n 'a pas mis son
veto. 11 collaboré en effet à une
pré-étude d'impact. Car les ef-
fets du projet sur le paysage, la
faune et la flore de l'Areuse, les
sources qui dépendent de son ni-
veau sont un clément essentiel
du dossier , et aussi le plus com-
plexe à étudier.
«Les études vont être longues ,
prévient le conseiller communal
neuchâtelois Jean-Pierre Au-
thier. Ce ne sera certainement
pas réalisé avant dix ans». Le lé-
gislatif du chef-lieu a d'ailleurs
décidé lundi de consacrer
480.000 francs au remplacement
de la turbine pour maintenir la
production actuelle.

Et il reste à obtenir l'accord
du gouvernement. Celui-ci avait
estimé il y a quelques années, en

condamnant un projet beau-
coup plus ambitieux et à l'im-
pact beaucoup plus lourd de
l'Electricité neuchâtelois e (il
s'agissait de faire passer l'eau
sous la Montagne de Boudry),
qu 'il n 'entendait pas sacrifier
l'Are use à l'autonomie énergéti-
que.

Mais la situation énergétique
peut changer très vite , relève M.
Agustoni, ingénieur en chef des
Services industriels de La
Chaux-de-Fonds.
Une augmentation du débit tur-
biné demanderait aussi aux co-
propriétaires de gros investisse-
ments, dont la rentabilité ne
semble pas faire problème. Le
kWh qui vient de Combe-Garot
est vendu 6,4 centimes à
l'ENSA. C'est de l'électricité
bon marché, produite par des
installations anciennes. Le prix
serait sans doute revu ^à la
hausse s'il y avait un équipe-
ment complètement nouveau. A
titre de comparaison , Neuchâtel
achète à l'ENSA de l'électricité à
un prix moyen - résultat d'un sa-
vant cocktail - qui met le kWh à
10.9 centimes. JPA L'usine de Combe-Garot, dans les gorges de l'Areuse. (Photo Comtesse)

Temps qui passe, temps qui coûte
La Maison de thérapie de Gorgier innove

«A 16 ans, se dire: «Dans un
an...» Le temps de l'adolescent
n'est pas le temps de l'adulte ou
de la personne âgée». Mais ce
temps qui passe est aussi un
temps qui coûte, et pour le direc-
teur de la Maison de thérapie de
Gorgier, le temps a des valeurs
parfois difficiles à conjuguer.
Ouverte depuis 1976, 1a Maison
Je., thérapie de Gorgier a été
icrééè .par la Fondation suisse
Bellevue. Une fondation qui
avait pour but (selon les statuts
de 1917) de prendre en charge en
internat l'éducation de jeunes
filles âgées de 14 à 20 ans, mora-
lement abandonnées ou en dan-
ger de l'être, ou dont l'éducation
devait être complétée. Depuis
1971, les buts sont devenus l'ac-
cueil, l'observation, le traite-
ment, la rééducation, l'orienta-
tion professionnelle, la forma-
tion professionnelle, le place-
ment professionnel et la post-
cure de jeunes filles nor-
malement intelligentes, atteintes
de troubles du comportement,
délinquantes ou non.

La Maison de thérapie de
Gorgier reçoit des jeunes filles
de toute la Romandie. Le comi-
té de gestion précise dans son
rapport que «compte tenu du
haut niveau de spécialisation de
l'institution, il est important que
cet équipement soit utilisé au
maximum. Pour cette raison, le
comité fixe comme objectif d'oc-
cupation 15 pensionnaires en
permanence».

En 1988, 21 jeunes filles entre 14
et 20 ans ont séjourné dans l'ins-
titution. Sept étaient placées sur
des mesures pénales. Une nou-
velle possibilité a été exploitée
cette année: la PEC, prise en
charge extérieure. Nouvelle-
ment reconnue en tant que post-
cure (et financée), cette prise en
charge externe modulable, sou-
plè,"pëu£ êtirts focalisée stjr des
axes précis et permet à l'adoles-
cente de vivre réellement chez
elle à l'extérieur tout en étant
soutenue. Pour le directeur de la
Maison de thérapie, B. A. Krebs,
«ce franchissement de la bar-
rière entre le dedans et le dehors
de l'institution est un facteur im-
portant dans la prise d'autono-

mie». Mais cette nouvelle prati-
que fausse un peu les statisti-
ques: les jeunes soumises à cette
post-cure figurent encore
comme pensionnaires de l'insti-
tution. Normalement, les pen-
sionnaires séjournent une année
et demie à Gorgier.

Dans son introduction sur la
vie et lé développement de l'ins-
titution , le directeur relève l'im-
portance du temps, omniprésent
tantôt en valeur restrictive (le
coût des journées) ou progré-
diante («le temps c'est la matrice
par laquelle se révèle l'authenti-
cité de l'évolution, de l'aména-
gement nouveau des ressources
existantes»). AO

Paul Mayor n'est plus
Paul Mayor, une des grandes fi-
gures de l'édition suisse, a maî-
trisé jusqu'à son terme un cal-
vaire devenu insoutenable pour
ses proches et ses amis. Certes, il
laisse derrière lui un travail, une
oeuvre considérable, mais sur-
tout ces dernières années l'exem-
ple d'un homme qui a su, avec
une sérénité exemplaire, s'accro-
cher à un souffle de vie pour
fixer la mort en face.

Neuchâtelois de souche, il y a
conduit une carrière sportive
comme boxeur et coureur auto-
mobile, sa passion. Il fut direc-
teur d'une importante entreprise
de boissons sans alcool au Lan-
deron. Son engagement pour la
Fête des Vendanges de Neu-
châtel en a fait un des person-
nages clé de l'histoire de cette
manifestation. Ses activités jour-
nalisti ques l'avaient désigné à la
tête de la Commission de presse.
L'écrit fut sa véritable voca-
tion.

Entré aux Editions Mondo, à
Vevey, en 1969, il a rapidement
donné la mesure de son talent
d'éditeur. Servi par une large
culture, il a su donner à la célè-
bre collection Mondo une am-
pleur remarquable. Ce qui est
plus exceptionnel encore, dans
une vie d'éditeur, c'est que Paul
Mayor a tissé des liens d'amitié
d'une rare qualité avec pratique-
ment tous les auteurs qu 'il a su
convaincre d'écrire un livre.

Péniblement atteint dans sa
santé il y a trois ans, il a su , avec
autant de courage que de discré-
tion, faire un pas de côté, sur le
plan professionnel pour, peu à
peu, livrer un combat épuisant
contre le mal qui le rongeait.

Sa lutte fut d'autant plus
exemplaire qu'il a conservé cette
lucidité intellectuelle qui a tou-
jours tant charmé ses amis.

A sa femme et à sa famille
vont nos sentiments d'affection.

Gil BAILLOD

CELA VA SE PASSER

Education
pour les immigrés

Aujourd'hui mercredi à 14 h.
30 à la salle de paroisse des
Valangines et à 20 heures au
Temple du Bas, Christiane
Challandes donnera une
conférence sur ce sujet bien
d'actualité. La conférencière
a vécu quatre ans au service
de l'Eglise de Tahiti comme
psychologue scolaire et a eu
à affronter les problèmes po-
sés par un enseignement cen-
tralisé et peu adapté à la
culture locale, (comm)

Reprise des thés
dansants

Dès jeudi 5 octobre, les thés
dansants du Mouvement des
aînés reprendront au Cercle
national de Neuchâtel , à 14
heures.

Des fleurs dans le ciel
Concours floral romand à Auvernier

Les fleurs s'ouvriront dans le ciel
d'Auvernier, dimanche. Pour le
9e concours floral romand des
apprentis fleuristes de 3e année.
Une manifestation qui prend cha-
que année plus d'ampleur: un
show à ne pas manquer.
Que le public apprécie de regar-
der travailler les professionnels
des fleurs, le Comptoir l'a prou-
vé cette année. Pour les organi-
sateurs du Concours floral ro-
mand, huit éditions l'avaient
déjà mis en évidence. Cette an-
née, sur 70 à 75 apprentis fleu-
ristes de 3e année, 52 se sont ins-
crits (il a fallu limiter la partici-
pation) de toute la Suisse ro-
mande. Dimanche, à la salle
polyvalente d'Auvernier , ils
créeront deux compositions flo-
rales.
LE CIEL ET LES ÉTOILES

Chaque concurrent recevra en
arrivant le même matériel pour
la création surprise. Il aura em-
porté ses propres fournitures
pour le sujet libre. Le thème «Le
ciel et les étoiles» est connu de-
puis avril et les concurrents ont

eu le temps d'y réfléchir. Ils au-
ront une heure par sujet.

Les spectateurs auront l'occa-
sion de regarder travailler ces
bientôt professionnels. L'am-
biance sera donnée par un dise-
jockey. Boissons, nourriture de-
vraient encourager le public à
rester jusqu'à la proclamation
des résultats...

En effet , les jeunes seront
quotés par un très sérieux et très
professionnel jury. Cinq classés
pour la composition libre, cinq
pour la composition imposée et
cinq pour les deux réalisations.
Le prix le plus importants sera
un cours de perfectionnement
de quatre jours, sur les styles.

Le concours a donc pris une
ampleur considérable depuis ses
débuts. Organisé d'abord au
Centre de formation profession-
nel du littoral neuchâtelois, dans
les locaux mis gratuitement à
disposition, il a dû déménager
l'année passée, suite à des trans-
formations. Mais la grande salle
de Boudry ne suffisait pas à

contenir la manifestation: elle
s'installe cette année à Auver-
nier. La location de la salle, le
nombre de concurrents... le bud-
get de la manifestation s'est
alourdi et il s'agit de couvrir
8500 francs, avec l'aide des asso-
ciations des fleuristes suisses et
des fleuristes romands. Ainsi,
cette année, l'entrée sera
payante (5 francs).

Le concours commencera à 9
heures 30, et dès 12 heures, les
travaux seront exposés jusqu'à
17 heures 30. La proclamation
des résultats aura lieu à 16
heures.

AO

Une année difficile
Violence, drogue, fugues,
SIDA... Les problèmes vécus
par la Maison de thérapie de
Gorgier ne sont guère mis en
évidence. Seuls les contrôleurs
de gestion en parlent... «Si M.
Krebs a volontiers le sourire
encourageant ou le verbe
pince-sans-rire, nous ne ca-
chons pas que nous l'avons
trouvé très préoccupé, un peu
«écrasé» par les soucis. Vio-
lence chez les pensionnaires,
nombreuses fugues, poussée
de la drogue, politique à défi-
nir à l'égard du SIDA, difficul-

tés avec le personnel, voila de
nombreuses raisons qui justi-
fient ses préoccupations». Au
chapitre «pensionnaires», les
contrôleurs interrogent:
«Taux d'occupation normal.
Les filles ont donné beaucoup
de préoccupations: fugues
(souvent en prenant des ris-
ques), drogue, passage à l'acte.
Ces problèmes sont-ils directe-
ment liés à l'augmentation du
nombre de pensionnaires de 12
à 15 selon une décision impé-
rative du comité de gestion?»

AO

Des feux plus intelligents
Changement de signalisation à Neuchâtel

Neuchâtel change la signalisation
lumineuse de ses principaux car-
refours. Chacun d'eux pourra
être géré de façon indépendante
grâce à une armoire «intelligen-
te».

Après vingt ans de service (et
une période d'adaptation péni-
ble e8 ~1ÇI82 dont certains
automobilistes se souviennent),
le système de feux de la ville vit
ses dernières semaines. Les pre-

mières rampes ont disparu lundi
au bout de l'avenue du 1er-
Mars, devant l'Eglise rouge. Les
travaux toucheront ensuite le
reste de l'axe de la N5, le haut et
le bas des Terreaux et le bas des
Bercles.

On remplace les câbles, les ar-
moires de commande et de dis-
tributîon, une partie des mâOTeT"
des rampes de feux. L'opération !
prendra quinze jours par carre-
four, où les nouveaux feux se-

ront mis en service avant qu'on
passe au • suivant. Dans trois
mois ce devrait être fait, dit la
direction de la police.

Vingt ans après, c'est évidem-
ment une nouvelle génération
d'électronique (on ne trouve
d'ailleurs plus de pièces de re-

.^SSS-P^Os ŷstème àc^çl)
'(JUT s'installe. Plus souple, puis*
que chaque carrefour pourra
être géré de façon autonome.
Cela permettra notamment de
faire fonctionner les feux la nuit
aux carrefours dangereux tandis
qu'ils clignoteront ailleurs. Cela
évitera aussi qu'une panne n'af-
fecte tout le système.

Des boucles de détection vont
également être ajoutées, qui
donnent aux transports publics
la possibilité d'influencer les
phases et feront des comptages
de trafic, une opération qui va
de soi.

Ces travaux concrétisent un
crédit de 2,5 millions accordé en
juin 1988. Après une évaluation
assez longue, la ville a choisi le
même matériel que celui dont le
canton a équipé le tunnel de Pré-
barreau et le carrefour de Vau-
seyon. Des feux nouveaux, mais
sans surprise. JPA

Actuellement sans feux, l'un des carrefours touchés par
l'installation des nouvelles signalisations.

(Photo Comtesse)

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Jive Aces
(rockabilly).

Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite <ç 25 10 17.

SERVICES
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Service télématique L'Impartial

• divers
/ \

Des contes, des jeux, des bricolages et
des tartines avec les copains;

c'est le nouveau *- lS~*~$

Jardin d'enfants S(
«Mishka» tCj
Il accueilles les bambins de 3-5 ans
rue Jardinière 31.

Renseignements: F. Hader,
p 039/23 74 79
entre 19 et 20 heures. 122429V /

• off res d'emploi

Vendeur
qualifié et consciencieux est deman-
dé d'urgence par commerce d'ali-
mentation en gros de La Chaux-de-
Fonds. Permis poids lourds.

<P 039/23 32 19 122430

Fabrique d'outils de précision
et de meules diamantées

cherche

mécaniciens
aides mécaniciens

mécaniciens-
tourneurs

pour renforcer ses ateliers de pro-
duction d'outils et de meules.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au 039/28 65 65 ou nous
écrire à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 012307

_-?̂ V/»

«&

î \

ii
La petite annonce. Idéale pour engager un
premier violon. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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Même si rien ne le laisse présager, attendez-le de pied
ferme ! L'hiver sera bientôt au rendez-vous. Pour parer aux
frimas en douceur et bien au chaud, ne résistez pas à la

y séduction de ce pull-over Coop, en divers coloris. Comme
ai

I on n'est jamais assez prudent, deux valent mieux qu'un.
012081

S3( Super Centre Ville
I En vente au rez-de-chaussée Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds

Installations et procédés de BHS
traitements thermiques j^UXUj

( 
Pour notre usine de Brùgg/Bienne
et pour agrandir notre équipe,
nous aimerions engager un jeune

dessinateur
de machines
avec CFC, désirant se former et travailler
avec un système CAD (AutoCad) ainsi
qu'approfondir ou élargir ses connaissances
en constructions métalliques soudées
et en mécanique.

Nous offrons un travail intéressant
dans l'équipe du bureau technique
et des conditions d'emploi modernes.

Des notions d'allemand seraient un avantage.

Veuillez adresser 'i/otre offre avec copies de
certificats à l'attention de Mlle A.-S. Spérisen.

001826

>
SOLO Fours industriels SA Rômerstrasse 13

 ̂
CH-2555 Brûgg Tél. 032/25 61 61

Entreprise de la région de La Chaux-
de-Fonds cherche

chauffeur
poids lourds

au plus vite.
Ecrire sous chiffres 28-122427 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

un passeur ou
une passeuse
aux bains

avec expérience ou
à former.

Faire offres écrites à:
BRILLO R SA
Parc 137
2300
La Chaux-de-Fonds

122420

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

coiffeuse
Veuillez téléphoner au 039/23 12 05

388538

CHAPATTE SA
Bois-parquets
2724 Les Breuleux

| cherche tout de suite

ouvrières
menuisier ou
ébéniste

Prendre rendez-vous
avec M. ROCCA au
039/5414 04 008027

t

Pour le secteur confection dames
nous aimerions engager, à temps partiel

vendeuse
d'excellente présentation, connaissant par- [
faitement le secteur confection dames et
ayant quelques années d'expérience dans la
vente.
Age idéal: 30 à 40 ans.

S 
Entrée en fonctions: mi-octobre.
Pour tous renseignements et rendez-vous,

ta chau«- P 039/23 25 01. M. Monnet,
de-Fonds chef du personnel. 012600

Nous désirons engager pour tout de suite

MENUISIERS
pour la pose

(p 039/23 9717

FJMP-H  ̂
Entreprise Gianni Catello

\_  ̂ '
_ _̂_M Bachlettenstrasse 32

l̂ ^p 
4054 Bâle

cherche tout de suite ou pour date à convenir pour la
région de La Chaux-de-Fonds

10 peintres et
plâtriers-peintres
Salaire intéressant.
(p 061/281 216 ou 039/285 179 aux heures des
repas ou dès 19 heures. aeeo?

91
CPLN

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHATELOIS

E N I G

A la suite de mutations intervenues dans lo corps
enseignant, l'Ecole neuchâteloise d'informatique de t
gestion souhaite engager:

un maître à plein temps
d'informatique

et de mathématiques
capable d'assurer un enseignement à des adultes
suivant des filières professionnelles (technicien en
informatique de gestion, brevet fédéral d'analyste
programmeur, etc.).

Exigences:
- être porteur d'un titre universitaire ou d'un di-

plôme d'une école polytechnique fédérale,
- être au bénéfice d'une expérience pratique en

matière d'informatique de gestion,
- avoir une bonne maîtrise des progiciels de la

4e génération,
- témoigner d'un intérêt réel pour la formation conti-

nue des adultes.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: immédiate.

Dans le cadre d'une bureautique évolutive, nous
engageons également

plusieurs maîtres
d'informatique à temps partiel
pour préparer les candidats au certificat cantonal de
bureautique appliquée.

Exigences:
- avoir une bonne expérience dans l'utilisation de

progiciels (bases de données, tableurs, traitement
de texte, PAO, etc.),

- témoigner d'un intérêt réel pour la formation conti-
nue des adultes.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: immédiate.

Les postes offerts dans la fonction publique sont ou-
verts aux femmes et aux hommes.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Michel Kaeser, responsable de
l'enseignement de l'informatique au CPLN,
<P 038/21 41 21.

Les offres complètes avec curriculum vitae et copies
des titres doivent être adressées d'ici au 16 octobre
1989 à la direction générale du CPLN, Maladière 84,
case postale 44, 2007 Neuchâtel. 584



Le feu a pris en deux endroits différents
Incendie de Saint-Sulpice dans la nuit de lundi à mardi

Comme nous l'annoncions en der-
nière minute dans notre édition
d'hier, l'immeuble situé de l'autre
côté de la rue derrière l'Hôtel du
Moulin à Saint-Sulpice a été la
proie des flammes durant la nuit
de lundi à mardi. Selon la police,
le feu aurait pris à deux places
différentes. Ce qui laisse songeur
quand l'on sait que l'hôtelier est
propriétaire du bâtiment détruit
et qu'il loge huit réfugiés dans son
établissement depuis le 7 septem-
bre dernier.

Cest un automobiliste qui ren-
trait chez lui peu avant une
heure du matin qui a donné
l'alarme. Intri gué par la lumière
qui émanait des fenêtres du bâti-
ment, il a d'abord pensé à des re-
flets causés par une lampe de
poche. L'immeuble étant inha-
bité, l'homme a fait demi-tour et
s'est rendu compte qu'un sinis-
tre était en train de se déclarer.

Klaxonnant avec énergie afin
de réveiller le maximum de
monde, il est ensuite rentré par
la porte de derrière à l'intérieur
de l'hôtel et a réveillé le person-
nel endormi (les tenanciers habi-
tent à Fleurier) ainsi que les
clients de l'établissement, des re-

quérants d'asile qui occupent les
chambres disponibles.

L'alerte a été donnée depuis
Fleurier au Centre de Secours
du Val-de-Travers à 1 h 03 et les
onze hommes du feu étaient ra-
pidement sur place, pour cons-
tater que la toiture était en train
de s'embraser.

Commandés par le capitaine
Serge Droz, les pompiers du CS
ont été aidés par leurs homolo-
gues de Saint-Sulpice, dirigés
par Daniel Cochand. De l'eau a
été pompée dans l'Areuse et les
hommes sont venus à bout du
sinistre en aspergeant le bâti-
ment sur toutes ses faces, et no-
tamment depuis la route des
Verrières, qui surplombe com-
plètement la bâtisse.

Par bonheur, le vent ne souf-
flait pas cette nuit-là, et cette
maison était utilisée comme en-
trepôt , donc inhabitée. Les
pompiers sont parvenus à cir-
conscrire totalement l'incendie,
mais la toiture est complètement
détruite et ce n'est que vers midi
que les derniers pompiers ont pu
quitter les lieux, après les vérifi-
cations et nettoyages d'usage.

La maison abritait du maté-
riel appartenant au tenancier de
l'hôtel , M. Antonio Rossetto,

qui se trouve actuellement en
Italie. Sa femme, prévenue rapi-
dement à leur domicile fleuri-
san, s'est immédiatement ren-
due sur place mais confiait hier
avoir perdu dans l'aventure
toute sa réserve de meubles et de
vaisselle, qui lui servait à faire
l'appoint lors de certaines soi-
rées au restaurant. Le matériel
entreposé par le commerçant
voisin , M. Delicato, qui vend
des machines de jardin , a égale-
ment été détruit. Seul le chauf-
fage de l'hôtel , situé dans la par-
tie inférieure de l'immeuble n'a
pas souffert et a pu être rebran-
ché hier.

Une enquête a naturellement
été ouverte par la police de sûre-
té et les premiers éléments de
celle-ci semblent attester la thèse
d'un double foyer, ce qui est gé-
néralement le signe d'un acte
criminel. Or, l'Hôtel du Moulin
accueille depuis le 7 septembre
des requérants d'asile. De fu-
nestes exemples venus de Suisse
alémanique auraient-ils inspiré
un ou plusieurs malveillants de
genre raciste? Il ne s'agit natu-
rellement que d'une supposition
et l'enquête en cours répondra
certainement aux questions qui
se posent en temps utile. Ste

Les pompiers en action au coeur de la nuit. La toiture du bâtiment a été entièrement
détruite. (Photo Impar-Charrère)

Hameaux branchés
Extension du téléréseau de Travers

Le législatif de Travers sera réuni
lundi. Quatre demandes de crédit
figurent à Tordre du jour, concer-
nant les égouts et l'extension du
téléréseau principalement.
Suite à l'information faite à la
population fin mai dernier au
sujet du téléréseau, le Conseil
communal sollicite un crédit
complémentaire de 170.000
francs pour l'extension de son
raccordement aux hameaux du
Crêt-de-1'Anneau, Les Quarres,
Sur-le-Vau et vers chez Montan-
don. Cette extension reliera
pour 90.000 francs 21 immeu-
bles représentant 29 apparte-
ments, le reste de la somme
étant consacrée aux travaux
déjà réalisés dans le secteur du
Crèt-à-Blanc.

Deux autres demandes de cré-
dit concernent le réseau-égouts.
La première de 60.000 francs est
sollicitée afin de construire un
collecteur séparâ t if à la rue Mié-
ville, ainsi que pour procéder au
curage et au contrôle du réseau
canaux^égouts de tout le village,
fortement obstrué sur certains
tronçons suite à l'accumulation
de violents orages.

Toujours au sujet des égouts,
une somme de 26.000 francs est
nécessaire pour établir un nou-
veau plan directeur des canaux-
é^outs, dans l'optique du sys-
tème séparateur des eaux usées
et des eaux propres qui constitue
l'avenir en matière de législation
cantonale. Un plan au 2000e
doit être établi à cet effet , qui

comprendra en cinq couleurs les
paramètres nécessaires aux tra-
vaux à venir.

Enfin, dans le cadre des tra-
vaux actuellement en cours au
sud de l'Areuse, des problèmes
sont apparus, qui révèlent une
couche de fondation des chaus-
sées nettement insuffisa'nte,
voire inexistante. Il paraît alors
dommage de ne procéder
comme prévu qu'à un traite-
ment superficiel du revêtement
(flachage et tapis). La chaussée
entière mérite de recevoir une
fondation digne de ce nom, et
c'est à ce titre qu'une somme ar-
rondie à 100.000 francs sera
soumise à l'approbation du lé-
gislatif.

(ste)

L'Ardèche en canoë
Fin de scolarité new-look pour les jeunes Vallonniers

Pour la première fois cette année,
tous les élèves des classes termi-
nales du Val-de-Travers, toutes
sections confondues, ont partici-
pé ensemble à un voyage de fin de
scolarité, rompant d'avec la tra-
dition des initiatives par classes.
Un voyage de quatre jours en Ar-
dèchc, avec descente de ses
gorges en canoë a ainsi réuni en
ce début d'été quelque 80 élèves
et 20 accompagnants.
Jusqu 'à l'année dernière, la tra-
ditionnelle sortie de fin de scola-
rité obligatoire restait l'affaire
des classes elles-mêmes et de
l'initiative de leur maître respec-
tif. Ainsi , certains allaient-ils se
bronzer jusqu 'en Italie alors que
d'autres se contentaient d'une
torrée au Chasseron, selon les
désirs et les efforts consentis par
les élèves pour réaliser cette
course.

Cette disparité de traitement
avait quelque chose de cho-
quant, et, pour le première fois,
la direction du collège régional
et un groupe d'enseignants ont
mis sur pied une sortie com-
mune à tous ceux et à toutes
celles qui terminaient leur scola-
rité obligatoire.

Pour ce faire, les adolescents
ont été responsabilisés, car une
telle course revient à 200 francs
par élève et n'est pas subven-
tionnée, à l'inverse des tradi-
tionnelles courses annuelles.
Chaque jeune a ainsi mis 2.50
francs de son argent de poche

Une magnifique expérience.

chaque semaine dans sa caisse
de classe.

Dans ce but , la course d'au-
tomne de deux jours d'autrefois,
pour laquelle les élèves payaient
de 30 à 40 francs , a été considé-
rablement simplifiée et s'est faite
à vélo ou à pied sur un jour , per-
mettant une très substantielle
économie. Et la course de fin
d'année supprimée ce qui consti-
tue encore un apport de 20
francs par élève. Le reste du fi-
nancement , soit 80 francs , pro-
venait de la récupération du pa-
pier ainsi que de la vente de gau-
fres confectionnées par les
élèves.

C'est ainsi que 80 adolescents
et 20 accompagnants, ensei-

gnants et externes, sont partis en
car pour l'Ardèche dont ils ont
descendu les gorges en 2 jours,
sur une distance d'environ 30
km.

Leur camp de base était un
camping situé aux alentours de
la mi-parcours, au Mas de Ser-
ret, où le repas chaud du soir
était pris.

Une magnifique expérience
qui n'a pas connu le moindre pé-
pin et qui sera reconduite au
même endroit l'année pro-
chaine, (ste)

La cible du cendrier
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

J.-D. S. a pris place au bar d'un
établissement public pour y te-
nir, à la serveuse, un discours
qu'il vaut la peine de relater:

- Une bière!
- Non, hier déjà, tu n'avais

pas de sous, a répliqué la som-
melière.
- J'habite à 100 mètres et

j'ira chercher l'argent plus tard,
a surenchérit J.-D. S.

- Non, s'est obstinée la ser-
veuse!
- Tu mériterais que je te

lance par la fenêtre comme ce
cendrier, a menacé l'irascible
consommateur.

Et, joignant le geste à la pa-
role, J.-D. S. a saisi un cendrier
disposé sur le comptoir, et l'a
projeté en direction de la fenêtre
ouverte. Pour une raison rele-
vant d'une évidente maladresse,
le projectile a raté sa «cible» de
près de 1,5 m, finissant son vol
sur le crâne du plaignant, atta-
blé paisiblement à proximité, lui
occasionnant une coupure du
cuir chevelu. A l'audience,
contre un retrait de plainte, le
prévenu a accepté de prendre en

charge la totalité des frais médi-
caux du plaignant et versera, en
sus, une somme de 400 fr en fa-
veur de l'Hôpital du Val-de-
Ruz. La poursuite pour lésions
corporelles étant alors abandon-
née par le plaignant, il restait la
prévention de tapage ou trouble
grave dans un établissement pu-
blic. Sur ce point, le président a
prononcé une libération au bé-
néfice du doute, laissant les frais
à la charge de l'Etat.

Après avoir fréquenté des
dancings et consommé des bois-
sons alcoolisées, A. S., vers 7 h
40, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture aux Hauts-Geneveys où elle
s'est immobilisée contre un si-
gnal «Cédez le passage». Malgré
un pneumatique crevé, le préve-
nu a poursuivi sa route sur plu-
sieurs kilomètres, avant que la
police ne retrouve le véhicule
dans un village de la région.
Intercepté à domicile, A. S. était
derechef soumis à une prise de
sang dont l'analyse révélait alors
un taux d'alcoolémie de l ,92%o.
Il comparassait ainsi sous la pré-
vention de perte de maîtrise,
ivresse au volant , soustraction à
une prise de sang et violation

des devoirs en cas d'accidents. A
l'audience, A. S. a contesté l'in-
tention de se soustraire à une
prise de sang. Le tribunal a écar-
té ses explications, retenant
qu'en quittant les lieux, le préve-
nu a empêché l'exécution immé-
diate de la prise de sang. Deux
antécédents d'ivresse au volant
existent déjà au passif du préve-
nu. Le tribunal en a tenu compte
et a condamné A. S. à 28 jours
d'emprisonnement ferme, 250 fr
d'amende et 371,50 fr de frais de
justice.

• Le Tribunal de p o l i c e  du
Val-de-Ruz était placé sous la
p r é s i d e n c e  de M. Pierre Bauer,
supp léant, assisté de M. Patrice
Phillot, substitut au greff e.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
CP 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p ' 53 34 44.
Ambulance: f  117.

SERVICES

L'histoire à Pécole
Val-de-Ruz

L'APELF s'interroge à Cernier
L'Association des parents
d'élèves de la Fontenelle a ouvert
l'année scolaire hier à Cernier en
proposant une réflexion sur l'en-
seignement de l'histoire, une dis-
cipline à la fois secondaire et pri-
mordiale. L'interlocuteur de la
soirée en fut Maurice Evard,
maître de méthodologie de cette
branche à l'Ecole normale canto-
nale de Neuchâtel.
Le conférencier a introduit le su-
jet en posant les questions fon-
damentales, telles que «qu'est-ce
que l'Histoire?», «pourquoi
l'Histoire?» mais surtout, «com-
ment enseigner un tel sujet?».

Cette discipline n'est rien
d'autre que le reflet de la société
dans laquelle nous vivons, elle a
justifié toutes les attitudes,
toutes les politiques, elle est par-
fois manipulée par le pouvoir et
elle n'est pas en tous les cas insi-

pide, anodine et sans relief,
comme d'aucuns pourraient le
penser. L'examen d'une page de
manuel en donne la preuve.

Les raisons mêmes de l'ensei-
gnement de cette branche sont
de nature formative et informa-
tive car celle-ci apporte une
contribution à l'éducation et à
l'instruction de l'enfant, comme
elle doit en outre lui faire décou-
vrir la vie des hommes par
l'étude des faits historiques.

La tâche des enseignants reste
difficile , selon l'orateur, car la
formation est parfois insuffi-
sante et le matériel inadapté aux
programmes. Encore faut-il que
ceux-ci tiennent compte du dé-
veloppement psychologique de
l'élève!

L'Histoire passe par l'analyse
des documents et ne peut être
apprise dans le seul manuel qui
ne représente que la synthèse

personnelle de l'auteur, imposée
a la classe. Les méthodes diffè-
rent, et l'invité d'évoquer «l'his-
toire-fleuve du maître bavard»
ou «Phistoire-questionnaire»
qui permet à l'élève de répondre
à des questions que d'autres ont
posées.

A l'avenir, il conviendrait de
prendre en compte les siennes,
tout en lui donnant les moyens
d'explorer le sujet; c'est à ce prix
seulement qu'on peut parler de
méthode de pensée et de travail.
Maurice Evard a clos son expo-
sé en rappelant ce qui est actuel-
lement enseigné aux divers de-
grés de la scolarité obligatoire.

Une dicussion générale, prési-
dée par Mme Siegenthaler, a
prolongé l'exposé. Elle a porté
sur les méthodes, le matériel, les
programmes et la formation des
enseignants.

LME

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cp 63 25 25. Ambu-
lance: cp in.

SERVICES
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A'.. V A IN 1 , clic m'empruntait toujours ma veste aviateur A r K L S qu 'il m'a fait cadeau de ce magnifique blouson spen-
avec col teddy escamotable à Fr. 398.-, qui va si bien avec monjean Lee Cooper cer en agneau nappa à Fr. 259.-, je me sens toute heureuse. J'ai môme pu
à Fr. 79.-. Maintenant que je lui ai acheté une veste qu 'elle porte avec beaucoup prélever de mon maigre salaire la somme nécessaire pour m'offrir ces jeans Rifle
de plaisir, les disputes ont cessé comme par enchantement . à Fr. 69.-.
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Annonces commerciales
exclues H

VOS TALENTS
sont-ils sous-payés?
Demandez la check-list gratuite pour
négocier dorénavant vos talents à leur
juste prix.
' 066/75 54 78. Fax 066/755 610

ou écrivez à:
JTP Communication, 9 rue des Vosges
2926 BONCOURT/Suisse us

• mini-annonces

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
>• 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 as?;»

Au Locle, Crêt-Vaillant 6, jeudi 26 septem-
bre. UN SAC BENETTON VERT rempli
d'habits a été déposé par erreur devant l'im-
meuble. Nous demandons à la personne
qui en a pris soin de bien vouloir nous
contacter (récompense), >* 039/31 64 90

470601

GARÇON (2V4 ans) cherche personne
gaie et affectueuse pour s'occuper de lui le
matin (8 h - 11 h) si possible à domicile.
p 039/28 78 47 heures repas. «62248

Cherche rapidement APPARTEMENT
SIMPLE 2-3 PIÈCES. La Chaux-de-
Fonds ou environs (loyer raisonnable).
<p 039/28 70 58. 462is«

CHAMBRE à louer aux Ponts-de-Martel,
<p 038/42 62 70 133

A vendre de particulier, VILLA EN «L», de
7 pièces, 3 salles d'eau, garage pour 3 voi-
tures, parcelle de 2000 m2. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes, à 800 m d'altitude, à
l'ouest de Neuchâtel. Fr. 980000-,
<p 038/31 65 48 301255

IMPRIMANTE Super Ritman C+ pour
Commodore 64, neuve, Fr. 698.-, cédée Fr.
500.-, à discuter, p 039/28 35 54 (repas).

462228

FRIGO SATRAP 200 I, Fr. 350.-. TÉLÉ-
VISION SAMSUNG 51 cm. Fr. 350-,
<p 039/26 53 86 dès 17 heures 452238

UNE MONTRE D'HOMME «Jean
d'Eve» Sectora, excellent état. Valeur Fr.
1490.- cédée Fr. 1000.-, <? 039/28 42 07

462247

TOUR D'ETABLI 102. $ 038/42 11 18
462240

PAROI, décor noir et ivoire avec bar d'an-
gle, 4 chaises de bar. Table de salon ronde,
dessus verre. Prix à discuter,
W 039/26 45 10 462244

DAME CHERCHE TRAVAIL de tous
genres. V 0033/81 64 00 97 350319

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.

COUTURIÈRE cherche retouches. Tra-
vail soigné. <p 039/26 80 95 452232

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU di-
plômée, libre le 1er novembre, cherche
changement de situation, région La Chaux-
de-Fonds. Etudie toute proposition. Ecrire
sous chiffres 28-470599 à Publicitas, 2400
Le Locle

EMPLOYÉ DE BANQUE, 35 ans, res-
ponsable des services intérieurs de l'agence
(administration et personnel) recherche
emploi dans branches administratives,
commerciales ou comptables.
<P 0033/81 68 04 12 470600

A vendre TOYOTA MODEL F 4WD,
1987, 80000 km, 8 places. FORD SIER-
RA S COUPÉ SPORT, 1986, 80000 km,
prix à discuter, / 039/63 13 78 452241

A vendre, cause départ, RENAULT 18
TURBO Diesel. 1985, 70000 km, excel-
lent état, V 039/31 57 83 47059s



Carlo Boller méritait mieux
«Images de mon pays» boudée par le public à Tramelan

Exécutée avec brio dans la ma-
gnifique salle de la Marelle,
l'oeuvre de Carlo Boller, «Images
de mon pays» a été boudée par
les spectateurs puisque, seule une
cinquantaine de personnes ont eu
le privilège d'apprécier cette ma-
gnifique oeuvre populaire.

Patronage .̂

Inutile de dire que les organisa-
teurs sont déçus de la participa-
tion du public à un concert de
valeur. Mais au risque de nous
répéter, «nul n'est prophète en
son pays». Aussi bien Carlo
Boller compositeur de grand ta-
lent que l'organisateur Pierre-
André Lienhard. Ce dernier a
voulu faire plaisir aux habitants
de son village natal en leur don-
nant la possibilité d'apprécier
une oeuvre fort belle et surtout
populai re, rappelant les chants
que chacun aimait fredonner.

Les interprètes de cette oeu-

vre méritaient mieux que de se
présenter devant une si petite as-
sistance et les organisateurs en
tireront les conséquences en or-
ganisant de telles manifestat ions
là où elles sont appréciées! Ce-
pendant le public tramelot ne
devra pas s'étonner si des
troupes venant de l'extérieur ne
s'arrêteront plus à Tramelan car
ce n'est pas la première fois que
des organisateurs en dehors de
la localité en font l'expérience.

L'oeuvre de Carlo Boller fut
magnifiquement interprétée par
l'Echo de Pierre-Petuis de Ta-
vannes que diri ge M J. D. Lécu-
reux, par l'ensemble Domenica
de la Chaux-de-Fonds dirigé par
P. A. Lienhard alors que le
Groupe de danse des sociétés du
costume neuchâtelois sous la di-
rection de Mme Simonne Favre
apportait une belle note colorée
à cette manifestation.

Les voix des solistes Myriam
Duruz et de Pierre-André Lien-
hard donnaient un éclat tout
particulier à cette oeuvre dont
l'accompagnement au piano

était confie a Mme Josiane Ro-
bert. Les textes de Maurice Bu-
dry étaient très bien récités par
M. Adatte Baptiste.

«Images de mon pays», un
hommage tout de fraîcheur et de
beauté à la diversité de nos tra-
ditions. C'est la fidélité d'une
terre tant défendue par des
hommes qui ont su préserver
notre intégrité territoriale et no-
tre liberté.

Un vibrant hommage au tra-
vers de chants populaires bien
connus de chacun qui ne de-
vraient laisser personne indiffé-
rent et pointant... Si «Images de
mon pays» a été apprécié par
des milliers de personnes dès sa
création, aujourd'hui l'on doit
tout de même se demander si ce
glorieux passé tombera mainte-
nant dans les oubliettes...

Rappelons que les Chaux-de-
fonniers auront l'occasion de
prouver le contraire puisque
«Images de mon pays» de Carlo
Boller sera interprété samedi 7
octobre à 20 h 15 au Temple de
l'Abeille de la Chaux-de-Fonds.

(vu)
Devant un public malheureusement trop clairsemé, les interprètes de cet «oratorio popu-
laire» ont été brillants. (photo mg)

Le chant des sirènes
Des problèmes à Cortébert

L'exercice d'alarme du 6 sep-
tembre dernier semblerait indi-
quer que le son émis par la si-
rène fixée de longue date sur le
toit de l'ancienne usine Oméga
n'est pas perçu par toute la po-
pulation du village.

De plus, avec la transforma-
tion de l'usine en appartements,
l'accès au boîtier de commande
devra être revu. Le Conseil mu-
nicipal prendra dans les se-
niâînes à venir les dispositions
nécessaires qui doivent permet-
tre une alarme correcte de là po-
pulation en cas de situation ex-
traordinaire ou d'incendie.

BIBLIOBUS
Pour ne pas nuire au service de
la bibliothèque municipale qui
peu à peu connaît à nouveau un
regain d'activités, le Conseil mu-
nicipal a décidé de renoncer,
pour l'an prochain, au service
du bibliobus de l'Université po-

pulaire. Il a de plus augmenté de
500 francs les prestations of-
fertes à la bibliothèque locale.

OUI AUX CONVERS
C'est à la majorité que le Conseil
municipal a décidé d'appuyer les
efforts de la commune de Renan
en faveur de la réalisation immé-
diate du projet de la variante
Nord de la route Renan-Les-
Convers. !_ ..,„..__ ...

ILS SONT RÉÉLUS
Le Conseil municipal a confirmé
dans leurs fonctions les inspec-
teurs du bétail pour la nouvelle
période administrative 1990-
1993. Il s'agit de Mme G. Wys-
sen et de M. F. Tschanz ainsi
que leurs suppléants MM. R.
Wûthrich et F. Gisiger.

Même attitude à l'égard du
vétérinaire d'arrondissement et
de son .remplaçant, MM. J.-
Louis Bùhler et J. Waser. (jpe)

Déjà un deuxième 45 tours

Devant Enrico Fari entouré à gauche de Bernard Silva et à droite de Roberto Bestazzoni et
Jean-Marc Barbier. (Photo privée)

Le succès remporté par le gra«
vage d'un premier 45 tours a in-
cité Enrico Fari et la bande
«Combo» à récidiver.

Ce premier disque, qui était
un hommage à son meilleur ami
trop tôt disparu, a laissé une su-
perbe impression, tant l'on sent

chez ces quatre garçons une sin-
cérité et un sens du devoir de
bien faire.

Aussi , le deuxième 45 tours
qui vient de sortir est tout aussi
mélodieux que le premier. Pas
étonnant que ces quatre sympa-

thiques garçons aient demain
jeudi, les honneurs de la radio
RJB-Horizon 9 qui, à l'occasion
du Comptoir prévôtois, présen-
teront en direct cet ensemble qui
est également largement connu
dans la région neuchâteloise.

(vu)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): ? 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,
>" 111.  Hôpital et ambulance:
(p 42 11 22. Médecins: (Bas-
Vallon) Dr Chopov,
(p 039/44 11 42, Dr Ruchonnet,
<p 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, cp 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
9 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: ouv. 13 h 30-16 h 15.

SERVICES

SAINT-IMIER (août)

Naissances
Hùgi Damien Emile, filsde Emil
Albert et Ana Virginia née Soto,
à Corgémont. - Fahrni Alexis,
fils de François Roland et Mo-
nica Alejandra née Gomez, au
Locle. - Houriet Simon, fils de
Jean Daniel Edmond et Gilberte
Hélène née Wyssen, aux Breu-
leux. - Chételat Aline Mélanie,
fille de Dominique Charles et
Lina Jeane Bernadette née San-
sonnens, à Corgémont. - Voser
Théa Oriane, fille de Charles
André et Michèle née Rickli , à
Sonvilier. - Bùhler Joris, fils de
Bertrand Gérald et Béatrice née
Gyger, à Bévilard. - Romero
Mike Joaquim , fils de Roberto
et Patricia née Helbling, à Re-
convilier. - Lâderach Virginie ,
fille de Pierre Marcel Ernest et
Nicole née Storz, à Reconvilier.
- Vuilleumier Maxie Sabine,
fille de Gérard Edgar et Alexan-

dra Evelyne Marie Lyljana née
Simon, à Saint-lmier. - Tschanz
Julie Charlotte, fille de Johnny
Rainald et Karine Viviane Mi-
chèle née Hoffmann, à Sonvi-
lier. - Clément Fanny, fille de
Roger Charles Alphonse et
Eliette Fernande née Béguin, à
La Chaux-de-Fonds. - Oppliger
Lorraine, fille de Fernand et Fa-
bienne née Broggi, à Sonceboz.
-Gigandet Joanna Noémie, fille
de Alexandre Richard et Mary*
lise née Girardin, aux Breuleux.
- Wecker Marie, fille de Mi-
chael Karl Franz et Doris née
Kâmpf, à Saint-lmier. - Wûth-
rich Eisa, fille de Jean Willy et
Anne-Sophie née Amstutz, au
Noirmont. - Vuilleumier Elo-
die, fille de Georges Alain et
Anne Lise née Vuilleumier, â
Tramelan.

Mariages
Gabathuler Markus et Tania
Sonia Marzia Gasser.

ETAT CIVIL

Du nouveau a Corgémont
Dans le cadre de la campagne
d'extension de prestations des
PTT, le bureau postal de Corgé-
mont a été doté d'une installa-
tion Publifax au service de la
clientèle. La taxe de base par té-
lécopie est de 2 francs, indépen-
damment du nombre de pages.

Par page A4, la taxe de trans-
mission est fixée à 1 franc pour
la Suisse, à 2 francs pour l'Eu-

rope, à 3 francs pour certains
pays hors d'Europe et à 4 francs
pour d'autres pays d'outre-mer.

La distribution auprès des
destinataires s'effectue de façon
analogue aux lettres et égale-
ment par exprès.

Les heures de dépôt des mes-
sages correspondent aux heures
d'ouverture des guichets pos-
taux.

Télécopie accessible à tous

Le conseiller national socialiste
bernois Richard Bàumlin a an-
noncé, mardi, à la radio aléma-
nique, qu'il allait abandonner
son mandat à la fin de la pré-
sente session. Agé de 62 ans,
l'homme politique appartenait
au Parlement depuis 1979. Il ,
avait pris la succession du prési-
dent de la ville de Berne, Rey-
nold Tschâppàtt.

M. Bâumlin enseigne le droit
public depuis 30 ans à l'Univer-
sité de Berne. De 1974 à 1978, il
a appartenu à la direction du
parti socialiste. Le vice-prési-
dent du parti et député au
Grand Conseil bernois Peter
Vollmer, 43 ans, prendra sa suc-
cession, (ats)

Un conseiller
national
se retire

Contre une zone industrielle
Initiative déposée hier à Tramelan

Une initiative portant plus de
400 signatures de citoyennes et
citoyens de Tramelan a été re-
mise hier aux autorités munici-
pales par un comité d'initiative
du «Bas-Du».

L'initiative pour l'abandon de
la zone industrielle du «Bas-
Du», lancée il y a un peu plus
de trois semaines vient d'être
déposée au secrétariat commu-
nal. Elle a connu un vif succès
malgré une récolte^ui n'a pas
été effectuée systématiquement
auprès de toute la population.

Le comité de l'initiative en-
tend bien faire entendre sa voix
en précisant que les signataires
ne sont nullement contre l'im-
plantation de nouvelles indus-
tries mais désirent mettre en
garde les autorités face aux
problèmes causés par le nom-
bre impressionnant de zones
industrielles éparpillées dans le
village.

Pour le comité d'initiative, il
est grand temps que les autori-
tés revoient fondamentalement
leur philosophie de l'implanta-
tion d'une zone industrielle et
qu'elles entreprennent tout ce
qui est possible pour proposer

une nouvelle zone dans un en-
droit discret, plat et situé à
proximité de l'axe routier prin-
cipal du village et ceci dans les
meilleurs délais.

Les arguments mentionnés
dans cette initiative ont déjà été
évoqués mais l'on relève parti-
culièrement les voies d'accès
dont le Bas-du-Village n'est
pas à même de digérer un trafic
à caractère industriel (rues
étroites, passages à niveau,
zone d'habitation, éloignement
de la Grand-Rue, chemins
d'écoles etc.). L'emplacement
de la zone n'est par consécjuent
pas du tout conforme a un
concept moderne et rationnel
de zone industrielle.

AVIS PARTAGÉ
Cependant si les promoteurs de
cette initiative ont réussi à ré-
colter très facilement plus de
400 signatures, il y a aussi des
avis différents qui sont favora-
bles au maintien de toute cette
zone industrielle telle qu'elle
avait été décidée par le corps
électoral en 1982. A cette épo-
que l'on était loin de penser
qu'un jour une entreprise émet-
trait le voeux de s'établir dans

cet endroit et c'est pourquoi
l'on est resté passif durant plu-
sieurs années.

Et puis, le motif évoqué à
cette époque était lié au projet
de construction de la patinoire
artificielle couverte. Et pour en
assurer sa réussite on n'a pas
pensé plus loin...

Les autorités d'aujourd'hui
-sont simplement les victimes
. d'une politique ancienne qui
n'avait jamais prévue de réser-
ver par l'échange de terrains
une zone appropriée pour l'in-
dustrie afin d'offrir aux intéres-
sés des parcelles déjà viabili-
sées. Le fait de proposer des
zones ici et là seront la consé-
quences de grosses dépenses
aussi. La solution n'est pas
simple et il sera très important
que ceux qui auront à prendre
la décision finale (soit le
Conseil général ou le peuple s'il
est décidé d'une votation popu-
laire) soient informés dans le
détail. Un village de la capacité
de Tramelan doit pouvoir of-
frir des parcelles réservées à
l'industrie car cette cité dispose
d'une main-d'oeuvre haute-
ment qualifiée. Affaire à sui-
vre... (vu)

CELA VA SE PASSER

La commission des ouvrages
de l'Ecole secondaire orga-
nise deux cours de couture.
Ils débuteront: le premier le
lundi 16 octobre 1989 et le
deuxième le mercredi 18 octo-
bre 1989.

Les cours sont dirigés par
une couturière diplômée, ils
permettront à chacune de
confectionner ou de trans-
former des vêtements et de se
perfectionner dans la cou-
ture, (comm)

Saint-lmier:
cours de couture
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àmma$êf â 0 î ds Ê & &ï ^  - ¦ '/S ft P̂l
Mmmmm\ ~ ï̂—\ "T6. T̂-rai* V " 'ÏK-" *Ï|/_C-S ~̂• ¦  v" 3 V̂. <» • ' -' -* flflfl r̂Cflfl̂ fl?  ̂ >- ~ : - - -immmW'lmmmm *2i  . K '' . , ï ¦ - W m̂mmmmm\.'-Jf JT. *

M J ' 1̂|__3i_^̂ _ï'"W*_^  ̂ \3&^'W'^-^a* * ~ ' '- K̂mY'̂ î&i">*- '- - ¦ ¦-- ¦ ¦
' mmmWtmmaWÊm
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Nous sommes à la recherche d'un

collaborateur
qui aura pour tâche de maintenir, de suivre et de dévelop-
per une importante clientèle dans la région des Brenets et
la vallée de La Brévine.

Vous souhaitez:
• travailler de façon indépendante,
• obtenir un revenu au-dessus de la moyenne,
• être au bénéfice de prestations sociales de premier

ordre.

Nous vous offrons:
• un important portefeuille de clients existants,
• une formation complète et continue,
• un soutien permanent et efficace.

Téléphonez à notre agent général, M. P.-A. Bois ou
adressez-lui personnellement vos postulations.

AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
M. P.-A. Bois, avenue Léopold-Robert 9
p 039/23 43 33 012383
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Garage René Gogniat ¦"<>
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m - i l n i 'i 'i Ê i T n
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi jeudi 12 heures

Vfj7 PUBLICITAS
\ f /  La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ I Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

Etude d'avocats et notaire à La
Chaux-de-Fonds cherche, pour le
13 novembre 1989

secrétaire
d'avocat
Bonne dactylographie sur ma-
chine à traitement de texte et très
bonnes connaissances d'ortho-
graphe souhaitées. Bonne pré-
sentation. Age 20-28 ans.
Faire offres écrites à:
Etude Châtelain et L'Héritier
Avocats et notaire
Av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
122419

Carrosserie du Val-de-Ruz cherche

tôliers
qualifiés

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres par téléphone au
038/24 47 90 «oesois

• offres d'emploi

• autos-motos-vélos

Définition: mammifère rongeur, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 16

A Acétate Dortoir Loris Populage
Arum E Enrôler M Monnaie Rampe
Assidu Exposé N Néant R Redan

B Banane G Germon Nixe Romain
Béant Global Nostoc S Scénario
Besson Gobie O Ombre Secret
Binocle Grade Opinion Songe
Bout I Inconnu P Plier Sorbe

C Cloison Insecte Plus T Tabou
Compte Insert Poigne Timide
Corner Instinct Poison Toison

D Dédain Intrigué Pompe Trésor
Distrait L Légende

. i^ ĵ -
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Le mot mystère



Le «Démocrate» obligé d'arrêter
Sa loterie des abonnés est contraire à la loi

La loterie offerte, par le biais du
Club des abonnés du «Démocra-
te» à ces derniers, est contraire à
la loi fédérale sur les loteries et
les paris professionnels. Telle est
la décision qu'a prise le Service
des arts et métiers, après avoir
ouvert une enquête il y a plusieurs
mois. Use fonde sur l'avis émis à
ce sujet par l'Office fédéral de la
police.
Aussi, le Service précité a-t-il de-
mandé au «Démocrate» de met-
tre un terme à cette loterie, faute

de quoi, en application de la lé-
gislation fédérale que les can-
tons ont la charge d'appliquer, il
devrait déposer une dénoncia-
tion pénale.

Dans le dessein d'engager une
procédure sur le plan adminis-
tratif, Le «Démocrate», qui
conteste que sa loterie soit
contraire à la loi, demande à
l'administration jurassienne de
prendre une décision adminis-
trative, ce qui ouvrirait une lon-
gue procédure de ce type pen-

dant laquelle la loterie pourrait
continuer. Comme l'administra-
tion n'a toutefois été saisie d'au-
cune demande de permis, pren-
dre une décision administrative
ne paraît pas possible. Si Le
«Démocrate» ne met pas un
terme de lui-même à cette lote-
rie, une dénonciation pénale
sera probablement déposée.

Le fait qu'une loterie identi-
que est mise sur pied par un au-
tre journal dans un autre canton
ne suffit pas à l'autoriser dans le

Jura. La loi prévoit en effet que
les cantons poursuivent et ju-
gent les infractions à la loi préci-
tée. L'administration juras-
sienne est donc tenue de faire
respecter la loi.

Rappelons que, selon celle-ci,
les loteries sont en principe
interdites. Elles ne peuvent être
autorisées que si certaines
conditions sont remplies, ce qui
n'est semble-t-il pas le cas de fe
loterie en cause.

V. G.

Comité constitué
«Santé et sécurité sur les routes»
A l'initiative de plusieurs méde-
cins jurassiens, dont notamment
le médecin cantonal M. Jean-Luc
Baierlé, vient de se constituer un
comité de «Santé et sécurité sur
les routes».II tiendra sa première
séance publique de travail le 18
octobre à Glovelier.
Son premier objectif est de s'en-
gager fermement contre l'initia-
tive «Pro vitesses 100/130
km/h» qui sera soumise au vote
populaire fédéral le 26 novem-
bre prochain.

Le Comité affirme notam-
ment que «la sécurité du trafic et

la protection de la vie doivent
primer sur la vitesse, que le bilan
des accidents de la route est déjà
beaucoup trop lourd, que la
lutte contre la pollution atmos-
phérique ne peut être efficace
sans diminution des vitesses sur
les routes».

Se fondant sur ces arguments,
le comité de «Santé et sécurité
sur les routes» entend mener
une campagne intensive dans le
Jura afin que l'initiative en ques-
tion soit nettement rejetée, lors
du vote du 26 novembre pro-
chain. (comm.-vg)

Le Jura va étudier trois projets
Coopération avec le Burkina Faso

La rencontre tenue lundi entre
Mme Monique Kaboré, respon-
sable d'une association de
femmes paysannes du Burkina
Faso, le responsable du demi-
canton de Bâle-Ville en matière
de coopération M. Merz et le mi-
nistre jurassien de la Coopération
François Lâchât, assisté du délé-
gué à la Coopération Yves Peter-
mann, a porté ses fruits. Au
terme de ces discussions, le Jura
et Bâle-Ville vont étudier de près
la réalisation de trois des huit
projets présentés en détail par
Madame Monique Kaboré.
Les trois projets qui seront exa-
minés sont les suivants:
- Création d'un centre de tis-

sage et de couture dans lequel
travailleront des femmes pay-
sannes de l'organisation de
Mme Kaboré. Les tisseuses et
couturières qui y seront formées
devront ensuite en former d'au-
tres, de telle sorte que le centre
devienne autonome. Le finance-
ment, évalué à 26.000 francs,
servirait à fournir les métiers à
tisser et les outils nécessaires.
- Lancement d'un élevage de

moutons en case, à raison de
mille têtes revendues après deux
ans selon la prospérité de l'éle-
vage. Le financement se limite-
rait à la fourniture des mille pre-
mières bêtes. Une action popu-
laire originale prenant en charge
ce financement est à l'étude dans
le Jura.
- Installation d'un bureau de

liaison de l'Association des
femmes du Zabré. Elle fonc-

Mme Monique Kaboré: une rencontre fructueuse. (Photo Dériaz)
lionne actuellement sans struc-
tures administratives, ni télé-
phone, de sorte qu'un centre de
coordination rendrait les plus
grands services.

Conjointement avec le canton
de Bâle-Ville, et son délégué M.
Merz, le délégué jurassien à la
Coopération Yves Pétermann
va étudier de près les modalités
de ces trois projets. En fonction
des disponibilités financières -
elles sont restreintes par les
temps qui courent dans le Jura -

le financement de ces projets
pourrait commencer dès l'an
prochain et se prolonger sur
deux ou trois ans.

Les autorités jurassiennes se
sont montrées particulièrement
intéressées par les principes de
fonctionnement de ces projets:
les indigènes se chargent de les
mener à chef, une fois en posses-
sion des moyens initiaux qui
leur font défaut et qui seraient
fournis par la coopération. Il
s'agit de principes très positifs

d aide au développement que les
cantons de Bâle-Ville et du Jura
semblent disposés à soutenir,
après l'étude détaillée à laquelle
ils vont désormais se livrer, sur
la base des indications précises
fourmes par Mme Kaboré lors
de la rencontre de lundi.

L'organisation d'aide au dé-
veloppement Nouvelle Planète
apportera en outre son appui à
cette forme de coopération.

V. G.

Information et prévention
Dans le cadre d'une semaine eu-
ropéenne de lutte contre le can-
cer, le comité de la Ligue juras-
sienne a présenté hier à la presse
les tenants et aboutissants de son
action qui sera basée principale-
ment sur l'information et la pré-
vention.

Le comité.qui mène campagne
se compose des docteurs René
Rothenberg, président, Man-
fred Knûss, trésorier, Markus
Hug, vice-président; lors de la
conférence d'hier matin, ils
étaient tous trois assistés de leur
secrétaire Christiane Gross-
mann.

Du 9 au 15 octobre les jour -
naux jurassiens et tout particu-
lièrement la radio locale donne-
ront un très large écho à cette
campagne qui proposera très
méthodiquement chaque jour
une émission et des communi-
qués dans la presse écrite: ainsi
le lundi sera consacré à la pré-
sentation de la Ligue et à son ac-
tion en général; le mardi aura
pour sujet le cancer du poumon,
le mercredi le cancer du sein, le
jeudi le cancer de la peau et le
vendredi le cancer du col utérin.
Chaque type de maladie précitée
fera l'objet d'une information
visant à rendre attentif chacun
aux préventions possibles. Dans
un espri t de dédramatisation il
conviendra donc pour chacun
d'apprendre que les dépistages

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LUTTE CONTRE LE CANCER

9 au 15 octobre 1989

Je partici pe à l'action de la Li gue jurassienne
contre le cancer.

de lésions sont réalisables et par-
tant, porteurs de guérisons.
Cancer n'égale pas décès si le dé-
pistage n'est pas tardif. C'est un
véritable leitmotiv de combat
qui a porté ses fruits puisque
certains cancers - tels celui du
sein ou du col utérin - qui ont
été de véritables fléaux ont ré-
gressé considérablement sur la
liste des maladies mortelles en
passant au cinquième rang.

Pour solliciter encore mieux le
public, un appel a été fait par la
Ligue aux commerçants juras-
siens. 1300 enveloppes leur ont
été envoyées avec pour viatique:
une affiche à l'effigie de la cam-
pagne, un texte explicatif, des
autocollants a distribuer, un
bulletin de versement objet
d'une requête précise, (un pour-
centage de leur choix sur leur
chiffre d'affaires durant la se-
maine européenne de lutte
contre le cancer). Ces fonds
contractés iraient tout droit
dans la caisse de la Ligue juras-
sienne qui les utilise principale-
ment pour aider les familles né-
cessiteuses touchées par la mala-
die (pour exemple: la somme de
40.775 fr a été affectée à cette
cause en 1988). Pour compléter
l'impact de cette campagne il est
également question d'étendre
l'information dans les écoles
l'année prochaine.

(ps)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
'v 51 13 01. Service ambulance:
cp 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis,
cp 51 12 84; Dr Meyrat,
cp 51 22 33 à Saignelégier: Dr
Baumeler, ?! 53 11 65; Dr Bos-
son, <? 53 15 15, Le Noirmont;

Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.
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Le village des Bois
bientôt en fête

Lorsqu'on a rangé faucheuses et
râteaux, que les pommes rougis-
sent à l'arbre et que les rosées de-
viennent gelées, le village pense à
fêter. La paroisse toute entière se
rappelle au souvenir de Sainte-
Foi, sa patronne. Selon la cou-
tume, on invitera les parents et les
amis de l'extérieur à de joyeux
repas.
Pour que la liesse soit aussi dans
la rue cette fin de semaine, la so-
ciété d'embellissement provo-
quera quelques occasions de s'y
rencontrer. Samedi d'abord,
avec la transhumance des gé-
nisses de la Ile section. Descen-
du de la Combe-à-la-Biche, le
troupeau s'arrêtera au Boéchet
vers 15 heures. Les Pierre et les
Heidi casseront la croûte en
compagnie de l'orchestre fami-
lial Scheidegger.

PROGRAMME COPIEUX
Le soir venu, c'est à la Salle
communale qu'on ira écouter
Les P'tits Amis du Noirmont.
Avec Pascal Arnoux, le chœur

d'enfants déroulera son frais ré-
pertoire avant de rire avec l'illu-
sionniste Alain Surdez. Cet ins-
tituteur magique sortira de son
chapeau mille facéties à vous
tourner la tête. Alors que les en-
fants emporteront le spectacle
dans leurs rêves, les aînés auront
de quoi se dégourdir les jambes
en dansant.

APÉRITIF OFFERT
Dimanche à l'issue de l'office , la
paroisse offrira l'apéritif sur la
place du 23-Juin pendant que la
fanfare locale se produira. Du
côté de La Fongière, le Foot-
ball-Club donnera également du
spectacle. Samedi à 14 heures,
les juniors C espèrent voir beau-
coup de monde autour du stade
lorsqu'ils affronteront leurs pe-
tits camarades de Noiraigue. Di-
manche après-midi, la foule vi-
brera aux exploits de la deu-
xième équipe qui se mesurera
dès 15 heures à celle des Gene-
veys-sur-Coffrane dans un
match de championnat, (bt)

Pro Jura annonce dans un com-
muniqué la parution d'un nou-
veau guide illustré édité par la
Société d'histoire de l'art en col-
laboration avec la Fondation
Merian et Pro Jura: il est consa-
cré au prieuré du Loewenbourg,
situé sur la commune de Pleigne.

Rédigée par MM. Emile
Maurer et Werner Meyer, spé-
cialistes en la matière, cette bro-
chure imprimée au format 12 x
20 cm comprend vingt pages re-
traçant l'histoire du Loewen-
bourg, la destruction du vieux
château, la construction du

prieuré au 14e siècle, la vocation
et le contenu du petit musée his-
torique. Le nouveau guide est
complété par une présentation
du domaine agricole et de l'au-
berge de Moulin-Neuf.

La Fondation Merian
consacre beaucoup de moyens â
la sauvegarde de ce domaine
avec ferme seigneuriale. Sans
doute que le nouveau guide, en
français et en allemand, rencon-
trera un bon écho dans le Jura.
On peut l'obtenir à Pro Jura,
Moutier, case 338, au prix de 5
francs. (comm.-v.g.)

Nouveau guide illustré

Traiter Peau de source
Assemblée communale de Goumois

Deux décisions seront soumises
à l'approbation des citoyens de
Goumois ce soir: l'adhésion de
la commune au centre de ramas-
sage des déchets carnés des
Franches-Montagnes qui serait
implanté à Saignelégier (la parti-
cipation de Goumois à ce centre
serait de 3239,60 fr. et sa partici-
pation aux frais d'exploitation
de 750,74 fr.); et l'installation
d'un équipement de désinfection
ultra-violet pour traiter la
source communale, y compris
divers travaux dans le réservoir.
Le coût d'une telle installation
avoisinnerait 70.000 à 80.000 fr.
et pourrait être supporté à 38%
par une subvention de l'Office
cantonal des eaux. Concernant
ce deuxième point, il s'avère en
effet que les citoyens de Gou-
mois reçoivent très souvent un
tous-ménages les informant delà
mauvaise qualité de l'eau et les

enjoignant à faire bouillir ce
précieux liquide avant d'en faire
consommation. L'actuel sys-
tème de traitement des eaux -
mécanique par chlorage - n'est
pas seulement délicat mais éga-
lement vétusté. Le système de
désinfection avec les rayons ul-
tra-violet est beaucoup plus éco-
logique et peu coûteux (seule-
ment 15.000 fr.); mais le pro-
blème se complique à Goumois
en temps d'orage car l'eau de-
vient trouble; or, les ultra-vio-
lets ne peuvent traiter (élimina-
tion des bactéries) qu'une eau
parfaitement claire. D'où la né-
cessité d'installer un système
d'alarme qui bloque l'arrivée
des eaux troubles quelques jours
par année. Un tel appareillage
doit être parfaitement au point
pour éviter les alarmes trop fré-
quentes, d'où la conséquence de
son coût, (ps)
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* IMPAR# Le journal le plus rapide *....# Le vidéotex,
de Suisse romande. Change d'heure 1000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
24 heures sur 24. serveurs. Annuaires, mémentos,

messageries, télé-achats, réserva-
*IMPAR# (Jn journal interactif. tions, vie pratique, paiements et
Vous y entrez à votre gré pour services bancaires, etc, etc.
insérer des messages, répondre Le vidéotex s'occupe de tout,
aux annonces, jouer, participer a réponse à tout 1
aux concours, dialoguer au clair \
de lune...
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sport, agenda des manifestations, «iJ&ẑiJpetites annonces... /  Y _^7__^^)
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LE VIDEOTEX EN TOCIRNEE ! NE RATEZ PAS LE BUS DE DEMONSTRATION PTT:
; .

¦ ¦. , ¦ . . y _i r
" i ' - ¦ ¦ • • '

Les téléphones de génie. Après La Chaux-de-Fonds:
Toute la gamme des terminaux VIDEOTEX à voir et à essayer. Le Locle, jeudi 5 et vendredi 6 octobre, ^\

~~
m .̂^devant la poste principale /  ̂ ' 'ft^à"

Entrées gratuites dans le réseau VIDEOTEX ! Neuchâtel , du lundi 9 au mercredi 11 oc- / É
^^  ̂ ^^X^Des dizaines de fournisseurs d'information à appeler , consulter et ques- 

^^^^X^edl 13 octobre, /11^̂ ̂ T^fcfltl0nnen place de l'Hôtel-de-Ville î ËW '̂ S KÊ f l  R¦ . 
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s ,„ . ¥ 1 I  Fleurier, lundi 16 et mardi 17 octobre, / M fc^f MM / / 3Apprivoisez le canard télématique de L Impartial ! rues de la Chapelle/du Grenier/du ^1 1__^_M W / / §/Consultez le sommaire: informations , sport, petites annonces, agenda , jet-d'Eau. ^ ̂ ^̂ ¦ffl» CJ i 1/boîte à message, etc. ,„ i ,O I_ "'̂ ^^  ̂  ̂ifHoraire: jour d'arrivée: 14 à 18 h _j ^ ° ¦< . ^^~\^^ '/ _fLe Val-de-Travers branché. autres jours: ^|̂  ̂ ^""--C> 4f
Le réflexe VIDEOTEX sur VALCOM. 9 à 12 h / 15 à 18 h ^^^  ̂' - .: • /,*'* ' /
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LAMAAA ODE
x le plus haut deor* de perfection en
V # 4  manteaux et vestes de dames, aussi
¥  ̂ » W, ' . *T Wen qu en couvertures.
V \ \ ? Un choix étendu, conçu pour chaque

__^ Jw*\ * saison.
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manteaux et vestes en vrai
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LAMAAA ODE
Nous nous oortons garants en tant ouf maison suisse, ae ne lourmr Que u Qualité la meilleurevotre imite a notre ..position du nous fera grand plais»

Jeudi 5 octobre 1989,10 h 30 à 18 heures
Hôtel Club, La Chaux-de-Fonds, Parc 71

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

appartement
3% pièces

avec cheminée, cuisine agencée, tout
confort, libre tout de suite;

garages
; Ecrire sous chiffres 28-975071 à
I Publicitas, 2400 Le Locle.

A vendre rue du Locle
à La Chaux-de-Fonds

appartement
4% pièces

87 m2, place garage collectif, libre
novembre 1989. Fr. 310 000.-. Pour
traiter Fr. 40 000.-.

i Ecrire sous chiffres 28-975072 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

PIC. d̂GENCI[\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds.

0 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier!
prendre contact avec Mme R. Schaller 5

Publicité
intensive»
Publicité

par annonces

A louer au Locle, rue Bournot 33,

bel appartement
de 41/2 pièces

au 14e étage.
Cuisine agencée, bain, WC, balcons.
Possibilité de place de parc.
Fr. 899.- sans les charges.
S'adresser à Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
V 039/23 59 70 de 15 h à 17 h 30

012505

Du haut standing pour clientèle exigeante!
Nous vendons â Sonvilier

grands appartements
3 * 5% pièces de 155 ma
2 x 5% pièces de 200 m3

Terrasse, cheminée, 2 salles d'eau, buan-
derie privée, cave, réduit etc. Dans
ancienne bâtisse de style entière-
ment rénovée.
Prix de vente: dès Fr. 480 000.-. oo.4oa
Liegenschatteiw ,,.Kv Etya ĵfrwnobilière

werner engelmann
Biel J»» %y îtom«es>&' Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

Rénover pour longtemps.
Voire entreprise spécialisée dans les fenêtres
t.n (.d.ir.tique EgoKiofer vous conseillera volontiers

JEAN CLAUDE
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 35

?06

ata
J A louer tout de suite ou pour date à convenir

i magnifiques appartements
v. j  tout confort, entièrement rénovés, avec ascenseur.3 3,_feou. ,̂5^pièces, .cuisine agencée, salon avec poêle suédois.
• ', Uno visite «portes ouvertes» aura lieu le

vendredi 6 octobre 1989. de 15 h 30 i 17 h 30
Situation: Crêt 24.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12 à La
Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHAIEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A VENDRE
en pleine campagne, à 8 minutes de La Chaux-de-
Fonds et de Saint-lmier, accès facile, bus scolaire, dans
un cadre exceptionnel, très ensoleillé, belle vue, tran-
quille

MAGNIFIQUE FERME DU XVIIe
rénovée avec goût, cheminée et four à pain d'époque,
tout confort grange aménageable, grand jardin arbo-
risé.
Pour visiter et renseignements:
(039/23 50 69) heures de bureau. 122432

¦ ¦ - ¦ ¦ !'¦..- ¦¦ »'¦ I

Au présent,
les signes du futur.
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ww voitures
de Fr. 2900.- à Fr. 20 000.-

vous attendent t

Expertisées et garanties au:

GARAGE
DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55

2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/28 33 33

Crédit — Leasing ,«,

m immobilier
y*sy£w%te&m&Sf£ft&M

• autos-motos-vélos
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L'AUTOMOBILE CLUB SUISSE
Section

Montagnes neuchâteloises
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Dominique CHAPUIS
membre actif et pilote émérite de la section.

MADAME ET MONSIEUR JEAN-PIERRE SCHAUB-BRUNNER
ET LEURS ENFANTS;

MONSIEUR ET MADAME GEORGES BRUNNER-PACHE
ET LEURS ENFANTS.

très touchés par l'hommage rendu à leur cher papa, grand-
papa et parent

MONSIEUR
GEORGES BRUNNER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

LE FOOTBALL-CLU B LES BOIS
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique CHAPUIS
membre du club et frère d'Alain, joueur de la 1 re équipe.
La société gardera de cet ami un souvenir reconnaissant.

L'ASSOCIATION DES PHARMACIENS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de leur confrère

Dominique CHAPUIS
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

CORGÉMONT Je remets mon esprit, entre tes mains;
Tu me délivreras. Eternel, Dieu de vérité I

Ps. 31:6
Nous avons le pénible chagrin de faire part du décès de

* Monsieur

Robert MARTI-ROLLI
notre très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain et parent qui s'est endormi dans sa 95e année, après
une courte maladie.

2606 CORGÉMONT. le 3 octobre 1989.
Sur le Crêt 27

Les familles affligées
Johanna Marti-Rolli;
Robert Marti, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que son amie Jeanne-Marie Evard;
Walter et Liliane Marti-Evard, leur enfants

et petits-enfants;
Rudolf et Bluette Marti-Barben, leurs enfants

et petits-enfants;
Marie Marti;
Fritz Marti et son amie Erna Steiner;
Werner Marti;
Clara et Ulysse Favre-Marti, leurs enfants

et petits-enfants,
les familles parentes et alliées.

L'enterrement aura lieu vendredi 6 octobre 1989 à 13 h 30
au cimetière de Corgémont, où le cher défunt repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matt. 25:13
Madame et Monsieur
Françoise et Maurice Tinembart-Racine, à Hauterive;
Madame et Monsieur Michèle et Roland Tschanz-Racine,

leurs filles Corinne et Carole, à Cressier;
Madame Madeleine Linder, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Alphonse Monney-Racine,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Eugène Matile-Racine, au Locle.

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Racine, à Colombier,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Racine, à Courtepin,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Kenneth Wiggins, à Meyrin,

et leurs enfants;
Madame Bluette Krebs, à Cressier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice RACINE
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, ami, oncle,
cousin et parent, qui s'est endormi paisiblement, dans sa
84e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 3 octobre 1989.
(Comba-Borel 5)

L'incinération aura lieu jeudi 5 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Crédits à gogo
CANTON DE NEUCHÂTEL

Législatif de Saint-Sulpice
Le Conseil général a siégé ven-
dredi soir sous la présidence de
M. Georges Frey. Sur 15 conseil-
lers convoqués, 12 étaient pré-
sents pour se prononcer principa-
lement sur des demandes de cré-
dit soumises sur la base d'estima-
tions de professionnels. C'est
seulement en cas d'acceptation
des projets d'arrêtés que des devis
sont sollicités auprès d'entrepre-
neurs compétents.
Voici ceux qui furent adoptés en
général à la majorité des voix:
28.000 fr pour le goudronnage
de chemins et places au village;
15.000 fr pour la création d'un
mur de soutènement, travaux
nécessités à la suite d'un terrain
incliné pour lequel rien n'avait
été prévu lors de l'aménage-
ment. Dans ce cas, le Conseil
communal a été invité de s'en-
tendre avec les propriétaires in-
téressés avant de passer à l'exé-
cution; 22.000 fr pour la pose
d'hydrantes dans le secteur de la
zone industrielle; 9000 fr pour
l'électrification de la cloche du
collège qui est actuellement ac-
tionnée au moyen d'une corde.

Le crédit de 6000 fr pour la
peinture des enjolivures sur le
toit du collège a été refusé.

Puis la demande de déroga-
tion du règlement d'urbanisme
autorisant M. Jean-Claude Co-
chand à passer de 2 à 3 le niveau
habitable de son futur immeuble

du Grand Frédéric, fut acceptée
après une discussion controver-
sée avec un membre de la Com-
mission d'urbanisme et le
Conseil communal.

Pour permettre l'établisse-
ment d'un dossier relatif au pro-
jet de construction de 3 bâti-
ments à 3 étages, le Conseil gé-
néral a autorisé la vente du ter-
rain communal aux promoteurs
intéressés pour le prix de 25 fr le
mètre carré non aménagé.

Dans les divers il fut question
de:

La présence de réfugiés en
l'Hôtel du Moulin au sujet de la-
quelle le Conseil communal n'a
aucune information à donner.
Aucun contact n'a été pris avec
l'autorité executive communale.

Dans la zone industrielle se
trouve deux industries, l'une
productrice de chaleur et la se-
conde avec la manipulation de
produits gazeux. Y a-t-il un
danger avec cette coexistence?
L'interpellateur a été rassuré en
ce sens que les installations sont
inspectées régulièrement par des
fonctionnaires compétents.

S'agissant des gratifications
de fin d'année accordées au per-
sonnel communal, elles figurent
au budget et les conseillers géné-
raux ont la possibilité d'ouvrir
une discussion lors de la présen-
tation des comptes budgétaires.

(rj)

L'autre approche
de la musique !

LA CHAUX-DE-FONDS

Semaine artistique
avec Miguel Angel Estrella

Le pianiste argentin Miguel An-
gel Estrella animera, du 23 au 28
octobre, la «Sixième Semaine ar-
tistique du Jura neuchâtelois» or-
ganisée par le Rotary Club de la
ville, en collaboration, notam-
ment, avec le Conservatoire. Une
vingtaine d'élèves de 18 à 25 ans,
en provenance de la région mais
également d'Europe, suivront
l'enseignement du maître, émi-
nent musicien, pédagogue et hu-
maniste.
Mis à part l'enseignement, dis-
pensé au Conservatoire chaque
jour matin et après-midi, la Se-
maine s'articulera autour d'un
récital de Miguel Angel Estrella,
lundi 23 octobre, à la Salle de
musique, premier concert de sai-
son par ailleurs de la Société de
musique. Des exposés au Club
44 donnés, mercredi après-midi
par Jean Baumat, facteur de
pianos, le soir par le maître de
stage, précéderont le concert des
élèves, prévu en fin de semaine

au Temple du Locle. La remise
des prix Rotary-Faller (2000
francs, décerné à l'élève démon-
trant les plus vastes potentiali-
tés) et Rotary (500 francs attri-
bué au meilleur pianiste neuchâ-
telois), samedi matin au Châ-
teau des Monts, clôturera ces
différentes rencontres aux-
quelles les élèves «auditeurs» se-
ront bienvenus.

Afin d'offrir, aux jeunes en
général, davantage de possibili-
tés d'assister en auditeurs aux
différents cours, la «Sixième Se-
maine», pour la première fois, a
été intégrée à l'année scolaire du
Conservatoire.

Estrella a travaillé, notam-
ment, avec Nadia Boulanger.
L'illustre pédagogue disait de
lui: «C'est un poète!» Jamais la
virtuosité ne brille pour elle-
même. L'exigence qu 'Estrella
apporte à la musique est aussi
exigence de vie.

D. de C.

Distinction à deux
Chaux-de-Fonnières

«L'eau» primé au Festival romand
Vidéo Jeunesse

Deux Chaux-de-Fonnières et
deux Neuchâtelois se sont distin-
gués lors de la 4e finale du Festi-
val romand Vidéo Jeunesse qui
s'est déroulée dimanche au Théâ-
tre de Beausobre à Morges.
Karin et Emmanuelle Hehlen,
de La Chaux-de-Fonds, ont
remporté le deuxième prix dans
la catégorie 12-15 ans avec leur
film intitulé «L'eau». Ce film
avait déjà retenu l'attention du
jury du Festival Vidéo Jeunesse

des Montagnes neuchâteloises
au mois d'août dernier.

Ce sont deux Neuchâtelois, F.
Jeanneret et A. Bornand qui ,
dans la même catégorie, sont ar-
rivés premiers avec leur film
«Exit».

Ils étaient plus de 400 jeunes
et moins jeunes dimanche à vi-
sionner une trentaine de films
vidéo. Quinze villes romandes
avaient sélectionné leurs meil-
leurs films, (comm-c)

Un véritable marathon
CANTON DU JURA

Conseil de ville de Porrentruy
Pas moins de 32 points figurent à
l'ordre du jour du Conseil de ville
de Porrentruy qui siégera le 5 oc-
tobre. La Caisse de pensions de
l'Etat achète 750 m2 de terrain à
500 francs par m2, en vue de cons-
truire un immeuble abritant la
poste et les bureaux du 111.
Quelque 7000 m2 sont vendus à
quatre entreprises en vue de pro-
jets d'agrandissement. Un crédit
de 760.000 francs doit financer
l'achat de 60.000m2 en vue
d'échanges ultérieurs.
La commune prévoit d'acheter
le Parc des Sports du Tirage au
prix de 460.000 francs représen-
tant la dette actuelle du FC Por-
rentruy. Un crédit de 100.000

francs servira à réparer les ins-
tallations tels qu 'éclairages,
douches, tribunes, gradins.

Le solde de l'ordre du jour,
soit 17 points, comporte des
interventions de conseillers de
ville auxquelles il est répondu ou
qui seront développées. Citons
l'établissement d'un plan finan-
cier quadriennal, une politique
de tri des déchets et de récupéra-
tion , la perception des amendes
d'ordre, l'imposition des gains
immobiliers (toutes du pcsi), le
soutien de l'amenée du TGV à
Belfort (plr), la protection des
biens culturels, (plr), l'ouverture
des testaments (pdc).

V. G.

Un cimetière de mammouths
découvert près de Vesoul

FRANCE FRONTIÈRE

Un spéléologue, Francis Le
Guen, qui explorait la résur-
gence de Champdamoy, près de
Vesoul (Haute-Saône), a fait
une importante découverte ar-
chéologique, en fin de semaine
dernière.

A 300 mètres de l'entrée du
gouffre et à 55 m de la surface, il
a trouvé un «cimetière» de
mammouths qui s'étend sur une

zone d'environ 25 m sur 55 m,
sous le niveau de l'eau.

Apparemment, ce gisement
qui daterait du paléolithique su-
périeur contient également d'au-
tres animaux.

C'est le second gisement dé-
couvert dans un réseau noyé
souterrain, après celui de Wa-
kulla Springs (Floride) en 1985.

(ap)

Décision du Conseil général de Cortaillod
Un amendement a été voté ven-
dredi soir par le Conseil général
de Cortaillod: dorénavant les so-
ciétés pourront organiser des
matches au loto toute l'année. Un
crédit pour l'achat d'un véhicule
forestier a été renvoyé pour com-
plément d'information, tous les
autres points ont été acceptés.

Mme Opan remplacera M.
Erard à la commission scolaire;
Mme von Allmen prendra sa
place à la comission des travaux
publics et remplacera Mme
Opan à celle des rapports. Les
quatre naturalisations déjeunes
italiennes ont été acceptées.

Les deux échanges de terrain
à l'ordre du jour ont été adop-
tés. Le Centre d'éducation phy-
sique et le football-club bénéfi-
cieront d'un droit de superficie
pour les vestiaires-douches.

MATCHS AU LOTO
TOUTE L'ANNÉE

Un amendement a été proposé
au sujet des matches au loto. Le
Conseil communal proposait
d'allonger la durée d'autorisa-
tion des matches. L'amende-
ment permettra déjouer tous les
vendredis, samedis et dimanches
de l'année entière.

La salle polyvalente est pres-
que terminée: les conseillers gé-
néraux ont accepté avec clause
d'urgence la création d'un poste
de concierge. Il pourra ainsi être
mis au concours incessamment.

Par contre, le législatif a ren-
voyé pour complément d'infor-
mation la demande de crédit de
37'100 francs pour un véhicule
au service forestier.

Un point avait été ajouté à
l'ordre du jour par le Conseil
communal qui souhaitait pou-
voir voter le budget en janvier
90, afin de connaître les réper-
cussions des décisions canto-
nales (nouvelle échelle fiscale,
13e salaire des fonction-
naires...). Le législatif a refusé
cette décision de principe.

L'expertise étant en cours, le
Conseil communal n'a pu ré-
pondre aux questions posées
dans les divers sur le port.

AO

Quine tous les vendredis,
samedis, dimanches

COLOMBIER

Peu après 13 heures, hier, un
tracteur agricole tirant un char,
conduit par M. A. P., de Colom-
bier, sur lequel avaient pris place
une dizaine de vendangeurs des-
cendait le chemin du domaine de
Chablot au chemin du Rossi. A
un moment donné, A. B., de Co-
lombier, est monté sur le timon
du char qui était en mouvement et
est tombé. Une roue du char lui a
passé sur une jambe. Blessé il a
été transporté par ambulance à
l'hôpital , qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Vendangeur blessé

REMERCIEMENT

AVIS MORTUAIRES

g Le point fort

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
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m1̂ m& Suisse romande

9.40 Temps présent
10.35 Petites annonces
1(1 .40 Spécial cinéma
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Planquez les nounours!
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Cubitus
17.30 Maniic casse-cou (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A 20 h 20

Le retour
d'Arsène Lupin
Lenormand. chef de la Sûreté,
téléfilm de Michel Wyn , avec
François Dunoyer , Yolande
Folliot. Eri c Franklin, etc.
«Il faut arrêter Arsène Lu-
f.in», telle est la consigne que
e nouveau ministre de l'Inté-

rieur, Albert Rossignol, donne
au nouveau chef de la Sûreté,
Eugène Lenormand.

21.20 Elections genevoises
Les partis sur la sellette. -

22.55 Spécial sessions
23.05 Mémoires d'un objectif
23.55 Bulletin du télétexte

¦ TN5
1 V # I % Téléciné

12.00 Sports à gogo (en clair)
13.00 Pair d'as (en clair et

BICANAL)
13.50 Lancelot agent secret
14.35 Histoires fantastiques 3

Film fantastique (1986)
15.45 Napoléon et Joséphine

Téléfilm historique (1987)
17.10 Potame
17.25 Les monstres (série)
17.50 Throb
18.15 Flic à tout faire
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Roseanne (codé)

Série comique
19.30 Paradise (nouvelle série en

clair)
Western américain

20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en
¦ clair)

20 h 30
La race
des champions
Comédie dramatique améri-
caine de Charles Jorrot, avec
Nicolas Cage, Cynthia Dale
et Christopher Plummer
(1986)
Portrait d'une star qui sut
avant tout rester un être hu-
main

22.10 Prick Up Your Ears
(en V.O., sous-titrée en
français)
Drame anglais de Stephen
Frears, avec Gary Old-
man, Alfred Molina et Va-
nessa Redgrave (1987)

0.00 L'escalier
Comédie dramatique

~H Sj France I

6.58 Météo - TF 1 première
7.10 Avant l'école
8.13 Météo • TF 1 première
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Club Dorothée
17.45 Hawaii police d'Etat (série)
18.40 Avis de recherche
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Tirage du tac-o-tac
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

A20h«

Sacrée soirée
Avec Linda de Suza et Jean
Marais.
Variétés avec Michèle Torr,
Tears for Fears, Ivanov , Star-
mania, Sheila , Mil l i  Vanilli,
Enri co Macias , Cold Cut , Ja-
son Donovan.
Séquence nostalgie avec Jac-
ques Brel.

22.35 Ex libris
23.30 TF 1 dernière - Météo
23.50 Mésaventures (série)
0.15 Intrigues (série)
0.40 Histoires naturelles
1.10 TF 1 nuit - Flash info
1.40 C'est déjà demain (série)

32 France2
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo • Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal • Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic
16.35 Les années collège (série)
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15

A18 h 10

Les voisins
Série de Tony Osicka , avec
Francis Bell , Dasha Blahova,
David Clencie.
33' épisode.
Dex a frappé le client de
Daphné qui n'a pas été payée.
La jeune femme est furieuse.

18.30 Flash info
18.35 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal • Météo
20.35 Rugby
20.35 Mireille Mathieu

chante La Marseillaise
20.45 Début du match
22.25 Flash info
22.30 Place publi que
23.50 24 heures sur l'A2 • Météo
0.15 Soixante secondes
0.20 Figures

fl» France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Pare-chocs
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

au gouvernement en direct
de l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 dde l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20 h35

Le 14* Festival
international
du arque
de Monte-Carlo
Sous le haut patronage du
prince Rainier III de Monaco.
Avec des numéros de trapé-
sistes, jongleurs, acrobates,
dresseurs, etc.

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques
23.20 L'air du crime

Film d'A. Klarer.
0.55 Musiques, musique

Çj ta dnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick
16.45 Youp i , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 Le magot (téléfilm)
22.25 La loi de Los Angeles
23.25 Réussites
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

SS_ \
6.00 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Marcus Welby
14.40 Pass time
15.00 Zap6
15.50 Passtime
16.05 Hit hit hit hourra
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Père et impairs
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Au-dessus de la loi
22.05 Les années coup de cœur
22.35 Les chemins de la guerre
23.25 6 minutes
23.30 Top of the pops
23.55 Boulevard des clips

1.00 Les nuits de M6

Anniversaires
historiques

1987 - A la suite de manifesta-
tions anti-chinoises, le couvre-IVu
est décrété au Tibet. En France,
rafle dans les milieux nationalistes
basques: une centaine de per-
sonnes sont interpellées, dont 55
seront expulsées vers l'Espagne.

1986 - Le pape Jean Paul II en-
treprend jusqu 'au 7 un troisième
voyage cn France, qui le conduira
à Lyon, Dardilly, Ars, Taizé, Pa-
ray-le-Monial et Annecy. Un
sous-marin nucléaire soviétique,
équipé de missiles balistiques,
prend feu et sombre au large des
Bermudes: trois morts et plusieurs
blessés.

1985 - Des chiites annoncent
l'exécution du diplomate améri-
cain William Buckley, qui avait
été enlevé à Beyrouth , tandis que
l'ambassade soviétique entre-
prend l'évacuation de son person-
nel non-essentiel à la suite de la
menace d'attaques-suicides à la
bombe de la part d'une autre fac-
tion musulmane. A l'unanimité
moins une voix (Etats-Unis), le
Conseil de Sécurité condamne le
raid effectué le 1er janvier par
l'aviation israélienne contre le QG
de l'OLP à Tunis, qui a fait plus
de 70 morts.

1984 - Le Chili et l'Argentine
annoncent un «plein accord » sur
la solution proposée au litige terri-
torial du canal de Beagle.

1983 - Le président Ronald
Reagan présente de nouvelles pro-
positions de réductions des arme-
ments nucléaires stratégiques,
dont la destruction d'armes an-
ciennes remplacées par des plus
modernes et plus précises.

1980 - Les représentants de 38
pays islamiques demandent aux
Nations-Unies le retrait des forces
soviétiques d'Afghanistan.

1977 - Mme Indira Gandhi est
libérée par la police 24 heures
après avoir été interpellée pour
corruption politique.

1973 - Des négociations de paix
s'ouvrent en Irlande du Nord en
vue d'essayer de mettre fin à cinq
années d'affrontements, qui ont
fait près de 900 morts.

1969 - la Chine annonce deux
essais nucléaires, dont l'explosion
d'une bombe à hydrogène, dans
l'atmosphère.

1957 - L'URSS met en orbite le
premier satellite terrestre artificiel
«Spoutnik I».

Ils sont nés
un 4 octobre

- François Guizot, homme politi-
que et historien français (1787-
1974)
- Charlton Heston, acteur améri-

cain (1924).

ÉPHÉMÉRIDE

À PROPOS

Les 16 millions de km2 antarc-
tiques, dont 12 millions consti-
tués par des glaciers éternels,
en réalité le plus grand désert
du monde, attirent les explora-
teurs. Depuis le XIXe siècle les
plus connus sont Amundsen
Scott, Charcot, Byrd Hillary,
Paul-Emile Victor.

En 1959, les 12 Etats les plus
intéressés à un partage en
«tranches» sont convenus
d'une trêve à leurs ambitions.
C'est bien ainsi, et des Fran-
çais, comme le commandant
Jacques-Yves Cousteau et
Jean-Louis Etienne s'em-
ploient sans relâche à conser-
ver cet immense territoire in-
tact, avec un air et des eaux
d'une qualité devenue unique.

Préparée au Groenland en
1988, une expédition interna-
tionale, partie de King George
Island le 27 juillet 1989, a enta-

mé les quelque 6000 km de la
traversée. C'était samedi der-
nier le thème de Transantarti-
ca, émission proposée par A2,
avec Yves Jeanneau. Nous
avons assisté aux premières
journées vécues par l'équipe.
Trois ans et demi de prépara-
tion, des hommes, des chiens,
du matériel. Le Français
Etienne, l'Américain Will Sié-
ger, les précurseurs, sont ac-
compagnés du Russe Boyars-
ki, du Japonais Funatsu, du
Britannique Somers. Depuis
peu un Chinois a été incorpo-
ré. Il faut absolument voir les
films de l'expédition. Ils passe-
ront chaque mois, samedi ou
dimanche. Mis dans l'am-
biance l'après-midi, les télé-
spectateurs ont été encore plus
émerveillés le soir, puisque
Michel Drucker recevait le
Français le plus populaire au

classement mondial, le pres-
que octogénaire Jacques-Yves
Cousteau. Quel triomphe!
Dans un décor que nos studios
suisses n'osent pas se payer, ne
serait-ce qu'une fois par an-
née! Et ce n'était pas fini: di-
manche re-Cousteau à la TV
romande, illustrant en Alaska
les droits qu'il faut laisser aux
Esquimaux. Deux heures
après, sur A2, retour au sujet
de samedi, avec des images
merveilleuses, que la chaîne
française, sachant l'intérêt
qu'elles sucitent, offre en re-
prise aux noctambules. Ce
beau battage n'est pas inutile,
car les films de Cousteau, de
ses fils Philippe (malheureuse-
ment décédé) et Jean-Michel,
popularisent la sauvegarde du
patrimoine mondial. Ces
temps-ci, il s'agit de l'Antarcti-
que. André Richon

Antarctique
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, Nazca au Pé-
rou - Ile de Pâques, cinéconfé-
rence de Michel Maint.

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, Gilbert La-
faille et ses musiciens.

Colombier: 15 h, cirque Helvé-
tia.

Expositions
temporaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: expo Pa-
rures de pacotilles, jusqu'au 22
octobre.
Galerie Manoir: expo Jean
Messagier, poète franc-comtois,
jusqu'au 8 octobre.
Club 44: expo Pierre Queloz,
jusqu'au 14 octobre.
Bibliothèque de la Ville: expo

«Centenaire Ldmond 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
Préfecture de Courtelary: expo
Vladimir et Roland Schaller, du
6 au 29 octobre.

AGENDA CULTUREL

Les Gais Lutrins soignent les arpèges...
Une poignée de bémols

à la Salle de spectacle de Saint-lmier, samedi 7 octobre
Quatuor d'occasion, invité d'un
soir dans le répertoire «Belle
Epoque», les «Gais Lutrins» ont
réussi un parcours sans l'avoir
voulu! La formule plut tant et
tant qu'on en redemanda encore
et encore, tournées internatio-
nales, festivals, disques, s'étant
ajoutés à l'aventure. Ils seront sa-
medi 7 octobre à la Salle de spec-
tacle de Saint-lmier, 20 h 30, où
ils présenteront leur , dernière
mise en scène «Pour une poignée
de bémols».

Quatre instrumentistes de for-
mation classique, Mouna Sayd-
jari, piano, Jean-Paul Jeanneret ,
violoncelle, Pierre-Henri Du-
commun, violon et Mathieu
Schneider, flûte, diplômes de
conservatoires et prix à la clé,
engagés régulièrement dans des
activités professorales ou solisti-
ques: dix ans que les trois pre-
miers cités travaillent ensemble!,
Mathieu Schneider ayant rem-
placé François Allemand, il y a
trois ans. Ce ne sont plus du
tout «Les Gais Lutrins» du dé-
but , le renouvellement est total.
A preuve, le spectacle, textes et

musi que, éclairages et mise en
scène, signée François Silvant.

Depuis plusieurs années la dé-
marche des quatre musiciens se
dirigeait vers les situations co-
miques, les idées, les gags, ne
manquaient pas. Mais , disent les
exécutants, «nous ne sommes
pas comédiens, nous ne savions
pas de quelle façon les mettre en
valeur. La parodie, ça se tra-
vaille scéniquement, sans quoi
ça ne passe pas, il nous fallait un
metteur en scène qui nous ap-
prenne à nous mouvoir, à dan-
ser, à parler tout simplement.»
«Un exemple, poursuit Mouna.
Je joue une œuvre de Gershwin,
le metteur en scène a imaginé, en
contrepoint, une scène de bar,
interprétée par les autres musi-
ciens comme dans un film tour-
né au ralenti. Tout cela doit être
mis en place par un œil criti-
que...»

Lorsque «Les Gais Lutrins»
abordent la préparation d'un
nouveau spectacle, ils recher-
chent des partitions, ils en font
les arrangements pour leurs ins-
truments respectifs et tentent de

détecter les situations comiques
de ces pages nouvelles, puis ils
abordent la manière de les met-
tre en scène. Us travaillent tous
ces éléments avec précision, en-
semble, deux à trois fois par se-
maine.

De Johann Strauss à Johnny

Hallyday, de Mozart à Mous-
sorgski, «Les Gais Lutrins» se
moquent des musiciens qui se
prennent trop au sérieux, des
snobs, qui n'ont pas l'habitude
d'aller au concert... mais il n 'y a
pas de condamnation. Ce qu 'ils
parodient , ce sont autant d'élé-

ments qu 'ils aiment profondé-
ment.

Frac, haut de forme, longue
robe et boa, l'image de marque
des «Gais Lutrins» n'a pas
changé!

D. de C.



La sécurité sur les rails
Nouvelle exposition permanente au Musée des transports

Samedi dernier, le Musée suisse
des transports a présenté au pu-
blic la toute nouvelle section de
son exposition ferroviaire, consa-
crée entièrement à la sécurité sur
les rails. Conçue et réalisée en
étroite collaboration avec les
CFF, cette exposition perma-
nente est véritablement impres-
sionnante. Le visiteur aura sous
les yeux non seulement tout ce
qui a été fait depuis les origines à
maintenant pour assurer la sécu-
rité du trafic, mais également ce
que la technologie autorisera à
l'avenir.
Pour la première fois également,
le public vivra en direct depuis
un musée la régulation du trafic
ferroviaire. La ligne de chemin
de fer qui longe le Musée des
transports a en effet été magis-
tralement intégrée dans le
concept global de cette exposi-
tion, la rendant encore plus ins-
tructive. De plus, les images ren-
voyées par les caméras placées
sur le parcours, le raccordement
direct au nouvel ordinateur du
centre de télécommande de Lu-
cerne, une maquette électroni-
que de l'itinéraire et la réplique
du poste de commande de la sta-
tion de Wùrzenbach donneront
toutes les informations permet-

tant de comprendre cet aspect
encore peu connu de la techni-
que ferroviaire.

Un regard derrière les cou-
lisses, en quelque sorte, mais
quelle découverte!

PROJET IMPOSANT
La nouvelle section «Sécurité
sur les. rails» dévoilera ses se-
crets au moment même où les
«Journées du modélisme ferro-
viaire» ouvriront leurs portes. Il
s'est agi d'un très gros projet
préparé de longue date avec un
soin extrême, l'objectif étant
d'expliquer au public sur quoi
reposait la sécurité du trafic et
comment cette immense ma-
chine pouvait fonctionner sans
pannes.

La ligne du Saint-Gothard,
qui longe le Musée des trans-
ports, a été judicieusement inté-
grée dans le concept. L'exposi-
tion elle-même s'articule sur
trois domaines: l'histoire, la
technique moderne et les jeux
instructifs.

Une rétrospective retrace
l'histoire de la technique, depuis
la surveillance purement méca-
nique des itinéraires du 19e siè-
cle jusqu'au contrôle par ordi-
nateurs et écrans synoptiques.

Le visiteur découvrira ainsi le
poste d'aiguillage original de la
¦ petite gare d'Aesch, près de
Bâle. Prochainement mis hors ,
service, ce poste d'aiguillage ty-
pique sera remonté cette année
encore au Musée des transports,
dans l'état où il se trouvait, au-
trement dit, avec toute la techni-
que d'une époque lentement ré-
volue.

Figurant l'étape intermédiaire
du progrès technologique, l'ex-
position présente également un
poste d'enclenchement électro-
mécanique à manettes mettant
en œuvre moteurs électriques et
relais.

CONCEPT 2000
La «Place de travail 2000»,
quant à elle, ramène le visiteur
dans le présent, lui faisant dé-
couvrir la régulation ferroviaire
d'aujourd'hui. Equipée d'écrans
de visualisation, cette place de
travail, commandée par les CFF
à l'entreprise Integra, a été amé-
nagée dans le nouveau centre de
télécommande de la gare de Lu-
cerne. Les écrans installés dans
l'exposition sont reliés directe-
ment à ce centre de télécom-
mande.

Les explications sont encore
renforcées par un film vidéo
montrant le fonctionnement et
l'emploi de cette technologie
hypermoderne dans le périmètre
de Lucerne.

Des mannequins grandeur
nature, portant les tenues de tra-
vail et uniformes de chaque épo-
que, mettent en évidence les
conditions de travail du poste
d'aiguillage d'Aesch et celles de
la «Place de travail 2000».

GOTHARD
La partie de l'exposition consa-
crée à la technique moderne ex-
ploite à fond la situation privilé-
giée du Musée par rapport à la

I Mieux comprendre les problèmes de sécurité par le jeu.

ligne du Saint-Gothard. Celle-ci
le longe en effet et une tour vi-
trée spécialement aménagée per-
met d'embrasser non seulement
la voie mais encore la station de
croisement de Wùrzenbach.
Une réplique'du pupitre de com-
mande de cette station équipe
d'ailleurs cette tour. Le visiteur
est donc à même de suivre les
mouvements des trains en di-
rect, d'une part, et grâce aux
lampes du pupitre de com-
mande, d'autre part.

Une fois passe devant le Mu-
sée, le train n'est pas perdu de
vue pour autant: des diodes et
tubes au néon montés sur une
carte aérienne du pourtour de
Lucerne ainsi que sur une su-
perbe maquette au 1:500ème in-
diquent constamment la posi-
tion des trains sur le parcours les
menant en gare de Lucerne.
Quant aux caméras disposées
tout au long de l'itinéraire, elles
donnent une représentation sai-
sissante de la réalité, complétant
judicieusement les écrans synop-
tiques et autres pupitres de com-
mande.

VIVANT
le concept prévoit de confronter
le visiteur aux divers aspects de
la sécurité sur les rails. Ici, ni le
décor ni l'atmosphère ne rappel-
lent le train: c'est l'appel à la
concentration. Des boules rou-
lant sur des rails doivent faire
comprendre les impératifs de la
sécurité, les problèmes com-
plexes auxquels est confronté
auotidiennement le personnel
es CFF. Les trois jeux évo-

quent l'indissociabilité du train
et du rail, le système de block et
le choix des itinéraires. Le pre-
mier jeu est déjà en service, les
deux autres le seront au prin-
temps 1990.
- "•}•?'f/iV." "" -V~ ' .'r r ~'x ĵ-¦¦-i.,., -¦ . i i .  —, .iiir-M!—^.'» i. y m i »

Des prix qui lèvent
L'Administration fédérale des
blés a autorisé, dès septembre
dernier, une augmentation du
prix des pains dits «normaux»
soit le mi-blanc et le pain bis.
Toutes les autres formes de pains,
appelés spéciaux, ne sont pas ré-
glementées et dans la foulée, plu-
sieurs boulangers les ont égale-
ment augmentées. En cas d'abus,
les consommateurs sont invités à
réagir.

Si l'Association suisse des pa-
trons-boulangers recommandait
l'application de cette augmenta-
tion et si nombre d'associations
cantonales lui ont emboîté le
pas, il reste des grandes chaînes
de distribution, Coop et la Mi-
gros, et des boulangers, la Mai-
son Marending dans notre ré-
gion, par exemple, qui s'y sont
refusé. Principal argument, une
augmentation générale celle-là
et inéluctable vraisemblable-
ment se pointe pour l'an pro-
chain , le Conseil fédéral devant
fixer en janvier le prix de vente
du blé suisse et recevoir les re-
vendications des meuniers.

Mais cela ne concerne tou-
jours que les deux catégories de
pain bis et mi-blanc. Un hiatus
en quelque sorte avec le contenu
actuel du panier des consomma-
teurs, où l'on trouve de plus en
plus d'autres pains, aux prix non
fixés.

Quelques lecteurs nous ont

communique leur sentiment de
s'engluer dans des augmenta-
tions excessives de ces pâtes di-
verses: la petite taillaule de
moins de 200 g qui se prend
vingt centimes d'un coup, la
miche de la récré qui gonfle et la
branche de chocolat avec... la
difficulté surtout de faire de
réelles comparaisons.

Un problème que rencontre
aussi l'Administration fédérale
des blés lorsque des plaintes lui
parviennent. «Les compositions
sont différentes, les corps gras
peuvent varier - dans la boulan-
gerie fine par exemple - et les
poids n'ont pas de règles; im-
possible donc de statuer sur un
prix et de le notifier comme abu-
sif» nous dit-on. Mais on en-
joint les consommateurs à si-
gnaler ces levains qui gonfle-
raient trop à la caisse. On est fa-
vorable aussi à une demande de
la FRC (Fédération romande
des consommatrices) pour défi-
nir une recette-type de pain
complet, avec uniformisation
des ingrédients et du poids'; ce
pain pourrait dès lors se placer
aux côtés des pains bis et mi-
blanc dans la réglementation fé-
dérale et permettrait une surveil-
lance des prix quelque peu élar-
gie.

Le besoin existe et des discus-
sions seront menées avec la
Commission fédérale de la
nourriture dans ce sens, (ib)

La Chaux-de-Fonds
Corso: 20 h 30, Le grand bleu,
version longue (12 ans); 18 h 30,
Le petit diable (12 ans).
Eden: 21 h, Haute sécurité (16
ans); 18 h 45, Comment faire
l'amour avec un Nègre 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, Old
gringo (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h
45,L'amour est une grande aven-
ture (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN
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15:45 Palcosccnico (film)
17.15 II capitano e il cuoeo
17.25 La banda di Ovidio
17.45 TG flash
18.00 I predatori dell'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telcgiornale
20.20 II giustiziere délia strada
21.15 Cousteau alla riscoperta

del mondo
22.05 TG sera
22.25 Fantasmi e ospiti
23.45 Mercoledi sport
0.25 Teletext notte

RAI ,talie '
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Tutto Chaplin
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash *
12.05 Cuori senzaetà
12.30 La signera in giallo
13.30 Telcgiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Buona fortuna estate
14.10 II mondo di Quark
15.00 Spéciale scuola apera
15.30 Novecento
16.00 Pi ppi Calzelunghe
16.30 I Gummi
17.00 Anna dai capelli rossi
18.00 TG I-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Attraverso le grandi colline
22.00 Telegiornale
22.10 Francesco e Caterina
22.55 Mercoledi sport

^S0> Suisse alémanique

13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Wie andere auch :

Remo -10 Jahre
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Knight Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Café Fédéral
21.10 Ubrigens...
21.20 Menschen.Technik ,

Wissenschaft
22. 15 Tagesschau
22.35 Spuren der Zeit
23.10 Concerto grosso

([jkgrcP̂  Allemagne I

12.25 Das unbestechliche
Interview

12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse
14.30 DerTrotzkopf
15.00 Tagesschau
15.03 Talk tag lich
15.30 10 Grad ôstlicher Lange
16.00 Tagesschau
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Thomas und Senior
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.10 Fussball
22.05 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthcmcn
23.00 Liana Issakadse

^̂ jihS  ̂ Allemagne 2

16.30 Juliana
17.00 Heute
17.15 Tcle-Illustrierte
17.50 Das Erbe der Guldenburgs
19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Studio 1
21.00 Der Denver Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Das rote Kornfeld (film)

fj g  Allemagne 3

17.00 Hilf mir , es selbst zu tun
17.30 Telekolleg ll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Yao
18.55 Das Sandmënnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.00 AufWiedersehen in Kairo
21.00 Sudwest aktuell ,
21.15 Die steini gen Geheimnisse

einer Kindheit
22.15 Sie nannten ihn

Thunderbolt (film)

M La sept

17.30 Perceval le Gallois
19.30 Jean Painlevé au fil de ses

films
20.00 Préfaces
20.30 Moravagine
21.30 La vengeance d'une or-

pheline russe
22.00 Dynamo
22.30 Barbara Hendricks et le

Chœur Orphei Drangar
23.30 Giselle

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
1230 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

.̂̂  La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
choc. 16.05 Objectif mieux vivre ?
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Mick
Micheyl. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Sport et
musique. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.
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6.00 Bonjour.. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15

' Sport-télégramme et musique
20.00 Spasspartout ; divertisse-
ment. 21.00 Football.

ĵjgJ F̂réquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.30
Histoire de mon pays. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal top. 18.Q0 Info RSR 1. 18.30
InfoJU. 19.00 Francofolies. 19.30
Radio Varicelle. 20.00 Couleur 3.

Ŝ _& Espace z

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique . 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cddenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appogia-
ture . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Concert
Euradio. 20.30 Orchestre philhar-
monique de Berlin. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

|*lll France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd'-
hui. 12.30 Concert. 14.00 La mé-
moire vive. 15.00 Album pour la
jeunesse. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 18.03 Gravures. 19.07 De
Vous à moi. 20.30 • Concert de
l'Orchestre national de France :
œuvres de Richard Strauss. 23.07
Jazz clubT

s|JLP=> Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12. 15 Ac-
tualités. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 15.30 Musique aux
4 vents. 16.30 DJ Time. 18.35
RJB magazine. 19.00 Rétro pa-
rade. 20.00 Flash back 80.

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

No 6560

Horizontalement: 1. Emploi
d'un nom commun pour un
nom propre ou réciproquement.
2. Etoile brillante. - Sou bul-
gare. 3. Colorer. - Symbole chi-
mique. 4. Peut être navigable. -
Abréviation médicale. - Etat
d'Amérique. 5. Tyranniser. 6.
Drame japonais. - Région de
l'ancienne Grèce. 7. Bout de cer-
cle. - Constructions polaires. 8.
Note. - Gadoue. - Article. 9.

Coquillage mann. - Titre an-
glais. 10. Inventaire. - Pour filer
le lin.

Verticalement: 1. Navigateur
interplanéraire. 2. Ville belge. 3.
Avant la distribution. - Ad-
verbe de lieu. 4. Bénir à l'huile. -
Pied difforme. 5. Problème
mondial. 6. Risque. - VHle
d'Andalousie. 7. Voie étroite. 8.
Symbole de métal. - Groupe de
musiciens. - Appris. 9. Eut un
geste auguste. - Région de l'Asie
mineure. 10. Cri des bacchantes
en l'honneur de Dionysos. -
Distribue.
SOLUTION No 6559

Horizontalement: 1. Alcooliser.
2. Loutre. - Epi. 3. Etrangleur.
4. Agènèsfe. 5. Atre. - At. 6.
Noé. - En. - Cep. 7. Du. - Amo-
roso. 8. Raide. - El. 9. Igno-
rantes. 10. Ne. - Sise. - Te Verti-
calement: 1. Alexandrin. 2. Lot.
- Touage. 3. Curare. - In. 4.
Otage. - Ados. 5. Orne. - Emeri.
6. Legnano. - As. 7. Let. - René.
8. Sees. - Coït. 9. Epuisés. - Et.
10. Rire. - Poise.

MOTS CROISÉS



Révolution dans les céréales
La botte secrète de Jean-Claude Piot

Jean-Claude Piot, chef de l'office fédéral de l'agricul-
ture, a une botte secrète pour lutter contre les excédents
de céréales panifiables qui coûtent des fortunes à la
Confédération. Ses propositions? Diminuer l'utilisation
d'engrais qui augmentent les rendements et polluent l'en-
vironnement. Peut-être aussi distribuer aux agriculteurs
des primes de non-culture.

Jean-Claude Piot souhaite pas-
ser avec les agriculteurs des
«contrats de bon comporte-
ment» pour lutter contre les ex-
cédents de céréales. Cette année
en effet, la récolte est exception-
nelle. Plus de 600.000 tonnes de
blé, qui ne font pas la joie de
tout le monde. Déjà, le chef de
l'OPA annonce que 160.000
tonnes au moins devront être
déclassées et fourragées, ce qui
coûtera quelque 30 à 40 millions
aux contribuables.

PAS DE CONTINGENT
Trop c'est trop. Flairant le dan-
ger, les paysans viennent d'ail-
leurs de s'autodiscipliner en de-
mandant à la Confédération de
leur retenir, dès l'an prochain,
une partie du prix versé pour les
céréales panifiables. Une mesure
saluée par le dirigeant de notre
agriculture qui l'estime cepen-
dant insuffisante pour juguler
lés excédents. Il maintient donc
ses propres propositions. Jean-
Claude Piot est résolument
contre le contingentement des
Céréales. Selon lui , c'est parce
que Berne a limité les ventes de
lait, en le contingentant, que les
agriculteurs se sont lancés en
masse dans la production céréa-
lière. Il s'agit donc d'imaginer
d'autres mesures. «Je sens que,
économiquement, nous devrons
revenir à une production plus
extensive tout en maintenant la

compétitivité». «C'est antinomi-
que!», grimace-t-il.

LES ENGRAIS AU TAPIS?
Dernièrement, le monde céréa-
lier s'interroge sur l'utilisation
du CCC, une hormone pour la
végétation qui raccourcit les
tiges de blé et augmente les ren-
dements. Interdit depuis peu en
Suède, ce produit est largement
discuté en Allemagne et en
France. Si certains fustigent
cette hormone pour des raisons
écologiques (résidus dans la
paille), à l'OFA, le discours est
purement économique: le CCC,
en effet, valorise l'engrais azoté.
Il intensifie les cultures, aug-
mente l'effet de l'apport massif
d'engrais.

par Isabelle DOMON

«Selon mon expérience fami-
liale, il est facile d'augmenter le
rendement de 10%, affirme J.-
C. Piot. «Nous ne pouvons lais-
ser faire. L'interdire purement et
simplement? Il semblerait que
tout le monde en a en réserve
pour 5 ans! Je vais donc propo-
ser, au début 1990, «iin contrat
de comportement» qui pourra
être librement signé par les agri-
culteurs qui s'engageront à sui-
vre les prescriptions de culture
de la production intégrée. Le
paysan devra dans un premier

Plus de 160.000 tonnes de blé, qui ne font pas la joie de tout le monde, (photo Ime).

temps faire analyser sa terre puis
renoncer au CCC, aux engrais
chimiques et aux antiparasi-
taires, cela dans la mesure du
possible et du raisonnable. La
diminution de revenus entraînée
par la baisse de rendement sera
compensée par une indemnité fi-
nancière calculée d'après la sur-
face. Le contrat est basé sur la
confiance; cependant, nous
pourrions effectuer des analyses
de paille et de terre pour déceler
d'éventuels résidus»

Ce projet nécessite un com-
plément à l'article 29 de la, loi
sur l'agriculture, modification
qui doit être votée par les Cham-
bres fédérales. Jean-Claude Piot
tient beaucoup à sa proposition

car, dit-il, c'est le moyen de faire
d'une pierre deux coups: la sau-
vegarde de l'environnement et la
lutte contre les excédents.

PRIMES À LA
NON-CULTURE?

D'autres mesures sont envisa-
gées, notamment le versement
de primes à la non-culture en ré-
gion de montagne, voire en
plaine. «On pourrait les prévoir
pour un temps limité, 3 ou 4
ans», explique le chef de l'OFA.
«Comme on ne peut pas, humai-
nement, payer les paysans à ne
rien faire, ils devraient se tour-
ner vers des cultures alterna-
tives, colza, végétaux servant à

l'obtention de bio-éthanol pour
remplacer le carburant diesel,
plantes médicinales, aromati-
ques ou textiles. A moins qu'ils
ne trouvent un emploi hors de
l'agriculture».

Jean-Claude Piot, un chaud
partisan des cultures biologi-
ques? «Non, répond-il, car la
philosophie marginale qui en-
toure tout ce qu'on appelle
«bio» me dérange. Par contre, je
constate des résultats très satis-
faisants, grâce à l'engagement
de ces cultivateurs. Ces mé-
thodes sont d'ailleurs bien plus
compliquées et astreignantes
que l'agriculture traditionnel-
le!>> BRRI

Pour une politique agricole plus transparente
L'Union suisse des paysans a lancé son initiative

Depuis la semaine dernière, dans tout le pays, l'Union
suisse des paysans et ses sections cantonales sont parties
à la récolte de signatures pour l'initiative qu'elle Vient de
lancer. «Pour une agriculture paysanne compétitive et
respectueuse de l'environnement», tel est le titre de celle-
ci. Il s'agira maintenant de trouver 200 000 signatures en
deux mois, soit une moyenne de 3333 chaque jour.
Pour le directeur de l'Union
suisse des paysans Melchior
Ehrler, les raisons qui ont pous-
sé l'USP à partir en campagne

sont nombreuses: Les paysans,
par exemple, ne veulent plus res-
ter en retrait dans les discussions
sur la politique agricole. L'ini-

Une production respectueuse de l'environnement. (photos archives)

tiative doit donner plus de poids
au point de vue paysans. «Nous
sommes persuadés que notre
doctrine, dit encore le directeur
de l'USP, contient de bonnes su-
lutions pour les paysan et qu'elle
tient compte aussi des préoccu-
pa t i ons de la population eii gé-
néral.»! ..«.J; \\ -ùyy. y iy  vÂ .

L'Union suisse des paysans ;
veut une agriculture paysannne,
une production respectueuse de
renvironnenœntv ' dés denrées

."¦ y ^-Xr ë̂ ^MB :

alimentaires saines, un espace
rural viable. Cette orientation
de l'agriculture est d'une impor-
tance capitale dans le contexte
des négociations internatio-
nales.

Enfin, les responsables , de,
l'USP veulent que les paysans
partic ipent eux aussi au bien-
être dû pays dans l'accomplisse-
ment du mandat de prestation
prévu pour l'initiative.
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On va certainement vers un
succès dé la récolte des signa-
tures, même si en parallèle, deux

i autres initiatives concernant
l'agriculture sont ou vont être
lancées. En effet, l'Alliance des
indépendants lancera sa propre
initiative. Le groupe «Nouvelle
politique agraire» composé de
divers groupements politiques,
de la protection de l'environne-
ment ou de consommateurs pré-
pare lui aussi son initiative «a-
gricole». i

Après le dépôt de l'initiative à
la Chancellerie fédérale, il s'agi-
ra pour le monde paysan de bien
se mobiliser. Car l'homme de la
rue n'est pas satisfait de la politi-
que agricole. Témoin une ana-
lyse sur l'initiative en faveur des
petits paysans du 4 juin dernier.
Cette votation n'avait pas dé-
passé plus de 36% du corps élec-
toral, une participation plutôt
faible.

Le paysan ne veut plus res-
ter en retrait dans les dis-
cussions sur la politique
agricole.

La discussion sur la politique
agricole n'a rien perdu de son
actualité. Comment venir à bout
du malaise, là les opinions diver-
gent. Des réformes modestes te-
nant compte de l'économie du
marché paraissent pourtant
avoir plus de chance qu'une pla-
nification économique rigide.

RD
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ouvert sur... l'agriculture
Pour

une agriculture
paysanne

compétitive et
respectueuse de
l'environnement

L'initiative populaire a la teneur
suivante:

La constitution fédérale est
complétée comme il suit:

Art. 31x"cs (nouveau)
1 Les mesures et dispositions de
la Confédération en vertu de
l'article 31bis visent les tâches
suivantes assignées à l'agricul-
ture:

a: Utiliser et entretenir de ma-
nière responsable les bases
naturelles de l'existence;

b. Approvisionner la popula-
tion en denrées alimen-
taires de haute qualité;

c. Maintenir une production
agricole assurant l'indépen-
dance du pays;

d. Contribuer substantielle-
ment à la vie économique
et sociale du milieu rural.

2Pour que l'agriculture puisse
remplir ces tâches, la Confédé-
ration prend en particulier les
mesures suivantes:

a. Elle assure, dans les limites
de ses compétences, l'orien-
tation de la recherche, de la
vulgarisation et de la for-
mation agricoles, en fonc-
tion des tâches assignées à
l'agriculture;

b. Elle veille à ce que les
tâches assignées à l'agricul-
ture soient assumées par
des exploitations pay-
sannes cultivant le sol, les
exceptions n'étant admises
que si elles répondent à un
intérêt public supérieur;

c. Elle limite la garde d'ani-
maux de rente aux exploi-
tations disposant d'une
propre base fourragère
adéquate, les exceptions
étant réglées selon lettre b;

d. Elle favorise une produc-
tion respectueuse de l'envi-
ronnement et des animaux,
et adaptée aux possibilités
d'écoulement, et elle sou-
tient à cette fin les mesures
d'entraide professionnelle;

e. Elle peut prendre des dis-
positions concernant le re-
cours à des matières auxi-
liaires et à des modes de
production, ainsi que
concernant l'admission de
nouvelles technologies
dans la production végétale
et animale:

f. Elle prend garde à éviter
que les prescriptions
concernant la production
désavantagent l'agriculture
du pays face à la concur-
rence internationale;

g. Elle fait en sorte qu'un re-
venu paysan équitable, ré-
sultant d'une organisation
du travail rationnelle et
adaptée aux conditions na-
turelles de production ,
puisse être obtenu autant
que possible par le prix des
produits, ainsi que par l'in-
demnisation des presta-
tions d'utilité publique;

h. Elle peut encourager la
production de matière pre-
mières végétales renouvela-
bles favorisant en particu-
lier l'équilibre écologique
par une exploitation judi-
cieuse des ressources indi-
gènes.

3La Confédération peut engager
à ces fins des crédits à affecta-
tion spéciale ou des fonds géné-
raux.
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