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RDA: confiance en Payenir
Gorbatchev a eu des retrouvailles chaleureuses

avec M. Erich Honecker

Gorbatchev embrasse son vieux camarade Honecker. A droite, Mme Raïssa Gorbatchev.¦" (Bélino AP)
Mikhaïl Gorbatchev a exprimé
vendredi à Berlin-Est sa
confiance dans l'avenir de la
RDA, en minimisant l'impor-
tance de l'exode vers l'Ouest de
dizaines de milliers d'Allemands
de l'Est.
Apparemment convaincu-que la
RDA rie risquait pas d'être dés-
tabilisée par la crise qu'elle tra-
verse, M. Gorbatchev a souligné
au premier jour de sa visite qu'il
était lui-même confronté, en
Union Soviétique, à des difficul-
tés tellement plus importantes
que celles de l'Allemagne de
l'Est que leur ampleur n'était
«pas comparable».

Le président soviétique parti-
cipe, avec les principaux diri-
geants d'Europe de l'Est, aux
festivités organisées pendant
deux jours pour célébrer le 40e
anniversaire de la fondation de
«l'Etat des travailleurs et pay-
sans sur le sol allemand».

Le président soviétique a dé-
claré qu'il ne «pensait pas» que
la situation en RDA, la pièce
maîtresse parmi les alliés de
l'URSS en Europe, était actuel-
lement dangereuse. Il a souligné
que c'était au peuple allemand
lui-même de décider s'il voulait
suivre la politique de «perestroï-
ka» (restructuration) appliquée
en URSS et a assuré la direction
est-allemande, hostile aux ré-
formes, de son «entière confian-
ce».

S'écartant du protocole, comme
il en a pris l'habitude dans ses
déplacements à l'étranger, M.

Gorbatchev a tenu une confé-
rence de presse improvisée sur la
célèbre avenue Unter den Lin-
den, â là-sortie d'un monument
aux victimes du fascisme et du
militarisme devant lequel il ve-
nait de déposer une gerbe. :

Quelques centaines de jeunes
Allemands de l'Est, dont beau-
coup de militants des Jeunesses
communistes, se pressaient der-
rière des barrières métalliques
en scandant «Gorby, Gorby».

«NE PAS PANIQUER»
M. Gorbatchev, accompagné de
son épouse Raïssa, a traversé
toute l'avenue pour venir serrer
des mains, demandant à ses in-
terlocuteurs de «ne pas pani-
quer» et de «continuer à lutter
ensemble» pour le socialisme.

Il avait auparavant déposé
une autre gerbe devant le monu-
ment aux morts soviétiques à
Berlin-Est, où reposent quelque
5000 soldats soviétiques tombés
pendant la bataille de Berlin en
1945.

M. Gorbatchev a souligné
qu'il était «important» pour lui
d'être venu en RDA pour son
quarantième anniversaire, tout
en rappelant que lui même, âgé
de 58 ans, était trop jeune pour
avoir pris part aux combats de
la Seconde Guerre mondiale.

DISCRÉTION DES MÉDIAS
EST-ALLEMANDS

La foule sur son passage était
moins nombreuse que celle qui
l'avait accueilli avec enthou-
siasme lors de sa visite en RFA

en juin dernier. Il est vrai que les
médias officiels est-allemands
étaient restés discrets sur sa ve-
nue. Ainsi, l'heure de ses dépla-
cements en public n'était pas
communiquée aux lecteurs des
quotidiens, apparemment dans
le souci d'éviter trop de manifes-
tations de sympathie pour
l'homme de la «perestroïka» et
des réformes.

L'opposition en RDA, re-
groupée dans différents groupes
plus ou moins proches de l'église
protestante, avait appelé la po-
pulation à la modération pen-
dant la visite de M. Gorbatchev.

De nombreux policiers qua-
drillaient Berlin-Est et les tou-
ristes ou visiteurs qui voulaient
venir de Berlin-Ouest éprou-
vaient de grandes difficultés à
passer le Mur. (ats, afp)

L'inutile
beauté

Deux représentants de la
Croix-Rouge suisse enlevés au
Liban.

Au-delà de la tragédie per-
sonnelle, qui fait les gros titres
des médias, l'événement rap-
pelle opportunément à l'Occi-
dent que rien ne change au
pays des cèdres.

Certes, les efforts méritoires
de la Ligue arabe ont abouti à
la réunion de 62 députés liba-
nais en Arabie séoudite.

Mais bien que le Parlement
soit la seule institution consti-
tutionnelle qui ait subsisté à la
guerre, que représentent ces
élus du peuple?

Depuis 1972, ils ne sont pas
parvenus à s'entendre. Croit-
on que le fait de les a voir démé-
nagés plus près de la Mecque,
développe, par miracle, leur
imagination et leurs facultés de
micuic s'entendre?
fî 'Àu demeurant, même s'il y
avait prodige, même s'ils arri-
vaient à dépasser le stade du
verbiage et de la parlote, qui
serait assez téméraire pour
oser affirmer qu'ils incarnent
encore le pays réel.

Il suffira que la milice Amal,
les terroristes du Hezbollah,
W'alid Joumblatt et ses druzes
ou la Syrie froncent les sourcils
pour que les châteaux de sable
laborieusement construits s'ef-
fondrent en un instant.

Le mérite de la conférence
de Taef aura été de permettre
une trêve relativement longue
dans les tueries qui ensanglan-
tent le Liban. Les habitants au-
ront pu soulager quelques mi-
sères trop criantes et restaurer
un brin.

Cependant ceux à qui profi-
tent le conflit sont trop nom-
breux, des belligérants aux tra-
fiquants d'armes, en passant
par Israël, par l'Iran, par
l'URSS et les Etats-Unis, pour
que la paix puisse s'établir.

Autant que les deux super-
puissances ne se seront pas en-
tendues pour créer une puis-
sante armée capable de faire
taire les factions rivales, on ris-
que donc de pleurer sur le sort
malheureux du petit Liban et à
lancer des appels pathétiques â
la conscience humaine univer-
selle.

Tout cela est, certes, très
beau, très touchant. Mais si
l'on voulait arrêter le génocide
libanais, il faudrait avoir la vo-
lonté de sacrifier la vie de quel-
ques centaines de soldats.

L'Occident n'y est pas prêt.
C'est peut-être tant mieux! Il
préfère se pencher sur les lâ-
chetés commises pendant la
Seconde Guerre mondiale et
oublier les siennes actuelles.
C'est toute une philosophie! .

Willy BRANDT

Une mini-révolution
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La saison du Club des patineurs

Isabelle Roth et le CP La Chaux-de-Fonds vont au-devant
d'une saison pleine d'inconnues. (Henry)
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L'Université de Neuchâtel. par l'Institut de mathéma-
tique et d'informatique, se profile une nouvelle fois
sur l'horizon de la prospection technologique de
pointe. Le Fonds national de la recherche scientifique
vient de lui accorder un crédit d'un million destiné à la
conduite d'un projet de recherché. En vedette: le ro-
bot «Nestor». .
Le Prof. Jean-Pierre Millier et ^17«Nestor». (Photo Comtesse) \ "W \ ¦ I

«Nestor» au cœur
de l'imprévisible
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Aujourd'hui: le ciel restera très
nuageux. Précipitations et
chutes de neige s'abaissant pro-
gressivement jusqu 'à 1500 m.

Demain: temps instable et froid,
pluie et neige au-dessus de 1000
à 1500 m. Assez ensoleillé par
vent du nord.
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Paysans en colère
Forte mobilisation en France

La journée nationale d'action
des agriculteurs, à l'appel de la
FNSEA (Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agri-
coles) et du CNJA (Centre na-
tional des jeunes agriculteurs), a
connu vendredi une «forte mobi-
lisation», selon les deux syndi-
cats.
Un peu partout en France,
mais surtout dans le Midi-Py-
rénées et en Bretagne, les agri-
culteurs ont organisé des mani-
festations, barrages de routes
et opérations escargot, pour at-
tirer l'attention sur leurs pro-
blèmes. Selon la FNSEA, «ils
étaient 100.000 sur les soutes de
France, à manifestera»; selon
des estimations officieuses de la

police, le chiffre était de 22.000.
Les deux syndicats agricoles
avaient organisé cette journée
d'action pour deux revendica-
tions: une augmentation de
l'aide gouvernementale pour
les zones touchées par la séche-
resse et une diminution du
poids des charges des agricul-
teurs. En ce qui concerné la sé-
cheresse, l'enveloppe de 120
millions de FF (30 millions de
frs) débloquée par le gouverne-
ment «n'est manifestement pas
à la hauteur de la gravité de la
situation», selon la FNSEA.
Des mesures supplémentaires
sont prévues et «on y travail-
| le», répond-on au ministère.,;
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Suisses enlevés au Liban
Deux délégués du CICR pris en otage à Saïda

Deux délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), les Suisses Elio Erri-
quez, 23 ans, et Emmanuel Chris-
ten, 32 ans, ont été enlevés ven-
dredi matin à Saïda, dans le sud
du Liban. L'enlèvement n'a pas
été revendiqué.

La nouvelle a été confirmée par
un porte-parole du CICR à Ge-
nève. «Nous sommes horrible-
ment choqués qu'une telle chose
puisse se produire», a déclaré le
porte-parole.

Le porte-parole de l'OLP,
Zeid Wehbeh, a dénoncé ces en-
lèvements et a affirmé que
l'OLP «ne s'épargnerait aucun
effort » pour aider à la libération
des deux délégués de la Croix-
Rouge.

Les deux Suisses sont des
techniciens en orthopédie. Selon
la police libanaise, ils venaient
de quitter Beyrouth, à 25 km de
là, à bord d'une Peugeot
blanche quand ils ont été captu-
rés par des hommes en armes
vers 8 h 30 locales devant un
centre de la Croix-Rouge abri-
tant des prothèses.

MASQUES NOIRS

Leurs assaillants, portant des
masques noirs, attendaient dans
deux voitures à l'entrée du cen-
tre qui se trouve à proximité du
camp de réfugiés d'Ein El-Hil-
weh.

«Christen a garé la voiture sur
l'aire de stationnement du cen-
tre. Il en est sorti , portant un
membre artificiel. Erri quez a
quitté le véhicule par l'autre
porte, suivi d'un emp loyé liba-
nais du CICR». a déclaré un po-
licier. ;.

Deux des ravisseurs ont alors
bondi d'une Mercedes de cou-
leur sombre. L'un était armé
d'un pistolet , l'autre d' une mi-
traillette.

«Christen et Erriquez ont im-
médiatement levé les mains ,
n 'offrant aucune résistance. Ils
ont été poussés dans le coffre de
la Mercedes qui est partie à
toute allure . Une voiture char-
gée d'hommes en armes a suivi» ,
a indiqué le policier. Les deux
automobiles se sont dirigées vers
le camp de réfugiés.

HUSSEIN HARIRI

Le 16 décembre dernier, un au-
tre délégué suisse, Peter Win-
kler, avait retrouvé la liberté
après un mois de détention. Il
avait également été enlevé à
Saïda. Ses ravisseurs deman-
daient la libération du pirate de
l'air Hussein Hariri, incarcéré en
Suisse. Les autorités helvétiques
avaient indiqué à l'époque
qu'elles avaient obtenu la libéra-
tion de Peter Winkler sans faire
la moindre concession.

En raison de cet enlèvement,
le CICR avait retiré ses 31 délé-

Emmanuel Christen, à gauche, et Elio Erriquez. (Bélino AP)

gués du Liban le 20 décembre
dernier. Il les avait renvoyés sur
place le 22 janvier, après avoir

. obtenu des assurances de tous
les groupes politiques libanais
que ses représentants ne seraient
plus inquiétés.

UNE «SURPRISE»
L'enlèvement d'Emmanuel
Christen et d'Elio Erriquez

constitue par conséquent «une
surprise». «Nous avions reçu
l'assurance que le travail de la
Croix-Rouge serait respecté au
Liban», a affirmé Joerg Bischof,
porte-parole du CICR à Ge-
nève.

De nombreux collaborateurs
d'oeuvres d'entraide ont déjà été
enlevés dans le sud du Liban. Le

Fatah-Conseil révolutionnaire ,
diri gé par le terroriste palesti-
nien Abou Nidal, se trouvait à
l'origine de la plupart de ces
opérations.

A Saïda, des témoins ont dé-
claré avoir vu un convoi de sept
voitures du CICR avec à l'inté-
rieur des responsables suisses se
diriger vers Beyrouth en fin
d'après-midi vendredi, (ap)

m> LE MONDE EN BREF

ISRAËL - Le cabinet res-
treint israélien a repoussé le
plan de paix du président
égyptien Moubarak pour les
territoires occupés, soutenu
par le parti travailliste et com-
battu par le Likoud.

ÉTATS-UNIS. - Le Sénat
américain a refusé un article du
projet de loi de lutte contre la
drogue qui aurait autorisé l'US
Air Force à abattre en vol des
avions transportant de la dro-
gue au risque de tuer des inno-
cents.

ESPAGNE. - Un policier a
été abattu d'une balle dans la
tête dans le centre de Saint-
Sébastien (pays basque espa-
gnol) par un jeune homme qui
a réussi à prendre la fuite.

ANGLETERRE. - Une
quinzaine de religieuses d'un
couvent de Daventry (Angle-
terre) se sont enfermées pen-
dant trois heures dans leur
poulailler et ont empêché les
services vétérinaires d'abattre
leurs 5000 poulets, accusés
d'être porteurs de salmonelles.

TAÏWAN. - Le ministre de
la Justice de Taïwan Hsiao
Tien-Tzang, impliqué dans un
scandale de trafic d'influence,
a démissionné.

NÉPAL - Quatre alpinistes
espagnols ont été tués par une
avalanche en s'attaquant au
mont Pumori (7161 m) dans
l'Himalaya.

INCENDIE. - Neuf per-
sonnes ont péri dans l'incendie
d'une maison de repos à Nor-
folk (Virginie).

Pari gagné pour Kinnock
Fin du Congrès du Labour

Neil Kinnock a gagné son pari:
six ans après son arrivée à la tête
d'un parti divisé et démoralisé, le
chef de l'opposition a convaincu
le «Labour» d'accepter certains
acquis du thatebérisme pour se
donner une chance de gagner les
prochaines élections, notaient les
observateurs hier à Brighton à
l'issue du congrès tra va illiste.

Le Labour est désormais «apte à
gouverner», s'est exclamé mardi
le leader travailliste. M. Kin-
nock a clairement défini les
priorités du prochain gouverne-
ment travailliste: l'éducation, la
formation, la recherche et les
transports. L'ambition affichée

est de ressusciter le secteur pro-
ductif britannique, un thème
dans lequel l'opposition met
beaucoup d'espoir au moment
où le gouvernement vient d'aug-
menter les taux d'intérêt au plus
haut niveau depuis huit ans et
où le déficit commercial bat re-
cord sur record.

Le programme adopté par le
congres ne contient plus aucun
des archaïsmes qui ont coûté si
cher au Labour lors des deux
dernières élections générales.
Disparue la promesse de désar-
mement nucléaire unilatéral,
disparus les projets de nationali-
sation, disparue la carte blanche
aux syndicats, (ats, afp)

La fin du Parti ?
Hongrie: plaidoyer en faveur
de la disparition du PSOH

Le 14ème congrès du Parti socia-
liste ouvrier hongrois (PSOH)
qui s'est ouvert vendredi à Buda-
pest revêt une importance sans
précédent depuis sa création il y a
70 ans. Son président, M. Reszoe
N yers, a donné le ton d'emblée,
en plaidant pour la disparition
pure et simple du PSOH et pour
la création d'un nouveau parti qui
intégrerait les valeurs de la so-
cial-démocratie.
M. Nyers, qui est un des quatre
dirigeants du parti, a également
demandé aux 1279 délégués pré-
sents de se débarrasser de ceux
de ses membres qui seraient op-
posés au changement, les mar-
xistes conservateurs et les cen-
tristes, ces derniers étant favora-
bles à des aménagements du sys-
tème plutôt qu'à sa
transformation radicale.

«Le rôle historique du Parti
socialiste ouvrier hongrois ar-
rive à son terme ici même», a
lancé M. Nyers dans son dis-
cours d'ouverture. «J'ai la
conviction que le nouveau parti
ne pourra pas être commu-
niste... mais le nouveau parti ne
peut pas simplement être un
parti social-démocrate».

Il faut, a-t-il poursuivi, que

ces quatre jours de travaux per-
mettent de faire émerger une
synthèse des deux systèmes. Le
nouveau parti devrait porter un
autre nom, qui ne comprendra
plus la mention «ouvrier» afin
de faire apparaître ses nouvelles
orientations.

M. Nyers, qui fut lui-même
social-démocrate, a repris à son
compte les déclarations des co-
dirigeants du parti, le très libéral
Imre Pozsgay et le premier mi-
nistre Miklos Nemeth, selon les-
quelles il fallait que le nouveau
parti, s'il voulait vivre, se sépare
des éléments conservateurs. Un
plaidoyer sans détour en faveur
de la scission.

Toutefois, le quatrième hom-
me - et le plus conservateur - de
la direction collégiale du PSOH,
M. Karoly Grosz (centriste), a
contre-attaque, avec une cer-
taine retenue toutefois, criti-
quant sans les nommer MM.
' Nemeth et Pozsgay.

L'intolérance qu'auraient
manifesté certains dirigeants à
l'égard d'opinions différentes
des leurs rappelle «les vieilles
pratiques staliniennes, même si
elles sont recouvertes d'un joli
vernis réformiste», a déclaré M.
Grosz. (ap)

Peugeot: Krasucki sur place
Le conciliateur entame discrètement ses entretiens

Alors que le «conciliateur», M.
Francis Blanchard, entamait dis-
crètement ses entretiens avec les
protagonistes du conflit Peugeot,
le secrétaire général de la CGT,
M. Henri Krasucki, s'est rendu
hier sur place, à l'usine de Mul-
house et à Sochaux.

M. Krasucki a pu pénétrer,
après quelques pourparlers avec
la direction, dans l'enceinte de

l'usine où la forge est touj ours
occupée. Il était venu apporter
un chèque de 1,118 million de ff
aux grévistes, fruit d'une sous-
cription nationale lancée par la
CGT. Cette somme sera répartie
entre les grévistes mulhousiens
et sochaliens, qui ont bien sûr
voté vendredi matin la poursuite
de la grève. Les grévistes de So-
chaux ont également reçu lundi
une «paie de grève» de 15 ff par

fteûjtô, financée par une collecte
) régionale*. ' .'•

«SI MATIGNON LE VEUT»
Le secrétaire général de la CGT
a profité de l'occasion pour évo-
quer la mission de conciliation
confiée jeudi par le ministère du
Travail à M. Francis Blanchard.
Le résultat de cette mission dé-
pend selon M. Krasucki «des
moyens réels que le gouverne-

i ment voudra bien lui fournir»:
«Si Matignon le veut, M. Blan-
chard peut rendre M. Calvet et
la famille Peugeot plus raison-
nables», a-t-il affirmé.

Le conciliateur devait par ail-
leurs rencontrer la CGT dans
l'après-midi, de même que FO et
la CFDT. Une rencontre avait
déjà eu lieu vendredi matin avec
la CFTC. La CGT a annoncé
avant la rencontre qu'elle pré-
senterait trois exigences «essen-
tielles» à M. Blanchard: «L'ou-
verture de négociations avec la
direction sur les revendications
exprimées démocratiquement
par les salarié, le retrait de
toutes les sanctions, et une dé-
mocratie et une transparence la
plus large des discussions entre-

. prises.»
Après les entretiens que M.

Blanchard a menés dans la jour-
née, on estimait vendredi soir à
FO que le rôle du «conciliateur»
ne porte pas sur le fond, mais est
de «provoquer une rencontre
entre les différentes parties afin
d'ouvrir des négociations», (ap)

Bla-bla-bla
Opération lif ting. Ce n'est p a s
le titre du dernier S. A. S.
mais la nouvelle stratégie du
Labour Parry en Grande-Bre-
tagne.

Son leader, Neil Kinnock,
était décidé. Aux yeux du pu-
blic, les travaillistes se de-
vaient d'apparaître um's.
Quitte à évacuer tout débat.
Achevé, le congrès de Brigh-
ton nous laisse pourtant un
goût... d'inachevé.

Face au credo ultra-libéral
de Madame Thatcher, le La-
bour a joué le jeu du pragma-
tisme. Désireux de ne p a s  dé-
molir tous les acquis de la
dame de f e r, Kinnock a inter-
prété son rôle à la perf ection.
Il a réussi à éliminer tout ce
qui pourrait l'empêcher d'ac-
céder au pouvoir. Comme, par
exemple, la question de la
f orce de f r a p p e  nucléaire. Et
le programme de son p a r t i
reste assez vague pour être
susceptible de charmer l'élec-
torat.

Reste à conf irmer que le
Labour a surmonté tous les
obstacles qui l'empêchent de
gouverner. Trois ans suff i-
ront-ils?

Mis i p a r t  cette question,
f orce est de constater que les
débats politiques en Europe
de l'Ouest perdent de leur
sève. Tant à gauche . qu'à
droite, on eo reste au stade du
banal. Adieu les coups de
gueule, les p r i s e s  à p a r t i e, les
véritables débats en prof on-
deur. Maintenant, on calcule,
on se recentre, h technocratie
dans toute sa splendeur. Le
congrès de Brighton l 'illustre
une f o i s  de plus.

Mais, à f o r c e  d'évoluer
dans le vague, les p a r t i s  tradi-
tionnels ramassent subitement
une grande baff e dans la g...
C'est ainsi qu'émergent d'au-
tres f orces qui posent plus
simplement les problèmes pré-simplement les proD iemes pré-
occupant l 'électorat. Elles
jouent avec les cordes sensi-
bles de la population. Et ça
f onctionne! Ce ne sont p a s  les
Républicains allemands ou le
Front national f r a n ç a i s  qui
nous contrediront

Pris au dépourvu, les p a r t i s
traditionnels ne savent plus
quoi f a i r e .  Et i déf aut d'agir,
ils jouent la carte du pragma-
tisme et de la technocratie.
Une f açon de rester au pou-
voir, sans, toutef ois, régler la
plupart des problèmes que
rencontre notre société.

Santé, environnement, plu-
ri-culture, voici certains des
enjeux du f utur proche. Ces
déf is que nous rencontrerons,
nous devrons y  répondre.
Pourquoi ne p a s  en p a r l e r  au-
trement qu'en les eff leurant?

La technocratie, ça reste du
bla-bla-bla.

Daniel DROZ

Détournement
d'avion

en Thaïlande
Les deux étudiants birmans qui
ont détourné hier un avion de
ligne sur U-Tapao, en Thaï-
lande, ont autorisé leurs der-
niers otages à quitter l'avion un
par un, ont annoncé les autori-
tés militaires thaïlandaises.

L'appareil, un Fokker-28,
transportait 85 passagers. Il s'est
posé à 17 h 40 (11 h 40 heure
suisse) sur la base aérienne
d'Utapao, situé à 150 km au
sud-est de Bangkok, sur le golfe
de Thaïlande, où des forces de la
police militaire thaïlandaise
l'ont encerclé, a indiqué un offi-
cier de la marine thaïlandaise.

Dans un premier temps, la
chaîne de télévision Channel 5,
régie par l'armée thaïlandaise, a
rapporté que les pirates de l'air
avaient relâché douze passagers
- six femmes, un homme et cinq
enfants.

(ats, reuter. afp)

Otages libérés
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• Citez les deux tractions inté-
grales permanentes dont la polyvalence
exerce une attraction inégalée!
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Indépendance,
contact,
formation continue
sont les atouts
du poste d'

inspecteur
que nous offrons
à qui désire vivre
autre chose,
dans un cadre
professionnel
jeune et dynamique.

Faire offre sous chiffres
91-266 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour une
entreprise de la place:

ouvrières
Horaire 17 à 22 heures.
Travaux fins et propres.
OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23 04 04 584

Entreprise de la place
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un menuisier
ou aide menuisier
ouvriers
et ouvrières

à former pour différents travaux
d'atelier.

Prendre contact par
téléphone au 039/26 57 17

35672

QUI POURRAIT SE PASSIONNER ?
Nous cherchons

un chef
de fabrication

capable de diriger l'ensemble du cycle de fabrication d'une
entreprise de 60 personnes dans le canton du Jura.

Pour ce poste, nous demandons une personne dynamique,
avec maîtrise fédérale et bénéficiant d'expérience, apte à assu-
mer des responsabilités, connaissant très bien la microtechni-
que et l'électronique.

Faire offre de service par écrit avec curriculum vitae et photo
sous chiffres 14-970186 à Publicitas, 2900 Porrentruy.

Dames
Jeunes filles
Etudiantes

Si vous disposez de quelques
heures par jour durant un mois envi-
ron, pour un travail indépendant et
propre, vous avez la possibilité de
financer votre rêve.
Le 037/46 46 73 vous répondra.

14169

StUa S.û.
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

concierge
Ce poste, en plus des travaux de
conciergerie, comprend éga-
lement:
- travaux d'entretien courants

du bâtiment,
- service de livraisons.
Nous demandons que le candi-
dat soit consciencieux, capable
de travailler de manière indé-
pendante.

Pour tous renseignements ou
rendez-vous, téléphonez au 039/
28 61 22 122478

' >

¦̂T METALLICA SA

Leader de la distribution des métaux en Suisse romande

llllllllllllllllllllllllllll Metallica SA, Lausanne- Crissier
Ay^mywwyy^ 

est une 
société de distribution

/yywy^y^yy^ de 

tous 

les 
métaux 

non ferreux
llllllllllllllllllllllllllll spécialisée dans les produits en

I l  métaux légers et lourds, dans le
llllllllllllllllllllllllllll parachèvement des tôles et profilés
llllllllllllllllllllllllllll et dans la vente pour la construction
llllllllllllllllllllllllllll métallique,

llllllllllllllllllllllllllll Notre entreprise dynamique et
llllllllllllllllllllllllllll en continuelle expansion recherche
llllllllllllllllllllllllllll P°ur Ie renforcement de son équipe

m m H I I  de représentants un

I professionnel qualifié
I dans la vente des
w métaux non ferreux
I capable de couvrir et développer une région \

H de ventes dans l 'ouest de la Suisse.

in H n H H II Ce poste conviendrait à une personne aimant

'llllllllllllllllll travailler de manière indépendante en rapport

'lllllllllllllllll direct avec la Direction. Conditions de contrat

fllllllllllllllll intéressantes, s 'établissant selon ces critères.

IIIIIIIIIIIIIH Veuillez faire parvenir votre candidature à la
llllllllllllll Direction de
' METALLICA SA
'III If 

Case postale 1120
yllllllllll 100 1 Lausanne MEMBRE DU GROUPE SWISSMETAL®

/

Technologie de pointe chez CTC
Système de chauffage pour transformation
et nouvelles constructions
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CTC Multi-Unit CTC Turbotec
chaudière compact chaudière à gazéification
mazout ou gaz de bois.
Puissance variable Foyer de 50 cm
de 10 à 48 kW. de profondeur.
Rendement de 93 à 95%. Rendement élevé.
Entièrement automatique. Puissance variable grâce

au ventilateur incorporé.
Utilisation simple.

Conseiller pour la Suisse romande:
A. Riesen BBĈ JM
Case postale 290 F M 1 r*_ i
2501 Bienne L^3 lL?3 

CTC Warme SA
ou l'installateur de votre région BadH 8021 Zurich

Je m'intéresse pour: Q CTC Multi-Unit D CTC Turbotec
<sm Nom: IM

P Rue; Q. 
3 NPj Lieu: .o 
CJ TéL 

A envoyer à: A. Riesen, case postale 290, 2501 Bienne 2566

Cf DÉPARTEMENTi I DES
VjJîP' TRAVAUX PUBLICS

Le service des Ponts et chaussées, à
Neuchâtel, offre à repourvoir un poste d'

ingénieur EPF
en génie civil

à l'Office de construction de la route
nationale 5 pour des études ainsi que
pour des tâches dé planification et de
gestion relatives aux chantiers de la
N5 en territoire neuchâteiois.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ.
Une expérience des chantiers et de
l'utilisation des moyens informatiques
serait un atout.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1 er mars 1990
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 22 octobre 1989.

000119

L'annonce, reflet vivant du marché



• off res d'emp loi „__
imhoiniic:tattx««v«a*<'CWvY<^^

i ii ii i » i» mniii min « i m iïiMi«iii«i>iwiii—miiiiiiiiiMiiiMiii aiwiiiiiiiiii iiii niiii u mmmm—¦mm————mfm naD ianm \t
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m divers

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.

POP3TABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAG E
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant général pour
Neuchâtel et Jura

' |jjj Bfc r k • gBJB
^Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin 000768

DI :r

Nouvelles
Mazda 323 Domino.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - £T 039/ 23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS j

©
La mort... un pont

vers quoi???
(l'au-delà, la réincarnation,

le karma, etc.)
Cycle de 7 soirées d'orientation
à la SSEC, rue de la Serre 62,

La Chaux-de-Fonds
Les mercredis 11. 18 et 25 octobre .

et 1er. 8.15. 22 novembre
à 20 h 30 précises.
Ecole internationale

de la Rose-Croix d'Or.
Entrée libre. i.v.mo

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z .̂ récolter
7/fsans avoir

Circuits de fin d'année
Ou 12 au 15 octobre 4 jours Fr. 490.-
ARDÈCHE- CÉVENNES - PROVENCE

Du 27 au 29 octobre 3 jours Fr. 270.-
OFFRE SPÉCIALE - LE JOYEUX TYRO L s

Du 1er au 3 décembre 3 jours Fr. 180.-
OFFRE SPÉCIALE - PARIS (CROSS DE BERCY)

Du 31 décembre 89
au 1er janvier 90 , 2 jours Fr. 270.-

-O'diefetuMit *̂ . =r *'. "^' . "\ Bt" :.;B: B tàt . .B 
¦ , B • ¦*: ' s

LA JOYEUSE ALSACE
Dîner de gala, orchestre, danse et spectacle

Du 30 décembre 89
au 2 janvier 90 4 jours Fr. 590.-
CANNES-CÔTE D'AZUR
avec réveillon de Saint-Sylvestre

Du 30 décembre 89
au 2 janvier 90 4 jours Fr. 680.-
LA CHAMPAGNE
avec réveillon de Saint-Sylvestre au Champagne

Du 26 décembre 89
au 2 janvier 90 8 jours Fr. 795.-
COSTA BRAVA: ROSAS
avec réveillon
COURSE SURPRISE du 1er janvier 90 Fr. 110.-

000216
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CENTRE CHIRURGICAL
cherche

aide médicale
à mi-temps

Entrée le 1 er novembre 1989.

Ecrire sous chiffres 28-122471
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

if . - r . • ¦

S3[Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre magasin de
Courtelary

une vendeuse
qualifiée

Bonnes conditions d'engagement
(salaire - vacances - assurances).

Date d'entrée: mi-octobre 1989 ou date à
convenir.

Veuillez prendre contact avec le
gérant du magasin, M. Mario RUMO,
<p 039/44 14 93 012031

Entreprise de plâtrerie-peinture, en
pleine expansion, cherche

partenaire pour association,
éventuellement fusion
Ecrire sous chiffres 28-122477 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

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

Pour tous travaux de jardin, entretien,
création, devis divers

P. Oberlin
Paysagiste diplômé
2054 Chézard

\JP 038/53 30 66 (le soir) soeso J

Location "*

I Robes de mariée
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod g 038/42 30 09

( 
Pour notre usine de Brûgg/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 votre 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

t —Jj \ BHLm * A Couverture
UIILMMJB—  ̂ Ventilation

Urgent
Nous cherchons

ferblantiers
qualifiés

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle

B u rea u 039/28 7010 woos

7v

Conseilray SA
2300 La Chaux-de-Fonds
BUREAU D'INGÉNIEURS-CONSEILS
souhaite engager

une dessinatrice
en microtechnique

ayant déjà pratiqué le dessin assisté par ordinateur
ou capable de s'y adapter.

Faire offres (discrétion assurée) à:

Conseilray SA
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-dé-Fonds
<p 039/23 83 39 «2

RESTAURANT DU NORD
Famille Pisanello - 2610 Saint-Imier
V 039/41 22 69

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir:

sommelier(ère)
connaissant les deux services,
sans permis s'abstenir.
Frontalier(ère) accepté(e).

Téléphoner ou se présenter.

Ferme mardi après-midi
et mercredi. 1224

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Définition: fanfare, 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 10

A Acétate
Autre

B Brève
C Caler

Carré
César
Ceste
Charme
Cortège
Craie
Credo
Creusé

D Dominé
E Ecrasé

Exemple
Extase
Extra

G Galette
Gerse

L Lampas
M Manier

Ministre
Myxine

N Naïveté

Narine
Narthex
Nasse
Nuit

O Oncle
Ouragan

P Palpé
Peuple

R Repère
Réxisme
Rosier

S Shimmy

Shirting
Structure
Stigmate
Styliste

T Tarare
Taux
Thymie
Thyroïde
Tocante
Toxine

X Xiang

Le mot mystère

I N S T I T U f \T S U B O S
membre  r édtr. i i .n Salait de» Militer»

ECOLE DE MASSAGE
clatt iquc- *fportir, a n a t o m i e
et autre» technique» aju toucher

¦f  ''v* ~~ " s v  ^»Niveau: terni Hil et profenioaacl
_,j  ''' rtSfcj i// '' À C*Cours avec diplôme: inlenrtf. du m. 4c »etk-end> ... !=1TSPA?

I n f o r m a t i o n ,  C|B ÎJlICMpt'iOM: ."irll: (032)2292 19
1 0 , r o c  d e  r S q u e r r e  2 3 0 2  S i e n n e



Spéculation
foncière

Entrée en vigueur
de trois mesures

d'urgence
Acceptés en votation finale ven-
dredi par les Chambres, les trois
arrêtés urgents pour lutter contre
la spéculation foncière entrent en
vigueur samedi (demain) et le res-
teront jusqu'au 31 décembre
1994. En complément à ces me-
sures, le Conseil fédéral a modifié
vendredi certaines dispositions de
l'ordonnance sur l'aménagement
du territoire. Sont notamment
autorisés des changements d'af-
fectation - hors de la zone à bâtir
- dans les territoires qui se dépeu-
plent. La révision de l'ordon-
nance entrera en vigueur le 20 oc-
tobre prochain.
Ce texte délimite plus précisé-
ment l'obligation d'aménager le
territoire et modifie les prescrip-
tions en matière d'équipement.
La nouvelle réglementation im-
pose aux collectivités publiques
une plus grande transparence en
ce qui concerne les parties de la
zone à bâtir. A cela s'ajoute
l'obligation de surveillance et de
sanction - prescrite pour la pre-
mière fois de manière expresse
aux autorités cantonales - lors-
qu 'il y a des carences au niveau
des tâches d'équipement.

En ce qui concerne les excep-
tions prévues hors de la zone à
bâtir, l'ordonnance précise la
marge de manoeuvre des can-
tons. Dans les territoires à habi-
tat traditionnellement dispersé
qui connaissent un recul notable
de la population , il est permis de
procéder à des changements
d'affectation lorsque l'habitat
doit être renforcé. Ceci ne doit
toutefois exiger aucun réseau de
communication supplémentaire.
Le premier arrêté fixe un délai
d'interdiction de cinq ans pour
la revente d'immeubles non
agricoles. 11 s'agit donc de biens-
fonds construits et de terrains à
bâtir. Ce délai d'interdiction
doit aussi être observé lorsque
l'immeuble a été acquis avant
l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Des exceptions sont prévues,
notamment lorsque la revente
ne procure aucun bénéfice , lors-
qu 'il s'agit d'une succession ou
encore lorsqu 'il s'agit d'un ter-
rain à bâtir pour lequel une
autorisation de construire est
disponible.

Les cantons peuvent publier
les transferts de propriété fon-
cière ainsi le nom du vendeur, de
l'acquéreur ainsi que le prix de
la transaction.

Le deuxième arrêté exige un
minimum de 20 % de fonds pro-
pres pour l'achat d'immeubles,
sauf lorsque c'est pour usage pe-
sonnel.

La troisième disposition li-
mite les placements immobiliers
des caisses de pension et des as-
surances sur la vie. Ils ne peu-
vent pas placer plus de 30 % de
leur fortune dans des immeubles
enSuisse. (ap)

Violence sexuelle
Coupables et victimes

sont des gens bien ordinaires
La violence sexuelle se rencontre
dans toutes les couches sociales
en Suisse, pays où coupables et
victimes sont des gens bien ordi-
naires. Telles sont quelques-unes
des constatations faites par des
chercheurs du département de re-
cherches sociales de l'Université
de Zurich qui se sont entretenus
par téléphone avec plusieurs cen-
taines de personnes - auteurs et
victimes - de violences sexuelles.

Pour prévenir ce genre d'abus, il
faudrait avant tout que la
femme devienne la parfaite égale
de l'homme dans tous les do-
maines de la société.

Les chercheurs qui avaient
sollicité des témoignages par
voie de presse, tenaient confé-
rence de presse vendredi à Zu-
rich pour présenter les résultats
de leur travail. Ils se sont mis â
l'écoute 24 heures sur 24 pen-
dant 12 jours sur deux lignes té-
léphoniques spéciales et ont reçu
environ 450 appels dont 200 se
sont révélés utilisables.

Les auteurs de violences
sexuelles sont avant tout mus
par un désir de domination , la
colère et parfois le sadisme. Les
coupables ne sont que rarement
poussés à agir par des besoins
sexuels. Ils se servent de la vio-
lence bien plus souvent pour ré-
gler un conflit , affirmer leur
puissance et maîtriser la femme.
La plupart du temps ils plani-
fient leur acte et le préparent soi-
gneusement. Ils n'agissent que
rarement sous le coup d'une
soudaine pulsion. Enfin , la ma-

jorité des hommes violents rejet-
tent la responsabilité de leurs
actes sur les femmes.

Les auteurs de violences
sexuelles arrêtés pris en compte
dans l'enquête étaient souvent
des personnes en marge de la so-
ciété. Ils se considèrent comme
des boucs émissaires car ils se
croient punis pour un compor-
tement que d'autres , selon eux ,
peuvent adopter sans être
condamnés.

Les personnes qui ont répon-
du aux chercheurs sans avoir été
condamnées forment un groupe
très hétérogène. Si elles ont ap-
oelé. c'était souvent Dar désir de
justifier leur violence. Ces gens
avaient l'impression que ce
qu 'ils avaient fait était partie in-
tégrante de leur droit â la sexua-
lité.

Les femmes, elles, n 'étaient en
général pas préparées à subir
une telle agression. Elles ont
réagi avec angoisse et perte de
contrôle. Plus elles se fâchaient ,
plus leur résistance augmentait
et plus elles réussissaient à éviter
le viol. La violence émanant de
proches ou d'intimes s'est avérée
pour elles encore plus avilissante
et lourde de conséquences. En-
fin , elles porteront leur vie en-
tière les séquelles morales et
physiques d'un viol.

COMMIS DANS
LE MARIAGE

Un tiers des viols pris en consi-
dération par les chercheurs
avaient été commis dans le ma-
riage. Il s'est avéré que les maris
tentaient de résoudre par la vio-

lence des conflits avec leurs
épouses ou qu 'ils considéraient
le mariage comme le lieu de la
domination masculine et de l'ex-
ploitation féminine. Les femmes
violées dans le mariage ne dispo-
sent que de peu d'alternatives et
ne trouvent guère de soutien so-
cial. Les chercheurs relèvent â ce
sujet que la Suisse fait partie de
la petite minorité des pays dans
lesquels le viol entre époux n'est
pas punissable.

PEU DE DÉNONCIATION
Un viol sur dix seulement fait
l'objet d'une, dénonciation en
Suisse selon les auteurs de
l'étude. Plus de la moitié des vio-
leurs dénoncés ont occupé les
services de police mais seul un
cinquième d'entre eux furent
condamnés, la plupart à des
peines avec sursis inférieures à
18 mois. Ainsi , les 99 % des
quelque 4.000 viols commis cha-
que année en Suisse ne se seront
pas traduits par une peine priva-
tive de liberté pour leurs au-
teurs.

ÉGALITÉ PARFAITE
Les violences sexuelles reflétant
surtout les différences sociales
entre hommes et femmes, le
groupe de travail propose à titre
préventif de faire entrer dans les
faits l'égalité entre les sexes dans
tous les domaines de la société.
Seule une parfaite égalité sociale
entre hommes et femmes serait â
même d'augmenter les chances
de trouver une solution à la
culture de la violence sexuelle.

(ap)
Le directeur de l'étude Alberto Goderai, de l'Institut de re-
cherches sociales de l'Université de Zurich. (Bélino AP)

Session terminée
Chambres fédérales

La session d'automne des Cham-
bres fédérales s'est conclue ven-
dredi, traditionnellement, par les
votations finales, au nombre re-
cord de 19. Mesures urgentes de
lutte contre la spéculation fon-
cière et article constitutionnel sur
l'énergie sont les principaux ob-
jets qui ont passé 4a rampe. Mais
ils ont encore été contestés et lon-
guement discutés avant ces vota-
tions. Les socialistes et les indé-
pendants ont fait une démonstra-
tion de mauvaise humeur en
s'abstenant sur l'article sur
l'énergie.
Voici les principaux objets
adoptés par les deux Chambres:

SPÉCULATION FONCIÈ-
RE: voir ci-contre.

ÉNERGIE: l'article constitu-
tionnel sur l'énergie, qui sera
soumis au peuple au printemps
prochain, règle la consomma-
tion économe et rationnelle de

l'énergie. Les Chambres ont ex-
clu de la compétence fédérale la
fixation des tarifs. (CE: 30-1;
CN:96-25 avec 48 abstentions
au vote nominal):

EAUX: la recommandation
de rejet de l'initiative populaire
«pour la sauvegarde de nos
eaux», initiative demandant une
protection des eaux et un assai-
nissement des rivières et lacs
pollués. La question des débits
résiduels est au centre de la dis-
cussion. Une révision de la loi
sur la protection des eaux , qui
fait figure de contre-projet , est à
l'examen.

CIRCULATION: une modi-
fication de la loi sur la circula-
tion accroissant notamment la
largeur maximale autorisée des
camions de 2,30 à 2,50 mètres.
Un référendum est d'ores et déjà
annoncé.(CE:34-3; CN: 115-43)

(ats)

Ecolos
Etrange parti

au Tessin
Au printemps prochain, un nou-
veau parti vert verra le jour au
Tessin. Le projet a été présenté
vendredi à Lugano par un groupe
voulant promouvoir un tournant
politico-écologique au Tessin
(Svepo).
En font partie des personnalités
d'appartenance politique aussi
différentes que d'anciens mem-
bres du parti socialiste
autonome (psa), des Verts tessi-
nois (met) et l'ancien conseiller
national Valentin Oehen.

Le nouveau parti établira ses
propres listes pour les élections
cantonales de 1991 au Tessin.
Le Svepo entend dépasser le tra-
ditionnel clivage gauche-droite
par une politique écologique
fondamentale, (ats)

ALCOOLISME. - Les ini-
tiatives jumelées pour la réduc-
tion des problèmes liés à l'al-
coolisme et au tabagisme ont
définitivement abouti. Quel-
que 110.000 signatures cha-
cune ont été authentifiées, a
indiqué Hilde Eberhard de
l'Association alémanique pour
la prévention des problèmes
liés au tabac et à l'alcool
(SVTA). Les initiatives seront
déposées à la chancellerie fé-
dérale mercredi.

ESSENCE. - Quiconque
profite du fait qu'une autre per-
sonne fracture un automate à
essence pour ravitailler son
propre véhicule commet un
vol, a décidé le Tribunal fédéral
(TF) et non un simple larcin.
Pour le TF, le coupable n'a pas
agi par légèreté, d'autant plus
qu'il a profité à deux fois des
circonstances pour faire le
plein de sa voiture..

DÉRAILLEMENT. - Plu-
sieurs wagons postaux sont
sortis des rails à la gare CFF de
Zurich-Mùlligen.

URI. - On se demande, dans
le canton d'Uri, s'il ne vaudrait
pas mieux, dans les écoles pri-
maires, introduire des premiers
cours d'italien en lieu et place
du français. La décision devrait
intervenir au printemps pro-
chain.

PRO SENECTUTE. -
Plus de 100 permanences-
conseils dans tout le pays, 500
professionnels occupés à
temps complet ou partiel,
14.000 collaborateurs volon-
taires ou bénévoles: c'est la
carte de visite de Pro Senec-
tute. Fondation suisse pour la
vieillesse, fondés en 1917 avec
secrétariat général, à Zurich.
Pro Senectute a inauguré son
nouveau secrétariat romand à
Vevey.

m» LA SUISSE EN BREF

175e. - «Maître d'hôtel, allez
me chercher le chancelier de
l'Etat de Neuchâtel». Jean-
Pascal Delamuraz était excé-
dé. La f ête n 'a vançait pas sous
les décors f roids du Schweizer-
hof . Il a vait un excellent dis-
cours dans sa poche, mais les
tables commençaient à se vi-
der. Et le président n 'aime rien
moins que de f aire de l'esprit
devant un auditoire clairsemé
ou endormi.

Le maître d'hôtel s 'inclina
donc. Ht une pirouette, traver-
sa la salle en se demandant ce
que pouvait bien être un chan-
celier neuchâteiois, s 'engouf -
f r a  dans les cuisines, lieux de
prédilection de certaines es-
pèces de chanceliers, et on ne le
revit p lus.

A la table présidentielle,
Jean-Pascal Delamuraz res-
semblait de plus en plus à une
vedette des galas Karsenty
échouée dans un village du Li-
mousin: «On m'annonce ou
on m'annonce pas?».

La rumeur avait f ait le tour
de la salle, on a vait dû tirer les
oreilles du chancelier, qui, dai-
gnant quitter la table, s'en alla
f rapper les trois coups.
Absence. - Un seul être vous
manque et tout est dépeuplé.
Que f aisait donc Claude Frey
plutôt que f estoyer? Il était en
retenue auprès du groupe radi-
cal. Motif s: ses prestations en
matière de loi sur la radio TV
souff rent d'un manque d'or-
thodoxie. Alors, il révise, il ré-
vise. Ce n 'est pas Je moment de
louper les examens.
Réquisition. — La chancellerie

f ut décidément de la f ête. A 15
heures, on s'était aperçu que
les journalistes du palais, sans
q ui rien ne sa urait se f êter a vec
dignité, avaient été oubliés. Il
n 'était p lus temps de convier
décemment la NZZ ou les
grands médias alémaniques.
On se borna donc à réquisi-
tionner les deux salariés des
gazettes neuchâteloises.

Explications du chancelier:
«J'avais pourtant f ait tout
comme on m'avait dit». La
diff érence entre les soldats et
les off iciers, c'est que les der-
niers ont le droit de se trom-
per.

Noblesse. - Pourquoi f aut-il,
lorsque l'on parle de gouver-
nement neuchâteiois, que cela
évoque irrésistiblement quel-
que prince poudré? Et Jan-
Pascal Delamuraz d'énumérer,
un brin déçu: «Cavadini, Jag-
gi, Matthey, ah, von Wyss, en-
Un un noble, c'est de Lamuraz
qui vous le dit». Et du Bois,
Monsieur le président, et du
Bois c 'est pas de la noblesse as-
sise?

Transf ert. - Parmi les Neuchâ-
teiois célèbres, il y a Max Petit-
pierre. Son f i l s, Gilles, c'est
comme Hermann, il a été
transf éré à Genève, selon
Jean-Pascal Delamuraz. Mais
le prix du transf ert était nette-
ment moins élevé.

YvesPETIGNAT

PUBLICITÉ ==^^^^^  ̂ SSSSSSSggg

Résultats du concours
autocollants Placette

Numéros des plaques
t gagnants:

Vendredi 29.9.89 NE 15496 Mardi 3.10.89 NE 83124
NE 18611 NE 7224
NE 70890 NE 2614

Samedi 30.9.89 NE 60942 Mercredi 4.10.89 NE 48295
NE 78787 NE 6619
NE 63304 BE 142305

Lundi 2.10.89 NE 20340 Jeudi 5.10.89 BE 17618
NE 21551 NE 63423
NE 17884 NE 64899

Les prix sont à retirer à là caisse principale
contre présentation de la carte grise.

QIPLACETTE
• 



On a trinqué à Ismeca
Visite et festivité s pour le 25e

Soustrayez 1964 de 1989,
vous obtiendrez 25. Ismeca
a fait le calcul et obtenu le
même résultat: 25 ans
qu'elle se développe dans
l'industrie des machines,
avec un bonheur certain.
Hier, M. Jean-Pierre Pella-
ton a invité ses directeurs
de filiales étrangères, les
autorités locales et canto-
nales, ainsi que ses parte-
naires et amis pour célé-
brer ce quart de siècle.
Ismeca n'est plus aujourd'hui
une simple entreprise, c'est un
groupe industriel qui emploie
350 personnes et dont la re-
nommée s'est faite autour de
ses capacités dans le domaine
de l'automatisation.

La fête d'hier a débuté par
une visite complète des filiales
du groupe. C'est tout d'abord
Vibreurs applications, au Lo-
cle, qui a reçu les participants à
cette journée. Sous la direction
de M. Boucard, cette société
fait la fierté de M. Pellaton.

De retour à La Chaux-dè-
Fonds, les invités ont pu dé-
couvrir Jall SA, spécialisée
dans la fabrication de petits
centre d'usinage et Acèmis,

unité d'assemblage de circuits
SMD. C'est dans les ateliers
d'Ismeca que cette visite a pris
une tournure plus solennelle.
Dans son allocution, M. Pella-
ton a insisté sur la valeur de ses
collaborateurs, sans qui la ful-
gurante progression de ces
dernières années n'aurait pu
être réalisée.

Le président de la ville a tenu
à apporter les voeux de la com-
mune: «Ismeca, c'est surtout le
résultat d'une démarche vo-
lontaire, liée au travail et à la
compétence technique. Un ré-
sultat humain», a souligné M.
Charles Augsburger,

Représentant le Conseil
d'Etat, M. Dubois a remercié
M. Pellaton pour l'optimisme
et le dynamisme qu'il a tou-
jours affichés, même dans les
années les plus noires de notre
économie.

C'est à Polyexpo que l'en-
semble du personnel a célébré
les 25 ans d'Ismeca. Après un
week-end de récupération (I),
les collaborateurs pourront
s'atteler à faire du prochain
quart de siècle une autre réus-
site.

J.Ho.

Au milieu de ses collaborateurs et amis, M. Pellaton,
l'homme d'Ismeca.

(Photo Henry)

Bourse
de Genève
Le feuilleton sur les taux n'est
pas terminé. Tous les regards
sont maintenant tournés vers
les Etats-Unis qui rendent pu-
blic des statistiques impor-
tantes sur les emplois salariés
non agricoles et le taux de chô-
mage. Le résultat obtenu aura
une incidence directe sur la
politique monétaire du FED et
on annonce déjà que le prime
rate pourrait bien baisser alors
qu'on constate une baisse si-
gnificative des taux à 30 ans
(8.07%).

Le sort du dollar se réglera à
Washington. Quant à la haus-
se des taux allemands, elle est
au moins intéressante sur un
point: son ampleur garantit
presque la tranquilité jusqu'à la
fin de l'année. C'est ce que le
marché a compris spontané-
ment dès les premiers
échanges. Mais la réflexion ai-
dant et l'approche du week-
end les ont rapidement décou-
ragés et les ont ramenés dans
des limites de hausses plus rai-
sonnables.

La cotation de la Réassu-
rance est significative à cet
égard: la porteur devait revenir
à 14.000 (+300) après avoir
touché 15.100, la nominative
touchait 9950 avant de céder
100 frs et le bon, après avoir
testé un cours de 2230, reve-
nait à une hausse plus sage de
50 frs à 2200.

Les investisseurs marchent
donc sur des œufs. Ils ne se
sont pas tellement mouillés en
favorisant la progression de
l'UBS (3930 +30), de la BPS
(1740 +20), de BBC (5080
+45), Fischer (2010 +30), de
la Nestlé nominative (8510
+25), du bon Roche (3890
+75) sur rumeur, de Jacobs
(7010 +40), Pirelli (444 +4)
alors que le bon SGS (5270
-10) ne profite même pas de la
reprise du dollar.

(ats, sbs)

Le dollar
en hausse
à Zurich

Le dollar a terminé la journée de
vendredi sur le marché des
changes en hausse de deux cen-
times à 1,6478 fr. contre 1,6290
fr. la veille.

Cest le taux de chômage an-
noncé pour septembre à 5,3% qui
est la cause de ce mouvement

Beaucoup
d'hésitationsPrésent en Europe, aux

Etats-Unis et à Hong-
Kong, le groupe Lindt &
Sprùngli compte parmi les
plus importantes entre-
prises de l'industrie cho-
colatière suisse. La société
est particulièrement bien
positionnée en vue du
marché unique européen
de 1992, puisque les ventes

i réalisées en France, Alle-
magne et Suisse représen-
tent le 75% du chiffre d'af-
faires consolidé. Aux
Etats-Unis, la construc-
tion d'une nouvelle unité
de production qui vient
d'être inaugurée au début
de ce mois permettra de
fournir plus rapidement ce
marché et d'y assurer
conjointement une aug-
mentation des ventes.

En 1988, le chiffre d'affaires
consolide es,t ressorti en
hausse de 8,5%, à 730 millions
de francs. Ce dernier com-
prend pour la première fois les
ventes de Lindt & Sprùngli

Jean-Charles Zimmermann
Parier & Cie, Genève

(USA) Inc. (ventes estimées
pour 1989 à environ 32 mios
FS), société qui a pris la res-
ponsabilité du marché améri-
cain depuis mai 1987. Le bé-
néfice net consolidé a progres-
sé de 35,8% à 16,3 millions de
francs, alors que le cash-flow
consolidé s'est accru de 41,6%
à 60,9 millions de francs. Sans
donner de détails, le manage-
ment a fait remarquer que la fi-
liale française, Lindt & Sprùn-
gli SA, Paris, avait le plus forte-
ment contribué à l'accroisse-
ment du cash-flow, devant la
filiale allemande, Chocoladefa-
briken Lindt & Sprùngli GmbH
Aix-la-Chapelle. Comment de
tels résultats ont-ils pu être
réalisés? Lindt et Sprùngli
poursuit une politique axée sur
la qualité irréprochable de ses
produits. Le segment du mar-
ché qui intéresse la société est
le haut de gamme, celui assi-
milé à une image de luxe. A
cela s'ajoute l'introduction ré-

gulière de nombreuses spécia-
lités de chocolats toujours plus
sophistiqués à l'enseigne de
ces bâtons remplis de liqueur
(Bâtons d'or williamine, co-
gnac et kirsch).

STRATÉGIE ÉLARGIE
Ces dernières années, de nom-
breuses fusions ont eu lieu
dans l'industrie du chocolat et
de la confiserie.

Pour faire face à ce renforce-
ment de la concurrence, Lindt
& Sprùngli entend élargir
avant tout sa stratégie axée sur
la qualité et l'innovation et ne
cherche pas à développer des
marchés de masse.

L'exercice en cours devrait à
nouveau se solder par une
croissance des ventes grâce au
climat de consommation tou-
jours favorable. La fabrication
de produits de haute qualité à
forte valeur ajoutée ainsi que
l'évolution favorable des cours
du cacao devraient permettre à
Lindt & Sprùngli de dégager
en 1989 un cash flow d'envi-
ron 70 millions.

TITRES ÉVALUÉS
CORRECTEMENT

Le capital de Lindt et Sprùngli
s'élève à 16,53 millions de
francs suisses et est composé
d'actions au porteur et nomi-
natives de 500- nominal ainsi
que de bons de participation
de 50- nominal. A leurs cours
actuels, la porteur (Frs
21.100.-) capitalise 10,0* le
bénéfice brut d'autofinance-
ment 1989 estimé, ce multiple
étant de 8,8 * pour la nomina-
tive (Frs 18.700) et de 7,4*
pour le bon (Frs 1560.-). Sur
la base du bénéfice net publié,
le rapport moyen cours/béné-
fice de la porteur s'élève à 35 *
pour l'exercice en cours. Les ti-
tres Lindt et Sprùngli nous ap-
paraissent dès lors correcte-
ment évalués lorsque l'on sait
que la capitalisation boursière
(620 millions) représente 80%
des ventes 1989 estimées et
que les rendements sur divi-
dendes sont inférieurs à 1%: il
est vrai qu'une «Rolls» a son
prix!

Lindt et Sprùngli

Virus informatiques : alerte rouge
Mobilisation contre la menace

du «vendredi 13»
Du jamais vu: le géant IBM
sonne l'alarme. Une série
de virus informatiques
destructeurs pourraient
entrer en action le vendre-
di 13 octobre. Les reven-
deurs suisses ont été pré-
venus hier matin par le
siège de Zurich de la multi-
nationale. Certains ont
déjà pris des mesures pour
ce qui restera, espèrent-
ils, une fausse alerte.

Différents virus risquent de de-
venir actifs vendredi prochain,
notamment «The Jérusalem
Virus» et «Datacrime» (voir en-
cadré), dit IBM. Ces virus sont
du genre méchant: ils peuvent
effacer un fichier contaminé,
ou effacer le tableau d'attribu-
tion des fichiers du disque dur,
ce qui rend impossible tout ac-
cès aux données ou aux pro-
grammes qu'il contient. Un tel
événement peut provoquer
des dommages considérables
pour l'utilisateur. C'est dans
tous les cas une perte de
temps, ce peut être la perte de
données non sauvegardées sur
un autre support, voire la perte
d'un logiciel qui ne peut être
copié qu'un nombre limité de
fois sur le disque dur. Les pré-
cautions prises contre la pro-
pagation de ces virus vont, à
elles seules, coûter cher.

A Neuchâtel. Microland va

envoyer une lettre d'avertisse-
ment et une disquette portant
trois programmes antivirus à
quelque 800 clients. Une per-
manence téléphonique sera

- par Jean-Pierre AUBRY -

aussi assurée pendant le
week-end pour donner des ex-
plications, exposer quel est le
risque et ce qu'il faut faire.

Le risque ? Il est tout à fait
possible qu'aucun ordinateur
ne soit contaminé par ces virus
dans la région ou même en
Suisse. Mais il n'y aucun
moyen d'en être sûr. On ne
peut pas davantage affirmer

que les programmes antivirus
détecteront toutes les souches
existantes, même parmi les
formes du «Jérusalem Virus» et
de «Datacrime».

D'autre part les cas de
contamination par d'autres vi-
rus - le danger plane depuis un
certain temps — semblent
avoir été extrêmement rares
dans la région. Et hier l'examen
des ordinateurs de Microland
n'avait révélé aucune présence
indésirable. «On espère vrai-
ment qu'on fait tout ça pour
rien», dit son patron Henri Ro-
bert.

On le saura après ce vendre-
di 13. Mais la menace des virus
continuera à planer sur l'infor-
matique.

JPA

REVISUISSE. - Le mana-
gement du groupe Revisuisse
à Zurich a repris, vendredi, de
l'Union des Banques Suisses
(UBS) et de la société d'assu-
rances Winterthur, une part
des actions Revisuisse.

COSMÉTIQUES. - Ré-
cemment reprise par le groupe
zurichois Steinfels, la société
argovienne Aérosol Service
AG (ASM) vient de reprendre
elle-même l'entreprise de Su-
miswald (BE) Paul Mùller AG.

m* L'ÉCONOMIE EN BREF^mmmm

Le marché immobilier dicte sa loi
Pizzera SA va «s'industrialiser » davantage
Cette année, le marché im-
mobilier est vraiment de-
venu malsain. Et si les pro-
priétaires et locataires
s'en plaignent, ils sont re-
joints par certains profes-
sionnels de la branche.
C'est notamment le cas de
la maison Pizzera SA, qui a
décidé d'adopter des me-
surés appropriées aux nou-
velles conditions de ce
marché.
«Nous sommes inquiets sur ce
qui s'est fait et ce qui se dit au-
tour du marché immobilier, dé-
clare M. Hervé Schaller, direc-
teur. Il est, un fait que les taux
hypothécaires extrêmement
bas pendant des années, ont
été un véritable oreiller de pa-
resse pour les entreprises. Mais
aujourd'hui qu'on pense les
pousser au niveau de ceux pra-

tiqués en Europe, on ne
cherche pas à améliorer le
«contexte» immobilier. En ac-
célérant par exemple les délais
pour les autorisations».

Cette hausse du taux hypo-
thécaire nécessite donc une
adaptation des coûts de cons-
truction. «Car avec les salaires
qui sont offerts dans la
branche et les" techniques en
vigueur, les prix vont flamber.
Chez Pizzera SA, nous avons
donc décidé d'intensifier l'in-
dustrialisation de la construc-
tion, en augmentant par exem-
ple les réalisations en préfabri-
qué. Cette démarche va nous
pousser à travailler avec des
fournisseurs étrangers, pour
les matières premières, le maté-
riel sanitaire, etc. Ainsi, nous
pourrons respecter une four-
chette de prix abordable.

Même si cela entraîne un dé-
matellement des cartels»!

UNE FOURCHETTE
DE PRIX

Pour un appartement de 4 1 /2
pièces, M. Schaller estime que
la charge locative ne doit pas
dépasser 1'100 frs par mois.
Quant au même appartement^vendu en PPE, il doit être bffert
à un prix maximum de 300'000'
frs. Enfin, une villa individuelle
doit être accessible en-des-
sous de 500'000 frs.

«Notre politique, dans les
,mois à venir, verra le lance-
ment de programmes corres-
pondant à ces prix-là. Notre
but est de suivre l'orientation
du marché: On fera ce qu'il
faudra pour ça».

J.Ho.

A la pointe de l'usinage
à grande vitesse

Aciera S.A., Le Locle
Ces derniers mois, les en-
trées de commandes d'A-
ciera S.A., Le Locle, se
sont développées de
façon satisfaisante. La
production s'est intensi-
fiée et la gamme de pro-
duits considérablement
élargie, en particulier
grâce à l'application du
tout nouveau système
Videolaser VIDEO 3D à
une partie de la produc-
tion.

Ce système peut aussi être
offert en option sur les frai-
seuses de haute précision
F55 CNC 5000+ et F45
CNC 5000+. Les solutions
totalement intégrées pour la
construction de formes et de
modèles destinés à la fabri-
cation et la réparation de
moules à injection présen-
tées sur un plan international
à l'EMO'89 de Hanovre ont
fait sensation.

Cette nouveauté mondiale
a permis de définir de façon

claire le profil d'Aciera S.A.
sur le marché européen.

Par ailleurs, Aciera S.A. a
permis aux milieux profes-
sionnels internationaux de
faire des comparaisons et de
constater que sa technique
de pointe pour l'usinage à
grande vitesse est toujours à
lavant-garde. Les marchés
les plus importants d'Aciera
S.A. sont la France, l'Alle-
magne et la Suisse qui cou-
vrent chacun environ 20%
du chiffre d'affaires. D'autres
pays importants sont l'Italie,
la Scandinavie, les Pays- Bas
ainsi que les membres du
Comecon.

Une grande attention a été
portée lors de l'EMO à la col-
laboration d'Aciera S.A. et de
Hans Wyssbrod AG, Bienne.
Les centres d'usinages
mono-broches et multi-
broches de Hans Wyssbrod
AG complètent parfaitement
la gamme des produits Acie-
ra S.A.

Des «tueurs» hollandais
Un virus est un petit pro-
gramme caché - le plus
souvent à l'intérieur d'un
autre programme dont le
premier but est de se pro-
pager sans se faire repé-
rer. Il attend un signal,
qui peut être une date,
pour passer à l'action. Et.
dans le cas de «Datacri-
me», détruire les don-
nées du disque dur. Ce vi-
rus semble être né aux

Pays-Bas. La police néer-
landaise a annoncé hier
que 100.000 ordinateurs
personnels, soit un sur
dix, étaient contaminés
dans ce pays par trois
souches différentes. En-
tre mardi et vendredi, la
police a vendu 3000 dis-
quettes qui portent le
«vaccin» contre ce virus
et 39 autres, a annoncé
hier l'AFP... JPA
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Chez nous, votre épargne
est cotée à 5/2%
Si vous avez un grand rêve, épargnez à la SBS. Car chez bonus peuvent vous rapporter jusqu'à 5'/2%. Informez-
nous, il a plus de chances de se réaliser. Par exemple avec vous: votre rêve deviendra peut-être réalité!
le Plan d'épargne SBS, dont l'intérêt préférentiel et le
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CZZ3 VILLE
*:&* DE LA CHAUX-DE-FONDS
«M*¦¦> Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de

délégué(e)
aux Affaires culturelles

Rôle:
Le (la) délégué(e) est appelé(e) à assister \ê Directeur des Affaires cultu-
relles et à collaborer étroitement avec lui dans tous les domaines relatifs à
l'animation et à la création culturelles. Il (elle) collabore également à la
réflexion permanente menée par la Commission culturelle sur la politique
culturelle à La Chaux-de-Fonds.

Il (elle) doit jouer le rôle d'intermédiaire entre la population, les agents
culturels et l'autorité communale et de coordinateur des diverses activi-
tés.

Il (elle) collabore avec les institutions et sociétés à but culturel et, par
l'information, les met en valeur à La Chaux-de-Fonds et à l'extérieur.

Il (elle) doit faire preuve de beaucoup de disponibilité et d'un grand en-
gagement personnel.

Exigences:
- titre universitaire et/ou niveau élevé d'expériences et de connaissances

culturelles;
- excellente connaissance des spécificités du contexte culturel de La

Chaux-de-Fonds;
- aptitudes à promouvoir des actions de développement culturel;
- intérêt particulier pour les questions culturelles liées à la jeunesse;
- sens des relations publiques et de la communication;
- bonnes capacités d'organisation, connaissances dans la gestion* de

budget;
- facilité de rédaction.

Traitement: à convenir. ,

Entrée en fonctions: 3 janvier 1990 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à M\ Jean-Martin Monsch, Conseiller communal.
Directeur des Affaires culturelles, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 octobre 1989. ' omœ
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FONTAINEMELON

Mise au concours
Par suite1 de démiésifin honorable, le Conseil com-
munal de Fontainemelon met au concours un poste
de j *w T ?.nf, NvU;-p ,

concierge
des immeubles publics communaux (collèges et dépen-
dances).
Traitement correspondant à l'une des classes de l'échelle
des traitements des magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonctions: début janvier 1990 ou date à
convenir.
La préférence sera accordée à une personne pouvant justi-
fier d'une certaine expérience dans les métiers du bâtiment
(appareilleur, menuisier, électricien, etc.).
Le statut du personnel et le cahier des charges peuvent être
consultés au bureau communal.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et de certif i -
cats, doivent être adressées au Conseil communal sous
pli fermé portant la mention «Poste de concierge»
jusqu'au mardi 31 octobre 1989.
Fontainemelon, le 7 octobre 1989

s Conseil communal

TRflfl/POPJ/ inTERnflTIOflflUH OEmEnflSEmEflT/
GARDE - mEUBLE/ LOCATlOfl COfïïAinER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039-23 03 33

Afin de cornpléter notre équipe, nous
engageons au plus vite

manutentionnaires
déménageurs
Préférence sera donnée à des candidats
ayant déjà pratiqué ce métier.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les compétences;
- excellentes prestations sociales;
- vêtements de travail;
- ambiance agréable avec une équipe

jeune.-
Veuillez envoyer vos offres de service à
CP 3068, 2303 La Chaux-de-Fonds 3

012102

bàuer  ̂"'
Distributeur-grossiste en appareillage électrique et électroménager, avec 7 suc-
cursales en Suisse, cherche

un conseiller technique
représentant

Le rayon d'activité comprendra la visite des installateurs électriciens, services
industriels, industries pour le canton du Jura, Jura bernois, Neuchâtel et le Nord
vaudois.

Profil désiré:
- formation et expérience dans la branche de l'installation électrique,
- bonne présentation-et contact aisé,
- capacité de travailler de manière indépendante,
- si possible, expérience dans le service externe.

Nous offrons:
- des conditions d'engagement motivantes,
- appui dans la réalisation de vos objectifs,
- activité variée et intéressante,
- place stable.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur dossier
de candidature à ÉLECTRO-BAUER SA, case postale 168, à l'attention de
M. Beyeler, 2013 Colombier, p 038/41 1818 085104

CHOCOLAT ET CARAMELS

2400 LE LOCLE

engage immédiatement:

un aide mécanicien
pour l'entretien de ses machines.
Travail intéressant et varié;

ouvrières
à temps complet, pour ses départements de condi-
tionnement et d'emballage;

ouvrières temporaires
Durée de l'emploi: 7 à 8 semaines pour l'emballage
de ses produits;

ouvrières à domicile
pour travaux d'emballage;

un manutentionnaire
pour son service d'expédition, possédant le permis
de conduire.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 16 23. interne 21. 152

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

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

électronicien
ou

radio/TV
qui sache dépanner des cartes et
pour la réparation d'appareils et le
câblage.
Nous prions les personnes intéres-
sées de téléphoner afin de fixer un
rendez-vous avec M. G. Forino.
L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. ' ss4

/-̂ \ /V>p«$oiiHa cweOlL. !i

r >
Nous cherchons pour notre service immobilier, une

secrétaire
Cette collaboratrice assumera tous les travaux de
secrétariat d'une régie immobilière, tels que re-
cherche de locataires, établissement de baux, corres-
pondance, contacts avec les maîtres d'état, factura-
tion, etc.
Nous demandons:
- formation commerciale (CFC, commerce ou équi-

valent);
- parfaite maîtrise du français;
- bonnes connaissances de l'allemand parlé et écrit;
- expérience professionnelle de quelques années, si

possible dans le secteur immobilier.
Nous offrons:
- place stable au sein d'une petite équipe dynami-

que;
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, pho-
to, copies de certificats et prétentions de salaire à

Caisse de pensions / \̂Pensionskasse C3kf^
r
rswwwmCassa pensione \-l i\\t&Mml

Bureau du personnel Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel

L 000099 Téléphone 038 25 67 00 à

Auberge
de La Bise
de Cortébert
Je cherche

une sommelière
bon salaire, ainsi qu'une

jeune fille au pair
pour s'occuper de 3 enfants
de 2 à 6 ans. .
Téléphoner à Monsieur Hirschy.
<P 032/97 41 86 so«8

France loisirs
Suisse

recrute

des délégués(es)
commerciaux

Région NE, VD. Débutants acceptés.
- Age 18 à 30 ans.
- Dynamique, ambitieux, sympathique.
- Avantage d'une grande société.
- Salaire motivant.

Envoyer curriculum vitae + photo à
M. Gérard Goutard, 8, chemin de
Lentillères, 1023 Crissier.

| Publicité Intensive, Publicité par annonce* I
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 362.— 365.—
Lingot 19.000.— 19.250.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 107.50 115.50
Souver. $ new 85.— 87.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.15 5.17
Lingot/kg 267.— 282.—

Platine
Kilo Fr 25.590.— 25.890.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Octobre 1989: 245

A = cours du 5.10.89
B = cours du 6.10.89

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

A B
Kuoni 33500.- 32500.-

CF. N.n. 1510.- 1450.-
B. Centr. Coop. 940.— 940.— •
Crossair p. 1270.- 1270.—
Swissairp. 1350.— 1370.—
Swissairn. 1100.— 1090.—
Bank Leu p. 3150.— 3250.—
UBS p. 3900.— 3940.—
UBS n. 880.— 890.—
UBS b/p 131.— 134.—
SBS p. 351.— 346.—
SBS n. 311.— 305.—
SBS b/p 620.— 280.—
C.S. hold. p. 2685.- 2690.-
C.S. hold. n. 547.— 552.—
BPS 1720.- 1750.-
BPS b/p 163.— 163.—
Adia lnt. p. 9125.— 9150 —
Elektrowatt 3140.— 3140.—
Forbo p. 2900 — 2875 —
Galenica b/p 560 — 563 —
Holder p. 6000.— 6050.—
JacSuchard p. 6970.— 7025.—
Landis B 1250.— 1240.—
Motor Col. 1560.— 1560.-
Moeven p. 5800.— 5800.—
Bùhrle p. 1240 — 1255.—
Bùhrle n. 403.— 405.—
Bùhrle b/p 340- 350.-
Schindler p. 5850 — 6050.—
Sibra p. 505 — 514.—
Sibra n. 463.— 465.—
SGS n. 5925.- 5910.—
SMH 20 150.- 145.—
SMH100 , 537.— 539.—
La Neuchâf 1700.— 1800.-
Rueckv p. 13700.— 13600-
Rueckv n. 9475.- 9710.-
Wthur p. 4925.— 4990 —
Wthur n. 3700.- 3750.-
Zurich p. 5370 — 5400 —
Zurich n. 4300.- 4370.-
BBC l-A- 5030.— 5090.—
Ciba-gy p. 4270.— 4300.—
Ciba-gy n. 3280.— 3280.—
Cibi-flyWp 3145.— 3140.—

Jelmoli 2775.- 2775.-
Nesflé p. 8880.- 8870.-
Nestlé n. 8485.— 8530.—
Nestlé b/p 1795— 1800.—
Roche port. 8175.— 8025.—
Roche b/j 3810.— 3920.—
Sandoz p. 13000.— 13175.—
Sandoz n. 10950.- 10975.—
Sandoz b/p 2245.— 2250.—
Alusuissep. 1515.— 1510.—
Cortaillod n. 3600.— 3600 —
Suber n. 5425.— 5400.—
Inspectorate p. 2280.— 2275.—

A B
Abbott Labof 107.— 109.50
Aetna LF cas 95.50 96.75
Alcan alu 38.50 38.—
Amax 43.— 43.25
Am Cyanamid 87.— 89.25
ATT 73— 74-
Amoco corp 80— 81 .—
ATLRichf 173- 175.-
Baker Hughes 36.25 36.75
Baxter 38.75 38.75
Boeing 96.26 97 —
Unisys 32.— 32.50
Caterpillar 100.50 101.50
Citicorp 55.50 56.50
Coca Cola 114.- 115.-
Control Data 30— 30.50
Du Pont 198.50 200.—
Eastm Kodak 78.75 79.50
Exxon 73.- 73.50
Gen. Elec 96 - 96.50
Gen. Motors 78.25 79.25
Paramount 95— 103.50
Halliburton 63.75 63.75
Homestake 25.50 25.50
Honeywell 135.50 137.—
Inco Itd 56.50 57.50
IBM 175.50 177.-
Litton 147.50 152.50
MMM 123- 123.50
Mobil corp 94— 94.75
NCR 96.25 96.50
Pepsico Inc 98.75 99.50
Pfizer 112.50 113.50
Phil Morris 280.— 288.50
Philips pet 43.75 43.25
Proct Gamb 206.- 210.50

Rockwell 39.50 40.50
Schlumberger 71.75 72.75
Sears Roeb 70.75 71.—
Waste m 107.50 109.—
Squibb corp 206 — 200.—
Sun co inc 65.75 65.75
Texaco 84.50 84.75
Warner Lamb. 183.50 182.-
Woolworth 108.— 111.—
Xerox 106.50 108.—
Zenith 27.— 26.75
Anglo am 40.75 41.—
Amgold 126.50 126.—
De Beers p. 23.— 23.—
Cons. Goldf l 37.— 37.50
Aegon NV 87.50 87.50
Akzo 109.50 110.-
Algem Bank ABN 33.— 33.50
Amro Bank 64.50 64.75
Philips 38.— 38.—
Robeco 85.75 86.25
Rohnco 87.50 87.25
Royal Dutch 113- 113.50
Unilever NV 120.— 121.—
Basf AG 252.— 25Z—
Bayer AG 266.- 268.50
BMW 530.- 536.-
Commerzbank 232.— 237.—
Daimler Benz 684.— 686.—
Degussa 477.— 475.—
Deutsche Bank 595.— ' 610.—
Dresdner BK 302.— 305.—
Hoechst 256 — 255.—
Mannesmann 235.— 237.50
Mercedes 561.— 556.—
Schering 703.— 714.—
Siemens 525.— 526.—
Thyssen AG 215— 220.—
VW 404— 403 —
Fujitsu Itd 17.50 17.—
Honda Motor 22.25 21.75
Nec corp 2025 20.50
Sanyo etectr. 10.50 10.—
Sharp corp 15.50 15.75
Sony 100.— 99-
Norsk Hyd n. 36- 37.—
Aquitaine 132.50 134 —

A B
Aetna LF & CAS 59.- 59%
Alcan 23% 23.-

Aluminco of Am 78% 79%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 34- 34%
ATT 45.- 44%
Amoco Corp 48% 49%
Ad Richfld 106% 107%
Boeing Co 58% 58%
Unisys Corp. 19% 20.-
CanPacif 23% 23%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 33% 34%
Coca Cola 70% 70%'
Dow chem. 104% 101%
Du Pont 121% 120%
Eastm. Kodak 48% 47%
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 35% 36%
Gen. dynamics 59- 59%
Gen. elec 58% 23.-
Gen. Motors 48% 79%
Halliburton 39.- 26%
Homestake 15% 34%
Honeywell 83% 44%
Inco Ltd 35- 49%
IBM 107% 107%
IH 62% 58%
Litton Ind 92% 20.-
MMM 75% 23%
Mobil corp 57% 61%
NCR 59% 34%
Pacific gas/elec 19% 70%
Pepsico 60% 101%
Pfizer inc 68% 120.-
Ph. Morris 174% 178%
Phillips petrol 26% 27%
Procter & Gamble 126% 128%
Rockwell ind 24% 24%
Sears, Roebuck 43% 42%
Squibb corp — *-
Sun co 40% 40%
Texaco inc 51% 53%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 38% 38%
UTD Technolog 56% 56%
Warner Lambert 110% 113%
Woolworth Co 66% 66%
Xerox 65% 66%
Zenith elec 16. 15%
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 32.- 31%
Chevron corp 64% 65%
UAL 281% 283.-

Motorola inc 59% 60%
Polaroid 46% 47%
Raytheon 82% 82%
Ralston Purina 87% 87%
Hewlett-Packard 50- 50%
Texas Instrum 38% 37%
Unocal corp 57- 57%
Westingh elec 69% 69%
Schlumberger 44% 44%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

w-' -—. i »**'"̂ ?iaH
A B

Ajinomoto 2800.— 2760.—
Canon 1870.— 1850.—
Daiwa House 2680.— 2610.—
Eisai 2440.- 2380.-
Fuji Bank 3430.- 341 O.-
Fuji photo 4880.— 5280.—
Fujisawa phB 1830— 1860 —
Fujitsu 1510.— 1490.-
Hitachi 1500- 1480.-
Honda Motor 1870.— 1870.—
Kanegafuji 1130.— 1090.—
Kansai el PW 4420.- 4380.—
Komatsu 1250.— 1230.-
Makita elct 2320.— 2390.—
Marui 3540.- 3500.—
Matsush el I 2300.- 2280.—
Matsush elW 2270.— 2200.—
Mitsub. ch. Ma 1060.- 1060.-
Mitsub. el 1020 — 1010 —
Mitsub. Heavy 1080— 1050 —
Mitsui co 1050.— 1060.—
Nippon Oil 1450.— 1410.—
Nissan Motor 1580.— 1520.—
Nomura sec. 3100.— 3130.—
Olympus opt 1750.— 1710.—
Ricoh 1220.- 1230.-
Sankyo 3220.- 3140.-
Sanyo elect 861.— 865.—
Shiseido 2340- 2340.-
Sony 8700— 8610.—
Takeda chem. 2420— 2420 —
Tokyo Marine 2080— 2020 —
Toshiba 1140.— 1140.—
Toyota Motor 2460.— 2440.—
Yamanouchi 3830.— 3830.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.60 1.68
1$ canadien 1.35 1.45
1 £ sterling 2.S1 2.76
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.1110 -.1260
100 DM 86.00 88.00
100 fl. holland. 76.00 78.00
100 fr. belges 4.00 4.30
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut 12.20 12.50
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.6275 1.6575
1$ canadien 1.38 1.41
1 £ sterling 2.615 2.665
100 FF 25.30 26.00
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 86.60 87.40
100 yens 1.1465 1.1585
100 «. holland. 76.65 77.45
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut 12.28 12.40
100 escudos 1.005 1.045

# offres a emploi
Restaurant-Bar
La Cheminée
Charrière 91.
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
et sommelier
barmaid

Se présenter ou téléphoner.
/ 039/286 287 012229

C
P9 Carrosserie
f e£> du Sentier

J.-L. Zosso
Ronde 21a - La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

un peintre
un tôlier
un ouvrier
pouvant être formé.
Veuillez téléphoner au 039/28 82 33

012130

Bureau d'ingénieurs
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un ingénieur ETS
en génie civil

Travail indépendant pour diriger une petite
équipe.
Expérience minimum 5 ans.
Projet et suivi de chantier.
Possibilité d'être intéressé â l'entreprise.
Faire offres avec prétention de salaire sous
chiffres Q 14-067312 à Publicitas,
2800 Delémont. 067312

Société horlogère ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, spécialisée dans les
produits de très haut niveau, cherche

bijoutier mécanicien
connaissant l'habillage de la montre,
étant apte à prendre des responsabili-
tés et capable de réaliser des proto-
types.

Ce poste conviendrait aussi à un fai-
seur d'étampes ayant des connais-
sances en bijouterie ou toute autre for-
mation. ¦

Conditions de travail excellentes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffres 91-264 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

—̂T" \

T^̂ ^̂ T La Chaux-de-Fonds

DAME
25 à 45 ans.

pour magasin et atelier.
Téléphoner pour prendre

rendez-vous <p 039/31 87 87
14158

Société jeune et dynamique en pleine expansion
cherche pour son département plastique
fabrication de moules

2 mécaniciens de précision
ou 2 micromécaniciens
Entrée: date â convenir. i

1 apprenti mécanicien
de précision
Entrée: août 1990.

Faire offres écrites à TANA SA, chef du personnel, 2733
Pontenet. <{!> 032/92 12 66 432

U DÉPARTEMENT
[ M DE L'INTÉRIEUR

Le titulaire ayant fait valoir son droit â
la retraite, un poste de

comptable
est â repourvoir au Service cantonal
de l'assistance, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète

(CFC ou titre jugé équivalent);
- quelques années de pratique comp-

table sur terminal informatique;
- sens des responsabilités;
- discrétion et esprit de collaboration.
Activités:
- contrôle et passation des comptes

fournis par les communes et les can-
tons;

- établissement des comptes trimes-
triels à l'intention des autres can-
tons et de la Confédération;

- établissement des décomptes an-
nuels de répartition des charges
d'assistance.

Le (la) titulaire du poste participera à
l'introduction d'un système de gestion
comptable informatisée.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: 1er février
1990 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 20 octobre 1989.

000119

f 

DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission honorable,
le service cantonal des Ponts et chaus-
sées, à Neuchâtel, offre à repourvoir
un poste d'

ingénieur EPF
en génie civil

à l'Office des routes cantonales pour
exécuter des tâches de planification et
de gestion et pour réaliser des études
et travaux routiers.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ;
- expérience, si possible, dans le do-

maine de planification et étude des
projets routiers;

- aptitudes pour l'emploi des moyens
infofrnatiques.

L'ingénieur sera amené à diriger une
petite équipe de dessinateurs et sera
directement subordonné au chef de
l'Office des routes cantonales.
Obligations et traitements:
légaux.
Entrée en fonctions : 1 er mars 1990
ou date â convenir. .
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 22 octobre 1989.

000119

Fabrique de boîtes de montres haut de gamme,
or et acier

cherche pour son département polissage un

CHEF POLISSEUR
tout de suite ou à convenir.

La discrétion absolue est assurée.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres 28-122479 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 122479

Nous fabriquons des machines-outils de haute
précision.
Nous cherchons un

ouvrier
pour notre usine d'ORVIN qui sera appelé â
effectuer divers travaux de fraisage et taillage
d'engrenages.
Possibilité d'être formé par nos soins.
Si vous cherchez une place intéressante et variée,
nous vous prions de nous téléphoner ou de nous
écrire.

! SCHAUBUN S.A. - Fabrique de machines

\ 2534 OR VIN - <D 032/58 1414 nus

19 Coop La Chaux-de-Fonds
Afin de compléter notre effectif du rayon
parfumerie, cosmétiques et bijouterie de
notre SUPER CENTRE COOP VILLE La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons à nous
assurer le concours d'

une vendeuse
qualifiée

. . . .  a» ¦ • ¦ - <  r—— . • ¦ 1 ,

ayant de bonnes connaissances de la
branche et motivée par le service à la clien-
tèle.
Date d'entrée: 16 octobre 1989 ou date à
convenir.
Bonnes conditions d'engagement
(salaire - vacances - assurances).

Veuillez prendre contact avec le Ser-
vice du personnel, y 039/2511 6I012081



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Chacun à sa place
C T A P I
0 A N R HDMBE

UROLOGIE A

B 0 I FOUGER
E C N I I
1 H E XIMENI A
L E  E R B
L R 0

E 'C B I
0 R P SOMME

URETRIT E I M
I A N T S E
R G I N
E E A CTUA RIAT

Huit erreurs
1. Bouteille dans la poche de
l'homme. 2. La canelure devant
le nez de l'homme. 3. Palier
plus long à droite. 4. Anse de
l'entonnoir déplacée. 5. Bas du
mur à gauche de la porte.
6. Haut du rideau de fenêtre.
7. Le haut du portillon modifié.
8. Croissant de lune plus petit.

Les 4 opérations
De haut en bas:

43156
32532
16623
71632
87166

Le négatif
11 s'agissait du No 1

Concours No 213
Terre extrême

La région à découvrir était l'AL-
GARVE
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Jacqueline Haldimann,
La Clé d'Or 127, 2405 La
Chaux-du-Milieu

Le tirage trimestriel de fin sep-
tembre a favorisé Madame Cé-
cile Nicollier, Draizes 40, 2006
Neuchâtel, qui gagne un abonne-
ment d'un an à L'Impartial

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ Le mot mêlé
Tous les mots que nous vous donnons ci-après
peuvent être placés dans la grille, tant horizonta-
lement que verticalement.

Amusez-vous donc à les mettre à leur place
pour reconstituer ce mots-croisés qui comporte
une anomalie!

En effet, l'un des mots proposés sera complète-
ment mélangé; les lettres étant placées dans le dés-
ordre (il ne s'agit bien sûr pas de l'un des mots à
l'envers dont l'orthographe exacte est indiquée
entre parenthèses).

Ce mot mêlé est la réponse à notre jeu.

ÉCLABOUSSURE - ENSORCELEUSE
-ENTRETAILLEE - EPOUVANTA-
BLE - ENERGIQUE - NOBLIEAU -
OBESITES - ONGLETTE - RAIMON-
DI - POULAIN - BILOBE - QUANTA
- RAINER - SALAUD - TAULER -
TONNER - MOULE - NADJD -
NEILL - SIRET - SUEES - USANT -
DEIL (lied) - IENA - OLSO (Oslo) -
RENO - ROTA - SERS - SEUL - TSIN
- ART - BOB - CIT (tic) - IAN (nai) -
INC-NES-TUE-VIS-AE-AI -EE-
EI - ET - IR - LN (Hélène) -NU - OJ -
ON - RE - UD (du)

Quel vanne doit-on ouvrir pour donner de l'eau à ce pompier?

__ SUPERLABYRINTHE 

Question: Quel mot doit-on placer MÉLANGÉ
dans la grille?

Réponse: 

Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 10 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Concours No 214

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS...

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés
par 9.

Exemple: 452-461.

Biffez ensuite, deux à deux, les 22 nombres ainsi couplés, il ne
vous restera alors qu'un seul nombre: LE SOLITAIRE,

__ LE SOLITAIRE 

Les
blancs *
jouent

I WiïiW "' ™ WiïWS X«WN SN^ÏN*

MAT EN DEUX COUPS

En éliminant deux con-
sonnes dans chaque case
vous trouverez huit mots
de six lettres.

Ces noms sont tirés du
thème: ASTRONOMIE.

Les accents ne sont pas
pris en considération.

(pécé)

CONSONNES EN TROP 

PUBLICITÉ ,.

Le défi pour conducteurs sportifs
1800 cm3, 169 CV, 16 V. Turbo

dès Fr. 33 800.-

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31 "

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE



• offres d'emploi • immobilier
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m gastronomie

• autos-motoS 'Vélos
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal
L 'IMPARTIA L SA, Service des abonnements, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Locolité: 

Pays/Province: 

du ou inclus

; 
: >*-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre c.cp. 23-325-4 ou en

timbres-poste.

en collaboration avec les autocars Giger et

%B Veyry'x Show Production S.A. Genève

Vendredi 27 octobre 1989,
à Lausanne

(Halle des Fêtes, Beaulieu)
Bafl v ^̂ L, Ĵ B:

^̂ B̂ _̂ ***""
: " ^r B

^ ^HRSSlk r V- K

ÉBaHfl ikk. ^BI Bjt'>*/
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Départs: Le Locle, place du Marché, 17 h
La Chaux-de-Fonds, Gare, 17 h 15

Inscriptions: jusqu'au 19 octobre 1989
(nombre de places limité)

Bureaux s >
de l'Impartial: La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14

Le Locle, rue du Pont 8 - ^  
:j
-/

. . . . '. .t»I ' '. 1t i i . i y

Occasions
PEUGEOT 104S 1.2, T.O.

1979, 47000 km, 5 portes. Fr. 4200.-
GOLF GLS 1.3

1980, 84 600 km, 5 portes, Fr. 5400.-
FIESTAL1.1

1979, 95 000 km, 3 portes, Fr. 4200.-
MAZDA 323 GLS 1.3

1982, 56 000 km, 5 portes, Fr. 6400.-
PEUGEOT 305 SR BREAK 1.5

1983, 89 000 km, 5 portes, Fr. 6900.-
SUBARU TURISMO 4WD 1.8

1981, 76000 km, 3 portes, Fr. 6200.-

C
f^m Carrosserie
l£m du Sentier
 ̂ J.-L Zosso

¦ Réparations toutes marques
¦ Marbre universel
¦ Peinture au four
¦ Achat-vente voitures neuves

et occasions toutes marques
¦ Crédit - Financement - Leasing.

Ronde 21 a - <p 039/28 82 33 012130

Restaurant
La Chaux-d'Abel

Dimanche 8 octobre
Escalope de veau fermier

aux chanterelles
Réservez s.v.p., <p 039/61 1377

462269

Solution du mot mystère
ORPHÉON

A vendre au Noirmont (JU)

jolie maison rénovée
de 3 appartements.
Grand dégagement Possibilité d'expansion.
Renseignements à: TRADIREX SA,
Département immobilier
M. D. Guyot, D.-P.-Bourquin 1
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 90 91

35508

A vendre

baraques
in , en bois
, n," 12. 16 et 32 m2
n ,:¦ ';?., <P 038/33 50 33

de 7 heures à 15 heures
085064

A louer dans le haut de Saint-Biaise

2 locaux
et surfaces
de stockage
en plein air.

Conviendraient pour bateaux et cara-
vanes.

<r 038/33 50 33, de 7 à 15 heures.
085063

A vendre
ou à échanger
à La Chaux-de-Fonds directement
du propriétaire

maison familiale
Comprenant: 5 pièces, cuisine, 2
salles de bains, cave, lessiverie et deux
garages.
Terrain entièrement aménagé de
1500 m2, très belle situation,
quartier calme.
Ecrire sous chiffres 28-950214
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

¦ITTI ÉTABLISSEMENT
J PSYCHIATRIQUE

\LW CANTONAL DE PERREUX
Nous souhaitons engager

une dame de cafétéria
- de langue maternelle française ou maîtrisant parfaitement

cette langue;
- bonne présentation;
- entrée en service: janvier 1990.

un aide de cuisine
- permis de conduire exigé;
- date d'entrée: décembre 1989.

Ces deux postes sont soumis au travail par rotation.
Rémunération et conditions d'emploi statutaires.
Les candidats(es) suisses ou au bénéfice d'un permis de travail
sont invités(ées) à adresser leurs offres au Service du personnel
de l'Etablissement psychiatrique cantonal, 2018 Ferreux. 3082s

ANZÈRE
A vendre

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

067233

N EN PAZ
Au cœur des 4 Vallées
A vendre directement du constructeur

chalets
de vacances
Vue imprenable, près du centre.
Prix net: Fr. 345 000.-.
Taxes et terrain compris.

SI THERMOS 85 SA
Case postale 150
1997 HAUTE-NENDAZ
<P 027/88 38 38 000259

JâJ.  ̂p̂ jalicanfe

f NOUVEAU:
i Ouverture de notre nouvelle urbanisation

I I •• LO PEPIN ••
U I Maison-jardin. 58.5 m2 4 200 000 ptas, env. Fr. 58 800.-
I Villa duplex. 95 m2 9 220 440 ptas. env. Fr. 129 000.-
I ; Villa individuelle. 98 m1 10 307 880 ptas. env. Fr. 144 350.-
¦ Les prix indiqués comprennent:
¦**¦•* terrain clôturé, IVA, architecte, grilles, portes et fenêtres,

armoires encastrées, cuisine agencée.
Pour tous renseignements: PUEBLO QUESADA SA
Ch. des Cèdres 2-1004 LAUSANNE- 7 021/38 33 28/18

GRANDE EXPOSITION, samedi 7 octobre 1989
Hôtel NOVOTEL, Neuchâtel-Thielle

et dimanche 8 octobre 1989
Hôtel CONTINENTAL, Bienne, de 10 à 20 heures

A louer à Buttes

appartement
3/4 pièces

entièrement rénové, dans mai-
son familiale, entrée indépen-
dante, accès direct au jardin,
chambre haute, galetas et cave.
Fr. 750- charges comprises.
Libre dès le 1 er novembre 1989.
<P 038/61 16 72 30826

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue du Locle 5a:

bel appartement
de 3% pièces

avec balcon et garage.

j Régie immobilière P. Béguin
, Les Hauts-Geneveys

? 038/53 50 82 (le matin).
30827

J|« CENTRE DE LOISIRS
Mpj çL DES FRANCHES-MONTAGNES
%fl SAIGNELÉGIER

cherche pour son RESTAURANT

une sommelière
(Suissesse ou saisonnière)

des extra
pour le service f

- Horaire: accepter de travailler les week-ends.
- Entrée en fonctions: date à convenir.
- Accès libre aux installations sportives.
- Offres: venir se présenter au restaurant du Centre de

Loisirs des Franches-Montagnes à Saignelégier,
<p 039/51 24 78. Famille Paupe. 008073

• AYENT près Anzère, CHALET avec ter., vide, •
• 147000.-. VA p. 166000.-, 3 p. 176000.-. •
• % CHALET avec terrain, dès 121000.-. •
• Location-vente possible. •
• Case postale 37,3960 Sierre, 027/55 30 53 ooowo 9

Urgent.
A remettre pour le 1 er novembre

appartement
2 V2 pièces
Place de la Gare, tout confort, cuisine
agencée. Fr. 780.- avec charges.
<P 039/23 14 69 ou 039/31 31 41.

470610

¦y^̂ ^̂ jyy ĵ Au présent, les signes du futur.



Connaître le cancer pour mieux le vaincre
Semaine suisse du 9 au 15 octobre 1989

Des spécialistes de diverses disciplines déciden t, sur la base de données radiographiques, le meilleur traite-
ment possible entraînant le moins d'effets secondaires. Selon le type d'atteinte cancéreuse ou l'évolution
de la maladie, on aura recours à l'intervention chirurgicale ainsi qu 'à une chimiothérapie ou encore à une
radiothérapie. (Photo: RECOM 1986, Oncologie générale.)

Connaître son corps pour mieux déceler les signaux d'alarme
A l'heure actuelle, certaines formes de cancer peuvent être gué-
ries, à condition qu'elles soient décelées suffisamment tôt. Toute
une série de signes évoquent l'existence possible d'une tumeur. Il
importe de prendre ces symptômes au sérieux, sans toutefois se
précipiter chez le médecin à la moindre altération du bien-être
général.

Sept symptômes indiquent la
présence possible d'une atteinte
cancéreuse et nécessitent de ce
fait une visite chez le médecin.
Ces symptômes sont plus ou
moins connus de la population;
l'Institut de médecine sociale et
préventive de l'Université de
Zurich a montré que le symp-
tôme le plus connu est l'appari-
tion soudaine d'un nodule pal-
pable ou d'une induration dans
le sein; il s'agit là d'un signal
d'alarme pour 90% des person-
nes interrogées. Les autres
symptômes sont en revanche
nettement moins connus. En
deuxième place, on trouve des
modifications apparentes d'une
verrue ou d'un grain de beauté
(67%), puis des saignements ou
des pertes inhabituelles (61 %).
Viennent ensuite la persistance
d'une voix enrouée ou de toux ,
un changement dans la fonction

des intestins ou de la vessie,
accompagné éventuellement
d'une perte de poids inexpliquée
(53 %). Les troubles permanents
de la déglutition constituent le
signal le moins connu et sont
mentionnés par 36% seulement
des personnes interrogées.

Quand faut-il consulter
le médecin?
Les signaux d'alarme susmen-
tionnés ne doivent pas être con-
sidérés isolément, mais toujours
en rapport avec l'état physique et
psychique général. Prenons
l'exemple de la perte de poids
inexpliquée qui compte au nom-
bre des signaux d'alarme.
Comme le souligne Rainer Hor-
nung de l'Institut de médecine
sociale et préventive de Zurich ,
«il arrive souvent qu'une per-
sonne confrontée à de graves

problèmes perde du poids ; dans
pareils cas, la perte pondérale a
une raison précise, même si elle
n'est pas due à une cause physi-
que apparente». La toux chroni-
que qui se répète matin après
matin est également un symp-
tôme discutable si on la consi-
dère en soi ; elle peut en effet être
due à un jogging matinal effec-
tué jour après jour, même par les
plus grands froids. Mais en cas
de doute, mieux vaut consulter
un médecin et , lui faire part de
ses hésitations, on devrait alors
aussi lui demander si on a bien
fait de venir au cabinet médical.

Christine Flunser

Un réseau de services
d'assistance sociale
La Ligue suisse contre, le cancer réunit 19 ligues cantonales et
régionales. Il s'agit d'associations sans caractère politique et
confessionnel qui ont toutes pour but de lutter contre le cancer
en Suisse sur des bases médico-scientifiques.
Grâce à cette structure régionale et fédéraliste, les ligues contre
le cancer sont en mesure d'apporter leur soutien rapidement et
sans formalités, en fonction des besoins locaux. Le travail quo-
tidien de nos assistantes sociales et de nos infirmières est centré
sur l'aide aux cancéreux et à leurs proches profondément affec-
tés par la maladie ainsi que sur un soutien concret sur le plan
financier .

La douleur n'est pas inéluctable
Chaque année, près de 16 000 personnes meurent d'un cancer en
Suisse. La douleur est l'un des symptômes dont les patients se
plaignent le plus. Pourtant, il existe des médicaments qui permet-
tent de l'atténuer, voire de la supprimer dans 80% des cas. En
revanche, seul l'entretien avec des tiers permet au patient de sur-
monter les souffrances morales qui découlent de sa maladie.

«La douleur est de loin le mal
dont les cancéreux se plaignent
le plus », déclare Walter Weber,
secrétaire scientifique de la
Ligue suisse contre le cancer.
«Dans le cas du cancer du pou-
mon, les métastases entraînent
surtout des douleurs au niveau
de la colonne vertébrale, du dos
et du bassin. » Pourtant , la dou-
leur est souvent moins terrible
pour le patient qu 'on ne l'ima-
gine communément. On peut en
effet atténuer les souffrances du
malade en lui administrant le
bon médicament au bon mo-
ment» ajoute M. Weber. «Même

si la tumeur a déjà atteint un
stade avancé, il est pessible de
maîtriser les souffrances du
patient jusqu 'à sa mort , que ce
soit à la maison ou à l'hôpital. »
Les douleurs ont des causes très
différentes : il n'y a pas que la
tumeur et les métastases qui fas-
sent mal, mais aussi la tristesse
et la peur. Comme le docteur
Weber le confirme, «les souf-
frances physiques et les souf-
frances morales vont générale-
ment de pair». Pour lutter con-
tre les premières, on dispose de
différents analgésiques ; pour éli-
miner les secondes, il y a égale-

ment des médicaments, mais
c'est surtout la discussion qui
aide le patient. Ainsi , les mala-
des devraient pouvoir parler à
différentes personnes, à leur par-
tenaire, leurs amis, le médecin ou
encore au pasteur. Dans certains
cas, une infirmière en oncologie
peut également rendre visite au
malade à la maison et tenter
d'engager le dialogue. «Le traite-
ment de la douleur exige tant du
médecin que du patient qu 'ils
s'engagent personnellement» dé-
clare Walter Weber en se fondant
sur son expérience. Le médecin
doit être prêt à collaborer avec le
patient ; de son côté, celui-ci doit
lui décrire ses douleurs aussi pré-
cisément que possible: Quand
surviennent-elles? Où se font-
elles sentir? Quelle en est l'inten-
sité? \

Nicolas Broccard

Le code européen «Connaître le cancer pour mieux le vaincre »
vous informe sur ce que vous pouvez faire pour réduire votre
risque de cancer ou pour dépister précocement un cancer.
Un dépliant peut être obtenu gratuitement auprès de la Ligue
suisse contre le cancer.
Nom :
Prénom : 
Rue: 
NPA, lieu : 
Envoyer à la:
Ligue suisse contre le cancer, boîte postale 8219, 3001 Berne.

Que puis-je faire ?

Personne ne peut plus ignorer le
lien qui existe entre tabac et can-
cer. Mais qu'en est-il des risques
liés à l'alcool?
Si les preuves expérimentales
manquent - l'alcool pur ne pro-
voque pas de cancer chez l'ani-
mal - les études épidémiologi-
ques démontrent un lien étroit
entre la consommation d'alcool
et l'apparition de certains types
de tumeurs : cavité buccale,
larynx , pharynx , œsophage,
foie.
En Suisse - romande particuliè-
rement - la consommation de
boissons alcoolisées est parmi les
plus élevées du monde et les
chercheurs estiment le pourcen-
tage des décès évitables à 5%.
De fait , ces cancers des voies
aéro-digestives supérieures tuent
en Suisse environ 1000 personnes
par an.
Les chercheurs se sont aperçus ,
d'une part, que l'augmentation
du risque est proportionnelle à la
quantité d'alcool consommée :
plus on boit, plus l'on court de
risques ; d'autre part, que
l'action de l'alcool se combine
avec celle du tabac : les risques
qui proviennent de l'un et de
l'autre se multiplient. L'augmen-
tation du risque total est donc

très rapide. Celui qui fume assez
pour tripler son risque de cancer
et qui , en même temps, boit éga-
lement assez pour tripler son ris-
que court en fait un risque total
neuf fois plus élevé.
Au vu des connaissances actuel-
les, il apparaît ainsi qu'après le
tabac, l'alcool occupe la place la
plus importante parmi les fac-
teurs qui augmentent le risque de
cancer, quand bien même on ne
connaît pas encore le mécanisme
par lequel il agit. Ce que les
scientifiques pensent , c'est qu'il
agit de manière différente selon
les organes concernés. A cela
s'ajoute qu 'il existe un très grand
nombre de types de boissons
alcoolisées - vin , bière, cidre,
apéritifs, spiritueux - qui , outre
l'alcool, contiennent diverses
substances chimiques dont
l'effet , combiné à l'alcool, est
encore mal connu. Si l'alcool lui-
même n'est pas cancérogène -
c'est-à-dire un produit capable
de provoquer un cancer -, on le
soupçonne d'être un cocancéro-
gène, c'est-à-dire une substance
capable d'accroître le potentiel
cancérogène des substances avec
lesquelles il lui arrive d'être com-
biné.

Françoise Stonborough-Blaser

Modérez votre consommation
de boissons alcoolisées
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.1 L'Impartial sur
les écrans vidéotex !
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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# CIn 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 a tout i
aux concours, dialoguer au clair
de lune...

*IMPAR# s'ouvre aux pages que ' *̂ T (r^T  "̂  >!
vous voulez, auand vous voulez. ¦ /V. ¦ ¦ • ¦¦*>> - Al-- V. . . «.«.n—ni
Choisir et feuilleter en effleurant \\^*v-X I XX 2&&
les touches du clavier. Actualité, l f t i .  y  /
sport, agenda des manifestations, Z-J&^iJpetites annonces... / ^T^w

*IMPAR# H T̂^WWP f̂Wn
Le canard de génie i 1 1 1 1  f l  f / / I i. f /1
Service télématique L'Impartial WÊÊÊÊÊËÊÈËÊÊÊLMÊÊÉIÉÉIÈÊÉÊÉ

/  \
BORNAND Fourrures

Collection 89-90
Vente - Confection - Transformations

000222

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
l g 038/57 13 67 Fermé le lundi

HOMME 31 ans
désire rencontrer pour amitié et plus
dame, demoiselle, 23-30 ans. En-
fant bienvenu. Photo et numéro de té-
léphone souhaités. Discrétion et ré-
ponse assurées. Ecrire sous chiffres
91 -265 à ASSA Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301

•La Chaux-de-Fonds.

\i Des souvenirs de vacances mis au net,
cela fait plaisir...

¦ Offrez-vous un montage pro¦ avec légendes en surimpression
de vos cassettes VHS réalisées

D avec votre caméscope.

E 
(p  039/260 255

Crêtets143 - La Chaux-de-Fonds

O B J E C T I F  2 32
L'annonce,

reflet vivant du marché

LE VIDEOTEX EN TOURNEE ! NE RATEZ PAS LE BCIS DE DEMONSTRATION PTT:
¦ 

. -

Les téléphones de génie. Après La Chaux-de-Fonds, Le Locle: 
^Toute la gamme des terminaux VIDEOTEX à voir et à essayer. Neuchâtel, du lundi 9 au mercredi 11 oc- / /^ \—

___ 
^, i tobre, rue du Temple-Neuf / «j* "̂ itHn,̂

Entrées gratuites dans le réseau VIDEOTEX 1 Cernier, jeudi 12 et vendredi 13 octobre, / A^^^^ 
^  ̂N-*̂Des dizaines de fournisseurs d'information à appeler, consulter et ques- p|ace de l'Hôtel-de-Ville / jf **̂ ^̂ » ""̂ Ji /̂tionner. Fleurier, lundi 16 et mardi 17 octobre , ÈW^^^ÊM Pi S I. . , . ,-- ... . ,„ _*• , , rues de la Chapelle/du Grenier/du Jet- M ^ f̂ ÊÊS 

/ /  isApprivoisez le canard télématique de L'Impartial ! drEau 
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«Faire jouer tout le monde»
Les filles du BBCC se déplacent à Reussbuhl
Les basketteuses chaux-
de-fonnières ont entamé la
saison de LNA de belle ma-
nière. En gagnant samedi
passé contre Nyon, une
équipe qui vise haut dans
ce championnat, elles ont
surpris tout leur monde. Il
faudra maintenant confir-
mer à Reussbuhl.

Même si face aux Nyonnaises
tout ne fut pas parfait, les
Chaux-de- Fonnières ont au
moins démontré qu'elles
avaient de la volonté à reven-
dre. Aujourd'hui à Reussbuhl,
leur tâche paraît plus aisée.

AFFAIBLIES

Les Lucemoises se sont affai-
blies depuis l'année passée,
explique Isabelle Persoz la res-
ponsable chaux-de-fonnière.
Parmis les titulaires, seules
deux joueuses sont restées
dans le contingent. Elles
comptent maintenant sur des
juniors et elles n'ont plus,
d'étrangères. Cette saison
s 'annonce très dure pour elles.
La large défaite de Reussbuhl
contre City Fribourg (85-41)
lors de la première journée
semble confirmer les propos
d'Isabelle Persoz.

ÉVITER LE FAUX PAS

La tâche des filles du BBCC ne
paraît donc pas insurmontable.
Mon but est de pouvoir faire
jouer les dix joueuses du
contingent, affirme Isabelle
Persoz. L'idéal serait de bien
commencer et de prendre le
large rapidement. Cependant,
nous devrons rester concen-
trées et éviter le faux pas.

Zorica Djurkovic et les Chaux-de-Fonnières devront rester concentrées à Reussbuhl.
(Galley)

On le voit l'excès de
confiance n'est pas de mise
dans le camp chaux-de-fon-
nier.

UNION: RÉAGIR

En, Ligue nationale B mascu-
line. Union Neuchâtel se doit

de réagir, après la - nette - dé-
faite concédée à Chêne, à l'oc-
casion de la première journée.

En cela, la venue de Birsfel-
den pourrait constituer le dé-
clic pour la troupe de Julio Fer-
nandez. Mais les Bâlois sont à
même de poser plus d'un pro-
blème aux Unionistes. Gare...

DAMES. Ligue nationale A
(2e journée): Reussbuhl - La
Chaux-de-Fonds (Ruopigen,
16 h).
MESSIEURS. Ligue natio-
nale B (2e journée): Union
NE - Birsfelden (Pierre-à-Ma-
zel, 17 h 30).

J.C. - R J.

Reprise du championnat
m- HANDBALL l

La Chaux-de-Fonds reçoit Sutzm

C'est ce samedi que débutera à
15 h 30 au Pavillon des Sports
le Handball-Club La Chaux-
de-Fonds. Cette année encore
sera difficile pour l'équipe du
lieu. Il faudra souder les
automatismes entre la vieille
garde et la garde montante.
Les différences de conception

de jeu sont parfois plus
grandes qu'on pourrait le sup-
poser. C'est à Jacquot qu'in-
combera la tâche de former un
tout. Après une rentrée à l'exté-
rieure en demi-teinte, les
Chaux-de-Fonniers espèrent
se racheter contre Sutz en
cette fin de semaine, (rv)

Pas de déliai Is
Championnat des petites Colombines

Le championnat des petites
Colombines, organisé par la
FSG Colombier, en était cette
année à sa 3e édition. Cette
manifestation est ouverte uni-
quement pour les jeunes filles
des tests 1 à 3, moins sollici-
tées en cours d'année.

Parfaitement organisée, elle
ouvrait pour la première fois
ses portes à des sections ve-
nues de l'extérieur.

Les gymnastes de Colom-
bier n'ont pas fait de détails car
elles ont remporté toutes les
catégories, y compris les trois
challenges mis en jeu pour le
classement par équipe.

Au test 1 Colombier an-
nonce la couleur et place ses
gymnastes aux cinq premiers
rangs. Emmenée par Mélanie
Borioli, totalisant 37,85 points,
qui distance sa camarade de
club Dominique Augsburger à
0,6 points, suivent les sœurs
Sabrina et Pascale Pilet dans
un mouchoir de poche.

Avec un tel classement le
premier challenge revient iné-
vitablement à Colombier. No-
tons encore que la FSG Abeille
- La Chaux-de-Fonds présen-
tait également quatre gym-t
nastes qui ont obtenu le 3e
rang au classement par équipe.

Au test 2, trio de choc co-
lombin, où toutes les trois
gymnastes ont obtenu 38
points et plus. La victoire est
revenue à Sybille Engeler qui
ouvra la marche, suivie par Gé-
raldine Mérique et Maryline
Ruozzi ex aequo à 0,25 point.

Seule autre représentante
neuchâteloise, Myriam Depe-
say, sociétaire du CENA-Hau-
terive, s'est classée au 5e rang.

Le second challenge offert
est décerné aux gymnastes de
Colombier.

Saison parfaite pour Estelle
Germanier au test 3. qui rem-
porte une nouvelle victoire.

mais alors avec... 39,30 points.
Quant à Marina Aloé, l'argent
lui va très bien. La jeune Karin
Clottu (CENA-Hauterive)
réussit de dure lutte à conqué-
rir la médaille de bronze, uni-
que médaille qui a échappé à
Colombier, avec seulement
0,65 point d'avance sur Joëlle
Hostettler.

Pas de surprise donc au
classement par équipe où le
troisième challenge revient
une fois encore à la section or-
ganisatrice. Quant aux trois
gymnastes d'Abeille - La
Chaux-de- Fonds, elles se sont
bien débrouillées puisqu'elles
occupent le second rang par
équipe.

RÉSULTATS
Test 1 : Mélanie Borioli (Col.),
37,85 points; 2. Dominique
Augsburger, (CoL), 37,20; 3.
Sabrina Pilet, (Col.), 36,95; 4.
Pascale Pilet, (Col.), 36,90; 5.
Karen Perrenoud, (Col.),
36,85; 6. Céline Magnenat,
(Abeille), 36,50; 7. Line Che-
villât, (Abeille), 36,40; 8. Fan-
ny Burkhalter, (Col.), 36,10;
11. Céline Remy, (Col.),
35,05; 13. Leila Schick, (Col.),
34,70; 14. Chrystel Clerc,
(Abeille), 34,65.
Test 2: 1. Sybille Engeler,
(Col.), 38,25; 2. Géraldine
Merique, (Col.), 38,0; 3. Mary-
line Ruozzi, (Col.), 38,0; 5.
Myriam Depezay, (CENA),
36,60.
Test 3: Estelle Germanier,
(Col.), 39,30 points: 2. Marina
Aloé, (Col.), 38,60; 3. Karin
Clottu, (CENA), 38,0; 4.
Joëlle Hostettler, (Col.),
37,95; 5. Annelore Burkhalter,
(Col.), 37,70; 7. Marlène Guil-
lot, (Abeille), 35,80; 8. Méla-
nie Weber, (Abeille), 35,80;
10. Sandry Bader, (Abeille),
35,0.

CLJ

Spori persiste
m> GYMNASTIQ UE

Championnat suisse jeunesse individue l
Une semaine après avoir obte-
nu Je titre de championne
suisse par équipe Carole Spori
a signé une nouvelle grande
performance lors de ce rendez-
vous majeur: vice-cham-
pionne, battue seulement par
l'intouchable Miria Di Romual-
do de Boudry, Carole grâce à
son aplomb, sa régularité à
tous les engins (pas de points
faibles) a comblé tout son en-
tourage.

Dirigeants de l'Abeille et en-
traîneurs, Francis Jaquet en
tête, espéraient voir cette fille
de 11 ans dans le haut du clas-
sement. Carole avait dû le devi-
ner, en leur offrant cette deu-
xième place.

Elle fit de ces championnats
une fête à laquelle s'associè-
rent ses six copines de club qui
par leur présence à ce rendez-
vous prouvaient qu'elles
étaient elles aussi d'excellentes
gymnastes.

Niveau 1 : Claire Jeandroz,
handicapée par une blessure.
Aïe les réceptions!! ne pouvait
malheureusement pas partici-
per à la finale, 36ème au
concours de qualification.

Niveau 2: Christelle Abbo-
nizzio, suite à une contre per-
formance aux barres assymétri-
ques, ne pouvait faire mieux
que 50ème, malgré une belle
poutre.

Hormis Carole Spori quatre
autres filles de l'Abeille partici-
paient à ce championnat au ni-
veau 3. Béatrice Lapray 9ème
le matin au concours qualifica-
tif prenait malgré une chute à
la poutre une excellente
16ème place en finale. Cindy
Abbonizzio un peu fiévreuse
réalisait malgré tout un beau
concours: 18ème le matin,
17ème en finale. Pour Isabelle
Janko et Jessica Frey leurs en-
traîneurs* pouvaient entrevoir
également une place en finale
(24 gymnastes) hélas quel-

ques petites fautes mettaient
fin à leurs espoirs: 40ème
place pour Isabelle et 50ème
pour Jessica.
Niveau 1: 1ère Fabienne
Hersche, Kutu Teufen; 2ème
Cornelia Sieber, BTV Luzern;
3ème Fabienne Plancherel,
G.A. Boudry.

Carole Spori: de l'aplomb et de la régularité. (Photo privée)

Niveau 2: 1ère Rachel Kol-
ler, Malleray; 2ème Mélanie
Schreler, G.A. Boudry; 3ème
Zhu lim Fong, Obersiggenthal.

Niveau 3: 1ère Miria Di Ro-
mualdo, G.A. Boudry; 2ème
Carole Spori, Abeille; 3ème Si-
bylle Hediger, Kutu Neuhau-
sen. (jl)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Démente
Suite à ma lettre publiée dans
votre journ al, je  me dois, main-
tenant, au vu des informations
en ma possession, de vous ap-
porter les précisions suivantes,
qui sont, en fait, un démenti
total de ma précédente lettre.

En effet, ayant eu un entre-
tien privé avec un membre du
comité de Neuchâtel Xamax,
ceci conformément aux vœux
du président, il m'est néces-
saire de vous informer que,
connaissant donc l'absolue
vérité sur l 'affaire Hermann, ma
lettre n'a plus aucune raison
d'être et je  tiens également à
préciser qu'il m'apparaît
comme évident qu 'elle n 'ait

pas pu être divulguée, compte
tenu de son importance.

Par ailleurs, vous compren-
drez, très certainemen t que,
pour des raisons évidentes, je
ne puisse d'aucune façon dé-
voiler ce qu 'il m 'est donné de
savoir, bien que la vérité ne soit
pas celle que nous pouvions
tous supposer.

En conséquence, que le club
veuille bien trouver ici l'ex-
pression de mes sincères ex-
cuses, étant donné qu'il a bien
voulu m'accorder sa totale
confiance en m'expliquant,
depuis le départ, les raisons
réelles qui ont conduit à cette
affaire.

Fabienne Grandjean

Les manifestations
du week-end

i» AGENDA «¦̂ ¦3—W—HM

• TIR. - Dimanche se déroulera à Delémont le champion-
nat romand. Quatorze jeunes neuchâteiois seront pré-
sents.

• FOOTBALL. - Dans le cadre de la Coupe de Suisse des
vétérans, Le Locle accueillera Blue Stars Zurich cet après-
midi à 16 heures aux Jeanneret.

• HIPPISME. - Un concours hippique se déroule au-
jourd'hui au Centre Equestre de La Chaux-de-Fonds orga-
nisé par le Club des Amis du Centre Equestre.

• BADMINTON. - La première équipe de La Chaux-de-
Fonds militant en LNA recevra aujourd'hui Saint-Gall à 17
heures et demain Uzwil à 14 heures à la salle des Crêtets.
La deuxième équipe rencontrera Basilik dimanche à 12
heures dans cette même salle.

• VOLLEYBALL. - Le club du VBC Le Locle fête au-
jourd'hui son vingtième anniversaire. Entre autres festivi-
tés, un tournoi interne est organisé toute la journée .

Le quatrième trophée jurassien de volleyball féminin
aura lieu demain à Porrentruy.

• COURSE A PIED. - La course pédestre «Le tour
Echelles de la Mort» se déroulera dimanche au Noirmont.

• MOTOCROSS. - Ce week-end se déroulera le moto-
cross d'Ederswiler ultime manche du championnat suisse.

• HANDBALL. - Ce soir à Morteau, à 20 h 45, match de
nationale 3 opposant CA Morteau à Marmoutier, au Gym-
nase du Lycée. Entrée gratuite.



m offres d emploi ill

(VOUMARD)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines
â commande numérique et équipements forte-
ment automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous
les pays industrialisés; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre service
après-vente interne

un collaborateur
technique

Activités:
- contacts téléphoniques avec nos clients et représen-

tants pour l'assistance à la maintenance de nos
machines;

- établissement d'offres et traitement des commandes
de pièces de rechange au moyen d'un système infor-
matisé.

Profil souhaité:
- formation de mécanicien ou de dessinateur en ma-

chines A;
- personne de langue maternelle allemande, parlant

français et possédant si possible quelques notions
d'anglais;

- sens des contacts avec la clientèle;
- intérêt pour les machines de haute technologie équi-

pées de commandes numériques.
Une période de formation précédera les activités
futures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées
d'adresser leurs offres écrites â VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet.
chef du personnel.

623

1 m

f \
HALTE! - Garderie «Les P'tits Loups»

cherche

jardinière d'enfants
ou titres équivalents, à temps partiel, pour se parta -
ger la responsabilité de la garderie «à la carte».

'¦ Renseignements: A. Clerc, La Chaux-de-Fonds
\ <p 039/26 40 55 ,2247sV J

Places
d'hivernage

pour voiture , cam-
ping-car, caravane,

etc. Dans local neuf.¦ <P 039/26 44 26
012001

/MSÊi La Neuchâteloise
iTOy Assurances *«».„,«*

Etes-vous à la recherche d'un nouveau challenge?
Un poste de

liquidateur de sinistres
auprès de notre département pool sinistres
vous tenterait-il?
Vous avec obtenu votre CFC il y a quelques années,
peut-être même en assurances, et avez des connais-
sances des branches responsabilité civile, incendie ou
véhicules.
Vous êtes de langue maternelle allemande, disponible,
prêt à faire un effort pour votre formation et à vous
engager pour un poste intéressant et stable. si
Intéressé? alors, contactez-nous!
La Neuchâteloise Assurances, service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, y5 038/21 11 71,
M. Wagnières ou Mme Stauffer. 000035

Près de vous
Prèsdecher vous

/////mMWÉ// La Neuchâteloise
Mff/fiwW//// Assurances 
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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.

CICOREL SA
Un des leaders mondiaux de la fabrication de circuits
imprimés TAB pour la micro-électronique, cherche pour
son usine de La Chaux-de-Fonds:

un électroplaste
3 dont les tâches principales

seront les suivantes:
- responsable du laboratoire;
- réalisation d'analyses et de tests;
- travail sur les chaînes galvano.

Un jeune candidat de 23 à 28 ans, désirant faire carrière
dans notre entreprise en faisant un apprentissage
d'électroplaste pourrait éventuellement entrer en ligne
de compte.

Date d'entrée: au plus vite.

Pour prendre rendez-vous:
CICOREL SA
(une société
du GROUPE CORTAILLOD)
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 55 55 122455

Nous engageons:

mécanicien
pour un emploi soigneux de montage;

mécanicien
pour la réalisation de prototypes ou réglages sur
centres d'usinage;

aide mécanicien
pour travaux de fraisage, perçage, tournage et
réglage de machines.
Nous prions toutes les personnes intéressées de
prendre contact avec M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les samedis
matin de 9 à 12 heures. es*

â \  '/ SERVICE SA }£2r~rZuQ& -
\ ŝJ\> et temporaire ^

Celtor SA, Centre d'élimination
et de traitement des ordures SA,
2710 Ta van nés
recherche un(e)

employé(e)
d'administration (50%)

i Ce poste pouvant être augmenté â 80% voir 100% selon
j le dévefoppernént des activités.

Tâches:
- responsable de l'administration, du secrétariat, de la

comptabilité et de la facturation;
- rapport avec les autorités cantonales et communales .,

les clients et fournisseurs;
- organisation des ramassages en tous genres;
- recherche et organisation de nouvelles méthodes de

traitement;
- rédaction de lettres et de directives.
Profil souhaita:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou for-

mation équivalente; .
- expérience dans le domaine comptable (informatique);
- désir de travailler de façon indépendante.
Remarques:
- l'horaire de travail doit être réparti sur tous les jours de

la semaine;
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: des renseignements peuvent être
obtenus auprès de Celtor SA, M. W. Dehlinger
<p 032/9213 05 ou au bureau ATB-SA,
M. R. Ermatinger <p 032/97 59 77.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'en-
voyer leur curriculum vitae et prétention de salaire à
M. René Eicher, président de Celtor SA, Prés Joyeux 5,
2710 Tavannes, jusqu'au 31 octobre 1989. 175945

fiEE CAISSE D'EP/IRGNE
*̂  ̂DU DISTRICT
\0 DE COURTEMRY

Nous engageons

un(e) caissier(ère)
pour notre siège de Courtelary.

Nous offrons:
- une place stable, la semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances,
- une rémunération en fonction des capacités et de l'expérience,
- des prestations sociales de premier ordre,
- un travail varié au sein d'une organisation informatisée.

Nous désirons:
- une personne de formation bancaire ou commerciale, ayant le

contact facile et désirant entretenir des rapports étroits avec notre
clientèle et pouvant assurer certaines responsabilités.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser, jusqu'au 12 octobre 1989. à la
Direction de la Caisse d'Epargne du district de Courtelary,
2608 Courtelary, qui donnera également tout renseignement désiré,
<p 039/44 10 44 " 12021

Bfl[ Coop La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter l'effectif de notre unité
de production boulangerie à La Chaux-de-
Fonds, nous désirons engager

un boulanger-
pâtissier qualifié

avec quelques années d'expérience, si pos-
sible en boulangerie industrielle.
Après quelques mois de formation, nous
confierons à ce futur collaborateur le poste
de

chef d'équipe
Son cahier de charges comprendra:
- la mise en route et le contrôle du pro-

gramme de fabrication,
- la conduite du personnel.
Bonnes conditions d'engagement
(salaire - vacances - assurances).
Date d'entrée: 1 er novembre 1989 ou date
à convenir.

Faire offre écrite à:
COOP La Chaux-de-Fonds
Service du personnel
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds 012081

* Morandi  ̂ —-̂
.̂ "̂  Nous sommes le producteur le plus important de Suisse romande , ^^^r̂ 

de produits en terre cuite. Nous partageons notre activité entre la fabrication des briques et 
celle ^V

^^r des tuiles. Pour remplacer le titulaire actuel du poste, qui se tourne vers d'autres horizons, nous cherchons une personne ^k

f motivée par le service extérieur en tant que \

/ CONSEILLER TECHNIQUE \I pour la Broyé et l'ensemble du canton de Neuchâtel I

9 Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: m
S Vos clients sont des maîtres d'ouvrage, Si vous n'êtes pas déjà dans la vente, cette Une introduction soignée dans vos futures js
fâ architectes, ingénieurs, entrepreneurs de placé vous permet la transition. Vous discutez activités. La renommée de nos produits sur le |5
S maçonnerie, de gypserie et de couverture. Vous tant sur le plan technique que commercial. Vous marché avec 100 ans d'expérience dans la ïj1
¦ les conseillez sur le plan technique dans aimez les contacts humains à tous les niveaux construction. Une grande indépendance avec ¦
¦ l'utilisation de nos produits et devenez hiérarchiques et l'enrichissement personnel qui des responsabilités clairement établies. Un ¦
M rapidement leur répondant indispensable. s'ensuit. Des connaissances du secteur du salaire fixe, le remboursement de tous les frais et m
m bâtiment seraient un atout. une voiture de fonction. m

^L Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier, 1 260 Nyon, sous la référence 72.494 ou téléphonez f
^W pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. r̂

^V
^ 

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 56 autres agences: Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, 
^
Ŝ

^̂̂  
Danemark, Espagne, Finlande, France, Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA. -̂^^^Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^ -^

^



Progresser et gagner
Les «jaune et bleu» reçoivent Chênois

Fabrice Maranesi sera-t-il à nouveau titularisé ?

La semaine anglaise du
FCC prend fin cet après-
midi (coup d'envoi à 17 h
30) contre le FC Chênois,
Après leur victoire de mer-
credi contre Granges, les
«jaune et bleu» semblent à
même de récidiver. Une
nouvelle victoire ne ferait
qu'augmenter leur capital
confiance. C'est là l'essen-
tiel.
Malgré les deux points récoltés
contre Granges, personne n'a
pavoisé au FC La Chaux-de-
Fonds. Dirigeants et joueurs
savent qu'ils ont encore beau-

coup de pain sur la planche.
Les objectifs fixés au début de
saison se sont éloignés et le
réalisme est de rigueur.

C'est peut-être en cela que
quelque chose change du côté
de La Charrière. Les entraîne-
ments et la préparation des
matchs se font avec plus de sé-

1 rieu* et' chacun y trouve son
tnçompte. C'est plus intéressant,
.~GQJn.firme Romain Crevoisier le

gardien chaux-de-fonnier.

TRAVAILLER
Les places de titulaire ne sont
plus acquises comme aupara-

vant. La preuve en a été appor-
tée mercredi avec la non-titula-
risation de Gustavo Torres et
Gustavo Castro. // faut que
chacun se batte tous les jours
pour pouvoir jouer, confirme
Gilbert Imhof responsable
avec Marceau Marques de la
direction de l'équipe.

Ainsi, la composition de
l'équipe qui jouera cet après-
midi contre Chênois est encore
inconnue. Les joueurs n'en se-
ront que plus motivés demain
en arrivant au stade, lancent
les responsable chaux-de-fon-
niers.

Face aux Genevois, le but
est donc de continuer à. pro-
gresser et de gagner. C'est en
gagnant que nous retrouve-
rons la confiance, poursuit Gil-
bert Imhof. Pour l'instant c'est
cela qui compte. Une fois que
la peur de mal faire aura dispa-
ru de nos rangs, nous pourrons
avancer à grands pas. Mais
pour y arriver, il n'y a qu 'un
moyen: travailler.

EFFET «LÀUBLI»

Face à Granges déjà des chan-
gements sont intervenus dans
le système de jeu des «jaune et
bleu». Les défenseurs sont as-
treints à un marquage strict et
la défense se replace très vite.
On s'est aussi aperçu que cer-
tains Chaux-de-Fonniers n'hé-
sitent pas ou hésitent moins à
commettre des fautes. Ce sont
des fautes «intelligentes», ex-
pliquent Gilbert Imhof. Elles
nous permettent de nous re-
placer. La fin en justifie-t-elle
les moyens ?

Ce nouvel état d'esprit c'est
peut-être déjà l'effet «Làubli».
A propos quand est-ce que
l'actuel gardien de Neuchâtel
Xamax va signer son contrat ?
Cela se fera lundi ou mardi pro-
chain, répond Pierre Bosset le
directeur technique chaux-de-
fonnier. Qu'on se le dise...

La stabilité nécessaire au
club cher au président Eugenio
Beffa semble donc garantie.
Ce dernier, qui va subir pro-
chainement une intervention
chirurgicale à Genève, tient
aussi à affirmer que sa maladie
ne modifie en rien les engage-
ments pris avec le club.

Les bases semblent donc se
solidifier quelque peu à La
Charrière. C'est maintenant
aux joueurs de prendre leurs
responsabilités en présentant
un spectacle attrayant et faire
enfin revenir le public à La
Charrière.

Julian CERVINO

Match à 4 points
en première ligue
Breitenbach attend Le Locle
Match à quatre points que
celui qui est annoncé pour
demain dimanche 8 octo-
bre à 15 heures à Breiten-
bach, la lanterne rouge du
groupe. Ayant le moral à la
hausse après leur première
victoire de la saison le
week-end passé, les Lo-
clois doivent absolument
remporter l'enjeu s'ils en-
tendent se démarquer
quelque peu des dernières
places du classement.

// y aura sans doute de la cris-
pation et de la tension dans
l'air, relève l'entraîneur Francis
Portner car les acteurs n'ont
plus rien à perdre et tout à ga-
gner. Après ce résultat positif,
il n'y a pas véritablement de
quoi être euphorique. Au point
de vue du jeu et du spectacle,

nous avons beaucoup de
choses à améliorer, ajoute-t-il.

Les Neuchâteiois en effet ne
se sont pas révélés très effi-
caces au niveau défensif. Pour
une fois pourtant, les atta-
quants ont su profiter de belles
occasions pour inscrire quel-
ques buts pas piqués des vers.
Avec trois goals d'avance à la
50e minute, ils n'avaient plus
qu'à se tenir sur leurs gardes
pour éviter toute catastrophe.
La tactique a bien fonctionné.

Pour dimanche, la formation
reste la même avec Schena en
plus. De forces pratiquement
égales, les antagonistes de-
vront compter sur la forme du
moment, l'efficacité et l'enga-
gement de chacun, la chance
aussi. Il est dans ces condi-
tions très difficile d'imaginer
des pronostics, (bre)

Nombreuses inconnues
Xamax en déplacement à Lugano
Heinz Hermann est parti,
Admir Smajic est blessé et
Ryszard Tarasiewicz est en
Pologne. Gilbert Gress est
donc obligé de remodeler
sa formation aujourd'hui à
Lugano. On saura seule-
ment à 17 h 30 quelle solu-
tion il a adopté.

Hier matin, à l'issue du dernier
entraînement, les inconnues
étaient nombreuses au sein
des «rouge et noir». La place
de Heinz Hermann est désor-
mais vacante et ni Admir Sma-
jic, toujours blessé, ni Ryszard
Tarasiewicz, sélectionné avec
la Pologne pour jouer mercredi
contre l'Angleterre, ne pour-
ront remplacer le «grand
blond». En outre, Gilbert Gress
ne pense pas aligner Didier Gi-
gon comme titulaire.

Alors qui jouera au milieu du
terrain aux côtés du talentueux
Ze Maria? Michel Decastel
pourrait effectuer son retour.
Philippe Perret et Martin Jeit-
ziner devraient aussi retrouver
leur place au milieu du terrain.
En attaque, Frédéric Chassot
semble avoir gagné la
confiance de son entraîneur et
sera probablement à nouveau
titulaire au Tessin.

Seule la défense est au com-
plet. Roland Widmer devrait
jouer comme stopper, Patrice
Mottiez latéral droit, Claude
Ryf à gauche et Peter Lônn li-
bère

Cette semaine on a aussi ap-
pris que Gilbert Gress compte
honorer son contrat avec Neu-
châtel Xamax jusqu'à la fin de
la saison. Mais l'Alsacien ne
veut plus parler de tout cela.
Seul le match contre Lugano
m'intéresse pour l'instant
lance-t-il.

Aujourd'hui et comme d'ha-
bitude à l'extérieur, l'entraîneur
des Neuchâteiois s'est fixé
comme but de: ne pas perdre.

Il faudra donc se méfier des
hommes de Marc Duvillard qui
semblent avoir retrouvé du
mordant. La défaite des Tessi-
nois samedi passé contre
Grasshopper (5-0) montre ce-
pendant qu'ils ne sont pas à
l'abri d'une contre-perfor-
mance. De plus, l'absence du
redoutable Hollandais Wilhel-
mus Gorter (suspendu) dans
les rangs luganais diminue sin-
gulièrement leur potentiel of-
fensif.
Espérons toutefois que les Tes-
sinois ne seront pas aussi belli-

queux et agressifs qu'au pre-
mier tour. A La Maladière, qua-
tre Luganais s'étaient faits
avertir et Morf avait écopé d'un
carton rouge. J'espère que
cela ne se reproduira pas, dé-
clare Gilbert Gress. De toute
façon, j 'ai confiance en l'arbi-
tre (réd: en l'occurrence il
s'agit de Zen Ruffinen).

Frédéric Chassot et Xamax: au Tessin pour ne pas perdre.
(ASL-a)

L'Alsacien s'est aussi mon-
tré étonné des déclarations de
son collègue sédunois Yves
Débonnaire après le match de
samedi passé. Les Valaisans
n'ont pas cessé de donner des
coups et ils ont le culot de se
plaindre. Mais où va-t-on ?
concluons-nous avec Gilbert
Gress. J.C.

Scandaleux !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous avons reçu cette mis-
sive de la Commission des
arbitres neuchâteiois, les
cas cités ci-dessous sont
d'une certaine gravité, ils
montrent la déliquescence
des mœurs dans certains
milieux du football, c'est
pourquoi nous rendons
nos lecteurs attentifs à sa
lecture.
Cinq arbitres de notre, région
se sont faits bousculer et insul-
ter par des responsables
d'équipe les samedi et di-
manche 30 septembre et 1er
octobre.

C'est scandaleux.
Nous extrayons du commu-

niqué No 11 sous la rubrique
«Amendes 100 francs»;
- Expulsion du manager Ju-

niors B FC Marin pour anti-
sportivité et réclamations.
- Insultes de l'entraîneur des

Juniors C de NE Xamax.
- Antisportivité du coach

des Juniors D du FC Béroche.
- Antisportivité du manager

du FC Ponts-de-Martel.
La commission d'arbitrage

forme de nouveaux arbitres, les
deux tiers des jeunes qui vont
siffler sur les terrains, en faisant
cela de leur mieux. Comme les
joueurs, ils ont des qualités et
des défauts. Ils ont tous une
grande qualité, le dévouement.

De plus, il va leur falloir, si
agressivité et violence conti-
nuent, masochisme et courage
pour arbitrer dorénavant. Trois
dirigeants d'équipe de juni ors

se sont singularisés de cette
manière méprisable, de même
qu'un junior A du FC Cor-
celles. Où allons-nous?

A Boudry, un entraîneur du
lieu agressait à la fin d'un
match un directeur de jeu dans
son propre vestiaire, il y a quel-
ques semaines.

Si cette situation ne cesse
pas, ce sont les arbitres eux-
mêmes qui vont cesser leur ac-
tivité. Au plan des effectifs,
nous atteignons la cote
d'alerte, c'est révélateur d'un
état de ras-le-bol.

Messieurs les présidents des
clubs. Messieurs les joueurs.
Mesdames, Messieurs les
spectateurs, réagissez. Le fair-
play n'est pas qu'une formule
éclatant sous forme de barri-
cades au bord des stades.

Il faut prendre conscience
de cette dégradation de l'esprit
sportif à tous les niveaux.
Nous sommes sûrs que nous
n'allons pas voir la situation
empirer, qu'une réaction posi-
tive va s'amorcer.

D'ores et déjà, au nom du
corps arbitral, nous vous en re-
mercions.

Pour la Commission
des arbitres-
Claude Monod

Ndl: Nous souscrivons en-
tièrement à l'appel lancé à
l'esprit sportif ainsi qu'au
fair-play qui malheureuse-
ment est en voie de dispa -
rition. Et cela n'est pas le
fait des arbitres. (Imp)

Recours
d'Ajax

L'instance de recours de
l'UEFA se penchera le
13 octobre, à Genève,
sur celui déposé par
Ajax Amsterdam contre
son exclusion des
Coupes européennes.
La première instance a
banni le club hollandais
des deux prochaines
Coupes européennes
pour lesquelles il se
qualifierait. En re-
vanche, Ajax a accepté
la perte du match par
forfait au profit d'Aus-
tria Vienne, (si)

LIGUE NATIONALE A
Samedi

Aarau - Saint-Gall 17.30
Lugano - NE Xamax 17.30
Servette - Grasshopper 17.30
Young-Boys - Bellinzone 17,30
Lucerne - Lausanne 20.00
Sion - Wettingen 20.00

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest, samedi

Chx-de-Fds - Chênois 1 7.30
Malley - Granges 17.30
Montreux - Martigny 17.30
Old Boys - Bulle 17.30
Yverdon - Etoile Carouge 17.30

Groupe est, samedi
Brùtisellen - Chiasso 16.00
Baden - Schaffhouse 17.30
Winterthour - Coire 17.30
FC Zoug - Emmenbrùcke 17.30
Locarno - Glaris 20.00
Dimanche
Zurich - Zoug 14.30

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1. samedi

Renens - Vevey 17.30

Dimanche
Beauregard - Bramois 10.00
Concordia/Fol. -Echallens 10.00
Fully - Collex Bossy 10.00
Monthey - Sde Nyonnais 14.45
Urania GE - Ch.St-Denis 14.30
Aigle - Rarogne 15.00

Groupe 2, samedi
Delémont - Laufon 20.00

Dimanche
Berne - Lerchenfeld 15.00
Breitenbach - Le Locle 1 5.00
Domdidier - Bienne 15.00
Mùnsingen - Lyss 1 5.00
Thoune - Boudry 15.00
Colombier - Moutier 15.30

DEUXIÈME LIGUE NE
Samedi

Bôle - Superga 15.30
Cortaillod - Fontainemelon 20.00

Dimanche
St-Biaise - Les Bois 14.30
St-lmier - Comète 15.00
Audax - C.-Portugais 15.00
Noiraigue - Serrières 15.30

TROISIÈME LIGUE
Samedi

Marin - Deportivo 18.15
Dimanche

Superga II r Ticino 10.00
Colombier ll-G./Coffrane 13.30
Hauterive la - C.-Espagnol 14.30
Coffrane - Les Brenets 14.30
Cressier - St-lmier II 14.30
Le Locle II - Corcelles 15.00
Le Landeron - Hauterive Ib 15.00
Pal Friul - Floria 15.00
Le Parc - Cornaux 15.00
Fleurier - Béroche 15.00
Etoile - Bôle II 15.15

Au programme



Laurent Fignon positif
Suspension d'un mois pour le Français
Le Français Laurent Fignon à
subi un contrôle positif à l'is-
sue du Grand Prix de la Libéra-
tion d'Eindhoven, le 17 sep-
tembre dernier, a annoncé le
président de la Fédération
française de cyclisme, M. Fran-
çois Alaphilippe. Lors de cette
course, un contre-la-montre
par équipes, Fignon et ses
équipiers de Système U
avaient pris la deuxième place
derrière la formation hollan-

daise T.V.M. L'ancien double
vainqueur du Tour de France
n'a pas voulu avoir recours à
une contre-expertise, a-t-il
précisé.

Selon le journal hollandais
Haagshe Courant, le contrôle
aurait relevé dans les urines de
Fignon la présence d'amphéta-
mines. Fignon est passible
d'une suspension d'un mois et
d'une amende de 1.500 francs.

(si)

Récit d'un naufrage
Le Chaux-de-Fonnier Jean Wicki raconte
Le navigateur chaux-de-
fonnier Jean Wicki, qui avait
pris le départ de la Mini-
Transat avec départ de
Concarneau pour rejoindre
Fort-de- France (Martini-
que) via Tenerife (terme de
la première étape dans la-
quelle il a chaviré) nous a
fait part de sa préparation et
de sa mésaventure.
- Quel était votre but?
- La première moitié du clas-

sement aurait été pour moi un
excellent placement.
- Comment avez-vous fait

pour financer l'achat de votre ba-
teau?
- J'avais évalué . un prix de

base de 80.000 francs, mais en
achetant un bateau d'occasion
j 'ai pu diminuer cette somme de
moitié.
- Et la préparation?
- Des copains m'ont aidé,

/équipe de «Course en mer»,
pour la logistique; ma femme et
moi-même pour le matériel. La
maison Corum a mis à ma dispo-
sition un médecin pour la prépa-
ration de la nourriture.
- Combien y avait-il de partici-
pants?
- Environ soixante repartis en

trois catégories, la série, qui elle-
même se divisait en deux, iessor
litaites-et les aVDlfâïeUàircM"
sième qui comportait les proto-
types.
- Quelles étaient vos options de
course?
- J'avais prévu une ligne droite
basée sur les fonds de 2000 m à
partir des Glénans pour éviter la
houle du cap Finisterre. La mé-
téo à cinq jours annonçait un
calme plat.
- Où vous situiez-vous lors de
votre naufrage?

- J'avais évolué ma position à
quelque 30 milles derrière les
cinq prototypes qui menaient la
course, soit environ trois à quatre
heures de retard.
- Quelles étaient les condi-

tions de la mer?
- J'étais plus au large que la

ligne des 2000 m que je  m'étais

Le bateau de Jean Wicki lors du départ e Concarneau.

-it^ouf r̂Wter
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Jemabj &i:-±Jia(ais affad i*grand'voile et monté le tourmen-
tin de 4 m2. Les vents apparents
étaient de 35 noeuds (ndlr: envi-
ron 64 km/h) avec des pointes à
40 ce qui donnait une vitesse es-
timée de 50 noeuds. J'étais sur
surf (c 'est à dire au bas de la va-
gue mais filant à la même vi-
tesse). Une mer croisée (vagues
arrivant de plusieurs côtés) avec
des creux de 5 m.
- Avez-vous eu peur?
- Il était 21 h 30, je  maniais la

barre manuellement. C'est alors
que j'entendis le bruit de la dé-
ferlante, ça fait peur, pratique-
ment submergé, le bateau a san-
ci (piqué du nez, ce qui est la
hantise de tous les marins), il
était pratiquement vertical, puisa

iSôite Witèm-idur pdùrsl m
.mettre sur *sa quille. Pour ma,
part j 'ai été propulsé à l'intérieur
où j'ai bu la tasse, heureusement
que j'étais attaché. : ,

Propos recueillis par
' Gino ARRIGO

- A quoi pense-t-on dans ces
moments-là?
- C'est comme un flash, ça va

vite, on pense à sa peau, puis je
me suis rassuré en sachant que
mon voilier comportait des cais-
sons étanches. Sur le pont tout
était dévasté, le mât cassé en
deux, les chandeliers et balcons
plies. A l'intérieur de la cabine il y
avait 30 cm d'eau, j 'ai fait quel-
ques tentatives de pompage. Par
la suite j 'ai tenté une liaison VHF

avec mon antenne de secours,
puisque celle qui était sur le mât
était inutilisable, j 'avais encore
de l'électricité mais toutes les
fonctions électroniques étaient
hors d'usage, quant au bateau il
était ingouvernable, ce n'était
qu'un jouet ballotté par les va-
gues.

C'est alors que j'ai décidé
d'enclencher ma bouée Sarsat et
de/passer ma combinaison de
survie pour passer la nuit car je
ne me faisais aucune illusion les
secours ne viendraient que pen-
dant le jour.
r Quand avez-vous été se-

couru?
- C'est peu avant midi qu'un

hélicoptère espagnol est apparu,
un homme est descendu au bout
d'un câble, U a visité la cabine
pour voir s'il n'y avait pas d'au-
tres personnes à secourir, puis
j 'ai été trouille à son bord. Mon
seul regret est que je  n 'aie pas pu
emporter un sac contenant mon
sextant des cartes, une radio-ré-
ceptrice et tout un petit matériel
qui est resté à bord, la seul chose
qui me reste est mon passeport.

L'hélicoptère salvateur m'a
déposé à La Corogne.
- Et le bateau?

- Aussitôt à terre, j'ai fait les
calculs nécessaires pour trouver
sa position et la communiquer à
un bâtiment de la marine espa-
gnole qui ne l'a pas trouvé. Pour
le moment, soit il a sombré ou il
dérive encore. Selon les lois de la
mer, l'épave appartiendra à celui
qui la trouvera.

Comme on peut s'en rendre
compte, la navigation hauturière
est encore une école qui met les
gens face aux éléments naturels.
Quant au naufrage de Jean
Wicki, on ne peut que le mettre
sur le compte de la malchance,
et cela fait partie des aléas des
courses en mer, en effet le navi-
gateur chaux-de-fonnier n'a pas
commis d'erreur, et ceci ne va
pas le désarçonner puisqu'il n'a
pas perdu son amour de la mer, il
ne pense qu'à repartir, et le plus
vite possible. A. G.

Une victoire qui vaut de l'or
m> FOOTBALL ¦¦—^——^M

Option tchécoslovaque pour le «Mondiale»
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

PORTUGAL 2-1 (1-0)
Dans le groupe 7, la Tchéco-
slovaquie a pris une sérieuse
option sur la qualification pour
la phase finale de la Coupe du
Monde en battant, à Prague, le
Portugal par 2 buts à 1 (mi-
temps 1-0).

1. Belgique 6 4 2 0 12- 2 10
2. Tchécos. 6 4 1 1 10- 3 9

3. Portugal 6 3 1 2  8 - 8  7
4. Suisse 5 1 0  4 6 - 8  2
5. Luxemb. 5 0 0 5 1-16 0

Prochains matchs (11.10):
Suisse - Belgique et Luxem-
bourg - Portugal, (si)

Le premier point ?
Ajoie se rend e Zurich
Quatre matchs déjà. Et tou-
jours pas le seul petit point
pour les Ajoulots. Déjà point
chez certain la même situation
que la saison dernière: Ajoie
n'est jamais surclassé, mais il
perd.

Le pessimisme des uns
tranche avec l'état serein de la
troupe à Nénès. Ce dernier a
constaté une bonne réaction
de l'équipe après sa défaite de
Fribourg. «Elle est consciente
d'être tout près et que le pre-

mier tour est particulièrement
difficile.»
Certes, il nous faut encore ap-
prendre à assimiler les coups
que les arbitres ne sanction-
nent pas toujours, mais nous
avons d'autres atouts. Pour
cela, il faudra que nous
concrétisions nos occasions.

Et ce rendez-vous, Ajoie ne
doit pas le manquer. Il pourrait
bien être celui de Lefebvre.

(Gham)

Demi-finales somptueuses
»? TE/V/WS^¦—— ^^—

Carré d'as aux Swiss I ndoors de Bâle
Jeudi soir, le Yougoslave Go-
ran Ivanisevic (46 ATP) n'a pu
franchir en quart de finale du
Swiss Indoors de Bâle l'obsta-
cle constitué par l'Equatorien
Andres Gomez (24 ATP). Iva-
nisevic a perdu ce duel de gau-
chers en deux sets (6-3 7-6).

COURIER EXPRESS

L'Américain Jim Courier pour-
suit sa marche en avant. Si elle
n'en fait forcément un favori
pour la victoire finale, elle ne
manque toutefois pas de lais-
ser Une forte impression. Jeudi
soir, il éliminait son compa-
triote Aaron Krickstein en trois
sets au terme d'un duel de
fond de court d'une puissance
peu commune. Vendredi, Cou-
rier en faisait de même avec
l'Uruguayen Marcelo Filippini

(67 ATP). A 19 ans, l'élève de
Nick Bollettieri jouit d'une
belle marge de progression.

CONNORS À L'AISE

Jimmy Connors est à l'aise à
Bâle. Pour sa deuxième appari-
tion en Suisse, l'Américain a à
nouveau atteint les demi-fi-
nales (défaite face à Hlasek
l'an dernier). Devant 8500
spectateurs (Saint-Jacques af-
fichait à nouveau complet),
«Jimbo», 37 ans, a battu Omar
Camporese en deux sets (6-4,
6-3) dans un match globale-
ment peu enthousiasmant.

EDBERG - CONNORS
EN DEMI-FINALE

L'affiche est alléchante, qui
mettra aux prises Jimmy

Connors et Stefan Edberg
dans la demi-finale du haut du
tableau. Ce match constituera
une revanche dont Edberg doit
se réjouir puisque Connors, en
huitième de finale du dernier
US Open, lui avait infligé une
véritable correction. Pour s'oc-
troyer ce droit à la revanche, le
Suédois a éliminé le Français
Olivier Delaitre (137 ATP), qui
est passé par les qualifications,
en deux sets, non sans avoir
été mené 4-0 dans le premier.

RÉSULTATS
Simple, quarts de finale:
Jimmy Connors (EU/5) bat
Omar Camporese (It) 6-4 6-3.
Stefan Edberg (Su/1) bat Oli-
vier Delaitre (Fr) 7-6 (7-3) 6-
1. Jim Courier (EU) bat Mar-
celo Filippini (Uru) 5-7 6-2 6-
4. Andres Gomez (Equ/8) bat

Goran Ivanisevic (You) 6-3 7-
6 (7-3).
Double, 2e tour: Udo Ri-
glewski/Michael Stich (RFA)
battent Jim Courier/Goran
Ivanisevic (EU/You/1) 6-4 6-
7 (8-10) 6-2. Omar Campore-
se/Claudio Mezzadri (It/S)
battent Jan Gunnarsson/To-
mas Smid (Su/Tch) 6-7 6-3
6-3.- 2me tour : David Engel-
/Frederik Nilsson (Su) battent
Gerts Dzulde/Alexander Vol-
kov (URSS) 6-4 4-6 6-3.
Alexander Antonitsch/Balasz
Taroczy (Aut/H on) battent
Magnus Gustafsson/Todd Nil-
son (Su/EU) 6-3 6-3.

LES DEMI-FINALES
Jimmy Connors (EU/5) - Ste-
fan Edberg (Su/1) et Andres
Gomez (Equ/8) - Jim Courier
(EU), (si)
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Basket:
«Faire jouer
tout le monde»
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Football:
nombreuses
inconnues t

m* HOCKEY SUR GLACE

Ligue nationale A
Olten - Berne 17.30
Bienne - Ambri 20.00
Zoug - Fribourg 20.00
Zurich - Ajoie 20.00
Lugano - Kloten 20.15

Ligue nationale B
Davos - Rapperswil . 17.30
Sierre - Coire 17.30
Herisau - Lyss 20.00
Langnau - Martigny 20.00
Lausanne - Uzwil ... 20.00

Au programme
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«Nestor» à la conquête de l 'imprévisible
Université de Neuchâtel : crédit du FNRS pour un projet de pointe

«Nestor» est millionnaire. «Nes-
tor»? Un robot sur la base duquel
l 'Institut de mathématique et
d'informatique (IMI) de l'Uni-
versité de Neuchâtel va s'atta-
quer à un projet de recherche en
Intelligence artificielle. Le millio-
n? La somme que le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique a
octroyé au projet de PI MI. Un
crédit qui souligne l'intérêt et la
solidité du dossier présenté au
FNRS par Neuchâtel. Qui se
profile du même coup avec une vi-
gueur accrue sur l'horizon des re-
cherches technologiques de
pointe.

Schématiquement résumé, le
projet de 1TMI est axé sur la cir-
culation et la navigation du ro-
bot d'un point à un autre , dans
un environnement dynamique.
La machine devra donc être en
mesure de tenir compte des im-
prévus qui pourraient entraver
sa marche, et modifier son com-
portement en conséquence.
«Nestor» devra également être
capable d'aller chercher des ob-
jets situés dans des endroits dif-
férents. A lui d'adapter son tra-
jet de manière à les collectionner
le plus rationnellement possible.

Le robot sera muni d'un bras ar-
ticulé.

Comme l'explique le profes-
seur Jean-Pierre Miiller , «le pro-
jet porte sur l'architecture d'un

«Nestor», porte-drapeau de la capacité scientifique neuchâteloise. (Photo Comtesse)

système autonome dans le cadre
d'un environnement complexe
et dynamique» . Inscrit dans le
Programme national de re-
cherche (PNR) 23, le projet se

déroulera en deux phases, l'une
de deux ans, l'autre de trois. La
première étape verra l'engin
choisir son tracé spatial en fonc-
tion des données qui lui auront

été transmises, données qui lui
permettront de raisonner sur sa
mobilité dans l'univers environ-
nant. «Nestor» sera capable
d'estimer les distances qui le sé-
parent des objets, de repérer les
coins et les portes et, finalement,
de se mouvoir.

ENVIRONNEMENT
DYNAMIQUE

Dans un deuxième temps, la
machine passera de cet univers
statique à un environnement dy-
namique, comprenant en sus des
éléments en mouvement (per-
sonnes). Cette étape intégrera de
substantielles complications à la
perception qu'a le robot de l'en-
vironnement. A lui de les déchif-
frer , et d'ajuster son comporte-
ment compte tenu des im-
promptus. Les outils permettant
à «Nestor» de s'orienter? Il est
muni de capteurs comptant le
nombre de tours qu 'effectuent
les moteurs sur eux-mêmes. Un
autre moyen: l'accéléromètre
qui mesure l'accélération du ro-
bot. Un sonar et une caméra
complètent cette panoplie.

J.-P. Miiller: «Il s'agit de voir
comment la machine peut ré-
soudre le problème de son

autonomie. Nous essaierons,
dans le cadre de ce projet , d'en
montrer la faisabilité. Quel que
soit le résultat , nous en retire-
rons un savoir-faire». Les pro-
longements industriels de la re-
cherche existent potentielle-
ment: robot de surveillance af-
fecté à la détection des incendies
et des intrus, robot attaché à la
manipulation des stocks. Les
perspectives scientifiques sont
multiples, touchant à l'enseigne-
ment et à l'éducation, ouvrant
d'innombrables portes à la re-
cherche scientifi que et en
sciences humaines.

A l'heure actuelle, l'Institut
est le seul en Suisse à travailler
sur les problèmes d'autonomie
et de génération du comporte-
ment dans le domaine de l'Intel-
ligence artificielle. Fait notable
mis en exergue par le projet neu-
châteiois: le Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
est associé aux Instituts de ma-
thématique et d'informatique, et
de microtechnique. La synergie,
d'heureux augure, confirme si
besoin était les capacités de
pointe recensées dans le canton.

PBr

Un laser bouscule les normes
Précautions pour une nouvelle disco

Le canton de Neuchâtel n'a pas
de réglementation sur l'utilisation
des lasers. La Confédération re-
prend celle de la CNA qui traite
principalement des installations
industrielles. L'ouverture d'une
discothèque ultra-équipée à La
Chaux-de-Fonds bouscule les
nonnes. Mille précautions pour
éviter tout risque sous le feu des
rayons.
Dangereux le laser? Sûrement.
Dans l'industrie, il sert à la dé-
coupe sous haute énergie! En
médecine en revanche, on en tire
parti, par exemple pour cicatri-
ser l'oeil. Tout est donc une
question de dosage. En l'ab-
sence de législation et de normes
très précises, ceux qui sont ins-
tallés dans les discothèques in-
quiètent les organismes qui veil-
lent à la santé publique. «Un
faisceau concentré dans l'oeil

d'un danseur pourrait avoir des
conséquences extrêmement gra-
ves», remarque le chef du ser-
vice d'hygiène chaux-de-fonnier
M. Jean-Jacques Miserez.

C'est lui qui a dû se pencher
sur le problème. Un laser très
performant a en effet été installé
au «Cesar's», la discothèque
flambant neuve qui ouvrira ses
portes dans une semaine à La
Chaux-de-Fonds. Associé aux
autres effets de lumières, il pro-
duira un spectacle sans doute
unique, en Romandie en tout
cas. Même après que le service
d'hygiène et le médecin cantonal
ont exigé des adaptations.
«Mille précautions» dit-on au
service de la santé publique.

Mais cela posait un problème
de contrôle: pour le cas chaux-
de-fonnier, il n'y a pas de spécia-
liste en Suisse. Il a donc fallu

faire appel à un expert allemand
pour faire les mesures! Avant de
rendre un verdict positif, ce spé-
cialiste a fait des recommanda-
tions: réduction de la puissance
de l'appareil, pose de filtres ,
source inaccessible, rayons à 2,5
m du sol au-moins, arrêt
automatique de l'installation en
cas de blocage du faisceau mo-
bile. Celles-ci exécutées, la dis-
cothèque a reçu son autorisa-
tion, encore provisoire en atten-
dant le dépôt du rapport défini-
tif. Aucun danger: «J'y
enverrais sans problème ma fil-
le», dit M. Miserez.

A l'avenir, ce gros travail
d'analyse fera jurisprudence. Il
permettra sans doute aussi de
contrôler les installations laser
existantes dans les discothèques,
y compris mobiles, du canton.

R.N.
Premières projections des rayons laser. L'appareil est un bijou très sophistiqué.

(Photo Henry)

Une grande aventure humaine
Expédition d'adolescents en Afrique

Le 28 octobre, cinq adolescents
partiront pour l'Afrique. Porter
des chaises roulantes et des médi-
caments, encadrés par six adultes
dont un ' paraplégique. Une
grande aventure humaine qui
aura encore plus d'envergure en
1990.
Ronald Prins a abandonné l'en-
seignement pour se consacrer à
l'organisation de camps pour
enfants, en Afrique notamment.
Un accident de voiture l'a rendu
paraplégique. Aujourd'hui il
met sur pied une grande aven-
ture pour des adolescents, en fa-
veur de handicapés en Afrique.

ENCORE UNE PLACE
Les adolescents, entre 13 et 16
ans, viennent de France, de
Suisse (il reste encore une place!)
ou du Canada.

Ils seront cinq pour la mission
de reconnaissance, qui parcour-

En route pour l'Afrique.
Vers une belle action huma-
nitaire. (Photo ASL)

ront — accompagnés par six
adultes dont un médecin —
l'Afrique du 28 octobre au 25
novembre prochain.

Ils distribueront 50 fauteuils
roulants, des pièces pour les en-
tretenir, du matériel orthopédi-
que, des médicaments.

Départ de Genève le 28 octo-
bre pour Rodez, Marseille, Al-
ger, Laghouat, El Golea, In Sa-
lah, Tamarirasset, Arlit, Aga-
dez, Tahoua, Dosso, Niamey,
Ouagadougou, Bobo-Dioulas-
so, Kohogo, Comoe, Yamous-
soukro, Abidjan et retour en
avion.

Les véhicules— un camion de
19 tonnes et un bus — seront re-
vendus sur place. Un camion et
un chauffeur bénévole man-
quent encore pour assurer le
transport entre la Suisse et la
France.

NEUF SEMAINES
En automne 1990, la grande
aventure durera neuf semaines
pour vingt adolescents, encadrés
par douze adultes dont deux

médecins, des chauffeurs-méca-
niciens et des guides spécialistes
du terrain. Les adolescents dé-
couvriront le Tiers-Monde, ap-
prenant à se prendre en charge.
Ils réaliseront des reportages.

FINANCEMENT
PAS ENCORE ASSURÉ

Le financement n'est pas encore
totalement assuré. Diverses as-
sociations oeuvrant en faveur
des handicapés physiques y
contribuent, des sponsors...

Les jeunes devraient partici-
per par 900 francs suisses, mais
ce n'est pas un critère de sélec-
tion.

Et si vous souhaitez parrainer
la «mission 3A pour Adoles-
cents aident Afrique», vos dons
seront les bienvenus: Banque
cantonale Iucernoise, CCP 60-
41-1, compte 01-09-034284-10
7781-7, mission 3A. AO
• Pour tous renseignements
complémentaires, appeler Gé-
rard Mantel, association suisse
des paraplégiques, 1 726 Gre-
nilles, FR, tél. 037/31 1917.

Une preuve
généreuse

Accident de voiture. Paralysie.
Homme d'action et de vie, sou-
dain privé de ses deux jambes.
Résister à l'appel du vide...

La mission «Adolescents ai-
dent Af rique», c'est d'abord la
réaction d'un homme qui veut
(se) prouver que la vie continue,
qu'elle a toujours un sens, que
l'esprit sera p lus  f ort que le han-
dicap.

Une preuve généreuse, qui
passe  par une grande aventure
pour des adolescents - Ronald
Prins s'occupait depuis de nom-
breuses années de camps d'en-
f ants - et une action humani-
taire. Envers des handicapés j u s -
tement. Des paralysés  qui n'ont
pas même l'aide technique qui
leur permettrait de se déplacer.

Ronald Prins présente entre
autres motivations de l'auteur
du projet: «Prouver aux valides
et aux handicapés qui doutent
que même en f auteuil roulant,
on peut entreprendre et servir
autrui».

Anouk ORTLIEB
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Vous avez apprécié les collections Saint-Charles. W&mÊMê %snÊÊ? 'Jean Dessès, Faber Création et maintenant §Hw L-
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vous séduitont aussi par leurs couleurs chaudes et IMÉ Ifeaiii

Daniel-JeanRichard 37 2300 La Chaux-de-Fonds Ê L'
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S^̂ ^̂ ^+\ LA CHAUX-DE-FONDS

(mM m wF< Cartes de saison
^Ky^a^ 1989-1990

^^^"̂ ^^̂  y compris les éventuelles finales

Plus de vingt matches aux Mélèzes

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

- BAR LE RALLYE, Léopold-Robert 80
- KIOSQUE POD 2000, M. Lagger (entre magasins Unip et Schild)
- BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRES
- A. RACHETER, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2
- VAUCHER SPORTS, Le Locle
- SECRÉTARIAT HCC, EGAP SERVICES S.A., Daniel-JeanRichard 21

ATTENTION: les cartes de tribune peuvent être achetées uniquement au
secrétariat du HCC.

; - > ' Mardi 10 octobre 1989 à 20 heures

MUNCHENBUCHSEE
Match amical

A cette occasion, une caisse spéciale sera ouverte pour les abonnements de saison.
i
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Lave-linge automatiques
Pratiques, ces lave-linge automatiques
qui se contentent de l'espace le plus
réduit! Vous pouvez les installer a la
cuisine, dans la salle de bains, sous le
lavabo: une simple 

 ̂SPP^MMBprise suffit. _ jtysKf'
Par exemple: ŝ ^̂ ^JIKenwood Mini S | *4jj f*' _~.i
2,7 kg de linge sec. Il x̂ JÉlpFLibre choix des '&m JZS£?
programmes , I JflR )
mobile, S| ^̂ ĴH67,L46,P43 cm :M v—*̂
Location* f?f? _ f̂ BfÉtv !
Kenwood Mini E ^̂ ^"s*****"*
2,7 kg de linge sec.
H 65, L 45, P 39.
Très économique, mobile •f f\QO
Location 44.-* l UuO, -
AEG Lavamat240
4,1 kg de linge sec. H 65, L 39, P 59,5.
Programme économique, y *mobie. Location/m.* / / • "
Novamatic Aquamat 3
3 kg de linge sec. H 70, L 51, P 40.
12 programmes QÛQLocation 42.-/m.* %J*J%J* ~
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition ¦

UChau*-e»-Fonde.Jumbo «'O-g'&HS
Bienne. rue Central» 36 £££?!?£Brugg. Carrefour- HypermarM 032/63 64 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Pleine 9 . 024/21 8816
Neuchâtel, rue dea Terreaux 6 038/266161
Réparation rapide toutes marques 021/2010 10
Service de commande par téléphone 021/31233 37

MM

\pp Consultation
>© de vos oreilles

(audition)
MERCRED111 OCTOBRE

359204

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h

OPTIQUE VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS, 23, av. L Robert, tél. 039/235044

Surdité Dardy SA I
43bî »Wvd«UGwl0OTUn»Ma«m021-231245 
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

Publicité intensive, Publicité par annonces

" Wë~̂ ^̂ ^̂~~~~\- ¦¦¦- ¦¦ ¦ - 2*1 . - . .  - . **- j

Zinc contre sel.
Q £ Le sel? Entièrement

CjEH© zinguée, la TipoTYTTT reste de glace! Voilà

' ' une bonne raison
pour choisir la Voiture de
l'Année 1989. Et toutes les
autres bonnes raisons, vous les
découvrirez lors d'un essai
routier. 6 ans de garantie an-
ticorrosion. Financement et
leasing avantageux par Fiat
Crédit SA.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Agences locales:
Garage du Versoix 28 69 88
Garage de la Fiaz 26 08 08
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux:
Garage du Collège 5411 64
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NOUVEAU!
Collection Akut
à la Boutique 5c
ou Uomo Donna

Grenier 5

A
MURIELLE

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

J AS MINE
3 octobre 1989

Maternité du CHUV

Brigitte et Raymond
L'EPLATTENIER
Ch. des Eterpeys 16

1010 Lausanne

A
Maria Manuela et José

DA COSTA
sont heureux d'annoncer

la naissance
de leur petit

BRUNO
le 5 octobre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

12, rue Jacot-Brandt
2300 La Chaux-de-Fonds

A
BRUNO

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

SARA
le 4 octobre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Flor et Luis
GONCALVES

Forges 3
2300 La Chaux-de-Fonds

L'année des bons résultats
Le Service d'aide familiale tient son cap financier

C'est le bout du tunnel. Après
plusieurs années de déficit et de
problèmes d'organisation, le Ser-
vice d'aide familiale (SAF) pré-
sente pour 1988 des comptes
équilibrés. Notamment grâce à
l'augmentation de la subvention
communale qui n'a pas été épui-
sée. Joli cadeau pour le 20e anni-
versaire du SAF, qui s'offre par
ailleurs de nouveaux locaux.
Présenté hier à l'assemblé géné-
rale par la présidente du SAF,
Mme Danièle Delémont, le rap-
port d'activité du service est ré-
jouissant. La nouvelle organisa-
tion du service donne satisfac-
tion. Les bons résultats n'ont
nécessité qu 'un versement par-
tiel, de 221.000 francs, de la
nouvelle subvention communale
passée de 140.000 à 350.000
francs pour l'année dernière.

En 1988, le SAF a consacré
18.559 heures aux familles qui , à
la suite d'accidents ou de mala-
die par exemple, sont désempa-
rées face aux tâches ménagères.
C'est moins que l'année précé-
dente (22.006 heures). Le rap-
port l'explique par plus de pla-
cement en institution de per-
sonnes nécessitant des soins. En
revanche, le SAF a consacré un
peu plus de temps (45.712
heures contre 45.298 en 1987)
aux personnes âgées. Un do-
maine d'activité en constante
augmentation. Au total , la dimi-
nution du nombre d'heures at-

teint cependant 4,5%. Une
heure coûte 26.27 francs (24,94
francs en 1987), les tarifs factu-
rés aux bénéficiaires ont varié de
6 francs à 25 francs.

L'effectif du SAF comprend
une directrice et trois responsa-
bles de placement à plein temps,
une secrétaire à 35%, 16 aides
familiale à 100% et 39 à temps
partiel.

REVALORISER
LES SALAIRES

Information importante pour le
personnel, l'association canto-
nale a décidé de revaloriser les
salaires dès le 1er janvier pro-
chain, ce qui n'avait pas été fait
depuis des années. L'échelle des
traitements et l'indexation se-
ront dès lors calqués sur les
normes de l'Association neu-
châteloise des établissements et
maisons pour personnes âgées.
Le Département de la santé pu-
blique a soutenu cette décision.

NÉGOCIATIONS
EN COURS

Information importante pour le
public cette fois-ci, des négocia-
tions avec les assurances-mala-
die (leur fédération cantonale)
sont en cours, afin que certaines
prestations des SAF puissent
être prises en charge par les so-
ciétés de secours mutuels. Elles
sont en bonne voie de réalisa-
tion, note-t-on.

R.N.

De nombreuses personnalités ont participé à l'inauguration des nouveaux locaux.
(Photo Henry)

Le théâtre s'écroule
Quatre musiciens fous

suspectés
Le théâtre a tremblé jeudi soir;
sans les nouvelles poutres métalli-
ques, pour sûr, il se serait écroulé,
vaincu par les rires des specta-
teurs. Signalement des responsa-
bles de ce chahut: deux violo-
nistes, un altiste, un violoncel-
liste, vêtus de queues de pie.
Signes particuliers: complète-
ment dingues; connus sous le
pseudonyme «Le Quatuor»;
commettent en général leurs for-
faits de nuit, dans une salle bon-
dée.
La soirée avait pourtant bien
commencé. Installé confortable-
ment, l'auditeur goûte les subti-
lités de la musique de Bach.
Mais très vite, les choses se gâ-
tent, disque rayé, gammes vam-
pirisées, le Quatuor nous rap-
pelle que nous ne sommes pas
seulement auditeur, mais spec-
tateur. La machine infernale est
en route, elle s'arrêtera une
heure et quart plus tard . Les
gags fusent , tant musicaux que
visuels.

Les musiciens sont d'infatiga-
bles clowns, de talentueux
mimes. Bach, Grieg, Ravel,
mais aussi les Beatles, le rock ou

le jazz, tout est matière à pitre-
ries.

Mais la lassitude se ferait vite
sentir, s'il ne s'agissait que d'une
parodié simpliste d'un ensemble
classique. La démarche est plus
subtile, la réflexion plus pro-
fonde. Derrière le rire apparaît
l'interrogation, les quatre com-
pères sont avant tout de très fins
observateurs. Les fonction-
naires de la musique sont égrati-
gnés, Bach qui a «tout trouvé,
tout pompé» se fait sermonner.
Les cris d'oiseaux de Clément

. Janequin se transforment en in-
jures, le milieu musical est ainsi
fait. Spectacle remarquable éga-
lement par sa diversité. Parmi
les temps forts de la soirée, ci-
tons les variations sur Singing in
the rain, avec palmes en guise de
claquettes; un morceau de jazz
uniquement vocal où les instru-
ments à percussion semblaient
être présents; la chasse à courre
dans le public, avec sonneries et
aboiements à l'appui, et le ma-
gnifique carrousel d'automates.

Le Quatuor, des virtuoses du
gag: côtes fragiles s'abstenir,
(mn)

Tantan Angèle brave le siècle
Mlle Monnier entre

dans sa centième année
Une alerte centenaire - et le
terme n'est pas galvaudé - a été
fêtée hier par les autorités canto-
nales et communales, MM. Jean-
Pierre Renk , préfet, et Daniel
Vogel, conseiller communal lui
remettant leurs présents. Made-
moiselle Angèle Monnier cumule
les records; dans son métier d'en-
seignante, dans la stabilité de sa

En bonne forme. Mademoiselle Angèle Monnier a désiré un
fauteuil qu'elle est bien décidée à user. (Photo Henry)

résidence, dans sa longévité, tout
simplement

Tantan Angèle, comme l'appel-
lent ses neveux, petits-neveux et
nièces, arrière-petits-neveux et
nièces - et que ne tardera pas à
bredouiller son arrière-arrière-
petit-neveu - est encore en fort
bonne forme, jouissant d'une

belle indépendance. Elle est née
le 6 octobre 1890, et habite tou-
jours la même rue.

Mademoiselle Monnier est
l'exemple même de la fidélité : à
sa ville, qu'elle n'a quittée que
pour quelques voyages; à son
métier d'enseignante qu'elle a
pratiqué durant quarante-huit
ans; à son amour de la musique,
chantant et faisant chanter ses
élèves et assistant aux concerts
d'abonnements pendant des dé-
cennies.

Elle a voué sa vie à l'enseigne-
ment, obtenant son brevet de
connaissances en 1909. Nom-
mée au Bas-Monsieur en 1911,
elle passe ensuite au nouveau
collège de l'Ouest et, ayant ac-
quis entre-temps son brevet
d'aptitude pédagogique, est
nommée en 1ère année au col-
lège de la Promenade en 1917.
Mais c'est au Collège primaire
-actuellement démoli pour faire
place au Centre Numa-Droz -
qu'elle a fait sa plus longue car-
rière. Sur demande de son direc-
teur d'alors, elle n'a pris sa re-
traite qu'à 68 ans.

Elle a des souvenirs en masse,
des amitiés aussi de ses an-
ciennes élèves. Elle est bien en-
tourée par sa famille et la fête
sera belle aujourd'hui, commen-
çant par un culte d'action de
grâce, à 11 h au Temple de
l'Abeille. Les festivités se pour-
suivront ensuite en famille.

(ib)
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SERVICES
Services des soins infirmiers à do-
micile et Service d'aide familiale:
sa, 9-11 h 30, portes ouvertes.
M1H: sa, 14-18 h, di, 10-17 h, 13e
Bourse suisse d'horlogerie.
Musée paysan: sa-di, dès 11 h,
kermesse.
Le Bas-Monsieur: di , course de
caisses à savon et formule X.
Parc des Sports: sa, 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Chênois.
Salle du Progrès: sa, 10-21 h, di,
10-17 h, expo modèles réduits de
chemins de fer.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, sa jusqu 'à 20 h, di, 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, «p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: <f >
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.

CELA VA SE PASSER

«Images
de mon pays»

au Temple
de l'Abeille

Patronage 
^

La fresque populaire «I-
mages de mon pays», de
Carlo Boller, sera exécutée ce
soir, samedi 7 octobre, 20 h
15, au Temple de l'Abeille. Y
prendront part le choeur de
Pierre-Pertuis, l'ensemble
Domenica, les danseurs du
«Costume neuchâteiois», so-
listes vocaux, pianiste et co-
médien, placés sous la direc-
tion de Pierre-A. Lienhard.

(DdC)

Caisses à savon
Dès 10 h 30, les caisses à sa-
von et les bolides de formule
X s'élanceront sur la piste du
Bas-Monsieur, dimanche 8
octobre; le championnat ro-
mand départagera les plus
rapides en diverses manches
et finales se déroulant jus -
qu'aux environs de 16 h.(ib)

Homme cancer
ou homme Dieu?

Le Dr Bernard Woestelandt
parlera de son livre «De
l'homme cancer à l'homme
Dieu» et retracera sa trajec-
toire lundi 9 octobre, au Club
44, à 20 h 30. (ib)

(Photo Henry)

...qui prend sa retraite au
Corps de la Police locale
après quelque 37 ans passés à
Police-Secours.

Né le 27 octobre 1929, il
est entré à la Police locale le
18 f é v r i e r  1952. Nommé ap-
pointé le 1er janvier 1962, il
obtint le grade de caporal le
1er janvier 1967 puis celui de
sergent le 1er f é v r i e r  1979.

Au Bataillon de sapeurs-
pompiers, il terminera avec
le grade de lieutenant. Une
cérémonie a marqué hier
après-midi le départ du ser-
gent Henri Gf eller en pré-
sence du conseiller commu-
nal Jean-Martin Monsch.

Henri Gfelier
sergent...

Les vœux des officiels
Hier, «'était aussi l'inauguration
officielle des nouveaux locaux du
SAF, rue du Collège 11, dont nous
avons parlé dans notre édition de
mardi. Une matinée portes-ou-
vertes, aujourd'hui samedi de 9 h à
11 h 30, est prévue pour le public.

Pour ses 20 ans, les officiels
étaient nombreux au chevet du
SAF. Pour le canton, Mme Jac-
queline Bauermeister, présidente
du Grand Conseil et M. Michel
von Wyss, conseiller d'Etat res-
ponsable de la santé publique.

Pour la commune: M. Francis
Stâhli, président du Conseil géné-
ral et Daniel Vogel, conseiller
communal chef des services so-
ciaux.

Mme Delémont leur a présenté
les nouveaux locaux comme un
«bel outil de travail» nécessaire
pour un service appelé à jouer un
rôle de plus en plus importanL M.
Vogel ensuite a apporté ses vœux
au service qui, avec celui de soins à
domicile, appuie le travail des ser-
vices sociaux.

M. Von Wyss enfin a voulu
marquer l'importance accordée
par l'Etat aux ensembles services
d'aide familiale et de soins à domi-
cile. Il souhaite que les communes
restent le moteur de ceux-ci et es-
père la création d'une centrale
d'appel fonctionnant 24 h sur 24
h, d'une centrale d'encaissement
pour les petites communes et un
système de financement dans le-
quel entre notamment les caisses-
maladie, qui se sont d'ailleurs dites
prêtes à entrer en matière, (rn)

Urgent !
Nous engageons:

DEUX
FERBLANTIERS
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.05.00

NAISSANCES 

PHOTO VIDÉO DU THÉÂTRE
Av. LéopoW-Robert 27, La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite
ou à convenir

JEUNEHOMMEouJEUNE FILLE
intéressé/e et passionné/e
pour l'image et la technique

photographique/vidéo.
Consciencieux/se dans son
travail et aimant le contact

avec la clientèle.
La préférence sera donnée
à celui ou celle qui a. des
connaissances ou de l'expé-
rience dans la branche photo.
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frrr Mise au concours

La Direction des Travaux publics met au concours un poste d'

ouvrier polyvalent
au Centre funéraire et cimetière

Activités:
- crémation;
- conciergerie;
- entretien du cimetière.
Traitement: selon les dispositions réglementaires.
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements:
M. J.-L Burnier, contremaître du cimetière,
<p 039/2816 21.
Offres de service:
Service du personnel, passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscriptions: 16 octobre 1989. OMAM

^¦̂ f\ f  ̂
Construction de machines , d'outillages de

| C  1 Im précision , d 'étampe s Industrielles , de Boules.
I V j I Fabrication de caractères. Injection de
i \ LJ pièces techniques en plastique. Traitements
I . \ f l  des surfaces plastiques et métalliques.
\sr •*¦# I | Traitements thermiques. Usinage chimique.

\

Nous cherchons pour notre usine au Locle

mécanicien
expérimenté, connaissant les machines-
outils à commande numérique ainsi que leur
programmation.

Nous pouvons offrir un poste à responsabi-
lité à candidat faisant preuve d'initiative.

Adresser offre au directeur du personnel de
Caractères SA, rue du Plan 30,2002 Neu-
châtel.

Discrétion assurée. 000593

Six-Pompes en foire
La pluie n a pas empêche

le succès du marché
La foire des Six-Pompes s'est te-
nue hier pour la cinquième et der-
nière fois de Tannée. La pluie n'a
pas empêché les 78 forains venus
de toute la Suisse de garder leur
bonne humeur et un millier de vi-
siteurs de déambuler parmi les
stands.
Les affaires n'ont pas été bril-
lantes pour la plupart des 78 fo-
rains installés pour la dernière
fois de l'année sur la place des
Six-Pompes. Ce n'est qu'aux
alentours de 16 heures que le
marché a acquis toute sa vivaci-
té:

Pour cette cinquième foire, le
Comité des Six-Pompes a voulu
accorder aux enfants une large
place. Un emplacement qui
jouxtai t le manège accueillait

des vendeurs en herbe venus
pour troquer ou vendre leurs
vieux jouets et livres.

Ils n'étaient d'ailleurs pas les
seuls à être satisfaits: à 15 heures
les restaurateurs avaient épuisé
leur stock de soupe aux pois et
les pulls en laine se sont , paraît-
il , arrachés comme des petits
pains.

Si, dans l'ensemble, le résultat
des ventes a été bien en deçà des
prévisions, M. Jacques Perrolle,
responsable de l'animation, s'est
déclaré satisfait: «Il s'agissait
avant tout d'animer le coeur de
la ville, de créer une ambiance
de marché, un lieu de rencontre
et d'échanges».

La foire des Six-Pompes re-
prendra dès mars de l'année
prochaine. M. F. La foire des Six-Pompes reprendra dès mars prochain.

(Photo Henry)

Sous le signe
d'une belle constance

Noces d'or des époux Bandelier
Fêtant leurs noces d'or au-
jourd'hui, Marie-Elise et Paul
Bandelier-Jacot pourraient en-
core commémorer d'autres an-
niversaires, car dans ce couple
d'une stabilité exemplaire, tout
va par cinquante pourrait-on
croire. Même domicile durant ce
demi-siècle et pour M. P. Ban-
delier, même emploi et même
employeur durant le même
temps. Exception à la règle, son
diplôme de philatéliste qui ne
marque que... 25 ans de collec-
tion.

Elle cousait et savait tous sur
les petits points; lui comptait les
fournitures d'horlogerie et re-
connaissait au premier coup
d'oeil les calibres les plus divers.
Entre pelote à épingles et roues
de mécanismes, l'amour leur a
souri et quittant sa Béroche,
Mademoiselle Marie-Elise Jacot
s'établissait avec son époux à La

Chaux-de-Fonds. Tout fut par-
fait dans leur vie paisible; ils ont
eu une paire d'enfants qui a leur
tour ont donné naissance cha-
cun à une autre paire de petits-
enfants, en une parfaite arith-
métique. Madame s'est occupée
du ménage et des enfants et au-
jourd'hui rend de menus ser-
vices, ici et là.

A part les quelques bobos ac-
compagnant normalement leur
bel âge de 74 ans pour lui et de
73 ans pour elle, tout va bien et
chaque jour, ils font leur petit
tour et les commis.

Ils fêteront demain leurs cin-
quante années de vie commune
par un culte de louange et de re-
connaissance dans la chapelle de
l'Evangélisation populaire, là
même où leur mariage fut
consacré en 1939. Décidément,
quelle belle constance!

(ib-photo Impar-Gerber)

C'est loin l'Afrique...
Pierre Pradervand

a remplacé Demba Mansaré
au Club 44

«On prend des risques en faisant
venir quelqu'un de la brousse»
ont dit les organisateurs. Demba
Mansaré, attendu lundi soir au
Club 44, n'était pas ft la descente
de l'avion arrivant du Sénégal.
Son ami Pierre Pradervand a té-
moigné à sa place, pour un éclai-
rage différent sur la lutte contre
la faim.
Ayant visité 111 villages et ren-
contré 1300 paysans, auteur par
ailleurs d'un livre «L'Afrique en
marche» (Ed. Pion), Pierre Pra-
dervand était habilité à relater
les actions menées par les pay-
sans africains pour contrecarrer
le fléau de la faim.

Engagé depuis longtemps
dans la problématique du déve-
loppement , Pierre Pradervand
est lassé de l'image misérabiliste
plaquée sur l'Afrique. Il veut
dire autre chose, en particulier
les différents défis posés au-
jourd 'hui aux paysans; la dégra-
dation de l'environnement, avec
la déforestation, la perte des
terres cultivables, le phénomène
d'érosion; puis la détérioration
économique, avec le prix de ma-
tières premières au plus bas, le
problème de la dette, les coupes
sombres du gouvernement dans
le domaine social ou d'éduca-
tion; le défi culturel encore avec
les changements imposés à la
population par la planification
familiale, le bouleversement dés
traditions, etc.

Les paysans commencent à
s'organiser dès la première

grande crise des années 70 et
leurs associations deviennent de
plus en plus puissantes. Le mal-
heur poussant à l'innovation ,
«la faim est devenu un maître
qui nous a appris à réfléchir , à
inventer» ont-ils dit là-bas.

Dans ces régions du Sénégal
où le moindre rassemblement de
quelques paysans oblige à des
dizaines d'heures de marche, ils
ont imaginé des stratégies pour
contrer l'exode rura l, pour pro-
duire de l'argent liquide; l'ora-
teur relate quelques exemples,
tel une fabrication de meubles
en bambou, la culture de jardins
potagers, l'élevage de petit bé-
tail , et d'autres activités artisa-
nales.

A chaque fois, la solidarité a
élargi l'expérience vers d'autres
groupes, d'autres villages.

Ces expériences communau-
taires modifient aussi le com-
portement social; on voit ainsi
des femmes s'affirmer , prendre
la parole en public , des hommes
se charger de la corvée du bois,
un vrai dialogue s'instaurer en-
tre jeunes et vieux.

Ces Africains commencent
aussi à se poser des questions
sur le mode de développement
occidental. L'aide internatio-
nale devenant encadrement et se
muant en partenariat pourrait
les soutenir dans cette voie.

(ib)
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Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police de 14 septembre, prési-
dé par Valentine Schaffter , as-
sistée de Pascale Tièche, gref-
fière, C. P., prévenue d'infrac-
tion LCR-OSR, a été acquittée,
les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

S. R., pour détournement
d'objets mis sous main de jus-
tice, a été condamnée à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et à 80 fr. de frais.
Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, W. G. a écopé
de 500 fr. d'amende et 390 fr. de
frais , une peine qui sera radiée
du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de 2 ans.

Une infraction LCR vaut à J.
I. une peine d'emprisonnement
de 3 jours avec sursis pendant 2
ans, 50 fr. d'amende et 70 fr. de
frais. Le Tribunal maintient la

possibilité de radiation anticipée
assortissant l'amende infligée au
condamné par le Ministère pu-
blic en février 87.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, E. J. a été
condamné à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
4 ans, à 200 fr. de frais et 410 fr.
de frais. Vol d'usage, conduite
sans permis, infraction LCR-
OCR et recel vaut à P. G. 20
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 80 fr. de
frais.

Par défaut, F. F. a été
condamnée à 400 fr. d'amende
et 260 fr. de frais pour induction
de la justice en erreur. Le Tribu-
nal a encore différé la lecture de
6 jugements, classé un dossier,
renvoyé 3 affaires pour preuves,
une pour vision locale et suspen-
du encore une cause. (Imp)

Concours-vacances 1989
Plus de 10.000 réponses !

De gauche à droite: M. Iran, chef de la promotion de
«L'Impartial», M mes Naula et Cattin, M. Sa user et Mlle
Rohrer de Kuoni. (Photo Henry)

Hier se déroulait dans les locaux
de «L'Impartial», la remise des
prix du concours-vacances de
notre quotidien.

Pour la solution du concours,
il fallait trouver dans l'ordre:
Ulysse, Tarzan, Rantanplan,
Winkelried, Maigret, Napoléon,
David, San Antonio, Ch. Lind-
bergh, Tintin, Jeanne d'Arc, Ben
Hur, James Bond, Astérix, Le
Petit Poucet, Guillaume Tell,
Zorro, Pinocchio, Pelé, Quasi-
modo, Robin des Bois, Heidi,
Peter Pan, Minotaure, Vercinge-
torix.

Parmi les 10.375 bulletins-ré-
ponses qui nous sont parvenus,
M. Juillerat de la Préfecture des
Montagnes a procédé au tirage
au sort pour désigner les heureux
gagnants.

Premier prix, un bon de
voyage Kuoni d'une valeur de
1000 fr à M. Gil Sauser, de Neu-
châtel.

Deuxième prix, un bon de
voyage Kuoni d'une valeur de
500 fr à Mme Suzanne Gougler,
de La Chaux-de-Fonds.

Troisième prix, un abonne-

ment d'un an à «L'Impartial» à
Mme Odile Cattin de La Chaux-
de-Fonds.

Prix spécial de fidélité, un vol
sur les Alpes pour deux per-
sonnes, à Mme Lucienne Naula,
de La Chaux-de-Fonds.

Vingt-deux prix de consola-
tion, un abonnement à «L'Im-
partial» pour un mois, sont of-
ferts à MM. et Mmes: Josiane
Aubert (Les Brenets), Mariette
Binggeli (CF), Jacqueline Bûhl-
mann (Saint-Imier), Romana
Chételat (CF), Mariette Cossa
(CF), Colette Choci (Corcelles),
Marie Dubois (LL), Marcelle
Dubois (CF), Michel Ducom-
mun (LL), Suzanne Flûckiger
(LL), Claire-Lise Joly (CF), Vi-
viane Perret (CF), Marcel Perrin
(CF), Christian Prétôt (Le Pré-
voux), Martine Rebstein (CF),
Stefano Rossi (CF), Roger Ver-
mot, (Le Cerneux-Péquignot),
Bernard Ryser (CF), Blanche
Schild (LL), Marguerite Wiith-
rich (CF), Isabelle Wyrsch
(Cressier), Jean-Michel Zmoos
(Petit-Martel). ¦

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

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

A vendre

VW Jetta
1300
4 portes,

80 000 km.
très propre,
expertisée.
Fr. 5900.-

Garage du Jura
W. Geiser

2333 La Ferrière
<p 039/61 1214
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Publicité
intensive/
Publicité
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Je donne

cours de
guitare
pour débutants
(fi 039/31 83 01

014134

NUEVO AMANECER
Samedi 7 octobre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
(f i 039/28 65 33

Le p 'tit Paris ¦JE.̂ ffifli

(

Crédit rapide t
jusqu 'à Fr. 30 000.- et plus. §

Discrétion assurée. 
^

Meyer Financement + Leasing >
Tirage 28- 2520 La Neuveville - Tél . 038 / 51 18 33 I

Du lundi au samedi , de 10 à 20 heures. 00:575 I

Egarée aux Brenets

CHATTE
grise, tigrée, répondant au nom de
Nénette. Quartier home du-Châtelard.
Bonne récompense.
'p 039/32 11 46, le soir. 452273

^ Nettoyage de fabriques, ateliers £*»$
bureaux et appartements. / fF^fr\
Nettoyage après chantier de Lx jB I
construction ou de rénovation. T^JPvy
Nettoyage de tap is, moquettes. 1 CJTjW

Traitement et entretien ' /éWnïsf
des sols et parquets. /# / j¥^
Fenêtres, vitrines. / ^ 2 $ 7 %  U
Possibilités de / lm \  M

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/267884 

B

Lit articulé
à réglage électrique

et manuel
Conseils, démonst rations

En vente chez:

Envers 11, Le Locle
<j$ 039/31 23 85 14009

ri H9TERI4NGUES U
NOS COURS ff

 ̂
COMMENCENT !

À TOUS MOMENTS p4
\|_J Paix 33 - La Chaux-de-Fonds
"TA rfi 039/231 .132 6936
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St-Gall
12-22 octobre

Foire suisse de
l'agriculture et de

l'économie laitière

Offre avantageuse
<Combi- OLMA>

(train, bus et entrée)
2f nniQ7R

r
Entreprise de carrelage

; ^ t i.;g; D.DI INIUZZO
¦1 ' ïpj, rb

¦ 1, "/? ''TlO.Rùe Numa-Dro z J

' Sâàd LaChaùx-dè-Fonds
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039 23 94 64
A votre service depuis 10 ans 012453

OLI ••*.«*¦« **>* 
PETITS TRANSPORTS

^RCîlSOn DEMENAGEMENTS
DEBARRAS

2722 LES REUSSILLES • ' <  /> •032 / 97 44 66 - - ft (S\sm %
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UN RENSEIGNEMENT NE COUTE RIEN !
120512

M NOS OCCASIONS
B FIAT PANDA 45 CL

||| 1986, 50 000 km, Fr. 5600.-

Wm FIAT PANDA 1000 S
Mat 1986, 24 000 km, Fr. 8200.-

HK FIAT PANDA 4x4 i.e.
m® 1986, 32 000 km, Fr. 8 600.-

p|| FIAT UNO 45 S, 3 portes
Wm 1987, 34 000 km, Fr. 8 500.-

I» FIAT UNO 75 ie Top
¦H 1989,10 000 km, Fr. 13 000-

&£& Garanties - Expertisées 
^

ragl! Crédit - Leasing

umÈ au

mÈ GARAGE DE LA RONDE
Hffiu Fritz-Courvoisier 55
fflm La Chaux-de-Fonds

¦|§j (f i 039/28 33 33 im

Maîche
35 km de Mantbéliard - 25 km de La Chaux-de-Fonds ;

Du 6 au 8 octobre 1989
Le Salon sera ouvert tous les jours

de 10 heures à 20 heures sans interruption

4e Salon
d'antiquités

brocante
Salle des Fêtes, nombreux exposants.

Prix d'entrée: FF. 15.-.
Entrée gratuite pour les enfants.

Billet d'entrée valable pour le tirage au sort
de 5 voyages d'une journée à Europapark

pour 2 personnes, avec souper.

Avec l'Est Voyages 353507

;. -;-''lXi,ipdJ,rr;:. Hôtel du Lac
% Les Brenets

Nous vous proposons dès maintenant

La Chasse
Selle de chevreuil Saint-Hubert

2 personnes
Médaillons de chevreuil Mirza

Civet de chevreuil chasseur
Civet de sanglier chasseur

Et toujours notre fondue chinoise.
Toutes restaurations à la carte.

Se recommande: Jean Habegger
<P 039/3212 66 wm

L'annonce,
reflet vivant du marché

Samedi 7 octobre 1989 ^T\
à 17 h 30 yy

La Chaux-de-Fonds
reçoiti

Chênois, _,
I FOOTBALL-CLUB 7

au Parc des Sports I I I I I 7
de la Charrière / / / / / /

M M ¦ &n lima
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Sa sympathique équipe reste toujours à votre service
à La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 6a

L !_ ¦_ ¦ 
U

A vendre

vw
Scirocco
GT1 1600

1982,97 000 km,
pneus neufs, très
belle occasion,

expertisée,
Fr. 7700.-

Garage du Jura
W. Geiser

2333 La Ferrière
(f i 039/61 1214

472

# divers



La Vidéothèque du Locle cherche tout de suite
ou à convenir

' collaborateur(trice)
Nous offrons:
- travail agréable et varié,
- clientèle agréable,
- indépendance, responsabilité du magasin,
- salaire intéressant et assurances usuelles,
- horaire confortable

du lundi au vendredi: 13 h 10 à 18 h 30
le samedi: 9 h à 17 h.

Nous demandons:
- personne sympa aimant renseigner les clients

et sachant travailler seule,
- initiative, créativité, discrétion et sens com-

mercial,
-' si possible avec connaissances de films, ordi-

nateur, vente et gestion, mais pas nécessaire.
Faire offres brèves ou téléphoner à: VIDEOPLAISIR,
Côte 10, 2400 Le Locle, <fi 039/31 25 21 wi69

ce soir Grand loto
dès 20 h 15 des Invalides du district du Locle
Salle FTMH Abonnements en vente à l'entrée Fr. 15.- pour 30 tours
Le Locle +1 gratuit + 2cartons. 2 abonnements = 3 cartes. - CARTONS.

_ . .  . 470585

RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle,

(p 039/31 24 54
cherche tout de suite

sommelière
Prière de se présenter. i4ose

ItHti VILLE DU LOCLE

$jii$ Ouverture de la patinoire
mardi 10 octobre 1989, à 9 heures pour autant que les conditions météo-
rologiques le permettent.

Horaire public (en vigueur dès l'ouverture) :
mercredi et vendredi: de 9 à 17 heures et de 20 à 22 heures;
lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9 à 17 heures;
dimanche: de 9 h 30 à 17 heures.

Consultez le tableau d'affichage (matchs de hockey).

Tarifs: adultes enfants

entrées Fr. 3- Fr. 1.-
abonnements de saison Fr. 35- Fr. 18-
abonnements 10 entrées Fr. 20- Fr. 7-

Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et apprentis jusqu'à 20 ans,
munis ou non de patins, doivent payer l'entrée.
Passage de la Rolba: 12 et 15 heures.
L'accès de la buvette n'est possible qu'en passant par la caisse de la pati-
noire.
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.

14003 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 93

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmoprcss, Genève

Me promenant dans cette maison du For-
bonnet où les deux frè res avaient vécu, il me
semblait parfois 'sentir leur souffle sur mes
cheveux tout comme, enfant , je sentais, à
Montbard , celui des zouaves pontificaux. Ils
avaient consulté ces livres, touché ces coupes
fines de leurs lèvres et, le matin , ouvrant
leurs volets sur les champs hérissés de gen-
tianes, au-delà desquels se hissaient les doux
prébois suivis par l'armée des sapins, certai-
nement avaient-ils senti comme moi leur
poitrine se gonfler de vie. Hélas, nous
n'avions d'eux aucun portrait.

Avec Maxime et Nicole, nous aimions
nous interroger: qu'aurions-nous choisi,
nous? Monter à Paris en carrosse ou à pied?
«En carrosse», déclarait Maxime sans hési-
ter. «Mais alors, tu aurais été guillotiné!...».
«Au moins, je n'aurais pas eu les pieds en
compote», rétorquait-il royalement.

Et en ce mois de juin 1952, un demi-siècle
après que grand-mère a déserté, à son cœur
défendant, cette région qu'elle aimait, nous
nous apprêtons comme chaque année à aller
y passer quelques jours. Rendez-vous ont été
pris avec les fermiers, M. et Mme Saillard , et
le garde forestier, car, pour marier et doter
sa fille aînée, papa décidera peut-être de cou-
per quelques sapins.

Maman a pour ces arbres, comme pour
les chênes de son enfance, dans lea Ar-
dennes, un amour de mère de famille. D'un
coup d'œil , elle sait évaluer l'année de nais-
sance, le cubage, discerner une maladie, une
fragilité. Pas question de jamais faire une
«coupe sombre», qui mettrait en danger les
sujets fragiles car, l'hiver, la tempête balaye
la forêt et la masse des «anciens» est le rem-
part des «modernes». On coupe ceux dont
l'heure est venue, soit qu'ils aient atteint

l'âge, soit qu'ils gênent la jeunesse en lui fai-
sant trop d'ombre. Et, bien sûr, on ne cesse
de replanter.

«Ces petits sapins-là, ce n'est pas pour
nous, ni même pour vous, mais pour vos en-
fants et petits-enfants que nous les plan-
tons», nous expliquent avec satisfaction nos
parents, enfonçant en nous par ces paroles
un coin de plus d'esprit de famille.

Cette année, Nicole, mobilisée par l'amour et
la préparation de ses noces, ne vient pas avec
nous. Le pauvre Maxime, en plein examens,
reste aussi à Paris. Aliette, Claudie et bien sûr
Bourguiba , malgré ses regards suppliants, sont
jugées trop jeunes pour faire partie de ces
voyages. Nous sommes donc quatre dans la voi-
ture: mes parents, ma cousine Françoise et moi.
Nous nous réjouissons de coucher ce soir à l'hô-
tel, près du lac de Malbuisson — décrit par mon
héroïne dans Cécile la poison — et déjà nous éla-
borons notre menu du soir. Papa est au volant.
Nous avons parcouru une cinquantaine de kilo-
mètres. Tout est harmonieux. Devant nous,
roule un long camion à remorque.

On redoute l'épreuve. On croit savoir d'où le
coup viendra et cherche à s'y préparer, on cal-
feutre les parties faibles, blinde les ouvertures, et

voilà que le malheur frappe d'un autre côté, au
moment où on s'y attendait le moins. Alors que
nous nous apprêtons à le dépasser, le camion
qui nous précède tourne soudain sur sa gauche,
barrant toute la route. Nous le percutons de
plein fouet.

Dans le bruit continu du klaxon bloqué, je
vois mes parents inconscients. A mes côtés,
Françoise, sévèrement blessée au bras, gémit.
Moi , je n'ai rien! Pas la plus petite égratignure,
hélas! rien! Je parviens à quitter la voiture et
m'approche de maman. Son visage a frappé la
vitre, il est en sang. Je l'entends murmurer:
«Paris, Paris...». Alertés par le bruit, les habi-
tants d'une ferme voisine se sont précipités. Le
chauffeur parle fort en faisant de grands
gestes. On appelle une ambulance. Papa a re-
pris ses esprits, mais reste sous le choc. C'est à
moi que l'on s'adresse et, lorsque les ambulan-
ciers, enfin arrivés, veulent emmener maman à
la ville la plus proche, de toute mon énergie, je
refuse. «A Paris!». Elle continue à le réclamer.
Ils acceptent à contrecœur.

Comme, sirène déployée, nous fonçons vers
la capitale, je regarde ma mère: un goutte-à-
goutte est enfoncé dans son bras et je vois bien
que l'infirmier , près d'elle s'inquiète. (A suivre)

MATÉRIEL DE PEINTURE pour artiste
peintre amateur. <fi 039/26 76 15 46227*

PAROI, décor noir et ivoire, avec bar d'an-
gle, 4 chaises de bar; table de salon ronde,
dessus verre. Prix à discuter.
.' 039/26 4 5 1 0  462281

A louer â La Chaux-de-Fonds, le 1er no-
vembre 1989, dans immeuble rénové avec
conciergerie, 2 PIÈCES, 1er étage, cuisine
agencée, lave-vaisselle, douche, W.-C. sé-
parés, cave et bûcher. Loyer: Fr. 690.- par
mois plus charges. <fi 039/23 08 81 45221»

Cherche â louer â La Chaux-de- Fonds, tout
de suite ou date à convenir, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, (loyer Fr. 600.- à
700.-). <fi 032/41 66 90 (privé),
032/41 24 16 (bureau). 46227»

Cherche APPARTEMENT 2 à 3 pièces,
centre La Chaux-de-Fonds. Date â conve-
nir. Ecrire sous chiffres 28-462273 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A louer à Renan, 1er novembre 1989,
TRÈS BEL APPARTEMENT, 4Vi
pièces, entièrement rénové, cheminée, dé-
pendances, terrasse, balcon, jardin, garage,
vue, ensoleillé. <f> 039/28 48 51 462283

A vendre de particulier, VILLA EN «L», de
7 pièces, 3 salles d'eau, garage pour 3 voi-
tures, parcelle de 2000 m'. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes, à 800 m d'altitude, à
l'ouest de Neuchâtel. Fr. 980000.-,
>' 038/31 65 48 301255

A vendre SUBARU JUSTY, 1985. bon
état expertisée, 85 000 km. Fr. 6600 -
<fi 039/35 11 28 ou 039/35 11 13. ««2282

A vendre de particulier AUDI 80 pour bri-
coleur. Prix intéressant 'fi 039/26 90 73

462258

A vendre RENAULT 5 TS. état neuf.
47000 km, expertisée, toutes options, équi-
pement hiver. Fr. 6000 -
<p 039/23 54 44, après-midi. 301261

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat consultez-nous.
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 083911

A donner contre bons soins CHIEN BER-
GER BELGE de 12 mois. <p 039/23 00 72
(heures des repas). oi2t4a

Mesdames, JE REPASSE tout votre linge
à mon domicile, (fi 039/31 37 60 470609

EMPLOYÉE DE COMMERCE G
cherche emploi région Le Locle, La Chaux-
de-Fonds. (fi 039/32 14 65 470604

I 

Tarif 85 et le mot mrî
(min. Fr. 8.50) fft|J

Annonces commerciales
exclues sft^S

Ferme
bressanne

rénovée,
SFr. 116 000.-

(fi 0033/85 74 02 07
000266

A vendre

Audi 80
Sport

Voiture démons-
tration, 3600 km,

prix catalogue •
Fr. 32 000.-,

rabais Fr. 4000.-.
Reprise et crédit

possibles.
Garage du Jura

W. Geiser
2333 La Ferrière
<fi 039/61 1214
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• spectacles-loisirs Moffres d'emploi

%p Nous engageons

l personnel
> de nettoyage
1? auxiliaire pour conciergerie le soir (2 heures).
W Sans permis s'abstenir. 30728

{LrtpMj  ̂ liïilil'-liIt l'-JU
rM iJvr — 

NE
-
TIPTA_ ES SA.

hsj Ml Membre AN EN (Association neuchâ-
NH HK teloise des entrepreneurs en nettoyage)

* IMPAR #
Le canard

le plus rapide
de Suisse romande !

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

^Mmelei

§
rf» , ROLAND

pf FARHNI
23Ï6Us Pon&de-Martel

¦ g 039/37 1837 .

cmn

P§ Ville
&i& du Locle

Cimetière de Mon-Repos
Secteur des inhumés (années 1913-1918)

De nombreux monuments ne sont plus entretenus
dans ce secteur, ils seront enlevés en hiver 1989-
1990.
La liste des numéros de jalons concernés est affichée
à l'entrée du cimetière ou peut également être
consultée à l'Hôtel de Ville, guichet No 9, adminis-
tration du cimetière, <p 31 62 62, interne 236 qui
donnera tout renseignement à ce sujet.
14003 Direction de police.
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Incollables sur Part de langer
Quand le baby-sitting se conjugue aussi au masculin

Deux garçons baby-sitters! C'est
une première pour la Croix-
Rouge locloise, qui vient de relan-
cer les cours de baby-sitting après
une vacance de trois ans. Et avec
un succès monstre: 17 partici-
pants, du Locle, mais aussi des
Brenets et des Ponts-de-Martel.
Avis aux amateurs: le district dis-
pose maintenant d'une petite
troupe efficace et super-motivée
pour veiller sur les pious-pious.
Profil du (de la) baby-sitter tel
qu 'on peut le (la) trouver dans le
district du Locle: moyenne
d'âge de 17 ans, sérieux , compé-
tent , en général encore étudiant
ou apprenti. Il (elle) est incolla-
ble sur l'art de langer, y compris
avec des petits draps en tissu, de
bercer, de consoler, de raconter
des histoires, et à l'occasion, de
réparer les bobos.

L'autre soir, ils étaient quel-
ques-uns à s'être spécialement
déplacés pour répondre aux in-
discrètes questions de la presse.

Unanimité: ce n'est pas pour ga-
gner un argent de poche confor-
table qu 'ils ont suivi ces cours.
«Ca peut toujours être utile , ser-
vir à quelqu 'un» commente Fa-

bien. Avec son camarade Cyril,
ce sont les deux garçons qui se
sont lancé dans la puériculture
avec leurs 15 camarades filles.
Fabien, actuellement en der-

Fabien, ses camarades et son ex-monitrice: le baby-sitting,
c'est pas forcément une histoire de filles.

(Photo Impar-Droz)

nière année de gymnase a deux
soeurs et un frère plus jeunes
que lui. En débutant , il n'avait
aucune notion , «mais ce cours,
c'est plus facile qu'on pense»!
Corinne pour sa part a tout de
suite mis ses connaissances en
prati que. Deux jours après la fin
des cours, elle s'est rendue dans
une famille où il y avait trois en-
fants à surveiller. Plus le chien!
«C'est très bien allé. Je leur ai lu
au moins cinq livres dans leur
lit. Quand ils se sont endormis ,
j 'ai regardé des cassettes vidéo.
Mais tous les quarts d'heure ,
j 'allais voir si les petits dor-
maient bien.» Catherine, elle,
vient de suivre un stage d'un
après-midi à la pouponnière ,
une possibilité qu'on offre aux
baby-sitters frais émoulus.
«C'était super! Et en un après-
midi, on s'attache à ces en-
fants». Elle n'a qu'une envie: re-
commencer.

Ces cours ont été donnés par

Mme Denise Heger, monitrice
de la Croix-Rouge, dans le local
des Samaritains mis gracieuse-
ment à disposition. On com-
mence par apprendre comment
il faut faire pour prendre un pe-
tit dans ses bras. Et puis, on ap-
prend à langer «la première fois
qu 'on voit la manière de langer ,
il faut s'accrocher, surtout avec
des langes en tissu» commente
Fabien. On apprend aussi à
faire les biberons et les bouillies,
à calmer , à donner les premiers
soins, à refaire les lits. Et puis on
fait de la théorie, «peut-être trop
à mon avis» ajoute Fabien. Un
(une) baby-sitter doit même être
en mesure de préparer un repas,
le cas où.
Par contre, les parents ont aussi
certaines obligations.* Par exem-
ple laisser un numéro de télé-
phone où on peut les joindre, ou
à défaut un autre membre de la
famille, ainsi que le téléphone du
médecin traitant. Et raccompa-

gner le (la) baby-sitter chez lui
ou payer le taxi.

Ces cours ont été remis sur
pied par Nicole Vermot. prési-
dente de la Croix-Rouge locale.
Mais le service est placé sous la
responsabilité de Mme Made-
leine LoSberger. Quant à la suite
des cours, il faudra voir. Dix
candidats sont déjà en attente!
Tout dépendra de la demande,
mais le cas échéant , une autre
volée sera reconduite en 1990.

CLD
• Service de baby-sitting:
Mme Madeleine Losberger, tel,
31.33.07, aux heures des repas.

Un mystérieux univers
Daniel Richard expose à Martel-Dernier

L'artiste neuchâteiois Daniel Ri-
chard expose actuellement au
collège de Martel-Dernier ses
gravures, sculptures et vitraux.
Constamment à la recherche de
nouvelles techniques, de nou-
veaux horizons, sa réflexion
conduit toujours à la lumière, à la
beauté, aux formes enchante-
resses. Il est absolument épous-
touflant de remarquer l'extraor-
dinaire évolution de ses oeuvres
qui sont le fruit d'une imagination
débordante.

Personnage discret, un peu ti-
mide, Daniel Richard exprime
ses joies et ses peines au travers
de ses créations. Il fait éclater

son tempérament par un choix
de teintes pas trop vif, mais très
personnel. Ayant débuté par des
gravures et sculptures abs-
traites, il élargit aujourd'hui son
champ d'action en donnant à
ses oeuvres une troisième di-
mension.

Il ne se contente pas de rem-
plir ses vitraux avec des verres
de couleur, il ajoute ici ou là des
parties en bois et joue également
avec le vide. L'ensemble, d'un
équilibre parfait, est du plus bel
effet. Les trois espaces se cô-
toient merveilleusement. Us
semblent être animés d'un mou-
vement et d'une force qui se dis-
tinguent des tableaux classiques.

Ils reflètent une harmonie tran-
quille et sont source d'apaise-
ment et de sérénité.

SILENCE COMPLICE
Pour faire fonctionner l'imagi-
nation, Daniel Richard ne met
pas de titre à ses réalisations afin
de ne pas fausser la compréhen-
sion. Il laisse vagabonder son es-
prit et par la même occasion ce-
lui de l'observateur, (sp)

• Exposition à voir au collège
de Martel-Dernier jusqu'au 15
octobre. Ouverte les mercredis
et vendredis de 18 à 21 /heures,
ainsi que les samedis' et di-
manches de 14 à 21 heures.

Les vitraux de Daniel Richard sont le fruit d'une imagina-
tion débordante. (Photo sp)

Services religieux

Eglise réformée evangelique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Montandon; gar-
derie d'enfants.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Vanderlinden; sainte cène;
garderie d'enfants. Me, 19 h
30, office au CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte —
MM. Carrasco et Morier;
sainte cène; garderie d'en-
fants.

LES FORGES: Di, 10 h, culte
— M. Cochand. Me, 19 h 30,
méditation.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Moser.

LES ÉPLATURES: Di, 9 h 45,
culte — M. Laha-Simo;
sainte cène. Di, 20 h 15, mo-
ment de prière œcuménique
pour les prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Keriakos; participation
du groupe «Message
d'Amour».

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte - M. Rosat; sainte cène.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte —
M. Monin.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe
(chorale). Di, 9 h 30, messe;
18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 20 h, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 30,
culte de louanges et de recon-
naissance pour un couple qui
fête ses noces d'or; participa-
tion du Chœur mixte.

Eglise évangelique libre (Paix
126). —Di , 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants. Ecole du di-
manche en vacances. Je, 19 h
45, réunion de prière; 20 h 15,
étude biblique. Sa, 14 h,
Course mondiale du Flam-
beau: arrivée de la flamme de
l'Evangile, à la place Sans-
Nom.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel:
(p 23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangelique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 20 h,
groupe de jeunes. Di, 9 h 30,
culte, prédicateur: Claude

Stalin; garderie; école du di-
manche. Ma, 9 h 45, départ
rallye club d'enfants, rue du
Nord 116. Je, 20 h, réunion de
prière.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 20 h, témoignages
de G. Ourane.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte, major et Mme R.
Volet; 9 h 45, école du di-
manche; 20 h, evangélisation.
Ma, 20 h, partage biblique.
Me, 9 h 15 prière. Je, 14 h, li-
gue du foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangeli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, 20 h, partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et les
enfants au culte. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: C'est la bénédic-
tion de l'Eternel qui enrichit,
et II ne la fait suivre d'aucun
chagrin. Prov. X:22.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, <p 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30et l9hl5 . Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl.
Di., 14.30 Uhr, Seniorenreff.
Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20.00 Uhr, Bi-
belabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Eglise réformée évangelique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8h45, culte, M. E.
Julsaint.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
9 h 45, garderie pour les tout
petits à la cure.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
• 16 h, culte de l'enfance 6 à 12
ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, Mlle L. Malcotti.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Gustave Tissot.

LA CHAUX-DU-MILIEU :
Di, 9 h, culte, Gustave Tissot.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: di, 9 h 45, culte, dia-
cre Geneviève Pipoz. Ecole
du dimanche aux Ponts-de-
Martel à 11 h, à la cure pour
les 5 à 8 ans et à 11 -h , à la salle
de paroisse pour les 9 à 12

ans; à Brot-Dessus à 10 h, au
collège pour tous.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration pour tous les ma-
lades et leurs familles, animée
par le Groupe œcuménique.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
Iame 2). - Sonntag, kein Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangelique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.

Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
nie de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Sa, ser-
vice divin, 18 h, (français, ita-
lien).

Eglise évangelique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène; pas d'école du di-
manche. Lu, pas de groupe
contact. Ma, 20 h, groupe de
quartier «Centre». Je, 20 h,
étude biblique.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45," culte; 20 h, réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 14 h 15, ligue du

foyer (séance féminine). Je, 20
h, étude biblique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45,.culte ; 20
h, prière. Ma, 20 h, réunion
de prière à la Salle de pa-
roisse. Je, 20 h, ligue du foyer
(groupe des dames). Sa, 17 h,
arrivée de la course mondiale
du Flambeau; 19 h 30, mani-
festation sur la place de la
Laiterie, à la salle polyvalente
par mauvais temps.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, le club toujours
joyeux est supprimé, vacances
scolaires; le groupe JAB éga-
lement supprimé.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangelique, rue . de la Cha-
pelle 5) -  Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h
15, étude biblique et prière.

Communauté évangelique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

Le salaire d'un pasteur
i i

Peut-être que certains vont
trouver cela obscène. Mais on
entend tant de bêtises sur le su-
jet qu'il faut bien une fois men-
tionner des chiffres.

Je veux parler du salaire des
pasteurs. Je ne me contenterai
plus de dire que je gagne moins
que telle catégorie de salariés
et plus que telle autre.

Etant engagé à mi-temps,
depuis trois ans, marié, un en-
fant, je gagne actuellement
2132,55 francs net. Cela signi-
fie que si je travaillais à plein
temps, je gagnerais 4265,10
francs net.

Le salaire d'Un pasteur

culmine après dix ans de ser-
vice, aux alentours de 4900 -
francs.

Les pasteurs de l'Eglise ré-
formée évangelique de Neu-
châtel ne sont pas payés par
l'Etat.

L'Etat verse une subvention
à l'Eglise, qui correspond à
1 % du budget de l'Eglise neu-
châteloise.

Le salaire des pasteurs dé-
pend donc entièrement de la
contribution ecclésiastique vo-
lontaire, que 40% environ des
protestants déclarés payent,
entièrement ou en partie.

Nicolas Cochand

LE LOCLE
Pharmacie d'office: de la Poste, sa,
jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite (f i 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (f i 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17. . . „
La Chaux-du-Milieu, cour du col-
lège: 8 h 30, randonnée pédestre
autour de la commune.

SERVICES

Le fleuve Niger
de sa source

à l'Atlantique
C'est la captivante aventure
mise au programme, lundi 9
octobre 1983, à la Salle des
Musées, au Locle, par les
Services culturels Migros,
dans le cadre des conférences
et films de Connaissance du
Monde. Explorateur et ci-
néaste de talent, Gérard Ba-
gès fera partager sa passion
au public, (sp)

CELA VA SE PASSER
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AUX VIEUX PAPIERS

ET CARTES POSTALES
Entrée libre

Plus vert que nature
Terrain synthétique inauguré à Neuchâtel

Inauguré en présence des autorités communales et cantonales, ce nouveau terrain va ren-
dre de grands services. (Photo Comtesse)

En trois semaines, les footbal-
leurs transformaient le gazon des
Charmettes en terre battue. Sur
le terrain synthétique, l'«herbe»
restera plus verte.
Proche de Peseux, le terrain des
Charmettes a la rude mission
d'accueillir le football corporatif
du chef-lieu. Cela représente 30
équipes, un millier de licenciés et
200 matchs par an, soit deux par
soir pendant le championnat.
De quoi faire disparaître assez
rapidement toute trace de ver-
dure sur la pelouse.

Le gazon synthétique sablé -

le premier de ce type en ville -
inauguré hier soir est garanti
huit ans, et devrait rester vert
beaucoup plus longtemps.

Il devrait même, à l'usage, se
révéler plus économique. H fal-
lait 40.000 francs par an pour
entretenir la pelouse, il en fau-
dra 300.000'pour remplacer le
tapis.

L'installation initiale a évi-
demment coûté plus cher puis-
que le crédit voté il y a cinq mois
par le Conseil général atteignait
740.000 francs, dont 60.000
pour l'amélioration de l'éclai-

rage. Dans une ville où l'espace
se fait rare et où les terrains mis
à la disposition des sportifs sont
très sollicités, les surfaces syn-
thétiques sont sans doute la so-
lution de l'avenir , estime M.
Biaise Duport.

Le conseiller communal a
aussi souhaité que se développe
un sport peu répandu: le hockey
sur terre. On peut en effet le pra-
tiquer sur le terrain des Char-
mettes, et l'équipe locale en a
fait une démonstra tion hier soir
après que se soit disputé un
match de football corpora tif.

CiP")

Les moyens de l'autonomie
Un bureau-conseil à Hauterive

pour les handicapés
A Hauterive, un bureau conseille
les personnes handicapées qui
doivent recourir à des moyens
auxiliaires qui vont de la four-
chette coudée au fauteuil roulant.
Ses responsables ont décidé de
mieux faire connaître cette acti-
vité qui touche le nord de la
Suisse romande.
Dans un réseau de huit bureaux-
conseil en Suisse, celui d'Haute-
rive couvre les cantons de Neu-
châtel et du Jura et les parties
francophones de Berne et de
Fribourg. Il s'est installé là en
juin 1988.

La personne qui doit utiliser
un moyen auxiliaire est totale-
ment perdue, expliquait hier à la
presse le responsable régional
Georges-Henri Wenger. Son
premier problème est psycholo-
gique: il est difficile d'admettre
qu'on a besoin d'une aide tech-
nique. Le second est de savoir
quel matériel est adapté à son

handicap et à sa situation , et où
on le trouve.

Ce sont ces conseils que
donne la FSCMA (Fédération
suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour per-
sonnes handicapées et âgées),
créée en 1980. Des conseils qui
n'ont rien de superflu: on a
constaté lors d'un camp de va-
cances pour handicapés que 70
% des fauteuils roulants étaient
inadaptés, soit parce que l'état
du handicapé avait évolué, soit
au moment de l'achat déjà.

Autre preuve d'un besoin: M.
Wenger a donné au cours de la
première année d'activité plus
de mille conseils par téléphone
et plus de 170 consultations,
presque toutes à domicile. Car ii
faut voir sur place les obstacles,
la largeur des portes, la hauteur
des meubles.

Un travail qui se fait aussi sur
les places de travail ou dans les

institutions et les homes. Prési-
dent de Foyer handicap, André
Braichet se réjouit d'accueillir le
bureau-conseil dans ses murs à
Neuchâtel fin 1990 ou début
1991. On y ajoutera alors un
atelier de réparation , et cela ca-
dre bien avec la volonté d'ouver-
ture de l'institution.

Seule ombre au tableau: le dé-
ficit de la FSCMA - qui vit des
cotisations de la vingtaine d'ins-
titutions qui en sont membres et
des subventions de l'Office fédé-
ral des assurances sociales - a
dépassé 400.000 francs en 1988.
«Nous sommes contraints de
faire appel aux cantons et aux
communes», dit Hannes Steiger,
membre du comité. Avec cet ar-
gument: les moyens auxiliaires,
en accroissant l'autonomie des
handicapés et des personnes
âgées, réduisent le nombre
d'hospitalisations.

• JPA

Derrière André Braichet Hannes Steiger (à gauche) et Olivier Schnegg, secrétaire exécutif
de Foyer handicap, entourent le conseiller régional Georges-Henri Wenger.

(Photo Comtesse)

Course du flambeau
Des manifestations dans tout le canton

La Course du flambeau, qui va
.'mobiliser une grande partie de
la jeunesse chrétienne dans le
canton , fera l'objet de multiples
manifestations. Voici celles qui
ont été annoncées (la liste peut
être complétée en s'adressant
aux paroisses):
8 octobre: la flamme arrive à
Neuchâtel (19 h 30, au Temple
du Bas).
9 octobre: Colombier prend le
relais.
10 au 12 octobre: diverses mani-
festations auront lieu à Haute-
rive et Saint-Biaise.
U octobre: à Hauterive, arrivée
du flambeau sur la place du vil-
lage, suivie d'une soirée au col-
lège de Vigner, à Saint-Biaise.

12 octobre: passage à Lignières
où les rues seront animées par
les jeunes qui visiteront égale-
ment les foyers. Projection d'un
film. Concert de «rock chré-
tien», jeudi 19 octobre, à 20 h, à
la salle du collège de La Gouver-
nière.
13 octobre: Marin accueille le
flambeau devant le collège des
Tertres puis, en soirée, dans le
collège.
14 octobre: arrivée de la flamme
au Locle à 17 h, sur la place du
Marché. Comédie musicale, à
20 h, à la maison de paroisse
(protestante). Les 16, 17, 18 et
19 octobre, à 20 h, cycle de
conférences-débats sur le thème
«Mieux découvrir Dieu et sa

puissance dans nos vies». Le 20,
à 20 h, amination musicale et té-
moignage au collège Jehan-
Droz. Pour les enfants: chaque
matin, animation à l'Armée du
Salut. (Une centaine de Loclois
de différentes confessions se
sont engagés dans cette course!).
21 octobre: concert de «rock
chrétien » à La Chaux-de-Fonds
par le groupe français «Nou-
velle Adresse» qui témoigne, au
travers de la musique, de son
espéi^nce 

en Christ (même
concert à Lignières).
21 octobre: le flambeau ralliera
La Côte-aux-Fées dans l'après-
midi. Réunion au temple dans la
soirée avec tous les jeunes de la
région, (at)

Paul de Rijck
Nous voilà au fait, au creux de la
chair et de la viscère. Une peau
lisse serait une imposture chez ce
flamand qui prolonge le réalisme
de ses maîtres prédécesseurs aux
extrêmes psychédéliques. Oui
donc, de quoi sommes-nous rem-
plis? Le contenu donne ici une
grande importance à la forme.
Tout est forme, ou informe, mais
minutieusement dit. C'est ériger
la laideur en manière, avec pa-
nache, ardeur, imagination.
Dans cette même vision causti-
que, le paysage, la terre, le corps
recèlent tous d'identiques sédi-
ments. Entre le déchet et l'orga-
nisme, la vie et sa décomposition ,
le peintre laisse son art obscurcir
la limite, (cry)
• Galène 2016 à Hauterive,
jusqu'au 8 octobre.

ETAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Gomes Cristofe, fils de Joao Ba-
tista et de Gomes née Lage Ma-
ria Manuela. - Alves Willy, fils
de Antonio et de Alves née Fer-
reira Aïda.
Mariages
Rodriguez Michel Victor et
Bôckle Gerda Martha. - Laville
André Georges Louis et Claude
Muriel Renée Odile. - Moeri
Christian et Fuhrer Patricia. -
Wark Robert Marcel et Biselli
Michèle. - Siegenthaler Olivier
Nicolas et Jones Délia Pauline.
- Gfeller Raymond Jean-Marie
et Ramos Maria Cristina. -
Grandola Bruno et Ramos Ma-
falda Luisa.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: di, 19 h 30, Carlo
Brugnoli, de jeunesse en Mission.
Plateau libre: sa, 22 h. Samba Tu-
que.

Pharmacie d'office: sa. jusqu'à 21
h, di, 10-12 h 30. 17-21 h. Trésor,
rue du Trésor. En dehors de ces
heures, <? 25 10 17.

Cortaillod: sa, mini-fête des ven-
danges.

St-Blaise, auditoire de Vigner: di.
9-12 h, 14-17 h, bourse aux vieux
papiers et cartes postales.

Bevaix: sa, 15 h, 20 h 30, di, 15 h,
cirque Helvetia.

Coup de poker au Landeron
Crédit voté à l'unanimité

Le Conseil général du Landeron
a accepté, à l'unanimité, un crédit
de 50.000 fr. en faveur d'un rac-
cord éventuel à la Communauté
des eaux du district de Neuchâtel
(CEN). Placé dans une situation
très délicate, le législatif n'a donc
pas hésité à tenter un coup de po-
ker.

En effet, la commune a engagé
deux études concernant l'eau
d'appoint qui pourrait provenir
de la CEN ou de la Ware (com-
munauté du Seeland). L'option
pour l'une ou l'autre des solu-
tions n'étant pas possible en
l'état actuel des études. Le Lan-
deron a toutefois dû prendre les
devants, à la suite de la pose
prochaine d'une conduite à l'en-
trée de Cressier qui se raccorde à
la CEP.

Pour limiter le coût du choix
éventuel des eaux de Neuchâtel

(en évitant de rouvrir la tran-
chée), il fallait adapter le diamè-
tre de cette conduite de 150 mm
à 200 mm. L'investissement a
donc été accepté. U a une chance
sur deux d'avoir été opéré à bon
escient..

Les divers points à l'ordre du
jour ont tous été acceptés à une
forte majorité, sinon à l'unani-
mité. Ainsi, le législatif a-t-il
consenti à l'adhésion de la com-
mune à l'Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs. Il a
également octroyé 175.000 fr.
pour l'extension du réseau
d'électricité.

Un crédit d'étude en rapport
avec la réfection des drainages a
reçu, par ailleurs, l'aval des
conseillers. Les 21.000 fr. accor-
dés serviront à l'élabora tion
d'un plan d'étude global qui se
fait sur l'ensemble de l'Entre-
deux-Lacs.

Le statut du personnel de la
commune a reçu une correction
mettant les fonctionnaires lan-
deronnais au bénéfice de droits
équivalents à ceux du personnel
de l'Etat. Ils passeront de 42h05
à 41h de travail hebdomadaire.

Par ailleurs, lors d'une infor-
mation concernant Viziru, le vil-
lage roumain parrainé par la
commune, une lettre émanant
du Département des Affaires
étrangères a été lue aux conseil-
lers. Elle faisait suite à l'initia-
tive du Conseil général deman-
dant à M. René Felber d'inter-
venir auprès des autorités rou-
maines en faveur des villageois
menacés. Le département a cer-
tifié que le conseiller n'a rnanqué
aucune occasion d'exprimer le
souci que le gouvernement et le
peuple suisse avaient due sort de
ces Roumains.

A.T.

CELA VA SE PASSER

Saint-Aubin:
musique classique
et musique rock

Rencontre peu banale de deux
genres, ce soir, à 20 h 30, à La
Tarentule (Saint-Aubin). La
musique classique et le rock, il-
lustrés par deux pianistes et un
groupe neuchâteiois: Marc
Panullon et Olivier Sôrensen,
interpréteront quelques pièces
et répondront aux questions,
de même que les «Snob's»...
Côte à côte, deux formes de

musique souvent opposées
mais, peut-être, complémen-
taires... (at)

Boulimie à Boudry
Organisée par la société de dé-
veloppement de Boudry, une
représentation de Monty Py-
thon, par le Théâtre Boulimie,
se déroulera mercredi soir U
octobre à 20 h 15 à la salle de
spectacle de Boudry.

Location à la librairie du Vi-
gnoble, à Boudry toujours,

(ao).

Collectionneurs attention!
Bourse aux vieux papiers à Saint-Biaise

La troisième Bourse aux vieux
papiers du Littoral neuchâteiois
aura lieu demain, dimanche, à
l'auditoire du collège de Vigner,
à Saint-Biaise, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

Cette manifestation se diffé-
rencie des traditionnelles
bourses aux timbres ou aux
cartes postales dans le sens
qu'elle regroupe une palette de
marchands proposant un en-
semble d'objets ayant comme
point commun le papier. Ainsi,

dans un cadre agréable et loin
des brocantes en plein air, les vi-
siteurs, qu'ils soient collection-
neurs avertis ou simples curieux,
ont la possibilité de partir à la
découverte du passé.

Un passé qu'ils redécouvrent
au travers des livres, affiches,
cartes postales, gravures an-
ciennes, actions, obligations,
vieilles factures ou documents
officiels jaunis par le temps, éti-
quettes de vin, bagues de ci-
gares, bref, une multitude d'ob-

jets appartenant à notre patri-
moine et qui ne demandent qu'à
revivre entre les mains de collec-
tionneurs.

Pour cette troisième édition,
les organisateurs se sont assurés
le concours de plus de quinze
marchands venant de toutes les
régions du pays.

De plus, une petite exposition
permettra aux visiteurs de se fa-
miliariser avec le monde des
vieux papiers.

(comm)



Allez-y. mouillez-vous!
Piscine pas froide aux Geneveys-sur-Coffrane

Si la piscine couverte, située dans
le bâtiment du complexe sportif
des Geneveys-sur-Coffrane, est
boudée par les habitants du vil-
lage-même, elle reste cependant
bien fréquentée par les autres
Vaux-de-Reux. Les statistiques
révèlent qu'une moyenne de 4000
baigneurs par année viennent «pi-
quer une tête».
Ouvert à la fin de l'an 1983, le
bassin a connu une affluence re-
cord durant le mois de janvier
1984, 800 personnes ont fait une
reconnaissance des lieux pour
voir la nouveauté proposée. En
comparaison , en janvier 1989,
l'intendant J.-P. Matthey a enre-
gistré 660 entrées de fervents na-
geurs. «Pendant le mois de juin ,
le taux chute à 300», affirme-t-il.

LES DOSES
Pour rendre la piscine propre et
agréable ainsi que pour effectuer
tous les contrôles exigés par le
Laboratoire cantonal de Neu-
châtel, J.-P. Matthey passe qua-
tre heures par jour dans ce coin
de bâtiment. Trois prélèvements
journaliers de liquide sont né-
cessaires afin de vérifier le PH de
l'eau qui ne doit pas dépasser
7,4. Cette opération se fait à
l'aide d'un appareil digital.
Quant à la norme minimale de
chlore, elle se situe à 0,20 mg au
litre, cependant le dosage est va-
riable en fonction de l'utilisation
du bassin.

Le baigneur oublie souvent
que la piscine a aussi des «en-
trailles», dont il faut également
s'occuper: en sous-sol, le

concierge entretient les ma-
chines, talonne les sondes et lave
le filtre une fois par semaine.

Le bassin qui présente une
surface de 16,66... m sur 9, pour
qu 'en trois longueurs le nageur
ait atteint 50 mètres, CQFD, su-
bit une vidange totale deux fois
par année, soit en juillet et pen-
dant les fêtes de Noël.

Les gens les plus fidèles se dé-
placent en majorité de Cernier,
Fontainemelon , Chézard et
Montmollin , et leurs mois de
prédilection sont, logiquement,
ceux de l'automne et de l'hiver.

AMBIANCE FEUTRÉE
Le soir, à la tombée de la nuit ,
les lumières intenses des néons
sont chassées au profit de spots
qui contribuent à créer une at-
mosphère feutrée, plus intime.
Les faisceaux projetés dans les
remous invitent même à une
sorte de rêverie aquatique. Pour
joindre l'utile à plus d'agréable
encore, le Conseil général avait
projeté de faire peindre les murs
par des enfants des écoles pri-
maires, dommage que pour ins-
tant cette judicieuse idée semble
stagner.

Sachez encore que cinq per-
sonnes se relaient pour assurer
les 20 heures d'ouverture hebdo-
madaires au public. Entre-
temps, les écoles des Geneveys-
sur-Coffrane et de Montmollin
en profitent tout comme la So-
ciété de Sauvetage du Val-de-
Ruz et le Red Fish de Neuchâ-
tel.

, LME Courage! Tous à la flotte! (Photo Schneider)

Sapins plantés et baptisés en forêt
Val-de-Travers

Leçon de choses pour des élèves butterans
La commune de Buttes possède le
plus grand domaine forestier du
canton. Ce patrimoine constitue
une richesse naturelle incompara-
ble, et une heureuse initiative de
la commune a permis ces deux
derniers jours aux élèves- de
l'école primaire du village d'en
prendre conscience, à travers une
journée de découverte du bois et
des travaux forestiers. Les en-
fants ont tous planté un sapin
portant leur nom dans une clai-
rière et ont eu droit aux commen-
taires avisés de l'inspecteur fores-
tier du Vile arrondissement, M.
Jean-Marie Oberson.

Une découverte sympathique de
la forêt a conduit jeudi et ven-
dredi les élèves du niveau pri-
maire de Buttes en excursion di-
dactique sur le territoire de leur
commune. Les niveaux de pre-
mière et de deuxième année ont
bénéficié d'un temps splendide
jeudi , alors que pour le même
programme, les plus grands de
troisième et de quatrième année
ont connu un périple plus arrosé
hier, mais qui n'a pas altéré la
bonne humeur et la joie des
gosses, tout heureux de cette es-
capade dans le terrain.

Le matin, les enfants visi-
taient la scierie Perrin, sise au

village, et ont pu se familiariser
avec les différents travaux du
bois, démonstrations à l'appui.
Puis une balade les conduisait
en forêt, direction La Côte-aux-
Fées, jusqu' à une clairière où les
accueillaient les bûcherons; Un
impressionnant foyer avait été
préparé, et sous la cendre un lot
de côtelettes constituait la pro-
messe d'un pique-nique promet-
teur. Les enfants ont eu l'occa-
sion de plantetchacun un jeune
sapin, dûment étiqueté à leur
nom, suite au travail prépara-
toire des bûcherons, et ont en-
suite fait cercle autour du feu
pour écouter M. Oberson, ins-
pecteur forestier du Vile arron-
dissement, qui leur a parlé de
l'écologie de la forêt et a répon-
du aux nombreuses questions
des enfants, manifestement cap-
tivés par le sujet.

Le pique-nique avalé, des
rondelles de sapin faisant office
d'assiettes, les gosses ont assisté
à l'abattage d'un sapin et aux
différentes phases de sa prépara-
tion , jusqu'au débardage du fût,
complétant ainsi rétroactive-
ment leurs connaissances sur le
travail total du traitement d'un
arbre, suite à leur visite matinale
à la scierie.

Et quoi de plus réjouissant
que de songer à deux décennies
près à de jeunes parents emme-
nant leurs enfants contempler
«leur arbre», planté quand eux
aussi... '

Ste

Boulangers
en fête

L'Association des Boulangers-
Pâtissiers célèbre aujourd'hui le
100e anniversaire de sa fonda-
tion. Un banquet aura lieu ce
soir au Château de Môtiers, et
pour la deuxième fois du siècle
(avec le précédent du 75e),
toutes les boulangeries du Val-
lon seront fermées dimanche. Ëe
public en a été informé par voie
d'annonces et il est donc préfé-
rable de faire des courses suffi-
santes samedi pour les denrées
généralement proposées le di-
manche matin par nos boulan-
gers. Ceux-ci font pour une fois
la fête et méritent également
d'être «sans-soucis» à cette oc-
casion. La clientèle est remerciée
de sa compréhension. (Ste)

EjjllljEgjj rig

Kermesse
à Cernier

La paroisse catholique sera
en fête le 7 octobre à la halle
de gymnastique à l'occasion
de son jubilé. Dès 10 h, le tra-
ditionnel marché de fleurs et
de légumes vous attendra.
Après le repas un groupe de
musiciens venant de l'Equa-
teur, les Nuevo Amanecer
animeront la salle à partir de
13 h 30. De 16 h à 17 h, le
territoire sera réservé aux en-
fants. Le Choeur de Sainte-
Cécile se produira un quart
d'heure plus tard, avant
l'Union instrumentale. La
soirée débutera à 19 h 30
avec le groupe: La Chanson
neuchâteloise. (lme)

CELA VA SE PASSER

Zaneth
aux Mascarons

Ce soir à 20 h 30, la Maison
des Mascarons de Môtiers ac-
cueillera le comédien, chan-
teur et musicien Zaneth,
dans un programme intitulé
«Visitez la Suisse en 18
trous», au cours duquel le
fantaisiste qui traverse le
pays à sa manière, comme au
long d'un parcours de golf.
Cor des alpes, guitare et cla-
quettes étoffent les produc-
tions de cet humoriste ro-
mand, qui passe allégrem-
ment du lândler au blues,
sans craindre de se manifes-
ter au moyen... "d'un tuyau
d'arrosage, lorsqu'il se
penche sur les moeurs écos-
saises (ce n'est pas en Suisse,
mais c'est drôle tout de
même). (Ste)

CELA VA SE PASSER
COUVET Décès
Erb née Gaiani Marie Béatrice,
épouse de Erb Fernand Ali. -
Hôltschi née Hostettler Anna
Bertha, veuve de Hôltschi
Adrien. - Gougler Louise Ger-
trude. - Maire Louis Arthur,
veuf de Maire née Prettenhofer
Marie. - Thiébaud née Brandt
Louise Joséphine Pauline Victo-
rine, veuve de Thiébaud Paul
Ernest. - Chiuminatti Giovanni,
époux de Chiuminatti née Pella-
ton Eva Marie. - Reymond Ro-
ger Philippe, veuf de Reymond
née Redard-Jacot Blanche Es-
telle. - Vuilliomenet née Wyss
Charlotte Marcelle, veuve de
Vuilliomenet Paul. - Guenot
François Maurice, veuf de Gue-
not née Bovet Georgette Alice, -
Bossy Nicolas Jean, veuf de
Bossy née Teuscher. Marthe Eu-
génie. - Spaetti Roland Noël,
époux de Spaetti née Schârer
Denise Rose. - Jeannin née Bla-
ser Suzanne Adrienne, épouse
de Jeannin Charles Alcide. -
Coulet Paul. - Grisel André
Charles. - Gerber Friedrich
Walter, veuf de Gerber née
Adam Frieda. - Besson John
Léon, époux de Besson née,
Schafroth Simonne Berthe. -*"
Henry née Jaccard Aimée Lucie,
veuve de Henry William André.
- Zbàren née Léger Carmen
Marcelle, épouse de Zbâren Ar-
min Gottfried.

ÉTAT CIVIL

Pharmacie de service: de sa, 16 h, à
lu, 8 h, Jenni , Fleurier,
(f i 61 13 03. Ouverte di, 11-12 h.
Médecin de service: de sa, 12 h, à
di, 22 h, Dr Tkatch, Fleurier,
<fi 61 29 60. Ambulance: «p 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <fi 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <f i 61 10 81.

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Château et Musée de Valangin:
sa, fête du tir au petit calibre; tir à
l'arc et tir à l'arbalète.
P'tit train de Valangin: tous les sa-
medis et dimanches, de même que
les jours fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au
lu , 8 h, Dr Péter-Contesse,
'f i 53 33 44; Pharmacie d'office:
Piergiovanni , Fontainemelon. Ur-
gence, (f i 111 ou gendarmerie
>' 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambu-
lance: cf i 117.

SERVICES



(P PIVAX SA
 ̂ BIEL-BIEfxINE Switzerland

Nous décolletons des pièces de grande précision et
de petits diamètres, d'appareillage, pour des sociétés
de format mondial.

Nous cherchons des

décolleteurs
sachant ou non mettre en train, consciencieux et in-
téressés à des méthodes de contrôle modernes, qui
sont maintenant un facteur de sécurité.

Les décolleteurs connaissant les tours automatiques
TORNOS, éventuellement PETERMANN ou ESCO,
peuvent se mettre en rapport avec MM. Perret ou
Grosjean.
En plus des prestations usuelles et d'un salaire inté-
ressant, nous offrons également une prime au chiffre
d'affaires et une indemnité de parcage.
Et dès la fin de l'an prochain, nous aménagerons
dans de nouveaux locaux également à Bienne.

Nous attendons volontiers votre appel pour fixer
d'un rendez-vous, ou vos offres de service avec do-
cuments usuels et prétentions de salaire.

Ces places sont à repourvoir immédiatement ou à
une date à convenir.

PIVAX SA, décolletages de précision
Rue des Diamants 9
2500 Bienne 3. <p 032/23 36 61 030230

S F S

Nous cherchons, pour notre département d'expertise comptable
et de conseil d'entreprise de Neuchâtel, un (ou une)

assistant(e)
expert-comptable

1

titulaire soit:
- d'une licence en sciences économiques;
- d'un CFC et, de plus, au bénéfice d'une solide formation

comptable.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante faite de contacts nombreux

avec la clientèle;
- la certitude d'acquérir une excellente formation professionnelle

en participant à l'exécution de mandats dans les domaines de la
révision de la comptabilité et de la fiscalité, sous la direction
d'experts-comptables diplômés;

- l'opportunité d'exercer rapidement des responsabilités en rap-
port avec l'aptitude et les compétences de chacun;

- la possibilité de suivre des cours de formation pour l'obtention
du diplôme d'expert-comptable;

- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae à la direction de la Société Fidu-
ciaire Suisse, case postale 1371, 2001 Neuchâtel. 30024

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, n ¦¦->¦-.. ;¦.-. . -,
¦ »v ¦ ¦¦ -¦ ; 't ' ' i ',r.t '" -. ' . ¦¦ . . -• . , ¦ ¦¦ • , • . - ,: • . - . 1

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

A
Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle du Jura bernois tra -
vaillant avec succès au niveau mondial dans le domaine des systèmes
d'emballage. La position d'un

électronicien
est à repourvoir.

Vous:
- avez un diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou équivalent
- avez une bonne expérience dans le développement des systèmes d'asser-

vissement y incluses des connaissances approfondies en informatique
- avez un esprit créatif et persévérant
- maîtrisez la langue allemande
alors la position hautement intéressante et stable du chef des projets de
développement avancé pourra vous être confiée.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de nous
envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7, CH-2000 Neuchâtel.
(fi 038/24 29 00, fax 038/25 83 95.
Nous sommes â votre disposition pour vous fournir de plus amples rensei-
gnements par téléphone. 000297

• offres d'emploi

ËS Pour seconder la direction, nous cherchons Ea

I un comptable I
k!& pour la tenue de la comptabilité, l'élaboration V$,;
[£j  du bouclement annuel et du budget et la ges- \fh
f$$ tion de l'ensemble du personnel. p̂ O
s£î Profil du poste: j,gj
J$ - personne dynamique et consciencieuse, l/g
Ij i-i - bonne formation commerciale, SÏl
fefj - connaissances en informatique, 5pÇ
[v& - bilingue français/allemand, fcjf
yË - expérience dans la comptabilité. ci
E.-jj Ce poste vous permettra d'acquérir une situa- Là
&î tion stable et d'avenir, de prendre des respon- SE
ES sabilités. Il offrira une rémunération en rapport ffa
ÇC3 avec nos exigences, les avantages sociaux as
ĵj d'une grande entreprise et des possibilités BI

rfl d'avancement. JS
53 Les candidats intéressés sont priés d'adresser Kg
RS leur offre de service détaillée à la Maison Pibor UG
K3 SA, à l'attention de M. Jean-Pierre Bourquard, gjg
la administrateur, 2855 Glovelier. 688344 E|

S3| Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons à nous assurer le concours
d'

un employé de commerce
qualifié

à qui nous confierons, après quelques mois
de formation, le poste d' ;

adjoint au chef
du personnel

Il s'agit d'un poste excessivement varié
s'adressant à une personne motivée par la
gestion du personnel, précise et conscien-
cieuse, sachant prendre ses responsabilités.
Notre entreprise compte plus de 700 per-
sonne.
Ce futur collaborateur devra répondre aux
exigences suivantes:
- expérience d'au moins cinq ans dans un
. service analogue avec connaissance du

traitement des salaires et de l'administra-
tion du personnel (assurances sociales
en particulier);

- qualifications professionnelles sui-
vantes: CFC d'employé de commerce, di-
plôme ou maturité d'une Ecole de com-
merce, ou titre jugé équivalent;

- pratique courante de la micro-informati-
que avec connaissance poussée de plu-
sieurs logiciels (traitement de texte, ta-
bleur, etc.).

Nous lui confierons progressivement les
travaux suivants:
- gestion complète des salaires sur IBM 36

avec logiciel LOHN;
- gestion des assurances sociales (AVS,

accident, maladie, perte de gain, caisse
de retraite, caisse d'allocations fami-
liales);

- administration du personnel;
- conduite d'une équipe de quatre collabo-

ratrices avec coordination des diverses
activités.

Age idéal: 30 à 40 ans.
Date d'entrée: 1er décembre 1989, ou
date à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations (sa-
laire, vacances, assurances) au sein d'une
entreprise bien implantée dans tout l'arc ju-
rassien et à vocation régionale.
Faire offre écrite sous mention «Ad-
joint personnel», avec photo, curricu-
lum vitae détaillé et copies des certi-
ficats, à COOP La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,2300 La Chaux-
de-Fonds. 012081

EL* m m
CVOUMARg)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines
à commande numérique et équipements forte-
ment automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous
les pays industrialisés; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Pour notr^MPeau technique
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

Il un technicien ET
III (option construction)

Il un dessinateur en
I machines type A avec CFC

Nous désirons engager une personne possédant une
bonne expérience en machines-outils et ayant de l'inté-
rêt pour le dessin assisté par ordinateur.
Nous sommes à même d'offrir une formation complète

• en DAO, ainsi qu'une situation intéressante dans ce do-
111 maine.

Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de

Ifj M. Guillet, chef du personnel.

Deux importantes entreprises spéciali-
sées dans la fabrication de produits de
hadte technologie et situées l'une
dans la région biennoise et l'autre dans
la région neuchâteloise, nous ont man-
datés pour la recherche de leurs

à qui seront attribuées toutes les
tâches de cette importante fonction
rattachée à la direction.
De formation universitaire ou jugée
équivalente, ces futurs cadres sont bi-

: lingues (français, < allemand). Des
connaissances de l'anglais seraient ap-
préciées. ,:f

' , Pour ces postes de travail ̂ enrichis-
sants, M. Nicolas KpLLY£tWrf<£vbjre
offre de service compléterai sera traf* 1
tée en toute discrétion.
Votre carrière professionnelle par

647



Doris Walker demeure
toujours introuvable

La police bernoise offre
5000 francs de récompense

Le j u g e  d'instruction d'Erlach el
la police cantonale bernoise
communiquent:
Les investigations intensives en-
treprises au sujet de la fillette
disparue, Doris Walker, n'ont à
ce jour, apporté aucun nouvel
élément. La fillette est portée
disparue depuis le dimanche 24
septembre 1989. A cette date,
dans l'après-midi, toute la fa-
mille s'est rendue à la fête du vin
à Erlach. Doris et sa soeur âgée
de 7 ans se sont rendues près des
manèges. Doris a été vue par
soeur la dernière fois vers 16 h
00, entre l'école Erle et le garage
Rocher, près de la roue des mil-
lions. Cependant, des témoins
affirment avoir aperçu la fillette,
aux environs de 17 h 30, sur une
bicyclette d'homme près du res-
taurant Schlossberg à Erlach.
Dès cet instant, toute trace fait
défaut.

La fillette , âgée de 10 ans est
de corpulance svelte, taille 145
cm, cheveux blonds tombant sur
les épaules, visage allongé, yeux
bleux, éruption au menton,

parle l'allemand, dialecte ber-
nois. Au moment de sa dispari-
tion, Doris Walker était vêtue
d'un T-Shirt rouge, d'une jupe
réfléchissante verte/rose/jaune-
/noire à dessins tigrés, chaus-
settes jaunes en laine, sandales
blanches. En outre, elle portait
un pull à longues manches à
rayures transversales sur la poi-
trine.

En rapport avec cette dispari-
tion, les autorités judiciaires po-
sent à nouveau les questions sui-
vantes à la population:

1. Qui a vu Doris Walker di-
manche après-midi, dès 17 h 30,
à la fête du vin à Erlach?

2. Qui peut donner des indica-
tions concernant le séjour de la
fillette disparue?

Une récompense de fr. 5000.—
est offerte pour tout renseigne-
ment permettant de retrouver
Doris Walker.

Les indications peuvent être
communiquées à la police can-
tonale à Erlach, tél. 032 / 88 14
44, ou au poste de police le plus
proche.

Un Tramelot se dinstingue
Championnat suisse de karting

Après une dernière course très
disputée, le jeune Tramelot Jean-
Marc Geiser s'est brillamment
comporté en obtenant un 5e rang
au classement final du champion-
nat suisse de karting. Jean-Marc
Geiser n'en restera pas là. Ses lé-
gitimes ambitions en font déjà un
prochain favori.
Récemment, M. Allemann de
Moutier, en collaboration avec
la Fédération Suisse de karting,
a créé une nouvelle catégorie
pour les rninimes. Chaque en-
fant, dès l'âge de 5 ans, peut par-
ticiper à des courses avec un
mini-kart le propulsant tout de
même à une vitesse de 50 km/h.
Plus tard, dès son 14e anniver-
saire, il peut s'inscrire dans la
catégorie junior et cela jusqu'à
16 ans. Ensuite, il choisira entre
les catégories B et K2000, ou se-
lon ses résultats, il peut même se
hisser au niveau des catégories
reines, A et A 145.

En catégorie K2000, où tout
le monde dispose du même ma-
tériel, et où aucune modification
n'est autorisée, Jean-Marc Gei-
ser de Tramelan, apprenti méca-
nicien en automobile et membre
du Kart-Club de Bienne, court

déjà depuis 3 ans. En 1987, pour
ses débuts, il termina 31e sur 60
participants. En 1988, il se clas-
sa lie. Cette année, il a vu ses
efforts récompensés en obtenant
une 5e place dans un champion-
nat âprement disputé. Ces
même courses lui ont permis
d'arriver en deuxième position
dans la Coupe Toyota destinée
aux pilotes de moins de 20 ans.

Sa réussite, le jeune Tramelot
la partage volontiers avec sa fa-
mille qui le soutient financière-
ment. Kurt Allemann s'occupe
de l'entretien des moteurs alors
que M. Jean-Marcel Piquerez a
financé l'action auto-collant
destinée aux supporters de Jean-
Marc Geiser.

En 1990, Jean-Marc Geiser
courra encore dans cette même
catégorie espérant une fois de
plus améliorer son classement.

PEU DE COUREURS
Dans la région, voire en Suisse
romande, on dénombre peu de
coureurs dans cette discipline
pourtant très intéressante. Mais
le karting existe bel et bien et
voici l'indispensable pour ceux

Jean-Marc Geiser de Tramelan, talonné ici par le vice-
champion suisse. (Photo privée)

qui voudraient s'y adonner: un
chassi en tubes d'acier à 2 cm du
sol, 4 pneus tubless, un moteur
de 100 cm3, un carburateur, un
frein à disque et un volant. Voilà
de quoi est constitué un kart, un
petit bolide fait autant pour la
compétition que pour les loisirs
et qui peut se déplacer à des
pointes de plus de 160 km/h sur

des circuits appropriés bien en-
tendu.

En Suisse, seules les pistes
permanentes de Kappelen, Ma-
gadino, Wohlen et parfois Li-
gnières permettent de pratiquer
ce sport. Pour cette raison, quel-
ques courses du championnat
suisse se déroulent à l'étranger.

(vu)

Noces d'or
m> TRAMELAN W Ê̂i

Jour de fête aujourd'hui samedi
pour M. Albert Baumann de
Tramelan et son épouse Alice
qui célèbrent leur 50 ans de ma-
riage.

Alors qu'il exerçait le métier
de boulanger à Bienne, M. Bau-
mann faisait connaissance de
Mlle Alice Huguet qui, aînée
d'une grande famille, s'occupait
de ses frères et soeurs qui
avaient perdu leur maman. Il y a
aujourd'hui exactement 50 ans
que M. et Mme Baumann unis-
saient leur destinée, ayant eu
chacun l'occasion de faire un vé-
ritable apprentissage de la vie.

Le couple s'installa ensuite à
Tavannes où M. Baumann trou-
va un emploi auprès de Ta-
vannes Machines. Deux ans
plus tard, le couple s'établit à
Tramelan et fonda une famille
de 3 enfants. Aujourd'hui , 7 pe-
tits-enfants font la joie de ces
grands-parents comblés dans ce
domaine.

A la retraite, M. Baumann
s'occupe des travaux de jardin et
soigne ses lapins al&Vs que Mme,
passionnée par le tricot, réalise
de magnifiques ouvrages. M.
Baumann a travaillé durant de

nombreuses années à la fabrique
de boîtes de montres puis aux
Assortiments réunis. Durant
une vingtaine d'années, on a pu
le rencontrer sillonnant les rues
du village avec sa charrette afin
de récolter des tonnes de vieux
papier dont le bénéfice réalisé
par la vente a passablement aidé
l'Union des aînés qui construi-
sait un chalet aux Reussilles. M.
Baumann est toujours resté fi-
dèle à la Chorale Ouvrière où il
trouve toujours beaucoup de sa-
tisfaction a exercé l'art choral.
Quant à Mme Baumann, elle est
aussi un exemple de fidélité et de
dévouement puisque, durant
plus de 15 ans, elle a été la res-
ponsable du Dépôt sanitaire où
de nombreuses personnes ont eu
l'occasion d'apprécier sa gentil-
lesse et son dévouement. La Pa-
roisse réformée lui doit aussi
beaucoup car chaque année elle
réalise de nombreux ouvrages
destinés à la vente des missions.

Le couple jubilaire jouit d'une
relative bonne santé et c'est en
famille que ce bel anniversaire
sera célébré aujourd'hui samedi.

(Texte et photo vu)

Kaoma sur scène
-m . m « — -— — — —Evénement a La Marelle

Pas de doute, c'est bien le vrai
groupe Kaoma qui, ce soir same-
di, occupera la scène de la Ma-
relle dans une ambiance qui s'an-
nonce extraordinaire. LGS pro-
duction a réussi en effet le tour de
force d'engager pour Tramelan et
toute la région le groupe No 1 de
tous les hit-parades qui s'est fait
connaître grâce à... la lambada.
Kaoma est un groupe de 7 per-
sonnes, venues d'horizons artis-
tiques très différents. Le mixage
des styles et des origines (deux
Brésiliennes, deux Antillais,
deux Français et une Sénéga-
laise) donnent à ce groupe une
coloration «sono mondiale», et
une vocation à réunir les musi-
ques et les danses du monde en-
tier en une seule musique et une
seule danse.

Une partie de Kaoma a été à
la base de l'avènement de la mu-
sique africaine sur la scène inter-

nationale, en participant pen-
dant 10 ans au groupe Toure
Kunda. Kaoma est tombé
amoureux de la lambada, cette
nouvelle danse venue du Brésil.

Le groupe se déplace à Tra-
melan au grand complet, avec
ses musiciens, ses choristes et ses
danseurs qui ne demandent qu'à
vous divertir.

Mais cette grande soirée per-
mettra encore à un jeune chan-
teur régional d'origine italienne
Roby Rotondo de présenter ses
derniers tubes dont plusieurs
sont gravés sur son disque «For
your love».

Animée et présentée par Ga-
domanie de RJB horizon 9, cette
soirée se poursuivra avec la dis-
co «Black Diamond». Rappe-
lons qu'il sera prudent de se
trouver assez tôt devant les
portes de la Marelle (ouverture
des portes 20 h 00) où l'on pour-
ra encore retirer ses billets, (vu)

Une explosion de sensualité avec Kaoma, son orchestre, ses
choristes et ses danseurs. (Photo privée)

Problème de la toxicomanie
discuté à Berne

Une délégation des autorités du
Land allemand Hambourg a
rencontré hier des représentants
de la Direction cantonale des
œuvres sociales, des autorités ju-
diciaires, de la Direction de la
police de la ville de Berne et des
responsables de la fondation
Contact pour un échange de
vues sur les problèmes actuels de
la politique de lutte contre la
toxicomanie. Cette rencontre a
eu lieu sur l'initiative du sénat de
Hambourg, qui a confié aux
autorités du Land le mandat
d'étudier la mise en œuvre de
mesures efficaces dans la lutte
contre la toxicomanie et la dé-
linquence liée au ravitaillement,

Les entretiens se sont concen-
trés sur les nouvelles voies dans
la politique en matière de toxi-
comanie. De questions telles que
la possibilité d'élargir l'offre en
substances de substitution* pro-
posées aux toxicomanes, la dé-

criminalisation de l'acquisition
et de la possession de drogue
pour des besoins personnels ain-
si que, le cas échéant, la légalisa-
tion de la remise de drogue aux
toxicomanes ont été discutées.
L'intérêt des visiteurs allemands
a porté plus particulièrement sur
le local réservé aux consomma-
teurs de drogues dures à la
Mûnstergasse, où les toxico-
manes se voient offrir une aide
de survie. De plus, les visiteurs
se sont intéressé à la collabora-
tion entre la police, les œuvres
sociales et les autorités judi-
ciaires. La nécessité d'étendre la
prévention, d'assurer le dévelop-
pement des différentes modali-
tés de prise en charge proposées
aux toxicomanes qui vivent
dans le milieu et de mettre au
point des thérapies pour ceux
qui sont désireux de suivre une
cure de désintoxication a été
soulignée, (oid)

Au-delà des frontières

La f emme et la déf ense

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous sommes, chère Madame
Aubry, une poignée de ces
«naïves perdues» dont f ait men-
tion votre article. Nous apparte-
nons à la race des «aveugles qui
hurlent dans l'océan»...

Non contente de nous savoir
«nauf ragées», vous nous enlevez
la vue, cet organe si essentiel qui
nous permet d'y  voir clair! Plon-
gées ainsi dans le noir, nous ne
pouvons même percevoir ces
hommes armés, le f u s i l  braqué
sur nos f i l l e s  et nos f ils. Il est vrai
que, f ace à cette menace, nous
vivions des instants cruciaux
puisque «pas encore sorties de
notre cocon» ou «sûres d'être
protégées», nous n 'aurions ap-
pris ni à «commander», nia «or-
ganiser». Hélas, Madame, au-
cune d'entre nous ne f a i t  partie
du Service f éminin de l'armée
dont vous f aites l'éloge et nous
avons l'outrecuidance de passer
nos loisirs, comme la cigale sans
doute, non seulement à chanter
mais à essayer de vivre de f açon
créative en répondant parf ois à
l'appel des plus démunis.

Pardonnez-nous si nous ne
pointons pas nos regards crain-
tif s vers l'Est mais, comme sœur
Anne, nous ne voyons rien ve-
nir. Le danger serait-il une vue
de l'esprit? C'est que, voyez-

vous, tout change: le Sonder-
bund s 'est estompé, le boulet de
canon prend sa retraite et une
seule bombe thermonucléaire
aux eff ets d'écrasement et de
chaleur doublés de radiations
nous laisserait peu de temps
pour distinguer le véritable en-
nemi!

Laissez-nous rêver un peu...
et si les trop nombreux milliards
du budget militaire annuel
étaient mis au service de la Paix?

Notre grande naïveté est de
croire qu 'une paix sans armes
donnerait le vrai sens au mot
«humain» et conduirait à une li-
berté qui ne passerait pas par
une prise de pouvoir sur les au-
tres.

«La suppression de l'armée
serait un gigantesque acte de rai-
son»... Oui, nous l'avouons,
Friedrich Dùrenmatt nous
a honteusement «manipulées»
puisque nous souscrivons plei-
nement à cette aff irmation.

Corinne Baumann
Marguerite Baume
Monique Itten
Josiane Loetscher
Maria Oppliger
Muriel Voisard
Sylvie Zaf Taroni
Nicole Zwahlen
citoyennes imériennes...

Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <fi 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h. 19-19 h 30, di , 11-12 h. 19-19
h 30, Voirai, 'f i 4i 20 72. En de-
hors de ces heures (f i 111. Hôpital
et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (f i 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , (f i 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
<P 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,

(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , (f i 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan . salle de La Marelle: sa,
20 h 30. Kaoma.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa, di, 14 h 15-17 h.
Médecins: Dr Graden
<? 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering
Cf i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger (f i 032/97 42 48; J.
von der Weid, (f i 032/97 40 30.

SERVICES 



Baisse en
septembre

Chômage dans
le canton

Selon la statistique établie à fin
septembre,.le chômage a connu
une légère baisse en septembre.

Elle compense à moitié l'aug-
mentation des sans-emploi qui
avait été enregistrée en août der-
nier. Ainsi, après être passé de
222 à 265, le total des chômeurs
revient à fin septembre à 244. La
diminution est de 16 unités dans
le district de Delémont, de 3
dans celui de Porrentruy et de 2
aux Franches-Montagnes. Il
reste donc 116 chômeurs à Delé-
mont, 114 à Porrentruy et 14
aux Franches-Montagnes. Le
taux des sans-emploi par rap-
port aux personnes actives est de
0,8%. Cette statistique, qui
concerne 110 hommes et 134
femmes, démontre que la moitié
des jeunes qui, sortis de leur pé-
riode scolaire ou de formation,
n'avaient pas trouvé d'emploi à
fin août, ont pu se faire engager
en septembre.

V. G.

Un bijou mélodieux
Trompette miniature de quinze centimètres

«Trois petites notes de musique»
dit la chanson. Pourquoi ne sorti-
rait-on pas des notes d'un instru-
ment, le plus petit possible? Telle
est la question que s'est posée le
trompettiste ajoulot Maurice
Bernard dont les talents sont si
connus qu'il les a déjà exercés
dans de nombreuses formations
musicales jurassiennes.
Maurice Bernard , qui habite à
Coeuve, s'est donc mis en tête de
construire la plus petite trom-
pette possible. Son bijou mélo-
dieux ne compte que quinze cen-
timètres de longueur et onze de
hauteur. En do aigu, il permet
de jouer de manière très mélo-
dieuse pour peu que le souffleur
dispose de quelques connais-
sances musicales.

Il est évident que Maurice
Bernard , musicien mais aussi
bricoleur dans l'âme, a consacré
beaucoup de temps à mettre sa
petite trompette au point. La ré-
sonance n'était pas toujours ce
qu 'il espérait. Pour chaque
tuyau , il s'agissait de choisir un

diamètre adéquat. Seul le do-
rage n'a pas été réalisé par notre
trompettiste-constructeur. 11 a
eu recours ici à une entreprise
ajoulote qui dore des boîtes de
montres.

Maurice Bernard n'avait pas
uniquement le souci de cons-
truire l'instrument le plus petit
possible. Il voulait aussi qu 'il
soit possible d'en jouer de ma-
nière tout à fait conventionnelle.
Sa trompette, qui figurera sans
doute dans le livre des records
des éditions Guiness, est certes
une octave au-dessus d'une
trompette normale. Mais cela ne
gêne en rien la qualité des sons
qui peuvent en sortir.

A part les temps de loisir
consacrés à la musique ou à des
dérivatifs comme la construc-
tion de cette trompette minia-
ture, Maurice Bernard, diplômé
du Conservatoire de Zurich, en-
seigne la trompette à une quin-
zaine d'élèves, à l'Ecole de musi-
que du Jura bernois.

V. G. L'œuvre de Maurice Bernard: quinze centimètres de long. (Photo vg)

Dépister les troubles
Service éducatif itinérant

Le Service éducatif itinérant
(SEI) intervient auprès des fa-
milles dont un enfant souffre d'un
retard, d'un handicap ou d'un
trouble. D a pour but de stimuler
le développement de l'enfant, de
soutenir et de conseiller les pa-
rents dans leurs tâches éduca-
tives.
Les trois éducatrices qui for-
ment l'ossature du SEI n'agis-
sent jamais sans l'accord des pa-
rents. Elles recherchent même
une collaboration étroite. Elles
souhaitent que les cas d'enfants
éprouvant des difficultés de tous
ordres leur soient soumis le plus
tôt possible, en vue de résoudre
les problèmes qu'ils posent. Les
trois éducatrices courent aux
quatre coins du Jura , un lot de
jouets dans leurs bagages, en
vue de dispenser leurs cours-
leçons, à raison d'une séance
hebdomadaire d'une heure et
demie.

Le SEI a été créé en 1979, à
l'instigation du pédiatre delé-
montain Beat Friolet. Il est rat-
taché au Centre orthopédagique
de Plein-Soleil depuis 1982. Il est
entièrement financé par les pres-
tations de l'Ai.

La stimulation sensorielle, la
motricité, le développement in-
tellectuel, les problèmes de com-
munication ou de langage, les
prérequis scolaires sont les do-
maines d'intervention de prédi-
lection du SEI. Il prépare donc
l'enfant à entrer dans la «nor-
malité» scolaire. L'enfant pris
en charge est suivi jusqu 'à sa
complète intégration dans le mi-
lieu scolaire. Souvent les trou-
bles ne sont que pâssagert, sur-
tout quand leurs causes ont pu
être dépistées. Les services so-
ciaux et le Centre médico-psy-
chologique annoncent au SEI
les enfants qui ont besoin de ses
conseils et de ses thérapies. Les
éducatrices du SEI trouvent
aussi parfois des lacunes chez les
frères et soeurs de leurs petits
élèves.

DES PROGRÈS
À TOUT MOMENT

Les éducatrices axent une très
grande partie de leurs efforts sur
le jeu. C'est dans celui-ci que
l'enfant découvre ses potentiali-
tés, qu'il prend conscience de ses
capacités et qu 'il révèle aussi ses
difficultés. Il s'agit donc d'un

passage obligé vers l'améliora-
tion générale ou particulière. Le
choix de la visite chez l'enfant a
pour objecti f de le maintenir
dans son milieu naturel et de
faire de cette visite un moment
privilégié et attendu par l'en-
fant. Selon les expériences faites
à ce jour , il apparaît que les ef-
forts du SEI revêtent de nom-
breux côtés positifs.

Il est faux de croire qu 'un en-
fant souffrant de troubles ou dé
handicaps n'est pas en mesure
de les corriger, de les vaincre, ou
de les assumer. On s'aperçoit au
contraire que des progrès peu-
vent être réalisés à tout moment
et même parfois quand on ne les
espère presque plus. Les effets
des séances du SEI dans les fa-
milles demeurent donc très posi-
tifs, de sorte qu 'il s'agit d'un re-
cours que toute famille concer-
née se doit de tenter. L'expé-
rience a aussi démontré que
plusieurs enfants, jadis suivis
par le SEI, se sont aujourd'hui
complètement intégrés dans leur
milien et ne souffrent plus des
troubles qui affectaient leur dé-
veloppement et leur comporte-
ment. V. G.

Deux recrues blessées
Camion militaire accidentj^ux Rangiers

En raison d'une vitesse inadaptée, le camion militaire est
sorti de la route et a heurté un rocher. (Bélino AP)

Deux jeunes recrues de l'école de
chars 223 à Thoune (BE) en ser-
vice à la place d'armes de Bure
(JU) se sont blessées dans un ac-
cident de la route survenu dans
la nuit de jeudi à vendredi au col
des Rangiers (JU).

Vendredi vers 01.00 heure le
camion dans lequel les jeunes
gens circulaient à trop vive al-
lure a dérapé dans un vira ge le
long du col des Rangiers puis a
violemment heurté un rocher.
Sous l'effet du choc, le charge-

ment de jerricans que le lourd
véhicule militaire transportait
est tombé sur la chaussée. Quel-
que 1000 litres d'essence se sont
répandus, sans conséquence
toutefois pour l'environnement.

La police, les pompiers et l'ar-
mée sont intervenus pour déga-
ger les deux recrues. L'une a été
blessée à la tête alors que l'autre
ne souffre que d'une légère com-
motion. L'armée s'est chargée
d'évacuer le véhicule démoli.

(ap)

SERVICES
Urgence médico-dentaire: di , et
jours fériés, (f i 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr
Bloudanis. 'f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
(f i 53 11 65; Dr Bosson. Le Noir-

mont , <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti. Les Breuleux, <? 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, p 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusq u'à 16 h. di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance: £51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: rf i 51 13 01.

Pique-nique du «Bélier» à Bure:
pas d'opposition de l'autorité militaire
Par voie de presse, le comman-
dement de la Place d'armes de
Bure a appris que le Groupe
«Bélier» organise dimanche 8
octobre un pique-nique sur la
Place d'armes. Il entend, à cette
occasion, débattre de l'initiative
«Pour une Suisse sans armée».
Bien qu'aucune autorisation
n'ait été sollicitée, le commande-
ment de la Place d'armes a in-
formé l'animateur du Groupe
«Bélier», Jean-Luc Juillerat, de
Moutier, qu'il ne serait pas fait
opposition à ce pique-nique.

Dans la lettre adressée à l'ani-
mateur du «Bélier», le comman-
dement delà Place d'armes lui
écrit notamment: «Si vous avez
décidé de vous retrouver à Bure,

c'est probablement parce que
vous savez que la Place d'armes
est ouverte aux associations ju-
rassiennes pour diverses mani-
festations». Le commandement
poursuit: «Comme vous pouvez
vous réunir, discuter librement
et démocratiquement, nous
espérons que vous ferez bon
usage de la liberté d'utiliser la
place. Nous osons croire que
vous prendrez soin de laisser les
lieux tels que vous les avez trou-
vés, d'éviter toute atteinte à l'en-
vironnement et toute dépréda-
tion». Enfin, la lettre précise
quele commandement de la
Place d'armes décline «toute res-
ponsabilité civile en relation
avec la manifestation», (sp)

L'Association jurassienne de
tourisme pédestre annonce
l'inauguration le dimanche 15
octobre, sur les hauteurs de
Roche-d'Or, en Ajoie, de la tour
d'observation complètement ré-
novée par ses soins, à la Faux
d'Enson.

La fête commencera par une
messe en plein air, à 10h.30, sui-
vie de la bénédiction de la tour.
Après quelques discours expli-
quant la réalisation menée à
chef aura lieu le pique-nique tiré
du sac, agrémenté par les pro-
ductions de la fanfare L'Espé-
rance, de Chevenez. La manifes-
tation sera marquée par la pré-
sence de la montgolfière de
l'UBS pilotée par M. Ganz, as-
sisté de membres des aérostiers
de Porrentruy. Chacun pourra
faire son baptême de l'air en
montgolfière, durant deux
heures environ. Un émolument
de 20 francs par «baptisé» sera
perçu, au profit du fond d'entre-
tien de la tour d'observation de
la Faux d'Enson.

V. G.

Une tour d'observation
à Roche-d'Or

C'est une longue tradition. Et
on ne coupe jamais aux longues
traditions. Muriaux se met donc
sur son 31 ce deuxième week-
end d'octobre pour la fête du
village. Voici deux ans, les
jeunes de la localité se décarcas-
sèrent pour participer à la fête.
Et n'économisèrent pas leurs ef-
forts pour organiser une soirée
pas comme les autres. Le pli a
été pris. Et c'est dans une
énorme remise, aimablement
mise à disposition par un habi-
tant du village et transformée
pour l'occasion en bar-disco,
qu'ils ont une nouvelle fois ins-
tallé leurs quartiers. Ceux qui
voilà deux ans, firent un détour
par le petit village de la banlieue
de Saignelégier en savent quel-
que chose. Année après année,
la fête gagne. On y vient des
quatre coins des Franches-Mon-
tagnes pour écluser quelques go-
dets et notamment le jus de Mu-
riaux, spécialité du coin, ou
pour se plonger dans une am-
biance on ne peut plus convi-
viale. L'édition 1989 sera mar-
quée par de grandes animations
foraines.

(comm)

ggZZ——E^

La Fête à Muriaux:
grandes animations

foraines

Le pont provisoire qui surplom-
bera la route Porrentruy-Cour-
genay sera mis en place la se-
maine prochaine. Il permettra
aux véhicules du chantier de la
N 16 d'évacuer à la Combe Va-
telin les matériaux provenant du
déplacement de la ligne ferro-
viaire Porrentruy-Courgenay et
d'un pont enjambant cette voie.
Ce système évitera le passage
des camions dans les zones d'ha-
bitation de Courgenay. En rai-
son de la pose des éléments pré-
fabriqués de ce pont, la route
sera fermée entre Porrentruy et
Courgenay, de mercredi 11 à
vendredi 13 octobre de 8 à 17 h
30. Le trafic sera dévié par Aile,

(comm.-vg)

Porrentruy - Courgenay:
route fermée

Terrain de football acheté
Conseil de ville de Porrentruy

Au cours de sa séance de jeudi
soir, le Conseil de ville (législatif)
de Porrentruy a décidé, sans op-
position aucune, d'acheter le ter-
rain de jeu du Football-Club Por-
rentruy, ainsi que les installations
d'éclairage, les tribunes et les
gradins qui le jouxtent. Un crédit
de 460.000 francs a été adopté
dans ce but.

Le conseil de ville a également
adopté un crédit de 100.000
francs destiné à la réparation ra-
pide des installations d'éclairage
qui ne sont plus en état de fonc-
tionnement actuellement. Selon
les premières études qui ont été
menées à chef, la rénovation
complète des installations du
stade coûtera quelque 500.000
francs supplémentaires. Le
Conseil sera appelé à adopter un
nouveau crédit à ce sujet .

ÉVITER LA FAILLITE

Le Conseil de ville a été informé
que le montant de la transac-
tion, soit 460.000 francs, corres-
pond à la dette accumulée de-
puis plusieurs années par le FC
Porrentruy. Les charges qu'elle
représente annuellement ont
conduit à une augmentation
constante de cette dette. Le FCP
souffre en effet de l'engouement
du public pour le hockey sur
glace ce qui restreint l'intérêt
qu'il portait jadis au football. Si
le terrain n'avait pas été racheté

par la Municipalité, la faillite
guettait le FCP qui aurait dû
vendre son stade comme terrain
à bâtir.

ORDURES: TOUJOURS À
CRIDOR

Le transporteur bruntrutain qui
livre deux fois par semaine les
ordures ménagères à Cridor
ayant dénoncé son contrat, les
autorités ont éprouvé des diffi-
cultés à trouver un autre em-
ployeur offrant des conditions
pas trop onéreuses. Une solu-
tion a finalement été trouvée. Le
nouveau transporteur pourra
reprendre la livraison des or-
dures à Cridor dès janvier pro-
chain.

Jusque-là, l'entreprise qui ra-
masse les'ordures bruntrutaines
a accepté de se charger de les
acheminer, durant trois mois, à
la station d'incinération de
Fesches-l'Eglise, en France voi-
sine. Les relations avec Cridor
reprendront dès janvier pro-
chain. La Municipalité est tou-
tefois d'avis que l'incinération et
le transport constituent une so-
lution trop coûteuse. Elle va en-,
treprend re, en collaboration
avec les autorités cantonales, la
recherche d'autres solutions
plus respectueuses de l'environ-
nement et d'une politique d'éco-
nomie d'énergie.

V. G.

Dans un communiqué, l'ADLI
relève que, parmi les nombreux
apports récents de la micro-in-
formatique, l'apparition de pro-
grammes permettant aux cadres
et aux dirigeants d'entreprises
de mieux suivre la gestion de
leurs projets et de ,mieux gérer
leur temps est importante. Que
peut-on attendre de tels logi-
ciels ? S'agit-il d'instrument de
gestion sérieux?

L'ADIJ organise un colloque
chargé de répondre à ces inter-
rogations et à d'autres du même
type. Il aura lieu le 27 octobre à
Moutier. On peut s'inscrire au-
près de fÀDIJ, Moutier téirô32
93.41.51. (comm.-vg)

Gérer son temps



Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 v. 4

Madame Ernest Zumbrunnen-Stâger;
Madame et Monsieur Robert Koller-Zumbrunnen,

leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean Zumbrunnen-Matthey.

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert Willen-Zumbrunnon ,

leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Henri Zumbrunnen-Heimann;
Monsieur et Madame Jacques Stâger, à Witterswil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ZUMBRUNNEN
enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 75e année.

Au revoir mon cher et bien-aimé époux.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 6 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9
octobre à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: ruelle des Buissons 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il me fait reposer
dans de verts pâturages.
Il me mène le long
des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2
i Repose en paix.

Les familles Anthoine, Pérrenoud, Sandoz , Prior et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette PERRENOUD
née ANTHOINE

enlevée à leur tendre affection paisiblement, vendredi,
dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1989.
Bois-Noir 39.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9
octobre, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
René Prior-Perrenoud
Abraham-Robert 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET C'est un monde plus beau,
une terre nouvelle,
Que nos morts bien-aimés
ont conquis avant nous,
Où nous les rejoindrons
pour la vie éternelle,
Quand sonnera pour nous
l'heure du rendez-vous.
Dans tes jours tristes et sombres.
Pense à moi.
Mon cœur est comme ton ombre.
Près de toi.

Sa femme
Anne-Marie Grand-Gerber;
Ses enfants
Jean-Yves et Véronique Grand-Billod,
Marie-Claire Grand et son ami Yves Froidevaux;
Ses frères et sœurs
Josy et Serge Jacquemettaz-Grand, à La Chaux-de-Fonds

et leurs enfants,
Marie et Guido Mattaboni-Grand. à Oltrona (Italie)

et leurs enfants,
Joseph et Denise Grand-Bourquin,
Narcisse et Christine Grand-Bertholet, à Muraz (VS)

et leurs enfants,
Anna Gerber-Schmid et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Germain GRAND
notre très cher et regretté époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, parrain, cousin, neveux,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 57e
année, après quelques mois de maladie, supportée avec
courage.

La cérémonie funèbre sera célébrée lundi 9 octobre
1989 au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 14
heures, suivie de l'incinération.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille: Brue 5

2613 Villeret .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1914
a le triste devoir de faire

part à ses membres
du décès de son cher ami

et membre du comité

Monsieur
Ernest

ZUMBRUNNEN
dont elle gardera
un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques,
se référer à l'avis

de la famille.

L'Impar cherche ses plaques
Grosse surprise de notre respon-
sable de la promotion hier
après-midi , arrêté par un agent
de police de ses amis. «Tu roules
sans plaques maintenant?»
l'interpelle-t-il. Et tous deux de
constater que les plaques miné-
ralogiques interchangeables de

la voiture d'entreprise ont en ef-
fet disparu. Un vol apparem-
ment plutôt rare. On ose espérer
que ces plaques ne serviront pas
à couvrir un hold-up... Au cas
où quelqu 'un mettrait la main
dessus, avant , voici le numéro :
Ne 64838. A bon entendeur, (m)

A propos du nom des rues
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à l 'article sur le nom des
rues paru dans L 'Impartia l du
15.8.89 qui m'a beaucoup inté-
ressée, j e  f élicite les autorités qui
ont créé un groupe de topony-
mie.

J 'ai toujours regretté le man-
que d'imagination de ceux qui
ont baptisé les nouvelles rues de
La Chaux-de-Fonds dans les
années 60. Je trouve aussi re-
grettable que le nom de M.
Guillaume Ritter ne concerne
qu 'une petite ruelle que la majo-
rité des Chaux-de-Fonniers
ignore, alors que cet ingénieur
génial nous a comblé d'un si
inestimable trésor, l 'eau cou-
rante amenée depuis les prof on-
deurs de l'Areuse.

Dans votre article, vous rap-
pelez aussi le nom du Dr Arnold
Bol le j e  pense que ce personnage
ultra connu pendant des décen-
nies aurait droit lui aussi â f igu-
rer au nom d'une rue, ce qui f e-

rait plaisir aux anciens Chaux-
de-Fonniers qui l 'ont bien
connu, bien sûr que pour la gé-
nération des années 70 il est déjà
un inconnu, et c'est dommage.

J 'ose aussi vous f aire une sug-
gestion qui me parait très sym-
pathique, ce serait de rappeler
de cette f açon l'estime et la re-
connaissance du public à M.
Olympi, un citoyen qui s 'est in-
tégré à ce lieu comme commer-
çant indépendant qui a su mener
à bien son entreprise, qui a si j e
me souviens bien, f ait partie de
la vie politique active et qui a si
généreusement off ert un cadeau
de grand prix, sa vigne d'Au ver-
nier qui nous pennet de savou-
rer un délicieux nectar et d'avoir
la f ête de mai si joyeuse et si bien
installée dans nos habitudes.

Mme Marie Bourquin
Croix-Fédérale 36

Ah la bonne heure!!!
Voici que nous pouvons revivre
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre! Mais oui!, Vous imagi-
nez-vous que, depuis j e  ne sais
combien d'années, l'homme, (ce
n 'est pas vous ni moi) s'est mis
dans la tête qu 'en supprimant
une heure au cadran de l'hor-
loge, la journée serait plus lon-
gue... C'est vrai que durant la
saison de l 'été, lorsqu'il est
vingt-deux heures, il f ait encore
jour.

Mais, ne nous y  trompons
pas. Quand on nous dit vers la
f i n  de mars: «Lorsqu'il sera
deux heures, il sera trois heu-
res». Et toc, tout le monde
marche. - ;.

Les Suisses que nous sommes,
y avons mis plus de temps que
nos voisins, pourquoi?... Parcsi

quç nous étions plus réticents a
la suppression pure et simple
d'une heure? Où avions-nous le
pressentiment qu 'en étant une
heure au cadran de l'horloge
nous accomplissions un geste
désespéré qui allait toucher à
notre vie? Cela pourrait être
ça... Ce qu 'on a ôté n 'est plus.
Pendant six mois, nous allions
vivre une heure en moins tous
les jours... Etait-ce pour notre
conf ort???...

Il f aut s 'y  f aire... Il f aut
s'adapter dira-t-on... Je ne m'y
adapterai jamais, du moment
qu 'on touche à ma vie et de quel
droit? Je vous le demande... Je
ne suis certainement pas le seul à
penser ainsi.¦f ... .. B J.-F. Muriset

:¦» \ «;iTjh e¦-.., Paix 67 - En ville

Garantir les engagements
CANTON DU JURA

La BCJ actionnaire du Démocrate
Répondant à une question du
groupe chrétien-social relative à
la prise de participation de 30%
du capital social du Démocrate
S.A. par Promindus, société de
capital-risque que la Banque
Cantonale détient à 100%, le
Gouvernement indique que
l'Etat, bien qu'actionnaire majo-
ritaire de la BCJ , n'a aucun pou-
voir de décision sur les affaires de
celle-ci.

Son rôle consiste à assumer la
surveillance et à garantir les en-
gagements. L'Etat ne saurait
s'ingérer dans l'activité bancaire
de la BCJ; cela porterait atteinte
au secret bancaire et aurait des

conséquences dommageables
pour la BCJ .

Les prises de participation de
Promindus sont toujours tem-
poraires. Elles sont vendues au
bout de cinq, voire de huit ans,
selon l'opportunité.

Le Gouvernement n'entend
pas intervenir auprès, de la BCJ
dans cette affaire. La participa?
tion de Promindus n'a d'autre
but que de maintenir Le Démo-
crate S. A., en mains juras-
siennes.

Et le Gouvernement de
conclure : «Ce faisant, elle
contribue à maintenir la plurali-
té et l'indépendance de la presse
dans notre canton». V.G.

. - , ,  -.- . - , '¦ ¦ > -'<¦ i --¦'} ^, .y.

Les salaires des cadres
L 'inf ormation traitant des sa-
laires des cadres a été très abon-
damment diff usée mercredi 30
et jeudi 31 août 1989, par la ra-
dio et les journaux.

A quoi sert une telle inf orma-
tion ?

Quel est le nombre de ces
messieurs à plusieurs estomacs
qui ont eu droit à l 'enquête?

Quelle proportion représen-
tent-ils par rapport aux six mil-
lions de victimes d'une telle in-
f ormation?

Vous journalistes qui nous
f açonnez, f aites de ne pas nous
décourager par des nouvelles
matinales sans opportunité et
'dont le but est de nous dévalori-
ser.

11 n 'y  a pas de salaire assez
élevé à celui qui assume ses res-
ponsabilités au niveau de la
plate-f orme où il est placé, en
respectant son prochain et toute
l'humanité.

Eric Liechti
Charrière 66

Le bataillon Etat-Major de la division
dé campagne 2 en service

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le bataillon Etat-Major de la
division de campagne 2, com-
mandé par le major Albert Mi-
chel de Bulle effectue depuis le
25 septembre 1989 son cours de
répétition dans la région neu-
châteloise.

Sont engagées cette année la
compagnie Etat-Major 1/2 ,
commandée par le capitaine
François Schoch de Genève, la
compagnie Exploration III/2,
commandée par le capitaine Da-
niel Benjamin de Pully et la
compagnie Police des routes 2
commandée par le capitaine
François Christinet de Thoune.

Les officiers et sous-officiers
ont suivi un cours de cadres aux
Grandes Pradières, cours qui
leur a permis de préparer opti-
malement l'instruction de leurs
soldats.

Entrés en service le 25 sep-
tembre avec 2 jours de vivres, les

soldats ont immédiatement été
confrontés à la réalité militaire
dans un exercice de mobilisation
qui s'est achevé par la prise de
l'étendard sur les rives du lac de
Bienne, à Cerlier.

Durant la deuxième semaine,
le bataillon a été entièrement en-
gagé dans les manoeuvres de la
brigade frontière 3.

La troisième semaine sera en
grande partie consacrée à un
exercice, dirigé par l'Etat-Major
de division, exercice qui se ter-
minera ie 12 octobre par la red-
dition de l'étendard au Petit
Cortaillod.

Pas de temps mort! Le pro-
gramme est fort intéressant et
chargé, ce qui implique de la
part de chaque homme un enga-
gement total , une discipline
exemplaire et beaucoup de res-
ponsabilités.

(comm.)

ÉTAT CIVIL 
Promesses de mariage
Jacot Gilles et Vouga Valentine
Michelle. - Uyan Mehmet et
Guillaume Nadia Francine. -
Brandt-dit-Grieurin Nicolas
Philippe et Stoudiriann Margue-
rite. - Sapin Christian Charles
Alain et Huot Françoise Marie-
Claire . - Morel Alexandre Tris-
tan et Gianoli Nicoletta Maria
Giustina Annunziata - Althaus
Jean Pierre Otto et Bovet née
Détot Gisèle Geneviève Chris-
tianne. - Dietrich Joël Francis et
Niederhauser Corinne. - Eve
Gérard Georges Lucien et Chal-
landes Mary-Claude. - Rish
Adham et Leroy Catherine Syl-
vaine Colette. - Scriva Salvatore
et Speranza Vincenzina. -
Meyer Charles André Oscar et
Steiner Evelyne Germaine. -
Paiva Armindo Mario et Digier
Marie-France. - Droux Alain

Adrien et Sottomayor Ana Ma-
ria. - Bouzelboudjen Mahmoud
et Marsico Anna Lisa.

Mariages
Mathys Pierre-André et Gagne-
bin Patricia WinzCnried. - Mar-
kus et Asticher Tarsilla. - Sie-
grist Didier et Marquis Sarah
Colette. - Banderet Pierre et
Fahrn i née Sandoz Marie
France. - Pieren Patrick Michel
et Munoz Dolores. - Studer,
Pierre Henri et Monnat Isabelle
Yvonne Marie. - Jeanneret Syl-
vain Philippe et Dominguez Pa-
tricia. Kural Munzur et Kapta-
noglu Fatma. - Jeanmaire-dit-
Quartier Charles Albert et Du-
bois Ariane Hélène. - Eicher
Jacques et Droz-dit-Busset
Oriane. - Brahier Laurent Louis
et Ehret Martine Carinne Thé-
rèse.

Hier à 11 h 40, un bus des
Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds, conduit par
M. P. V. A. de la ville, circulait
avenue Léopold-Robert en di-
rection est. Peu avant l'intersec-
tion avec la rue du Midi , il est
entré en collision avec l'auto de
M. J. D. M., également domici-
lié en ville, qui circulait dans la
voie centrale de ladite avenue en
direction est. Dégâts.

Dégâts

Une automobiliste de Villers-le-
Lac, Mlle N. L., circulait rue
Guillaume-Ritter en direction
nord . A la hauteur de l'intersec-
tion avec la rue du Parc, il a per-
cuté l'auto de M. G. C. M. du
Locle qui circulait normalement
rue du Parc en direction ouest.
Dégâts.

Collision
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LA CHAUX-DE-FONDS AVIS MORTUAIRES 

Dans l'impossibilité de répondre personnellement
à chacun, la famille de

PATRICIA
WYNIGER

profondément émue de tant de témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

BEVAIX, CORTAILLOD, NEUCHÂTEL
octobre 1989.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures



Programmes TV de samedi
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10.20 Mémoires d'un objectif
11.10 Racines
11.25 Initiation à la musique
11.50 Mon œil
12.45 TJ-midi
13.05 Ballade
13.30 Chips (série)
14.20 Temps présent
14.30 Tennis
15.20 Gymnastique

rythmique sportive
16.20 Magellan
16.50 Laramie (série)
17.45 Zap hits
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

A 20 h 35

Chisum
Film d'Andrew V. McLaglcn
(1970), avec John Wayne ,
Forrest Hunter , Christopher
George.
La guerre de Sécession a pris
fin. Chisum , un fermier sur-
nommé le Roi du Pecos, re-
vient à Lincoln en espérant
travailler , dans la paix , à son
domicile.

22.20 TJ-flash
22.30 Fans de sport
23.35 Les yeux de feu

Film de M.L. Lestew

9.40 Dessin animé
9.55 Pierre Potame

11.15 La grande cuisine ou l'art
et la manière d'assaisonner
les chefs
Comédie (1978)

13.00 Paradise (en clair)
13.50 Table for live

Comédie dramatique
(1982)

15.40 Pierre Potame
17.10 Le temps de la colère

Film de guerre (1956)
18.05 Chaka Khan en concert
19.30 21 Jump Street (en clair)
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30

Iron Warrior
Film fantastique américain
d'Al Bradley, avec Miles
O'Keefe et Savina Gersak
(1986)

22.15 Football: FC Barcelone -
Real Madrid (diffusé codé)

0.05 L'ingénue perverse
Film erotique

1.30 Les horreurs de
Frankenstein
Film (1970)

3.05 Slayground
Thriller (1984)

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.50 Un samedi comme ça
11.20 Allô!Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Julette en toutes

lettres (feuilleton)
14.25 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Longchamp
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Les professionnels (série)
18.55 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert-Tirage du loto

A20 H40

Les rires
de Guy Bedos
Avec cette compilation d'in-
terviews anciennes et de
sketches, nous découvrons
Guy Bedos sous un nouvel
éclairage.

22.15 Ushuaia
23.15 Formule sport
0.15 TF 1 dernière
0.30 Météo
0.35 Intrigues (série)

^~1S—  ̂ France 2 
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8.3Q Journal des sourds
et des malentendants

8.50 Câlin matin
9.30 Eric et compagnie

11.10 Louf
11.50 Météo - Flash info
12.00 Animalia
12.35 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.20 Tranche de cake
14.30 Un duo explosif (série)
14.55 Sport passion
17.30 Spécial transantarctica
18.20 INC
18.25 Les chevaux du week-end
18.30 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 h 35
Champs-Elysées
Spécial Sacha Distel.

22.25 Nick,
chasseur de têtes (série)
Roxane.

23.25 Journal
23.35 Météo
23.40 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.10 Soixante secondes

8.00 Amuse 3
9.00 Espace 3

12.00 12/14
14.00 Territoires
15.00 Fastoche

our le plaisir, d'apprendre
16.00 Drevet vend la mèche
17.05 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Mighty Mousse
20.05 La classe
20.35 Samdynamite
21.00 Batman (série)
21.20 Batman (série)
21.45 Betty Boop
21.55 Soir 3

A22 h 15
Le divan
Avec Jorge Lavelli.
Monté à Paris de Buenos-
Aires pour suivre les cours de
l'Ecole Charles DuIIin et Jac-
ques-Lecoq, il obtient le
Grand Prix pour la mise en
scène du Mariage, de Grom-
browiez .

22.35 Musicales
Michel Dalberto, pianiste.

23.30 Sport 3
Boxe anglaise et boxe amé-
ricaine.

7.30 Matinée sur la Cinq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 Kojak
15.00 Trente litres de super
16.30 Youpi , l'école est finie
19.00 Happydays
19.30 Thierry Le Luron
19.57 Le journal
20.40 Le rallye des Pharaons
22.30 Le voyageur
23.00 Le marécage maudit
0.05 Les polars de la Cinq

SB
6.00 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Laramie
15.30 L'île fantasti que
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Cavale pour un magot
22.10 L'enfant de la misère
23.00 6 minutes
23.05 Club 6.
0.05 Louis XI
1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

«v^i Suisse italienne 
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15.30 Blu e giallo pappagallo
14.30 Tennis (DRS)
16.00 Centro
17.10 Orizzonte
17.50 Aconti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.40 Alfazela
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 Tre uomini e una culla
22.00 TG sera
22.30 Sabato sport
23.55 Flash teletext

14.00 Sehen statt hôren
. 14.30 Tennis

17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO zeigt
18.45 SchweizerZahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 ...ausser man tût es
20. 10 Ich denke oft an Piroschka
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.15 Ein Fall furzwei
0.20 Cannes Jazz 1989

15.05 Kurzfilm international
15.50 Eins, Zwei, Dreibein
16.00 Kochmos
16.30 Jim Hensons

beste Geschichtcn
17.05 Unter der Sonne

[Californiens
18.10 Lànderspiegel
19.00 Heute
19.30 Mit Leib und Seele
20.15 Das Krokodil

und sein Nil pferd (film)
21.55 JDasaktuelle Sport-Studio
23.15 PIT

RAI ltalie ' \$̂ !̂  
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14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giorni al Parlamento
17.00 Spéciale estate
18.00 TG 1-FIash
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parole é vita
18.20 Check-up
18.50 II mago
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Fantastico
23.00 Telegiomale

16.00 Lodernde Flammen (film)
18.00 Sportschau-Telegramm
18.15 Fussball-Bundesliga
19.00 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie Spass?
21.45 Ziehung derLottozahlen
21.50 Tagesschau
22.00 Das VVort zum Sonntag
22.05 Bericht von

der Bundesversammlung
der Griinen in Bonn

22.20 Miami Vice
23.05 Psycho(film)

16.00 Allemand
Espagnol
16.30 Ouvrières à la chaîne
17.30 Un médecin des lumières
19.00 Megamix
19.30 Master Class:
20.30 Eugène Oneguine
22.30 Histoire parallèle
23.15 Jazz Soundies Collection
23.25 Travailler à domicile
23.30 Life String

1.00 Images

Programmes TV de dimanche
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8.45 Planquez les nounours !
111.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Supercopter(série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Campus show (série)
14.25 Tennis
14.30 Cache-cœur
14.35 Lou Grant (série)
15.25 Cache-cœur
15.30 Cousteau en Amazonie
16.25 Cache-cœur

A16 h 30

La folle escapade
Film de Norman Tokar (1976),
avec David Niven , Darren
McGavin , Don Knotte.
Comédie légère et bien enle-
vée, La folle escapade a pour
héros deux gamins intenables
et jamais à cours d'inspiration.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
21.15 Inspecteur Derrick (série)
22.15 Paroles d'otages
23.05 TJ-flash
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

8.00 Pierre Potame
9.15 Bonjour l'angoisse

Comédie (1988)
11.05 Football: FC Barcelone -

Real Madrid (codé)
12.25 Documentaire: Istanbul, la

métamorphose d'une ville
13.00 21 Jump Street (en clair)
13.50 Comment épouser un

millionnaire
Comédie (1953)

15.25 Les Pierreafeu
16.10 Les monstres (série) «
16.35 Rawhide
17.25 Vacances romaines

Téléfilm (1987)
19.05 Roseanne (codé)
19.30 21 Jump Street (en clair)
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Ville étrangère
Comédie dramatique fran-
çaise de Didier Goldschmidt,
avec Niels Arestrup, Anne
Wiazemsky et Isabêl Otero
(1988). Sur une musique de
Chostakovitch et d'après un
roman de Peter Handke.

22.10 Volunteers
Comédie américaine
(1985)

23.55 Prick Up Your Ears
Drame anglais (1987)

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Club Dorothée dimanche

10.05 Le hitNRJ-TF l
10.50 Les animaux du monde
11.20 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Mondo dingo
15.40 Vivement lundi! (série)
16.05 Y a-t-il encore un coco

dans le show ?
16.35 Tiercé à Longchamp
16.50 Disney parade
18.05 Téléroot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A20 H40
Le quatrième
pouvoir
Film de Sege Leroy (1985),
avec Nicole Garcia , Philippe
Noiret . Jean-Claude Brialy.

22.25 Les filins dans les salles
22.30 Deux bonne pûtes

Film de S. Citti (1978),
avec P. Noiret. V. Gas-
sman , L. Proietti .etc.

0.25 TF 1 dernière - Météo
0.45 La route de la soie
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin

' 16.35 Qui c'est ce garçon? (série)
17.30 Commandant Cousteau:

mission en Antarctique
Blizzard à Esperanza.
En ce début d'hiver , la baie
de l'Espérance , dans l'An-
tarctique , est envahie par
d'étranges icebergs.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 h 35

La pipe
de Maigret
Téléfilm avec Jean Richard ,
Nell y Borgeaud, Phili ppe De-
marle, etc.

22.05 Cinéma, cinémas
23.10 24 heures sur l'A2
23.30 Météo
23.35 Apos'
23.50 Soixante secondes
23.55 Commandant Cousteau:

mission en Antarctique

9.30 Rencontres
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

Népal , marches d'ap- '
proche.

17.30 Amuse 3
19.00 L'agence (série)

La journée débordée.
20.02 Benny Hill

A 20 h 35

Optique:
la grande
muraille d'acier
Le drapeau rouge sang.
Ce film présente le soldat-fan-
tassin , depuis la longue
marche , jusqu 'à nos jours .

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 Le port de l'angoisse

Film'd'H. Hawks(1945) ,
avec H. Bogart .L. Bacall ,
W. Brennan.

0.10 Musi ques, musique
Sonate opus 1, d'A. Berg,
interprétée par M. Dal-
berto.

8.30 Matinée sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 L'amour en conseil

de discipline
15.20 Les héritiers
17.00 Télé-matches
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.40 Duos sur canapé (film)
22.15 Ciné 5
22.30 Le couteau sous la gorge
0.05 Les polars de la Cinq

[M\ —»»
6.00 Boulevard des cli ps

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Clair de lune
15.25 Espion modèle
16.10 Brigade de nuit
17.00 Trop tard pour la sieste
17.30 Les années coup de cœur
18.05 Top of the pops
18.30 Trop tard pour la sieste
19.00 Culture pub .
19.30 Roseanne
19.50 Trop tard pour la sieste
20.00 Madame est servie
20.30 La poursuite imp lacable
22.15 Sport 6
22.30 Viol et châtiment (film)
24.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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15.50 Giorno di testa (film)
17.05 Il genio
17.30 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 la parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.15 Un difensore

per I'avvocato Renz
21.45 Nautilus
22.30 TG sera
22.40 Domenica sportiva

13.45 Telesguard
14.05 Piano Piano
14.25 Tennis
14.30 Sonntagsmagazi n
16.15 10-Tanz-WeItmeisterschaft
18.00 Concerto •
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kulturaktucll
20.05 Mission Eurêka (film)
21.35 Aktuellesausder Kinowelt
22.05 Tagesschau
22.25 Hermann Scherchen
23.10 Sonntagsintcrview

14.15 Juliana
14.45 Ganz persônlich
15.15 25Jahre Aktion

Sorgenkind
16.50 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn dirckt
19.30 Abenteuer und Legcnden
20.15 Killer kenncn keine Furcht
21.15 Heute
21.30 Bericht

vom Pcrspektiv-Kongress
21.45 Die Hexe von Kôln
23.45 Zeugen desJahrhundert s
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11.55 parola é vita
12.15 Linea verde
13.30 Telegiomale
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.40 Sapore di gloria
16.40 Documentario
17.20 Canzonissimo,

la grande festa délia musica
18.20 Téléfilm
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

13.45 Janna
14.15 Zcit genug
15.05 Die Deutschmcister (film)
17.00 ARD-Ratgcber
17.30 Damit mein Lcben gelingt
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Wcltspiegel
19.50 Sport-Tclcgramm
20.00 Wunderder Erde
21.00 La Bohême
23.00 Kulturreportage
23.35 Hundcrt Meisterwerke
23.45 Liebling-Kreuzberg

16.00 Allemand
Espagnol
16.30 Le temps n'a pas de nom
17.30 Pour un oui ou pour un

non
18.30 Damia, concert en velours

noir
19.30 Club sans nom
20.30 La salamandre
22.30 Jean Painlevé au fil de ses

films
23.00 Préfaces
23.30 Moravagine



TÉLÉ-VACHERIE

«Case postale 387, samedi der-
nier, question d'un téléspecta-
teur: pourquoi Christian Dé-
laye continue-t-il de vouvoyer
Claudette avec laquelle il tra-
vaille depuis tant d'année et
peut-être même plus... qu'en
est-il à ce propos? Effet amu-
sant de montage: C. D. en un
plan cinq fois repris, dit
«vous» à Claudette puis tutoie
gros comme le bras Isabelle
Adjani ! Pour une image de
marque, dire «tu» à Isabelle
Adjani, c'est tout de même
plus important que de l'adres-
ser à Claudette...

Alors Daniel Monnat fait
un effort: îl interroge C. D. sur
cette essentielle question. Sur
sa vie privée, Christian Defaye
ne veut pas répondre. Et Mon-
nat d'y aller d'une petite va-
cherie prenant la direction ap-
proximative d'un... c'est bien
le seul sujet sur lequel Chris-
tian Defaye n'a pas de ré-
ponse. Mais tout de même:
«Case postale 387» doit-il
s'installer sur le seuil de l'al-
cove...

Peut-être Monnat a-t-il agi
au nom d'un autre téléspecta-
teur non-cité, Jean-Pierre
Grey, l'organisateur des ré-
centes «fêtes du cinéma» à
Neuchâtel, Fribourg, Sion,
Genève et Vevey. Car on avait
appris à Spécial-Cinéma
qu'une vraie fête du cinéma se
déroulait à Porrentruy, avec
des vedettes, des rencontres,
des débats... et même des
films. Ce fut paraît-il un suc-
cès, avec ou sans Defaye?...
après tout, on n'en est pas à
une vacherie près...

La loi radio-TV
en discussion à Berne

Un partiel vide juridique n'aura pas empêché de mettre
sur pied l'audio-visuel en Suisse. La SSR dispose d'une
solide position de monopole. En Suisse romande, ce.ser-
vice public est en général apprécié, comme au Tessin. Il y
a par contre plus de «contestation» en Suisse alémani-
que. Ce marché, plus important que les autres, intéresse
les «privés».
Les invités d'Eric Burnand à
«Table ouverte» (TVR / di-
manche 1 octobre) n'en veulent
pas, loin de là , au monopole, si
certaines appréciations de la si-
tuation les séparent. M. Anto-
nio Riva, patron de la SSR, dé-
fend son organisation, les yeux
fixés au-delà des frontières d'où
vient la concurrence, par satel-
lite ou réseaux câblés, ces der-
niers les plus importants d'Eu-
rope avec ceux de Belgique. M.
Claude Frey, conseiller natio-
nal , s'est fait ardent défenseur
d'un service public fort, ce qui
lui vaut quelques regards en
coin lancés par certains de ses
«amis» politiques suisses aléma-
niques - et peut-être quelques
coups de crayon quand il tente-
ra d'accéder à la présidence du
groupe radical des chambres fé-
dérales!

M. Gilbert Couteau revendi-
que la place pour le privé sans
s'attaquer au public. M. Kahr,
représentant des éditeurs de
journaux, n'était pas très à
l'aise, ni toujours clair.

LE MONOPOLE
N'EXISTE PAS!

Actuellement, la SSR vit déjà
une intense concurrence. En ra-
dio, c'est évident depuis des an-
nées, de l'étranger, et depuis
moins longtemps, par les «régio-

nales» ou «locales» qui ont
conquis leur audience au détri-
ment de l'étranger plus que la
SSR. En TV, la Suisse peut cap-
ter d'assez nombreuses chaînes
étrangères. La lutte se situe alors
pour occuper des «parts de mar-
ché», la SSR cherchant à rester
la première sur le territoire na-
tional. Lui opposer d'autres
chaînes nationales commer-
ciales pourrait coûter fort cher
aux «privés», sans pour autant
l'affaiblir. On s'achemine pro-
bablement vers une nouvelle
chaîne, «décrochable» par ré-
gions, en accord entre privés et
SSR.

Textes Freddy LANDRY

Le libre marché, dans ce do-
maine, ne fonctionne pas selon
les règles économiques tradi-
tionnelles. La concurrence doit
faire baisser les prix, favoriser le
consommateur, augmenter la
consommation. En TV, la
concurrence augmente parfois
considérablement les coûts de
production. Il est faux d'évo-
quer les «lois du marché»...

Monopole il y a tout de
même, mais il est technique
d'abord . Il s'agit de répartir les
accès aux relais terrestres qui ne
sont pas multipliables à l'infini
pour le moment.

Le secteur privé est présent dans
les radios «locales», mais beau-
coup parmi elles seraient déjà si-
lencieuses sans l'appui fréquent
d'éditeurs de journaux. Le «pri-
vé» accédera au petit écran.
Comment sera organisé le finan-
cement?

Un secteur public fort - la
SSR - disposera de la quasi-to-
talité de la redevance. A «Table
ouverte», M. Coutau eut raison
de se demander s'il ne fallait pas
aller au bout du raisonnement
en augmentant sérieusement les
taxes. Elles vont l'être légère-
ment pour financer les réseaux
locaux défavorisés.

En France, certains préconi-
sent la publicité aux privés, la re-
devance au public! L'idéal?
Cette solution serait difficile à
admettre en Suisse à cause de
l'étroitesse du marché publici-
taire . Certes, le gâteau augmente
légèrement. Mais trop d'invités
finiraient par provoquer quel-
ques corps faméliques. Les mass
médias suisses ne déméritent
pas... qu 'elles continuent. On
continuera donc de partager la
publicité...

CHAÎNES À PÉAGE
ET SPORTIVE

Pour les chaînes à péage qui ti-
rent leurs revenus des «cotisa-
tions» de leurs membres, la libé-
ralisation pourraient être plus
grande. Il n'est pas forcément
juste de se «méfier» de l'étranger
dans ce domaine. Une collabo-
ration entre «Canal +» de
France et «Télé-ciné-Roman-
die» pourrait être efficace, utile,
à coup sûr peu «nuisible».

Antonio Riva, directeur
général de la SSR (ASL)

On parle beaucoup en Suisse
de la «chaîne sportive» qui exas-
père ceux qui sont privés mo-
mentanément d'une autre chaî-
ne. L'intérêt régulier pour le
sport serait le fait de 20% du pu-
blic. Faut-il mettre une nouvelle
chaîne en place pour la seule
gloire du *sport? Il se pourrait
que d'autres intérêts soient en
jeu, ceux des «sponsors» de ma-
nifestations sportives qui ont be-
soin du petit écran. La nouvelle
loi devra donc aussi préciser
clairement les conditions du
«Sponsoring» et qui sait, favori-
ser le culturel plus que le spor-
tif...

Pas de
passeport

rouge?

TV -À PROPOS |

Le père vint en Suisse comme
saisonnier dans les années cin-
quante: il retournait donc régu-
lièrement en Italie. Dix-sept ans
plus tard, il lui fut enfin possible
de proposer aux sien le «regrou-
pement familial», gagné à la
sueur de son front , dans un qua-
tre pièces genevois, à cinq. Dans
les années 70, ce fut la grande
peur de l'expulsion, devant le
renouvellement des initiatives
xénophobes qui auront , même
repoussées, fait tant de mal.
Nous n'aurons pas voulu ou
pas su assimiler ceux de Ja deu-
xième génération qui sont pour-
tant des nôtres: il n'est que d'en-
tendre les accents, de forts à dis-
parus, selon l'âge. L'un des fils
ne s'est jamais posé la question:
il restera Italien, comme ses pa-
rents. L'autre s'est un temps de-
mandé s'il allait devenir Suisse:
il a pris la fuite devant l'idée de
l'interrogatoire et l'argent à dé-
bourser. Faut-il vraiment en
passer par là quand on est sco-
larisé «suisse»?

Etudiante en archéologie,
parfaitement intégrée, aimant
retourner en Italie, pensant y
travailler, mais quelques années

.seulement, Giovanna nous
interpelle plus encore que les
autres membres de sa famille.
Elle non plus ne cherchera pas à
obtenir le «fameux» passeport
suisse qui n'aura bientôt plus de
valeur que pour les Suisses de
vieille souche... et quelques ter-
roristes. Parce que le passeport
italien donne accès, lui, à l'Eu-
rope. Parce que la Suisse est en
train de ternir son image, avec
l'affaire Kopp, l'argent sale.
Parce que la Suisse passe à côté
de quelque chose, cette Eu-
rope... «dommage qu'elle n'y
adhère pas...».

Il y quelque chose d'exem-
plaire dans ce portrait de fa-
mille peint par Anne Burshweil-
ler et Leslie Jenkins, un parfait
résumé de la situation des Ita-
liens en Suisse, avec cette deu-
xième génération assimilée à
notre culture, à notre sensibili-
té... et qui ne veut pas de nous
tout en étant lucidement cons-
ciente des avantages trouvés par
l'immigration. Notre système
juridique n'aura pas été accueil-
lant pour eux. Impossible de les
accuser de n'être pas reconnais-
sants...

Ce «Tell quel» est aussi une
remarquable introduction au
débat de «Table ouverte» sur le
même sujet. Et c'est ainsi un ex-
cellent exemple de coordination
entre deux «émissions».

Freddy LANDRY

• Tell quel: reprise dimanche à
11 h 00/ Table ouverte à
Il h 30, reprise à 23 b 10.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 15 h 30, 21 h, Invasion
Los Angeles (16 ans); 18 h, Le
grand bleu, vers, longue (12 ans).
Eden: 16 h, 18 h 30, 21 h, sa aus-
si 23 h 30, Haute sécurité (16
ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30,21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 16 h 30,21 h, Le petit dia-
ble (12 ans); 14 h, 18 h 30, Bat-
man (12 ans).
Neuchâtel
Apollol:15h , 17h45,20hl5,sa
aussi 23 h, Indiana Jones et la der-
nière croisade (12 ans); 2: 14 h 30,
16 h 30, 18 h 30, 20 h 30, sa aussi
22 h 45, Astérix et le coup du
menhir (enfants admis); 3: 15 h,
17 h 45,20 h 45, sa aussi 23 h, La
femme de Rose Hill (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 21 h, Abyss
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, à 18 h en V.O.
s/tr., Cinéma paradiso (12 ans).
Palace: 15 h, 21 h, à 18 h 30 en

.. .,. . .. .,., . ..... . .. ,, ,t H

V.O. Batman (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Old
gringo (16 ans). ,
Studio: 15 h, 18 h 15, 21 h, La vie
et rien d'autre (12 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: sa-di, 20 h 30,
Les liaisons dangereuses; di, 15 h,
17 h 30, Qui veut la peau de Ro-
ger Rabbit?
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa, 21 h, di,
17 h 30, 20 h 30, V.O. s/tr., Les
oiseaux jaunes.
Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h 30, di, 15
h 30, 20 h 30, James Bond 007 -
Permis de tuer.
Le Noirmont
Cinéma: sa, 16 h, 20 h 45, di, 20 h
30, Romuald et Juliette.
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 20 h 15, La
main droite du diable.

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1987 - Assassinat à Bruxelles du
premier secrétaire de l'ambassade
de Syrie en Belgique. A Lhassa, ca-
pitale du Tibet, la police chinoise
organise des patrouilles et installe

i des barrages pour prévenir des ma-
nifestations d'éléments indépen-
dandistes.

1985 - Un commando palesti-
nien détourne le paquebot italien
«Achille Lauro» en Méditerranée:
les quatre «pirates» se rendent deux
jours plus tard, après avoir tué un
passager; l'avion qui lés transporte
a Tunis sera intercepté le II par
l'aviation américaine et obligé de se
poser en Sicile, où les «pirates» se-
ront inculpés par la justice ita-
lienne.

1981 - H osai Moubarak est dési-
gné pour succéder à la tête de la Ré-
publique égyptienne au président
Anouar El Sadate assassiné.
Elle est née
un 7 octobre
- La chanteuse française France

Gall (1947). •

ÉPHÉMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
P'tit Paris: sa, 22 h, concert du
groupe Nuevo Amanecer.
Théâtre ABC: sa, 20 h 30, di, 17
h, Le Pré (Buzzati).
Temple de l'Abeille: 20 h 15, «I-
mages de mon pays», oratorio
de Carlo Boller.
Théâtre: 20 h, Juliette Gréco.
LE LOCLE
La Chaux-du-Milieu, manège du
Quartier: sa, 20 h, musique fol-
klorique (13 groupes au pro-
gramme).
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
Compartiment fumeurs (jazz).
St-Aubin, La Tarentule: 20 h 30,
«Musique classique? Musique
rock? Comment et pourquoi
choisir?
JURA BERNOIS
St-lmier, salle de spectacles: 20
h 30, Les Gais Lutrins, «Pour
une poignée de bémols».

Dates à retenir
BIENNE .. . ...
Coupole, mercredi 18, à 20 h 30
Claude Semai.

ORVTN
Samedi 14, à 20 h 30, récital Gé-
rard Lemorman.

LE LOCLE
Salle Dixi, lundi 30, à 20 h 30.
Smaïn.

AGENDA CULTUREL

Programmes radio de samedi
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9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique , en direct de
Cossonay, 12.05 Le kiosque à mu-
sique , en direct de Martigny.
12.30 Journal de midi. 13.00 Ba-
zar du samedi. 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre . 17.05 Aux or-
dres du chef. 18.00 Journal du
soir. 18.30 Samedi soir. 19.05 La
route du samedi. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

9.05 L art choral : J. Haydn et sa
musi que religieuse. 10.05 Samedi
musi que: musi que passion. 12.30
Coulisses... 14.05 Provinces: pro-
menade et musique aux champs.
16.05 Nos patois: refléets de la
Fête romande des 29 septembre et
1e' octobre à Bulle. 17.05 JazzZ.
17.50 A Topera : présentation.
18.00 En direct de l'Opéra de
Vienne: Don Carlos, de G. Ver-
di. 22.45 Plein feu. 0.05 Notturno.

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal. 12.45 Zytlupe. 13.30 II y
a 50 ans. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Journal de la musique popu-
laire . 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Musi que populaire et sport.
20.00 Samedi à la carte. 21.00
Football et hockey sur glace.
23.00 Bernhard-Apero . 24.00
Club de nuit.
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8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
jok er (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

9.00 Joie de vivre (magazine reli -
gieux). 9.35 Bonjour l'humeur
(musi que et agenda). 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.3(1 Gag à tjogo.
15.30 Disco box. 17.00 Radio
suisse romande 1.

6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'oeil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'oeil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

Programmes radio de dimanche
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9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 10.00 Les rois du
vert de gris. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Scooter. 15:05 Sur-
prise par ville. 16.05 L'abécé-
daire. 17.05 Votre disque préféré .
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque
préféré . 20.05 Du côté de la vie.
22.25 Reprise Tribune de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. 11.45 Disque
en lice. 14.05 Concerts d'ici el
d'ailleurs. 15.40 Correspon-
dances. 17.05 L'heure musicale:
le Trio de Genève. 19.00 Méri-
diens: à la rencontre des civilisa-
tions. 19.50 Novitads. 20.05 Bou-
levard du théâtre : Monsieur de
Pourceaugnac, de Molière. 22.30
Création radiophoni que. 0.05
Notturno.

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que de variétés. 11.30 Politi que
internationale. 12.00 Dimanche
midi. 12.30 Journal de midi et
sport . 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arcna. 15.10 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.45 Pa-
rade des disques. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00 En
deux heures autour du monde.
24.00 Club de nuit.
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2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate - Musiques sacrées. 10.30
Quel ques pionniers du disque.
12.00 Concert. 13.00 Avis aux
amateurs . 14.02 Fidèlement vô-
tre . 17. 00 Comment l'entcndez-
vous ? 19.00 Jazz vivant. 20.05
Avant-concert. 20.30 Concert :
œuvre s de Fauré , Ravel , Beetho-
ven. 23.05 Climats. 0.30 Archives
dans la nuit.

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces (suite). 11.00 L'infor-
mation en bref. 11. 05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Couleur 3.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.



Le mycologue et le caïman...
et quelques ratons laveurs

Ne vous y fiez pas trop: Le myco-
logue et le caïman n'a rien d'un
traité de botanique crocodilienne;
cet ouvrage tiendrait plutôt d'un
inventaire à la Prévert, où un scé-
nariste malin (Pierre Christin)
s'amuse à dresser avec Jean Vern
une carte du rebondissement im-
probable, à dessiner un jeu de
l'oie pervers où le joueur se perd
dans les signes, les symboles et les
larmes d'alligator.

Journaliste, professeur, enquê-
teur , dramaturge, Pierre Chris-
tin est tout cela à la fois; mais il
est plus encore un mystificateur
de première, un brouilleur de
piste qui donne toujours l'air de
raconter du vrai quand il in-
vente n'importe quoi. Que l'on
pense à son récent Le jeune
Copte, le diamantaire et le
Boustrophédon (signé par Pu-
chulu), ses Cœurs sanglants
(avec Bilal) ou encore Charlotte
et Nancy (avec Annie Gœtzin-
ger), Christin ne cesse de nous
faire croire qu'il ne fait que rap-
porter la réalité, alors qu'il la tri-

ture, la torture, la bricole et la
retourne sans détours.

LES DENTS DU VIEUX
CROCODILE

Si l'on excepte sa collaboration
avec Mézières (et encore...), tout
l'intérêt des scénarios de Chris-
tin naît de ce décalage, ainsi que
de sa formidable maîtrise de la
péripétie. Deus ex machina de la
construction scénaristique,
Christin semble toujours tendre
au dessus de ses personnages
une toile serrée et pourtant invi-
sible qui les domine, les guide,
les pousse en avant ou les re-
tient. Ce tissu d'action et de rete-
nue travaille également en mi-
roir pour le spectateur: celui-ci
est dirigé par Christin de la
même façon que ses person-
nages. Le Maître distille l'infor-
mation - et, en bon agent secret,
la désinformation - avec une
diabolique expérience du dosage
et de l'intoxication..

Ainsi, à l'instar de ce mysté-
rieux Lévine largué dans une
drôle d'enquête pour on ne sait

trop bien quel employeur, le lec-
teur du Mycologue et le caïman
est perpétuellement saisi par la
désagréable sensation d'être
toujours un cran en retard sur
les événements, comme si Chris-
tin était passé sur les lieux (de
l'action) quelques secondes
avant lui, et avait fait place nette
en ne laissant que quelques
restes (choisis) d'information.

Frédéric MAIRE

Cette sensation de jeu de
(fausse) piste fait ainsi tout le
charme d'un album qui subit,
tout au long de ses aventureuses
actions, la loi perverse d'un
architecte du faux-semblant, dé

Tanti-suspense et des vraies-
fausses factures de l'histoire.

LES CHAMPIGNONS DE
L'HISTOIRE

Encore une fois, s'entremêlent
ici l'Histoire, la Guerre, la Ré-

sistance, les interactions de pou-
voir et de contre-pouvoir: toute
une réalité condensée et mal
rangée dans une sorte de ca-
pharnaùm journalistique, un
bazar de l'information en dé-
route. Mais le dessin clair et
poétique de Vern (qui n'est pas
sans rappeler, innocemment, les
premières Légendes d'au-
jourd 'hui de Bilal) se pose alors
en contradicteur, en opposition
aux j aits, en dérive imaginaire;
comme si le dessinateur n'avait
pas (bêtement) appliqué aux

choses le scénario de Christin ,
mais qu 'il leur avait laissé un es-
pace de rêve et d'illusion.

Ainsi évoqué, adapté plutôt
que suivi, le scénario de ce jeu de
l'oie dramaturgique subit la loi
d'un anti-jeu graphique, où le
dessinateur ne joue pas le jeu du
scénariste mais le perturbe, le
parasite, le champignonne, bref:
le rejoue à sa façon. Et le tissu de
toute cette affaire s'épaissit donc
jusqu 'à ne plus très bien avoir de
sens; car le charme étrange de
cet album n'est justement dû ni

à son récit, ni à son mensonge,
mais à cet improbable amal-
game de contre-histoires et de
double lecture. Le mycologue et
le caïman n'est peut-être, au
fond, ni un album de bande des-
sinée, ni une étude de biologie;
mais tout bizarrement un exem-
plaire traité de création appli-
quée.

• Le mycologue et le caïman
par Pierre Christin et Jean Vern
éditions Dargaud, collection
Portraits souvenirs

Jeu de l'oie et loi du jeu

Thomas Ott expose
Le nom de Thomas Ott ne vous
dit peut-être rien. Rien que de
très normal puisque le tout pre-
mier album de ce Zurichois de
23 ans. Taies Of Error, vient de
paraître aux éditions Moderne.
Pourtant, tous ceux qui , dans ce
pays et ailleurs, sont à l'affût de
nouveautés, de qualité et de ta-
lent avaient repéré Thomas Ott
depuis longtemps. Il y a quel-
ques années, il présentait quel-
ques-unes de ses planches au
concours des Jeunes Talents du
Festival de Sierre. Il ne rempor-
ta qu'un deuxième prix - le Jury
n'était pas aveugle, mais proba-
blement borgne - et se signalait
aux yeux de tous comme un sa-
cré dessinateur, un maître de
plume et de gravure, fin bec du

noir et du blanc. Un court mé-
trage d'animation, La grande il-
lusion, vint confirmer son talent
quelques années plus tard, alors
qu 'il faisait déjà les belles pages
du (remarquable) magazine
suisse alémanique Strapazin.
Enfin , quelques-unes de ses
planches ont eu cet été les hon-
neurs d'un numéro spécial de
Y Echo des Savanes spécial Eu-
rope, où il était le seul représen-
tant de notre blanche patrie.
Bref; Thomas Ott est à l'Helvé-
tie ce que Miguelanxo Prado est
à l'Espagne: une révélation à ne
pas manquer! Alors profitez de
ses planches qui sont exposées
ces jours à la librairie Hors-série
(3, rue Dizerens) à Genève, et
courez lire son album. Nous y
reviendrons sous peu.

Renaud et Dufaux dédicacent
Renaud (le dessinateur) et Jean
Dufaux (le scénariste), vous les
connaissez sans doute pour leur
série-polar Jessica Blandy (pri-
mée à Sierre cette année, on se
demande encore pourquoi; 5
tomes parus chez Novedi) et Les
enf ants de la salamandre, dont
le deuxième tome vient de paraî-
tre chez Dargaud. Violemment
dessinées, schéirtatiquement scé-
narisées, ces séries n'ont jamais
eu droit de cité dans ces mêmes
colonnes car, ici, nous abhor-
rons ce type de pompage qui
croit original de faire de la BD
dans l'ersatz de Miami Vice, en
citant à tort (surtout) et à tra-
vers Richard Brautigan et Or-
son Welles. Sous-bédé qui res-
semble à de la mauvaise télévi-

sion qui veut ressembler à du ci-
néma, les œuvres de Renaud et
Dufaux ont comme seule qualité
celle d'être dans le vent, c'est-à-
dire sanglantes, gratuites et ré-
ductrices. Mais comme il y en a
qui adorent, sachez que ces deux
auteurs dédicaceront leurs œu-
vres le mercredi 18 octobre dès
15 heures à la librairie Bédé-
scope de Lausanne; le jeudi 19
dès 16 h, à la librairir Chloro-
phylle de Genève; le vendredi 20
dès 16 h, à la librairie Apos-
trophe as Neuchâtel; et le same-
di 21 dès 14 h 30 à la librairie La
Bulle de Sion. A signaler encore
que Bédéscope leur consacre
une exposition qui sera ouverte
jusqu'au 4 novembre.

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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5 -à g co o 3 g ,g«S i ro<f l c -i™ii-i <fl 3 » g g" § P » 3 gi-3 £ S « è  ̂
rô i ~ 2 2 = 5 ej

2 5 3 00W Z -E'g^ S-'-^o - «co^-5 g »£ ^ - g £ og

>T5
i'0

'-'5 ?û§5 .E^S

R «I«J §> ^ 2 s 2^ 1es -:?.8A -8 ^ciïs . «s il s «i s* ̂ «'s Sl-s §£- c n E" Q. a? W, -» *-s ,̂  •= S fc < uc c «.(D  ̂ ^J3 3 3 tN QJ -, g 2 "O < U r o ^ 3-- .̂ O ^ - C -D|ïï|  ̂ «Î *8i |l5s 'i5-8 *1* -s «« •*« *'
5 î*?s l- i -g - i8&81 s-- ¦g «S-8  ê= |̂  < o S-^ Sx  g g e m  § 3 H D g s S g ' - 8 s  ̂  gJ 5 '5-ï U ç,^«ï5

û
'ga>.gs o- = 3 g 3 S o 8° J

^,3i^^ g1-' g:a: |? 3î o S2 g .s ë ss gS«^ i- c o :S-2
m £ oj u2 a D r o £ ro 2:>—I E >C O T 3 >^ c o  "—I ai C/) c T3 > o Si ro -̂J3 <n > (35 ~ •<= E o > Q.

co

s,
!

«J



CQ*
c:
CD

Ci)

O'

03
cB*
CD
3

CD¦ «

o

I

ai i<O *

cicB- 3
3 93 (n
52
siCD a-

si
$13 3,
3 o3 3

s S*CD CD
?• *
o c

r̂ S

tn <fl
S CD
? *?

IlflO Q).
S. a.
co
s?.
c t»ÇD CtTm ta
g?
CD r>
119-o*
3?
£-5'
=• CD

|3

|So> î—
* S?o 3

co|§.

2- 3?S- §>ÇD 3

<r-a-o> .̂ "O t 5 3 S , f6- Q. 3 "t3 C3 C3 S,r- t_ o -:-: g w s» -o-o sri«03 rf m 'O? Q  3 3 _ ÏJ Oj Ot t iC ÏK i ;- -. n,- m- -¦ CD no o - o- r- fi^o; -̂ — -• a, oû) û! 2 —
g => ô' g- 2 3. ^ ^ 3 3 3 . 3 c o § < A ^ Ô m û >3 J 3 ^ 3 ^ 5 ' ^ . c S 2 q c -™ 33(o
?C5-ff 5 |3>3-§ S §§î . l o "* 3 ™ ?=r E.E.g.o E|g^3o 5-- ?i cD.
o^E' CD. "g co 3 çD, s- 3 3 g T) 5 § c » œ cS 3 -5 € o 3 -• » E" O»33.Q (A 3
5T to <„ s= m § 3 t Q .<« §§:S. a 52  5 o -r~ o o <f l » » 5 » l i£ :î f f 2 L £  ™

» S.»» m 5ST c?5 S§^ 3 ? 3|o- Ig^lcg^ oS- lga- ooS- cTg
.*§ ? o !l| rliil̂f f 

s: i i \U*\lï f ̂  it§r s ï*Jî Hiii|iliicfi~bi:is^Pi?

Q. S* O" C Q. r- n r—T3 Q. a-Cb O -" ° £> n G. m °- 3 3 3  5;tQ 3 Q. —;Sl-s iss ^ IflIslilSu "2 g£i?l3rfrl,f ife
9 .«1.52. 0 ,0 ± o ^D'Q . m S ^ ^ n c Ct) " ? * " ~ ^ P £ <" 3. oT 9- £. o £|. SS-oil S S - C S S 8  sS8 ^ 5g  30 •* ^«^« î̂ î$1 **1 * 3 J **35* BVO s ? 8 5»lî a iW aTai.â_ CD -.tfl 3 *i (D -» u D) o S c) Ç t> rr m c C D ^cD -j CD-r^ r: _ ~. (i) t Q 3
So^m t: " 5 ?S-«' ô '£ 2 ^" ' Cc  c S-1 o » o. 3 o m 3 ^ S

s;* » î§ï iïH^i:f I Hun «s ifi*
5? tu  ̂TI CD m H CD CD 33 ^T3 S D S» S S * " m Cl ̂ ' =i 5 23  3

'HUSTltt* PII " KsFî l îtlîî l
0 5G "O Q.T3 *"! O T3  ̂ îftl n S O ? S? 3 O O O !? "0 O.TJ CD —> TIT3 co
s r2 _ a ar o^o o i  s  ̂X 2 $> o s> 5^ 3 ay yE srcDco. ~ CO 3 & CD

E CD ÇD S O O J C ^ O. ï .--* o- 5- ^
u, o o2 5 L,œ c  W S x s .m f» a» Se§- A g s- a <= ¦S e*.0" $ 5 3 5' 3§ .m ô? xg- c *§- %§ :  |3 

® -
œô 8* 3 * 3 3 g- Qv |^ î<> 3? 3  »?ô -âc o3.~co.2.§ g-3 »
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„ K ™ C O 5S- ^ 3 C D - 0 ^ î ™ CD0 - i — ~ » 3 o >  — O t D  — S. =. '? C B o d O c D  WTJ sr

— CD 52 ï? (D ^c u ïi - CO to O f f c '* _ 0 CD a 3c ^ O < b :' !*3TCl T —O A

3 3 C D 3 _ ™ ^a. = a 3 c  l» 'iO c f f » f t «  5"' »S*  S 8 m.3 °̂  -o»«S3§ ? f i-g-^ss =,^533 i&S3".| SS- i-^g^ggig s- , ̂  1= •9_ =, 0) = ™ 3 (D —* 5 «5 < w O) -h»? 5 C 6 . »0 « 9 ; n OM#2 3 slJ^lïI 8 g s-ls-^lï iillIs-î |si §-N 1 iin • O r  I ÇD co C Q.. ** _ m " m — < ^ " 0" Q-0 m < 3 - i O* -t ia ï-a
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o ^ . -aj .E c L Ê „- OJ ^S-m . 2^ - zx  0i t : c2^ T3Cû-c -- lu ;n C T ~

«r2.l As^^cg l  si»! 'g^ =2Sri  ̂
gf 3 s s g e«l̂

2
(3)

2
0.
¦S

¦S
ce
S
Q

+-1
cb

c:

eu

&

*â
CCJ

O
cĉ:o
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