
Un Français se sent lésé
Le Nobel de médecine à deux Américains

Le prix Nobel de médecine a été
décerné hier à Stockholm aux
Américains Michael Bishop et
Harold Varmus pour leur décou-
verte de l'origine d'une famille de
gènes générateurs de certains
cancers, les oncogènes.
Dans sa citation , le comité No-
bel 1989 récompense la décou-
verte de «l'origine cellulaire des
oncogènes rétroviraux» . Ce tra-
vail, réalisé de 1972 à 1975 dans
le laboratoire de Michael Bi-
shop, a aidé à comprendre com-
ment se développent les tumeurs
cancéreuses.

ONCOGÈNES
DÉVASTATEURS

Les oncogènes (du grec bnkos
= tumeur) résultent, on le sait ,
maintenant , de la modification
de gènes cellulaires normaux
(proto-oncogènes) SQùs l'in-
fluence de facteurs extérieurs (ir-
radiations, ; virus..), C'est ce
qû'pnt'èfà-bli les travaux récom-
pensés aujourd'hui par le Nobel.

Les chercheurs, et notam-
ment le scientifique français Do-
minique Stehelin (Institut Pas-
teur de Lille) en stage à l'époque
dans ce laboratoire, ont utilisé
des rétrovirus que l'on savait
impliqués dans la genèse de cer-
tains cancers. Ils ont ainsi mon-
tré que le virus servait en fait de

vecteur de «l'information can-
cer», information qu 'il trans-
mettait de cellule en cellule. En
effet , ces informations aboutis-
sant à là formation d'une\ tu-
meur, provenaient au départ
d'un gène de la cellule hôte du
virus qui, normal au départ,
avait été-modifié : le premier on-
cogène était découvert.

M. Bishop, 53 ans et Harojd
Varmus, 49 ans, travaillent en-
semble à l'école de médecine de
l'Université de Californie à San
Francisco, dartsy le sjrvicef de
microbiologie Hj Ë d'immunolo-
gie. . : , - . ¦ ...j vj^,,;" .̂ ' : .. .
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A la. 'suite;;de4'̂ ttri^ioij^Kili
prix , le Pr Dominique Stehelin,
de 11nsfflut ' 'Paspf̂ pC
s'est déclaré «très rfléçir» de ne
pas être associe?Ja .cette distinc-
tion.

Au moment des découvertes,
de 1972 et 1975, récompensées
par le prix Nobel, Le Pr Stehelin
travaillait en effet dans le labo-
ratoire des deux Américains à
San Franscisco. Et il est à l'ori-
gine de ces découvertes sur les
gènes impliqués dans certains
cancers.

Harold Warmus, lauréat du Nobel de médecine, félicite son partenaire Michael Bishop par
téléphone. (Bélino AP)

«Je ne trouve pas cela scanda-
leux», a déclaré à l'Associated
Press Pierre Tambourin, direc- ,
teur de la section biologie de
l'Institut Curie. «Dominique
Stehelin avait 28 ans, ii travail-

lait dans un laboratoire améri-
cain; s'il avait fait cette décou-
verte dans un laboratoire fran-
çais, c'est lui qui aurait été ré-
compensé», a-t-il estimé.

«Je trouve anormal en re-

vanche que le Pr Bob Weinberg
(Boston) qui a identifié le pre-
mier anti-oncogène (gène du ré-
tinoblastome -tumeur de la ré-
tine) n'ait pas été cité».

(ap)

Pu jamais vu I
Escrime à La Chaux-de-Fonds

André Kuhn: des adversaires de renom ce week-end sur ses
terres. (Henry-a)
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«Impossible à maintenir»
Le secrétaire général de l'OTAN

s'exprime sur la division de l'Europe
Le secrétaire général - ifè
l'OTAN, Manfred Woerner, a
affirmé hier à Rome, à l'issue de
la session d'automne de l'assem-
blée parlementaire de l'Alliance
atlantique, que «politiquement, la
division de l'Europe est devenue
impossible à maintenir». -'. ., ;¦
Et cela, a-t-il expliqué aux parle-
mentaires des seize pays de l'Al-
liance, «d'abord parce que le
communisme a échoué» (...) en-
suite parce qu'on .ne peut pas
étouffer pour toujours le désir
de liberté»;

Evoquant les aspirations à la
liberté/manifestées ces derniers
mois dans les pays de l'Est, M.
Woerner a poursuivi : «Et main-'
tenant que les fenêtres se sont
ouvertes dans les sociétés fer-
mées d'Europe de l'Est, les Al-
liés n'ont pas l'intention de les
laisser se refermer brutalement:
il n'est pas possible de geler
l'évolution politique à l'Est au
nom de la stabilité», laquelle
stabilité «servait les intérêts de
l'Union soviétique», alors que
«l'Ouest n'a rien à perdre à sa

disparition». Soulignant la né-
cessité pour les pays occiden-
taux de participer au redresse-
ment économique allant néces-
sairement de pair avec la libéra-
lisation politique dans ces pays,
M. Woerner a estimé que «seule
l'Alliance atlantique fait jouer
les ressources combinées de
l'Amérique du nord et de l'Eu-
rope occidentale».

APPEL À LA VIGILANCE
Mais il a également appelé les
Occidentaux à rester vigilants, et
à ne renoncer ni à leur capacité
de défense ni à leurs valeurs.
'«Même avec l'amélioration
spectaculaire des relations Est-
Ouest, a-t-il dit, l'Alliance ne
peut se permettre une sécurité
au rabais (...). Les armes et les
concepts que nous conserverons
au terme d'une réduction multi-
latérale des forces devront rester
modernes et efficaces».

Quant aux valeurs, a poursui-
vi M. Woerner, «l'Est et l'Ouest
ne se rapprocheront pas en al-
lant chacun vers le milieu: c'est

dans nos valeurs et dans nos sys-
tèmes que réside la clé de l'ave-
nir politique et économique de
l'URSS et de ses alliés».

HOMMAGE À L'ITALIE
M. Woerner a en particulier ap-
pelé les Européens à ne pas di-
minuer leur effort de défense et
a rendu hommage à l'Italie,
«l'un des meilleurs partenaires
de l'Alliance», pour sa récente
décision d'accueillir les bombar-
diers F-l 11 américains qui quit-
teront l'Espagne.

Le président du Conseil ita-
lien, Giulio Andreotti , a pour sa
part jugé «fondamentale» la
concerta tion transatlantique,
notamment dans le sens d'un
«renforcement progressif du pi-
lier européen de l'Alliance». Ce
renforcement devant également
permettre, selon lui, une «ulté-
rieure responsabilisation des
pays du Vieux Continent pour
une meilleure répartition des
rôles, des risques et des tâches de
la défense collective».

(ats, afp)

Aujourd'hui: de rares précipita-
tions tomberont ce matin. Des
éclaircies se développeront éga-
lement l'après-midi.

Demain: au début encore nua-
geux et quelques précipitations
possibles. Jeudi temps sec et
éclaircies devenant plus amples.
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Fête à souhaiter mardi 10 octobre: Ghislain 

Une violente collision entre un camion et le train
régional Bienne-La Chaux-de-Fonds s'est produite
hier matin peu avant 9 h 30 à Sonvilier, à un pas-
sage à niveau non gardé. Le passager du camion a
été tué sur le coup. Le conducteur, blessé, a été
transporté à l'hôpital. Le trafic ferroviaire a été
perturbé jusqu'en début d'après-midi. «A
(Photo Impar-Gerber) ? 19

Dramatique collision
v a  Sonvilier

Main basse
sur Airbus
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Déjà première puissance in-
dustrielle européenne, en
passe de prendre une enver-
gure certaine dans le secteur
aérospatial après la f usion de
Daimler-Benz et MBB, l'Al-
lemagne f édérale crée à nou-
veau Pévénement économique
en revendiquant haut et f ort le
transf ert de la chaîne de f a-
brication des Airbus A-320 et
A-321 de Toulouse à Ham-
bourg.

Un problème à la base es-
sentiellement technique et f i -
nancier qui risque bien de dé-
raper si les p o l i t iques s'en mê-
lent; ce qui ne saurait tar-
der...

Outre-Rhin, le raisonne-
ment «si simple, voire sim-
pliste: du moment que
Deutsche. Airbus interrient à
raison de 37,9 % dans le capi-
tal du consortium européen, U
n'y  a pas  de raison que. la
France, avec une part ïdenti- ,
que, assemble toute la pro-
duction Airbus. Aussi, la
RFA, via MBB, demande à
ce que l'on installe la chaîne
d'assemblage du produit ve-
dette du consortium, l'A-320
et sa version «allongée» l'A-
321 (des appareils déjà ven-
dus à 600 exemplaires!), chez
elle.

La France pourrait se
consoler en conservant la
chaîne A-310 et celle, f uture,
des gros-porteurs A-330/340.

En termes de f inances, ce
transf ert n'est guère évident,
les investissements ayant déjà
été réalisés à Toulouse alors
qu'il f audrait quelque 500
millions de dollars pour
s'équip e r  à neuf du côté de
Hambourg, au risque de ne
jamais rentabiliser cet inves-
tissement puisque, au mieux,
l'assemblage ne pourrait dé-
buter avant 1995.

Au surplus, est-il judicieux
de déménager une production
dont le rythme de croisière est
atteint et que l'on s'approche
du seuil de rentabilité?

Enf in, ultime argument dé-
montrant la mauvaise f o i .  de
Bonn, l'industrie allemande
qui f ournit des produits à
haute valeur ajoutée retire 44
% des p r of i t s  sur la vente des
avions contre 38 % à la
France.

Cette querelle ne f ait que
relancer aussi le diff érend en-
tre la France et la RFA à p ro -
pos du statut même du
consortium que cette dernière
voudrait voir privatiser af in
de diminuer le poids des gou-
vernements dans les décisions
au prof i t  des seuls industriels.
Une querelle prémice de rup-
ture..?
; Mario SESSA



Nouveau parti, ancien leader
Les socialistes hongrois ont élu leur président

Les leaders du nouveau Parti so-
cialiste hongrois (PSH) se dispu-
taient flprement hier la vingtaine
de places au nouveau Comité di-
recteur qui reflétera le rapport de
force entre les réformistes d'Imre
Pozsgay, les centristes et les gau-
chistes de la plateforme démocra-
tique populaire.
Une seule chose est sûre: le nou-
veau président du PSH sera
Rezso Nyers. 65 ans, déjà prési-
dent de l'ancien parti commu-
niste (PSOH). Il était intervenu
samedi de manière décisive pour
défendre la création du nouveau
parti sur la base d'un «compro-
mis acceptable». Il avait ainsi
rallié 80 pour cent des délégués
du congrès.

Les leaders réformistes Imre
Pozsgay, le premier ministre Mi-
klos Nemeth et le ministre des
Affaires étrangères, Gyula
Horn, ont par ailleurs été mis en
minorité sur la question contro-
versée du maintien de la pré-
sence des cellules du parti dans
les entreprises et les administra-
tion , un des fiefs de l'ancien PC.

Ils souhaitaient que le PSH
renonce immédiatement dans
ses statuts à ce privilège qui est
incompatible avec la démocratie
pluraliste. Mais Reszo Nyers,
soutenu par l'immense majorité
des délégués a proposé un com-
promis. Le parti a le droit de res-

ter provisoirement sur les lieux
de travail mais le dernier mot est
au Parlement.

NOUVEAUX STATUTS
Dans la matinée, le nouveau
parti a adopté sans la moindre
opposition publique ses nou-
veaux statuts et son nouveau
programme, favorable à un Etat
de droit dans lequel le Parle-
ment librement élu joue le rôle
central et pour l'élection d'un
président de la Républi que au
suffrage universel.

Sur le plan international, le
parti se prononce pour une
Hongrie indépendante axée sur
la défense de ses intérêts natio-
naux. En même temps, il est fa-
vorable au maintien de la Hon-
grie dans le Pacte de Varsovie et
à des relations privilégiées avec
l'URSS. Sur le plan économi-
que, le parti recommande une
économie de marché avec des
formes mixtes de propriété.

MOSCOU DISCRET
La transformation du Parti
communiste hongrois en Parti
socialiste a été rapportée de
façon plutôt discrète à Moscou.

La Pravda, l'organe du Parti
communiste soviétique et le seul
quotidien à paraître le lundi ma-
tin à Moscou, a relégué en page
cinq l'annonce, très factuelle, de

la nouvelle, relevant la suppres-
sion de toute référence à la «dic-
tature du prolétariat» par le
PSH.

Dans les pays les plus «con-
servateurs », la presse a rapporté
les réactions de responsables
hongrois hostiles à la création
du PSH, une façon imp licite de
critiquer la disparition - du
PSOH.

A Bucarest , les journaux rou-
mains ayant jusq u'à présent car-
rément passé sous silence la
transformation du PSOH en
Parti socialiste.

ENTHOUSIASME
EN POLOGNE

Un contraste avec la Pologne,
où toute la presse a salué a la
une l'évolution en cours en
Hongrie. Selon Trybuna Ludu,
l'organe du POUP (commu-
niste) une «nouvelle force démo-
cratique, progressiste et socia-
liste est apparue sur la scène po-
litique hongroise».

Paradoxalement , Gazeta Wy-
boreza, le journal de Solidarité,
n'a accordé qu'une place limitée
à la Hongrie. Il relève cependant
que «pour la première fois dans
l'Histoire, un parti communiste
s'est dissous tout seul».

(ats, afp)
Rezso Nyers, déjà président de l'ancien parti communiste, à
été élu à la tête du Parti socialiste hongrois. Bélino AP)

Pas de
blanc-seing

Une caricature de Danziger
dans le «Christian Science
Monitor».

L'oncle Sam américain
prend sous sa protection un
petit Polonais et lui dit:
«Maintenant que tu es un ca-
pitaliste, j e  désire que tu ren-
contres quelques personnes.
Et il lui en prés ente trois: l'in-
f lation, le chômage, le man-
que de toit...

Après l'immense manif es-
tation qui a rassemblé devant
la Maison-Blanche une f oule
de sans-abri, j'ai repensé à
l'image du journal américain.

Les médias occidentaux
montent en épingle le f lot des
Allemands de l'Est qui cou-
rent dans les bras de leurs
f rères de l'Ouest. A croire les
petits écrans, tous apparais-
sent bien nourris, bien vêtus.
Ce n'est peut-être pas l'opu-
lence, mais c'est très loin
d'être la misère d'autres réf u-
giés dont on parle beaucoup
moins.

l\e cherchons pas s'il y  a
manœuvre, manipulation dans
les f aits démentis par les
images.

En revanche, ce qu 'il y  a de
certain, c'est que beaucoup de
gens de l'Est se f ont
d'énormes illusions sur l'Occi-
dent.

Vu de leur ghetto, c'est le
pays  de Cocagne, l 'Eldorado
où tout est richesse et volupté.

Pour ceux qui ont une so-
lide f ormation technique, in-
tellectuelle ou sportive, il n'y  a
p a s  de doute: s'ils ont la vo-
lonté de travailler, ils gagne-
ront mieux leur rie que der-
rière l'ex rideau de f e r .

Mais pour les velléitaires,
les manœuvres, pour ceux qu*
répugnent au combat pour
une existence aisée et pour
ceux qui n 'ont pas le goût de
nos 'rythmes de travail, tout
n 'ira pas comme sur des rou-
lettes.

Soljénitsyne déjà avait rele-
vé les tares de l'Occident et
ses lacunes.

Il est important que ce soit
maintenant des Américains
qui crient à leur président que
l'ouragan Reagan les a ré-
duits à l'état de clochards,
qu 'il a démantelé tous les ser-
vices sociaux, qu'il a p r o d u i t
des richesses himatayennes,
mais que, dans le même
temps, il a dépouillé complète-
ment trois millions d'Améri-
cains.

Une année après la f i n  du
règne du cow-boy, ils sont en
eff et trois millions qui n'ont
pas les moyens de verser l'ar-
gent pour louer un logement.

Dans dix ans, si Washing-
ton continue à se soucier du
social comme de colin tam-
pon, il y  aura 19 millions de
sans-abri!

Réduits à l'état de men-
diants, pourront-ils s'inscrire
sur les rôles électoraux pour
essayer de changer le gouver-
nement? Leurs concitoyens
plus f o r t u n é s  seront-ils suff i-
samment altruistes pour les
aider?

Quoi qu'il en soit, il serait
f âcheux que la f a i l l i t e  du com-
munisme paraisse à certains
Occidentaux comme un
blanc-seing accordé à tous les
excès du capitalisme sauvage
de Dallas et d'ailleurs.

Willy BRANDT

Plus de cent
arrestations

Agitation à Caracas
Plus de cent personnes ont été ar-
rêtées dimanche à Caracas, après
que des rumeurs faisant état de
pillages eussent créé une vague de
panique ces derniers jours, a an-
noncé hier le secrétaire général
de la police politique (DISIP), le
commissaire Luis Ramon Gil.
Ces arrestations sont survenues
à la veille de l'arrivée du prési-
dent français François Mitter-
rand, attendu hier à la mi-jour-
née au Venezuela.

M. Gil a précisé que dix des
personnes arrêtées étaient soup-
çonnées «de s'être fixé pour ob-
jectif de faire de l'agitation dans
différents secteurs de la capita-
le».

Les rumeurs d'une nouvelle
vague de pillages s'étaient ré-
pandues après que la police eut

tenté mercredi dernier d'expul-
ser des marchands ambulants
dans un marché du centre-ville,
créant une vive agitation.

Des magasins avaient fermé
leurs portes vendredi, après que
les vitrines de plusieurs d'entre
eux eussent été endommagées,
et des motocyclistes avaient par-
couru les rues, incitant les habi-
tants à manifester leur colère.
Les arrestations ont été opérées
dans le centre-ville, notamment
dans le quartier de San Martin
et de la place Miranda.

La capitale vénézuélienne est
encore traumatisée par les pil-
lages et les violences de février
dernier, qui avaient fait 275
morts, selon des sources offi-
cielles, (ats, afp)

Répression à tour de bras
Manifestants jugés et condamnés en RDA

De nombreux manifestants inter-
pellés ce week-end ont déjà été ju-
gés et condamnés, à l'issue de
procès ultra-rapides, à des peines
allant jusqu'à six mois de prison,
a annoncé lundi la chaîne de télé-
vision ouest-allemande ARD.
Dans la nuit de dimanche à lun-
di, entre 10.000 et 15.000 per-
sonnes, surtout des jeunes, ont
organisé un «sit-in» de protesta-
tion à côté de la gare de Dresde.
La police est intervenue mais on
ignore s'il y a eu des blessés et
des interpellations.

La situation était redevenue
calme lundi à Berlin-Est. Les
touristes occidentaux ont pu à
nouveau franchir le Mur, mais
la présence policière était par-
tout présente.

La presse est-allemande n'a
fait état d'aucun bilan. Elle n'a
même pas évoqué les interpella-

tions. En revanche, elle a stig-
matisé la «clique de journalistes
occidentaux» qui , selon elle, ont
encouragé les jeunes manifes-
tants. .. . ,.:.. ... -. *• >¦,

Selon divers témoignages, la^
police aurait interpelle a^câujri/
du week-end tin millier de pér-î'
sonnes dans la seule ville de Ber-
lin-Est.

KOHL DÉNONCE
A Bonn, le chancelier Helmut
Kohi a dénoncé l'attitude «rigi-
de» et «autoritaire» des autori-
tés est-allemandes et condamné
l'intervention de la police contre
les manifestants de Berlin-Est,
de Leipzig ou de Potsdam. M.
Kohi a souligné que les relations
inter-allemandes «ne peuvent
prospérer» dans les conditions
actuelles. Selon le chancelier, le
gouvernement , est-allemand

tente «d'assurer son pouvoir à
l'aide de la répression et en se
coupant du monde extérieur».
Mais il a répété qu'il était prêt à
accroître l'aide financière de

LBonn à Berlin-Est si le gouver-
nement est-allemand met en

Vplacé des réformes «politiques,
économiques et sociales».

MANIF
À LEIPZIG

Par ailleurs, au moins 50.000
personnes manifestaient à Leip-
zig hier soir en faveur de la dé-
mocratie face à un déploiement
policier massif, une partie des
forces de l'ordre portant des
masques à gaz, a-t-on appris au-
près de témoins.

Les manifestants criaient des
slogans tels que «Nous avons
besoin de liberté», «Démocra-
tie» ou «Non à la violence», (ap)

Routiers
mécontents

Grève
des douaniers

français
Une centaine de transporteurs
routiers français et suisses blo-
quent depuis lundi matin, en terri-
toire français, le passage dans les
deux sens, de la douane franco-
suisse de Perly-Saint-Julien.
Ils entendent ainsi protester
contre la grève du zèle entamée
depuis vendredi par les doua-
niers français. De nombreux
bouchons se sont formés lundi à
proximité de ce poste de douane
et des déviations ont été mises
en place.

Vendredi et lundi , les doua-
niers français ont fait pendant
plusieurs heures une grève du
zèle, consistant à fouiller et à
contrôler minutieusement cha-
que véhicule franchissant la
frontière. Le trafic commercial a
soit été dévié sur d'autres postes
frontière, soit été fortement re-
tardé.

La situation s'est aggravée
lundi à la douane de Perly avec
la réaction de «raz-le-bol» des
transporteurs routiers, qui blo-
quent depuis la fin de la matinée
l'accès au poste de Perly-Saint-
Julien. (ats) k

USA. - Le FBI (sûreté fédé-
rale américaine) tente de recru-
ter des espions, et d'attirer des
défecteurs, en plaçant des an-
nonces dans un journal en
russe publié à New York.

BRÉSIL - Plus de 10.000
hectares d'une réserve écologi-
que au sud de l'Etat de Goias
(centre du Brésil) ont été rava-
gés par des incendies qui ont
éclaté simultanément

URSS. - Des scientifiques
soviétiques ont confirmé
qu'un OVNI transportant des
créatures inconnues avait at-
terri récemment à Voronej,
dans le centre de la Russie.

FRANCE. -«L'affaire Bout-
boul», qui défraye la chronique
criminelle en France depuis
plusieurs mois, a enregistre un
nouveau rebondissement avec
l'inculpation d'Elisabeth Cons-
-Boutboul, la mère de la fem-
me jockey française Darie
Boutboul,, pour complicité
dans l'assassinat de son gen-
dre, l'avocat parisien Jacques
Perrot, tué en 1985 à Paris.
MOZAMBIQUE. - u
Résistance nationale du Mo-
zambique (RENAMO, opposi-
tion armée au régime de Ma-
putu) a annoncé qu'elle avait
lancé une «offensive générale»
dans toutes les provinces du
Mozambique.

BELGIQUE. - Trois per-
sonnes ont été tuées et six au-
tres blessées dans une explo-
sion, probablement due au
gaz, dans un immeuble du cen-
tre ville de Bruxelles.

POLOGNE. - Les gouver-
nements de Bonn et de Varso-
vie ont conclu un nouvel ac-
cord de rééchelonnement de la
dette de la Pologne portant sur
2,5 milliards de DM (environ
2,17 milliards de francs).

OLP. - L'OLP «est allée aussi
loin qu'elle pouvait aller. Nous
nous demandons ce qu'Israël
veut*de plus», a affirmé-le roi
Hussein de Jordanie au prési-
dent du Conseil italien An-
dreotti.

ULSTER. - L'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) a re-
vendiqué le meurtre d'un ou-
vrier protestant de 28 ans,
abattu dans la matinée à Kil-
dare (comté Londonderry,
nord de l'Ulster) par un com-
mando de deux hommes.

PARIS. - Le maire de Paris,
Jacques Chirac, a annoncé
des mesures draconiennes
pour essayer d'apporter une
solution à l'engorgement quo-
tidien de la capitale par.les au-
tomobiles, visant à encourager
le recours aux transports en
commun.

» LE MONDE EN BREF —¦
Amorce de déblocage

Dialogue^ ^terlibanais

L'ancien premier ministre Saeb Salam (a g.) a estimé que la
paix au Liban était «inévitable». (Bélino AP)'
Une amorce de déblocage était
perceptible hier aux assises parle-
mentaires de Taef, où les députés
libanais ont résolu certaines de
leurs divergences sur le projet de
réformes politiques, a-t-on appris
de sources parlementaires
concordantes.
Toutefois, le désaccord reste en-
tier sur la question cruciale de la
présence syrienne au Liban, qui
n'a toujours pas été débattue en
séance plénière et dont l'issue
dépend des démarches diploma-
tiques du triumvirat arabe (Al-
gérie, Arabie séoudite, Maroc).

Au 10e jour de la rencontre,
l'atmosphère s'est détendue

avec la création d'un comité res-
treint de 17 députés - neuf chré-
tiens et huit musulmans -, qui a
entamé la rédaction finale du
texte sur les réformes préconi-
sées par le triumvirat en vue
d'un rééquilibrage du pouvoir
politique en faveur des musul-
mans, a-t-on appris de mêmes
sources.

Les membres du comité, au
sein duquel toutes les tendances
sont représentées, ont été choisis
parmi les 62 députés présents à
Taef (ouest du royaume) par lé
président sortant de la Cham-
bre, Hussein Husseini, qui en
préside les travaux, (ats, afp)

Table ronde
de l'opposition

yougoslave
La première tentative des
groupes politiques indépendants
yougoslaves d'ébaucher un front
commun de l'opposition s'est
achevée sur un demi-succès, di-
manche soir à Otocec, en Slové-
nie (nord-ouest), les participants
butant notamment sur les diver-
gences régionales qui divisent le
pays, (ats, afp)

Demi-succès
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Députés mécontents
La vitesse

est l'affaire du Parlement
Dans une déclaration publiée lun-
di, 22 parlementaires de l'Assem-
blée fédérale reprochent au
Conseil fédéral d'avoir renoncé,
en rejetant le 80+/130, à une so-
lution à la fois médiatrice et res-
ponsable.
La décision du Conseil fédéral
met en désaccord de larges mi-
lieux des autorités et du peuple,
en vue da la votation du 26 no-
vembre. Les 22 signataires ne
soutiennent cependant pas non
plus l'initiative 100/ 130, et ont
annoncé qu 'ils renonçaient à
adhérer à tout comité.

Les parlementaires ont indi-
qué qu'ils n'étaient pas prêts à
approuver l'initiative Bôhi, qui
ne respecte pas suffisamment les
exigences de la sécurité en de-
hors des localités. En outre, ils
estiment que la réglementation
des limites de vitesse ne doit pas
figurer dans la Constitution fé-
dérale. Surtout, les parlemen-
taires considèrent que cette ré-
glementation doit revenir au ni-
veau de la législation et relever
dès lors de la compétence du
Parlement.

(ats)

Gellî: fermeté suisse
Demande d'extradition complémentaire refusée
Licio Gelli, ancien chef de la loge
secrète P2, ne pourra pas être
poursuivi en Italie en rapport
pour ses liens avec les auteurs de
l'attentat meurtrier commis en
août 1980 à la gare de Bologne.
La Suisse, en effet, a refusé pour
la deuxième fois, une demande
complémentaire d'extradition,
fondée sur de nouveaux motifs,
présentée en juillet dernier par
l'Italie.

Cette décision a suscité de vives
critiques en Italie, particulière-
ment de la part du maire de Bo-
logne, le communiste Renzo Im-
beni qui, dans un communiqué,
l'a qualifiée « d'acte hostile en-
vers l'Italie». Il a ajouté que
c'était «une honte et une offense
incroyable à l'égard des proches
des victimes».

Le porte-parole du Ministère
de la Justice, Emilio Albertario,
a indiqué que le ministre de la
justice n'a pas encore été infor-
mé officiellement par la Suisse
mais qu 'il l'avait été par les avo-
cats de Gelli. Il s'est refusé à
tout commentaire.

Licio Gelli a été extradé vers
l'Italie le 17 février 1988. Selon
l'acte d'extradition , il ne devait
être jugé que pour des délits à
caractère économique, notam-
ment ceux relatifs à la faillite de
la banque Ambrosiano. La jus-

tice italienne l'accuse toutefois
d'être mêlé à l'attentat de Bo-
logne qui fit 85 morts le 2 août
1980̂  Condamné à 10 ans de
prison en été 1988 pour ce motif,
le jugement ne fut pourtant ja-
mais exécuté, la justice suisse
ayant refusé d'admettre une ex-
tension de la demande d'extra-
dition portant sur l'apparte-
nance de Gelli à une organisa-
tion criminelle, l'exportation il-
légale de capitaux et la
calomnie. Les deux premières
accusations ne sont pas recon-
nues par le droit suisse et ne peu-
vent dès lors motiver une extra-
dition.

INDUCTION
DE LA JUSTICE

EN ERREUR
Les autorités italiennes ont en-
suite tenté de relancer les pour-
suites contre Gelli en faisant va-
loir qu'il a induit la justice en er-
reur à propos de l'attentat de
Bologne. Ainsi, le 18 juillet der-
nier, une demande d'extension
de l'acte d'extradition a été pré-
sentée à Berne. Le Département
fédéral de justice et police a refu-
sé cette demande, soulignant
que la prescription état tombée
sur le délit allégué. L'ambassa-
deur italien à Berne a été infor-
mé le 22 septembre dernier. De-
puis lors, les autorités italiennes

Licio Gelli. (Bélino AP)

n'ont pas réagi, selon une porte-
parole du DFJP, Ursula Riedel.

Gelli avait été arrêté le 13 sep-
tembre 1982 dans une filiale de
l'UBS, à Genève, où, muni de
faux papiers, il tentait de retirer
de l'argent. Le 10 août 1983, il
parvenait à s'échapper, après
avoir corrompu un gardien de la
prison de Champ-Dollqn. Neuf

jours plus tard , le Tribunal fédé-
ral décidait que Gelli pouvait
être extradé pour l'affaire Am-
brosiano. Revenu en Suisse en
1987* Gelli fut extradé en février
1988. Incarcéré, Gelli a été relâ-
ché pourtant après deux mois
pour raisons de santé. Il est âgé
actuellement de 70 ans.

(ap)

Le vieillard victime préférentiel
De la lutte des classes

à la lutte des âge£ v
Si les abus et violences contre les
vieux ne sont pas un phénomène
nouveau, leur fréquence s'ag-
grave à cause de l'augmentation
du nombre des victimes et des
agresseurs potentiels. C'est l'un
des sujets inscrits au programme
du congrès de la Société suisse de
gérontologie, qui réunira 500 spé-
cialistes du 12 au 14 octobre à
Lausanne-Dorigny. «De la lutte
des classes à la lutte des âges» est
le thème général annoncé lundi
par les organisateurs.
Le vieillard est une victime pré-
férentielle en raison de sa fragili-
té et de ses conditions de vie,
dira l'un des conférenciers. Les
abus et négligences sont physi-
ques, psychologiques, financiers
et médicaux. Les agressions de
droit commun sont commises
sur la voie publique ou à domi-
cile. De plus, au sein de la fa-
mille, 20 % des vieillards subi-
raient des sévices physiques ou
moraux. Dans les institutions
pour personnes âgées, la situa-
tion est mal connue est souvent
occultée par un mur de silence.

Le développement d'une
réelle politique familiale de la

vieillesse ej i«elui d'une meilleure
formation d'un personnel plus
nombreux dans' les institutions
sont quelques-uns des moyens
de prévention proposés par ce
médecin.

Cependant, précise le profes-
seur Martin Killias, de l'Institut
de police scientifique et de crimi-
nologie de Lausanne, les per-
sonnes âgées subissent relative-
ment peu d'agressions par rap-
port aux classes plus jeunes, qui
sortent plus, fréquentent des en-
droits parfois dangereux et ren-
trent plus tard. Mais la gravité
des conséquences d'une atteinte
physique ou d'un cambriolage
augmente avec l'âge. Au risque
d'infirmité plus élevé s'ajoute
une convalescence plus longue.
L'absence de proches pouvant
offrir un soutien peut conduire à
la perte de l'autonomie et au
placement prématuré dans un
foyer d'accueil.

SENTIMENT
D'INSÉCURITÉ

Le sentiment d'insécurité est gé-
néralement plus élevé chez les
personnes âgées que chez les

jeunes; cette peur s'expfiqwpar
une plus grande vulnérabilité
physique et sociale. Z#%&l$ï!

VIOEENCÉ
INSTITUTIONNELLE

Y a-t-il une «violence institu-
tionnelle» à l'égard des vieil-
lards? Pour l'un des participants
au congrès des gérontologues,
que ce soit l'hôpital ou l'établis-
sement médico-social, l'institu-
tion - malgré son apparence,
symbolisée par la gentillesse du
personnel - peut être violente et
engendrer le stress chez les
vieux.

Souvent, les lieux sont déper-
sonnalisés et dépersonnalisants.
La vie collective, à laquelle les
personnes âgées ne sont pas ha-
bituées, le rythme de la journée,
les horaires des repas et un règle-
ment tacite auquel il est impossi-
ble de se soustraire, engendrent
la déresponsabilisation et le re-
pli. Le nombre des profession-
nels et leur pouvoir quasi absolu
sur le patient sont des éléments
d'une «violence institutionnel-
le». Des solutions sont possi-
bles: personnalisation des

chambres, possibilité des?isoler,
discussion avec le patient, resti-
tution du droit à la parole, à
l'expression de ses interroga-
tions, de ses craintes et de ses
désaccords, sélection du person-
nel, en bref adaptation de l'insti-
tution au patient et j ion l'in-
verse.

Le professeur Pierre Gilliand,
de la Faculté des sciences so-
ciales de Lausanne, souligne la
révolution tranquille et de
grande ampleur du troisième
quart du XXe siècle, qui est la
mise en oeuvre d'une sécurité
sociale (assurance vieillesse et
invalidité). Sans violence révolu-
tionnaire, les vieillards sont de-
venus des consommateurs sol-
vables.

C'est une • révolution silen-
cieuse, d'autant plus importante
pour notre société que la popu-
lation vieillit.

Le nombre des résidents âgés
va augmenter de deux tiers de
1980 à 2025 et celui des grands
vieillards va plus que doubler.
On va vers un bouleversement
de la structure des âges.

(ats)

BERNE. - Une barmaid a
été grièvement blessée par un
client dans un bar de Berne. A
la suite d'une altercation ver-
bale, un client a sorti un cou-
teau et a poignardé la barmaid
qui est très grièvement blessée.
Un client qui voulait secourir la
femme a également reçu plu-
sieurs coups de couteau.

UNTERTERZEN. - Une
femme de 84 ans est morte par
étouffement dans l'incendie de
son appartement à Unterterzen
(SG). Le feu a dû prendre près
du fourneau dans le salon du
logement de la vieille dame.
Celle-ci a été surprise par l'in-
cendie et a succombé à une in-
toxication à la fumée.

GIMEL. - Un automobiliste
français a perdu la vie dans un
accident, sur la route du Mar-
chairuz. M. Xavier Neveu, 22
ans, demeurant à Longchau-
mois (Jura) roulait en direc-
tion de St-Cergue. Son véhi-
cule a heurté un arbre puis a

dévalé dans un talus.
L'automobiliste a été éjecté et
tué sur le coup.

TEUFEN. - Un accident a
fait deux morts près de Teufen.
(A.R). Une voiture a dérapé sur
la chaussée rendue glissante
par une pluie givrante et a per-
cuté de plein fouet un camion
arrivant en sens inverse. Les
deux occupants de la voiture,
un habitant de Gais et un sai-
sonnier yougoslave, ont été
tués sur le coup.

OBERBÛREIU. - un
jeune homme a été tué sur la
N1 entre Weil et Oberbùren
(SG), alors qu'il voulait porter
secours à un automobiliste ac-
cidenté dont la voiture s'était
immobilisée au milieu de
l'autoroute.

LUGANO. - C est par un tir
de barrage de la défense que
s'est ouvert lundi, devant la
Cour d'assises de Lugano (TI)
le procès de l'ancien membre

de I organisation terroriste Bri-
gades Rouges, Alvaro Lojaco-
no Baragiola, 34 ans. L'accusé
doit répondre de sa participa-
tion à l'assassinat d'un juge
italien, à la tentative de meurtre
d'un autre magistrat ainsi qu'à
différentes agressions à main
armée.

MORGES. - Au moment
où deux employés de la com-
mune de Morges étaient Occu-
pés à raccorder une conduite
de gaz dans une fouille, un au-
tre employé a enclenché un
marteau-piqueur électrique.
Comme du gaz s'échappait de
la conduite, une explosion
s'est produite. La vitrine d'un
magasin a volé en éclats et les
trois ouvriers, âgés de 25,37 et
53 ans, ont été légèrement brû-
lés au visage.

MARTIGNY. - Deux acci-
dents mortels se sont produits
dans la région de Martigny. Ils
ont coûté la vie à un automobi-
liste valaisan et à un conduc-

teur vaudois. Pour des raisons
indéterminées, deux voitures
valaisannes sont entrées en
collision près de Riddes. L'un
des conducteurs, Sylvain Ru-
daz, 25 ans, de Vex, près de
Sion, a été tué. A Bovernier,
sur la route du Grand-St-Ber-
nard, une voiture conduite par
M. Daniel Rémy, 47 ans, de
Crissier (VD), a quitté la
chaussée après une embardée,
et fini sa course sur le toit.
L'automobiliste a perdu la vie
dans l'accident.

GENÈVE. - L'Association
genevoise des artisans taxis
(AGAT), les taxis indépen-
dants familièrement appelés
«mau-mau», viennent de lan-
cer une initiative intitulée
«pour des taxis égaux». Elle
demande que de Département
de justice et police octroie des
permis de stationnement sur la
voie publique à toutes les en-
treprises de taxis et pas seule-
ment à celles dites «officiel-
les».

Mm> LA SUISSE EN BREF

Le cancérologue fait opposition
à son jugement

Condamné par défaut, à 4 ans
d'emprisonnement, le 26 mai der-
nier, Rajko Medenica, principal
accusé de l'affaire dite des
fausses factures de l'Hôpital can-
tonal de Genève, demande l'an-
nulation de son jugement.
Ses avocats soutiennent que leur
client a été empêché «sans sa
faute» de comparaître à son
procès. Ils ont fait opposition à
ce jugement lundi devant la
Chambre pénale de la Cour de
justice de Genève qui se pronon-
cera ultérieurement.

L'audience a duré quelques
minutes. Les parties (défense et
Parquet) n'ont pas plaidé. Elles
ont déposé des conclusions
écrites. Les défenseurs de Rajko
Medenica soutiennent notam-
ment que tout accusé a le droit
d'être présent à son procès et de
se défendre lui-même. Citoyen
américain depuis le 29 avril

1988, Rajko Medenica s'est vu
retirer son passeport le 28 mars
dernier par un juge de Caroline
du Sud, Etat dans lequel le can-
cérologue pratique depuis sa
mise en liberté provisoire en
1984. Selon le magistrat améri-
cain, Rajko Medenica ne doit
pas quitter le territoire des
Etats-Unis mais rester au chevet
de ses patients américains.

Lors de l'ouverture du procès
devant la Cour d'assises de Ge-
nève, les avocats de Medenica
avaient demandé le report du
procès. Us soutenaient que leur
client était absent pour des rai-
sons indépendantes de sa volon-
té. Le président de la Cour avait
rejeté leur demande. L'accusé
n'a pas apporté la preuve que
son empêchement était non-fau-
tif, ni qu'il était indépendant de
sa volonté, avait estimé le ma-
gistrat, (ats)

Scandale Medenica

Un tiers
des plantes touchées

Les fleurs suisses disparaissent.
Sur 2696 espèces de fougères et
de plantes à fleur inventoriées,
878 (32,6 o/o) ont été classées
comme disparues, fortement me-
nacées ou menacées.
Avec 46% de leurs espèces
éteintes ou en danger, les plantes
aquatiques et des marais sont
dans une situation quasiment
catastrophique, selon une étude
publiée dans le dernier bulletin
de la Ligue pour la protection de
la nature (LSPN). Les plantes
des friches et terrains vagues
tout comme celles des prairies
maigres ne sont pas logées à
meilleure enseigne: entre le tiers
et les trois-quarts d'entre elles,
selon les régions, sont en voie
plus ou moins rapide de dispari-

tion. Principale responsable de
cette hécatombe aux dimensions
nationales: l'agriculture, avec
ses techniques brutales, ses en-
grais et ses produits chimiques.
Un autre ennemi fait peser une
menace sur la flore indigène: les
espèces exotiques qui envahis-
sent certains milieux et chassent
les espèces autochtones.

La disparition ou la mise en
danger d'une espèce est généra-
lement le signe que le milieu
dans lequel elle vivait s'est dé-
gradé ou modifié. Par consé-
quent, souligne la LSPN, ins-
crire une espèce sur la liste des
plantes protégées est d'une utili-
té réduite, puisque c'est le milieu
dans lequel elle vit qu'il faudrait
préserver, (ap)

Flore atteinte
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Bourse
de Genève

Depuis quelques séances, les
investisseurs vivent de
chaudes premières minutes
avec des achats de précautions
des professionnels. Ceci fait
monter les cours étant donné
le manque de papier. Mais, ces
efforts sont immédiatement
annihilés par le manque de
soutien de la clientèle. Celle-ci
suisse ou étrangère, est rendue
prudente par les incertitudes
encore en suspension dans
l'air financier.

Certains n'hésitent pas à
dire, et à écrire, que les taux eu-
ropéens pourraient encore
monter. En Suisse même, les
taux hypothécaires pourraient
connaître une troisième
hausse. Ajoutez à cela les es-
poirs nés des récentes hausses
à Wall Street (avec un Dow
Jones promis à un 3000) et les
signes de détente des taux US.
et il y a fort à parier que c'est
d'abord vers cette zone
qu'iront les investissements.

De plus, des écarts supé-
rieurs à 1% pendant la même
séance sur la Réassurances ne
rassurent pas les étrangers. La
porteur (14500 +900) est
d'ailleurs rentrée dans le rang:
elle ne se traite qu'avec 200 frs
d'écart; la nominative s'appré-
cie de 170 frs à 9870 et le bon
(2195 -5) se traite pratique-
ment sur les mêmes bases que
vendredi. Sandoz (13500
+325) affiche de belles dispo-
sitions alors que les hausses de
BBC (5120 +30), Nestlé por-
teur (8910 +40), nominative
(8570 +40) et bon (1810
+10), du bon Sandoz (2265
+15), d'Holderbank (6125
+75) sont plus modestes.

Ce désintérêt pour les
grands blues chips a quelque
¦chose d'inquiétant dans le
sens qu'ils devraient bénéficier
d'achats des caisses de pen-
sion muselées dans leur appé-
tit d'immobilier. Les meilleures
performances de la journée re-
viennent à d'inattendus bons
BSI (348 +11), Fuessli (335
+10), Schindler (1020 +30),
Mikron (390 +10), Keramik
(850 +20) alors que la pro-
gression des nominatives Ber-
noise (7500 +200) et BBC
(1190 +30) apparaissent
comme logiques.

Les baisses ne sont pas très
sévères. Les dégagements les
plus importants, entre 2 et 5%
pénalisent la Neuchâteloise
nominative (1700 -100), Go-
lay-Buchel (2400 -100), Pirel-
li (430 -14), Fotolabo (2600 -
80), Eichhof (3400 -100) et le
bon Danzas (2325 -75).

Swissindex à 12 h 30:
1196,6 (+2,3) (ats,sbs)

Activité
très réduiteSauvegarde des éléphants

Réunion au Palais de Beaulieu à Lausanne
Sauver les éléphants
d'Afrique dont l'ivoire sert
à fabriquer notamment
des touches de piano ou
des pièces de jeux
d'échecs, tel a été le thème
des discussions des délé-
gués de la réunion bien-
nale de la Convention sur
le commerce international
des espèces de faune et de
flore sauvages menacées
d'extinction (CITES ou
«Convention de Washing-
ton»), réunis dimanche en
session préparatoire.
La réunion qui doit durer jus-
qu'au 20 octobre devait s'ou-
vrir offciellement hier à Lau-
sanne au Palais de Beaulieu.

Si les spécialistes se penche-
ront également sur le cas des
otaries, des cacatoès et d'au-
tres espèces en danger, ils s'at-
tarderont plus particulièrement
sur les pachydermes et leur
ivoire très prisé. Selon certains
experts, l'éléphant d'Afrique
ne survivra plus que dans les
zoos à la fin du XXème siècle.

«Leur nombre diminue à une
telle rapidité que les éléphants
pourraient bien disparaître d'ici
20 ou 30 ans», a souligné un
responsable de l'association
Wildlife Conservation Interna-
tional, chargé du dernier re-
censement des éléphants.

Il en reste 600.000i6n Afri-
que, ils étaient entre 1,3 mil-
lion et quatre millions il y a à
peine 10 ans. Chaque année,
les braconniers tuent au moins
7.000 éléphants. Au Kenya,
par exemple, il ne reste que
17.000 éléphants sur 165.000
en 1970.

COMPROMIS
NÉCESSAIRE

Les délégués de la CITES - qui
n'émet que des avis consulta-
tifs dont l'application dépend

Jeunes manifestants devant le Palais de Beaulieu à
Lausanne. (Bélino AP)

des pressions internationales -
devront trouver un compromis
entre la demande des pays
d'Afrique de l'est, soutenus par
les Etats-Unis et l'Europe occi-
dentale, d'interdire le com-
merce de l'ivoire, et les pays
d'Afrique de l'ouest favorables
à ce commerce fort lucratif.

Le Zimbabwe, l'Afrique du
Sud et le Botswana arguent du
fait que la politique de protec-
tion des éléphants qu'ils ont
menée a permis d'accroître leur
nombre et que l'ivoire permet
de financer les mesures anti-
braconnage.

«Nous avons une popula-

i

tion d'éléphants (environ
52.000 têtes) en bonne santé
qui doit être décimée avant
qu'elle ne détruise son propre
«environnement», déclare un
responsable du ministère sud-
africain de l'environnement.

Le commerce de l'ivoire rap-
porte environ neuf millions de
dollars par an au Zimbabwe.

Mais de nombreux experts
ainsi que des organisations
écologiques comme Green-
peace considèrent que la non-
interdiction du commerce de
l'ivoire constitue une porte ou-
verte à toutes sortes d'abus.

(ap)
&&£& kMMXmBmi

Harcèlement sexuel
Le Japon n'échappe pas au fléau
Près d une Japonaise sur
cinq s'est plainte d'avoir
été l'objet de harcèlement
sexuel à son travail, au
cours d'une journée orga-
nisée samedi dernier à To-
kyo sur le thème de l'égali-
té des sexes par l'associa-
tion du barreau de Tokyo.
Rendant compte des appels té-
léphoniques reçus, un porte-
parole du barreau de Tokyo a
affirmé lundi qu'au moins 25
femmes sur les 138 qui ont ré-
pondu avaient déclaré avoir
été contraintes d'avoir des rela-
tions sexuelles avec des collè-
gues de travail, en général des
supérieurs.
. Quinze ont accepté les

avances et une dizaine les ont
refusées, encourant ainsi di-
verses brimades, voire un li-
cenciement. 24 femmes ont
d'autre part indiqué qu'elles
avaient quitté leur travail de
leur propre gré pour éviter de
nouvelles avances de leurs su-

périeurs. Parmi les victimes du
harcèlement sexuel figuraient
également trois hommes dont
un âgé de 22 ans qui a dû avoir
des relations avec sa «patron-
ne».

«Le harcèlement sexuel est
très sérieux et largement ré-
pandu; il existe dans toutes les
compagnies et touche les
femmes de tous âges», a pour
sa part expliqué le porte-parole
de l'association du barreau de
Tokyo pour l'égalité des sexes.

Un nombre croissant de
femmes travaillent au Japon.
Une loi sur l'égalité des sexes
au travail y a été votée en
1986, mettant un terme à une
tradition interdisant à la femme
japonaise de travailler après
son mariage. Mais aujourd'hui
encore, de nombreuses
femmes arrêtent de travailler
après la naissance de leur pre-
mier enfant.

(ats, afp)

Assainissement imposé
à «Prochimie »

L'entreprise Prochimie, à
Avenches, doit rapide-
ment assainir ses installa-
tions. Et se conformer aux
normes sur la protection
de l'environnement. Les
autorités vaudoises exi-
gent que les travaux né-
cessaires soient exécutés
d'ici fin 1990. Un des plus
importants efforts d'as-
sainissement exigés dans
le canton*. Derrière ce rap-
pel à l'ordre venu de Lau-
sanne, se dessine l'ombre
de Schweizerhalle.

Jane-Lise Schneeberger

C'est l'incendie qu'on redoute.
Et la pollution que pourrait
provoquer l'eau utilisée pour le
maîtriser. Comme à Schweizer-
halle (BL), en 1986. Où les
pompiers ont dû déverser 6
millions de litres sur l'entrepôt
de produits chimiques de San-
doz. Ces masses d'eau ont pol-
lué le Rhin sur 250 kilomètres.
La faune et la flore du fleuve
ont été en partie détruites.

2 À 3 MILLIONS
Philippe Lévy, directeur de
Prochimie, pense que les tra-
vaux d'assainissement coûte-
ront entre 2 et 3 millions de
francs. Le gros de l'investisse-
ment devant être consacré à la
construction d'un réservoir
d'une capacité de 500.000 li-
tres. Lévy: «Les exigences du
canton portent surtout sur le
problème de l'eau. Notre entre-
prise doit avoir un bac de ré-
tention destiné à récolter l'eau
qui servirait à éteindre un in-
cendie. Ce sera le gros de l'in-

vestissement. Et puis, il faudra
aussi créer des canalisations
autour de l'entreprise, pour
capter ces eaux.»

Prochimie, qui récupère des
déchets toxiques, devra res-
pecter les normes sur l'entre-
posage. Pour obtenir le droit
d'être un centre de ramassage
pour déchets, il lui faut un lieu
de stockage adéquat. Ce sera
la seconde étape, explique
Lévy: «Nous construirons une
nouvelle aire de stockage,
100% conforme, pour prévenir
les pépins». Cette surface se si-
tuera au-dessus du bac de ré-
tention.dont elle sera séparée
par une grille.

PAS TOUS VIDES
Actuellement, des fûts sont
simplement entassés à l'exté-
rieur de la fabrique. Une partie
de ces tonneaux contiennent
des déchets toxiques. René
Stucki, syndic d'Avenches:
«On a longtemps cru qu'ils
étaient vides. Il s'est avéré
qu'ils ne le sont pas tous.» Le
syndic est confiant. «Prochi-
mie a déjà fait de gros efforts
financiers pour améliorer la sé-
curité. Et ça n'est pas fini. Mais
les mesures de protection sont
devenues draconiennes ces
dernières années. Prochimie
fait les transformations avec
beaucoup de bonne volonté,
Bien sûr, il y a encore des ton-
neaux à l'air libre, qui n'ont
rien à faire là.»

BLACK OUT
Comme la plupart des autres
cantons, Vaud a établi une liste
de toutes les entreprises pou-
vant représenter un danger
pour la population et l'environ-
nement Cet inventaire, de 82
pages, comprend environ

2500 entreprises, du plus petit
au plus grand risque. Il est
confidentiel. Décision du
Conseil d'Etat qui craint des
réactions de panique dans la
population.

Pour le moment, les cantons
ne sont pas tenus de faire ces
inventaires. Ils le seront lors-
que l'Ordonnance fédérale de
protection contre les accidents
majeurs (OPAM) entrera en vi-
gueur. On l'appelle communé-
ment ' «Ordonnance de
Schweizerhalle», car c'est
après cette catastrophe que
Berne a décidé de limiter les
risques, en imposant des me-
sures de protection aux entre-
prises.

LA TOURNÉE
DES RISQUES

En attendant la mise en vi-
gueur de l'Ordonnance fédé-
rale, les Vaudois ont pris les
devants. Ils ont fait la tournée
des entreprises qui présentent
un gros risque. Soit une ving-
taine, selon Henri Rollier, du
laboratoire cantonal. «Pour ces
entreprises, nous avons élabé-
ré des plans d'intervention, en
collaboration avec les pom-
piers, la police, etc. Ainsi, en
cas d'accident ou d'incendie,
les moyens utilisables sont
déjà inventoriés, de même que
les préparatifs de l'interven-
tion.»

Il y a aussi les plans d'assai-
nissement. C'est-à-dire les
modifications à apporter aux
installations non conformes.
Rollier reste discret sur les chif-
fres: «Plusieurs sociétés doi-
vent être assainies.» Il concède
que, du point de vue de l'inves-
tissement nécessaire, le plan
imposé à Prochimie est «un
des plus gros».

(BRRI)

Vaud: la leçon de Schweizerhalle

Essor des sociétés mixtes,
Economie des pays socialistes
Les sociétés mixtes fondées à
l'Est avec la participation d'en-
treprises occidentales ont trou-
vé leur place dans la vie écono-
mique des pays communistes,
même si leur contribution aux
résultats reste insignifiante, a
relevé un séminaire d'une Cen-
taine d'hommes d'affaires de
14 pays réunis la semaine der-
nière à Varna, sur la Mer Noire.

A la suite de l'introduction
d'une nouvelle législation
dans tous les pays d'Europe de
l'Est en 1988, une augmenta-
tion remarquable du nombre
des sociétés mixtes a été enre-
gistrée cette année. En URSS,
on en comptait 877 le 1 er sep-
tembre dernier et 1.000 début
octobre. En Pologne, 61 socié-
tés mixtes ont été enregistrées
en quatre mois et en Tchéco-
slovaquie 25 en trois mois. La
Hongrie en comptait environ
600 en septembre mais la Bul-
garie seulement 25.

Le capital investi dans les
sociétés mixtes n'est cepen-
dant pas très important Selon
des estimations de la CE, sa va-
leur totale était de 1,87 mrds
de dollars fin 1988 et 2,5 mrds
fin février 1989. C'est en
URSS et en Hongrie que le ca-
pital investi dans les entre-
prises mixtes est le plus impor-
tant Selon l'Institut internatio-
nal d'analyse de systèmes ap-
pliqués (NASA) à vienne, le
capital occidental investi dans
les sociétés mixtes se chiffrait à
242 mios de dollars fin 1987, à
634 mios fin 1988 et à 900
mios de dollars fin février
1989.

La plupart des sociétés
mixtes se situent dans l'indus-
trie chimique, la construction
mécanique et l'industrie lé-
gère, mais aussi dans les ser-
vices et le tourisme, surtout en
Hongrie et Tchécoslovaquie,

(ats, afp)

Fables dénoncées
Eurotunnel dément diverses rumeurs
Le consortium franco-bri-
tannique Eurotunnel a dé-
menti lundi l'existence
d'un désaccord avec les
constructeurs du tunnel
sous la Manche et a prévu
une hausse de ses revenus
à partir de l'an 2003.
«Ces fables sur de prétendus
désaccords et des heurts relè-
vent du pire journalisme. Il n'y
a aucun différend» sur la rééva-
luation du coût des travaux, a
déclaré Alastair Morton, co-
président d'Eurotunnel.

La construction du tunnel
ferroviaire sous la Manche, qui
doit être achevé en juin 1993,
a été confiée à la Transmanche
Link, un consortium franco-
britannique de dix sociétés.

La semaine dernière, Euro-
tunnel a annoncé qu'il pré-
voyait une augmentation du
coût des travaux, qui attein-
drait 7 milliards de livres ster-
ling (environ 18 mrds de frs),
soit 2 milliards de livres de plus
que les prévisions originelles.
Le tunnel de 50 km doit être
achevé d'ici juin 1993.
HAUSSE DES REVENUS

APRÈS 2003
Eurotunnel se propose de réu-
nir environ les trois-quarts du
financement supplémentaire
nécessaire auprès du syndicat
de quelque 220 banques qui a
participé au financement initial
du projet.

Morton s'est dit convaincu
qu'un accord de refinance-
ment pourrait être conclu d'ici
au début janvier et il a ajouté
que les banques considéraient
que le projet Eurotunnel pour-

rait dégager «d'énormes béné-
fices au niveau de la marge
brute d'autofinancement».

Eurotunnel a annoncé lundi
qu'il n'avait pratiquement pas
modifié ses estimations de re-
venus pour 1993 et 1994 et
qu'il avait relevé celles de 2003
et 2013 de 6,7 pc et 8 pc res-
pectivement.

Il table maintenant sur des
revenus de 578,7 millions de li-
vres sterling (1,5 mrd de frs)
pour 1993, en monnaie cons-
tante d'avril 1989, contre une
estimation de 578,1 millions
avancée l'an dernier. Aucune
prévision chiffrée n'a été four-
nie pour 1994.

Les estimations des revenus
ont été relevées, pour 2003, de
768,4 millions de livres (2
mrds de frs) annoncés en 1988
à 819,5 millions (2,15 mrds de
frs), et, pour 2013, de 923,1
millions (2,4 mrds de frs) a
997,4 millions (2,6 mrds de
francs).
Eurotunnel précise que, pour
établir ces estimations, elle a
pris pour acquis que la liaison
par train à grande vitesse
(TGV) entre Lille et Bruxelles
n'entrerait pas en service avant
1995, et que la liaison rapide
entre le tunnel sous la Manche
et Londres n'ouvrirait pas
avant 1998.

Le consortium estime
qu'une mise en service antici-
pée de cette dernière liaison en
Angleterre augmenterait de 10
pc environ le trafic du tunnel
pendant les premières années
de son exploitation.

(ats, reuter)

Le cours du dollar s'est stabili-
sé à 1,6455 fr lundi en fin
d'après-midi à Zurich' (1,6480
fr vendredi soir). Ni les inter-
ventions bancaires ni l'aug-
mentation des taux d'intérêt
européens la semaine dernière
n'ont été en mesure d'affaiblir
la devise, ont indiqué les cam-
bistes. .

La livre a en revanche perdu
près de 5 centimes et tombait à
2,5950 (2,6420) fr Selon les
cambistes, la monnaie a perdu
la confiance des investisseurs
depuis le relèvement des taux
par la Banque d'Angleterre. Le
marché estime en effet que la
Grande-Bretagne n'est actuel-
lement pas en mesure de digé-
rer cette hausse.

Les autres monnaies n'ont
que peu varié. Le DM valait
0,8720 (0,8710) fr, le franc
français 0,2570 (0,2565) fr, la
lire inchangée 0,1190 fr. les
cent lires et le yen 1,1530
(1,1540) fr les cent yen.

(ats)

Stabilisation
du dollar
à Zurich
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e bagout ne suffit plus! Aujourd 'hui, le dise-jockey doit être oussi habile des doigts que des et de la lambada. C'est dire que l'électricité est indissociable de la fièvre de samedi soir,

ordes vocales: en enclenchant au quart de tour les dispositifs électroniques qui font mon- Une énergie que les entreprises suisses d'électricité tirent , de jour comme de nuit, de nos

er d'un cran l'ambiance déjà survoltée de la «disco» qui vibre aux rythmes effrénés du rock centrales hydrauliques et nucléaires. Sans aff ecter la qualité de l'air que nous respirons.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 362 — /365 —
Lingot 19.100.— 19.350 —
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 107.50 115.50
Souver. $ new 85.— 87 —
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.10 5.12
Lingot/kg ' 264.— 279.—

Platine
Kilo Fr 25.500.— 25.800.—

CONVENTION OR
Plage or 19.500 —
Achat 19.100 —
Base argent 310.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1989: 245 ¦

A = cours du 6.10.89
B = cours du 9.10.89

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

A B
Kuoni 32500.— 33750.-

CF. N. n. 1450.- 1525-
B. Centr. Coop. 940.— 950.—
Crossair p. 1270.— 1260.—
Swissair p. 1370.— 1350.—
Swissair n. 1090.— 1100.—
Bank Leu p. 3250.— 3250.—
UBS p. 3940.— 3940.-
UBS n. 890.— 880 —
UBS b/p 134.- 133.50
SBS p. 346.— 345 —
SBS n. 305 — 306.—
SBS b/p 280— 282.—
CS. hold. p. 2690.— 2695.—
CS. hold. n. 552.— 546.—
BPS 1750.— 1740.—
BPS b/p 163.— 163.—
Adia Int. p. 9150.— 9W0.-
Elektrowatt 3140.— 3145.—
Forbo p. 2875.- 2875.-
Galenica b/p 563 — 560 —
Holder p. 6050— 6160.—
Jac Suchafd p. 7025.— 7000.—
Landis B 1240— 1270.—
Motor Col. 1560.— 1570.—
Moeven p. 5800— 5775 —
Bùhrle p. 1255— 1250.—
Bùhrle n. 405.— 400.—
Bùhrle b/p 350.— 355 —
Schindler p. 6050 — 6090 —
Sibra p. 514.- 519.-
Sibra n. 465— 455 —
SGS n. 5910- 5925.—
SMH 20 145.— 145.—
SMH 100 539 — 645.—
La NeuchàL 1800— 1700.—
Rueckv p. 13600 — 14450 —
Rueckv n. 9710— 9850 —
Wthur p. 4990 — 4950.—
Wthur n. 3750- 3780.-
Zurich p. 5400 — 5400 —
Zurich n. 4370— 4370.-
BBC I-A - 5090.— 5115-
Ciba-gy p. 4300 — 4300 —
Ciba-gy n. 3280.— 3280 —
Ciba-gy b/p 3140.- 3125.-

Jelmoli 2775.— 2800.—
Nestlé p. 8870.- .8915.—
Nestlé n. 8530.— 8580.—
Nestlé b/p 1800.— 1815.—
Roche port. 8025.— 8000.—
Roche b/j 3920.— 3960.—
Sandoz p. 13175.— 13400.—
Sandoz n. 10975.— 11000.—
Sandoz b/p 2250.— 2265.—
Alusuisse p. 1510.— 1504.—
Cortaillod n. 3600.— 3610.—
Sulzer n. 5400.— 5350 —
Inspectorate p. 2275.— 2280.—

A B
Abbott Labor 109.50 110-
Aetna LF cas 96.75 97.25
Alcan alu 38- 37.25
Amax 43.25 43.25
Am Cyanamid 89.25 90.25
ATT 74.- 73.50
Amoco corp 81.— 80.75
ATL Richf 175- 176.—
Baker Hughes 36.75 37.25
Baxter 38.75 37.75
Boeing 97— 96.75
Unisys 32.50 33.—
Caterpillar 101.50 102 —
Citicorp 56.50 55.75
Coca Cola 115— 116.—
Control Data 30.50 30.50
Du Pont 200 — 198.—
Eastm Kodak 79.50 79.25
Exxon 73.50 74.75
Gen. Elec 96.50 97.—
Gen. Motors 79.25 80.25
Paramount 103.50 103 —
Halliburton 63.75 6550
Homestake 25.50 25 —
Honeywell ¦ 137- 138 —
Inco ltd 57.50 57.75
IBM 177- 178-
Litton 152.50 152 —
MMM 123.50 123.50
Mobil corp 94.75 97.75
NCR 96.50 98.75
Pepsico Inc 99.25 99.25
Pfizer 113.50 114.50
Phil Morns 288.50 293 —
Philips pet 43.25 44.75
Proct Gamb 210.50 212—

Rockwell 40.50- 40.75
Schlumberger 72.75 73.50
Sears Roeb 71.— 69.75
Waste m 109.— 108.50
Squibb corp 200.— 200.—
Sun co inc 65.75 69.50
Texaco 84.75 87.50
Warner Lamb. 182.- 187.—
Woolworth 111.— 109.50
Xerox 108.— 108.50
Zenith 26.75 26.25
Anglo am 41.— - 41.—
Amgold 126.— 126.-
De Beers p. 23.— 22.75
Cons. Goldf I 37.50 37.—
Aegon NV 87.50 88 —
Akzo 110.- 111.—
Algem Bank ABN 33.50 33-
Amro Bank 64.75 65.75
Philips 38.— 38.—
Robeco 86.25 86.75
Rolinco 87.25 88.—
Royal Outch 113.50 113.50
Unilever NV 121.— 122.—
Basf AG 252— 252-
Bayer AG 268.50 268 —
BMW . 536.- 535.—
Commerzbank 237.— 241.—
Daimler Benz 686.— 691.—
Degussa 475.— 479.—
Deutsche Bank 610.— 618.—
Dresdner BK 305 — 308.—
Hoechst 255.— 257.—
Mannesmann 237.50 239 —
Mercedes 556.— 563.—
Schering 714.— 708.—
Siemens 526.— 532.—
Thyssen AG 220.— 220.50
VW 403.— 421.—
Fujitsu ltd 17.— 17.75
Honda Motor 21.75 22 —
Nec corp 20.50 21 —
Sanyo etectr. 10.— 10.50
Sharp corp 15.75 16.75
Sony 99— 107.—
Norsk Hyd n. 37.— 36.50
Aquitaine 134.— 135.—

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

Aluminco of Am 7914 78%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 34% 35%
ATT 44% 43%
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 107% 108%
Boeing Co 58% 58%
Unisys Corp. 20.- 19%
CanPacrf 23% 23%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 34% 35%
Coca Cola 70% 70%
Dowc hem. 101% 99%
Du Pont 120% 122.-
Eastm. Kodak 47% 48-
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 36% 36%
Gen. dynamics 59% 68%
Gen. elec. . 23- 68%
Gen. Motors 79% 48%
Halliburton 26% 41.-
Homestake 34% 15%
Honeywell 44% 84%
Inco Ltd 49% 34%
IBM 107% 109%
ITT 58% 63-
Litton Ind 20- 92%
MMM 23% 74%
Mobil corp 61% 60%
NCR 34% 61%
Pacific gas/elec 70% 20-
Pepsico 101% 60-
Pfizer inc 120.- 69-
Ph. Morris 178% 179%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 128% 131 %
Rockwell intl 24% 24%
Sears. Roebuck 42% 42%
Squibb corp *- —
Sun co ' 40% 40%
Texaco inc 53% 54%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 38% 38%
UTD Technolog 56% 56%
Warner Lambert 113% 115-
Woolworth Co 66% 65%
Xerox 66% 66%
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 43% 44-
Avon Products 31% 31%
Chevron corp 65% 64%
UAL 283.- 284%

Motorola inc 60% 61 %
Polaroid 47% 48%
Raytheon 82% 83%
Ralston Purina 87% 86%
Hewlett-Packard 50% 51%
Texas Instrum 37% 38%
Unocal corp 57% 57%
Westingh elec 69% 69%
Schlumberger 44% 45%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Aj inomoto 2760.— 2760 —
Canon 1850.— 1950.—
Daiwa House 2610.— 2610.—
Eisai 2380.- 2360.-
Fuji Bank 3410.— 3390 —
Fuji photo 5280.— 5550.—
Fujisawa pha 1860.— 1850.—
Fujitsu 1490.— 1550.—
Hitachi 1480.— 1510.—
Honda Motor 1870.— 1900.—
Kanegafuji 1090.— 1090.—
Kansai el PW 4380.- 4350.—
Komatsu 1230.— 1230 —
Makita etet 2390.— 2520.—
Marui 3500.— 3520.—
Matsush el I 2280.— 2400.-
Matsush elW 2200.- 2250.—
Mitsub. ch. Ma 1060.— 1080.-
Mitsub. el 1010.— 1030.—
Mitsub. Heavy 1050.— 1030.—
M itsui co 1060.— 1050 —
Nippon Oil 1410— 1390.—
Nissan Motor 1520.— 1550.—
Nomura sec. 3130 — 3080.—
Olympus opt 1710.— 1720 —
Ricoh 1230- 1240 —
Sankyo 3140.— 3150.—
Sanyo elect 865.— 870 —
Shiseido 2340- 2360.—
Sony 8610— 9380 —
Takeda chem. 2420 — 2390-
Tokyo Marine 2020 — 2040 —
Toshiba 1140- 1170.—
Toyota Motor 2440— 2610.—
Yamanouchi 3830.- 3830.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de ta veille Achat Vent*

1 $US 1.60 1.68
1$ canadien 1.35 1.45
1£ sterling 2.51 2.76
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.1110 -.1260
100 DM 86.00 88.00
100 «.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

1$US 1.6325 1.6625
1$ canadien 1.3875 1.4175
1 £ sterling 2.57 2.62
100 FF 25.35 26.05
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 86.75 87.55
100 yens 1.149 1.161
100 «.holland. 76.75 77.55
100 fr belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 12.32 12.44
100 escudos 1.01 1.05

Assistant du chef de la i |
division planification
logistique et soutien
Assurer en qualité de chef du service

d'état-major planification de base et coordi-
nation l'élaboration de la planification de
base en matière logistique ainsi que la direc-
tion de projets au niveau de la division. Coor-
donner des études dans le domaine des be-
soins en matière d'armement en vue d'assu-
rer une logistique rationnelle de l'armée.
Poste exigeant destiné à un of EMG ayant ac-
quis une formation complète (diplôme ETS ou
études équivalentes). Personnalité pragmati-

que ayant l'esprit de synthèse. Etre apte à
s'intégrer dans une équipe de travail. Connaî-
tre à fond deux langues officielles et possé-
der des connaissances suffisantes d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'êtat-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Informaticien/ne
s'intêressant
à la technique
Pour renforcer notre centre d'infor-

mation , nous cherchons un/e collaborateur/
trice indèpendant/e ayant pour tâche princi-
pale d'assurer le support, sur le plan techni-
que et de l' organisation , de nos appareils de
bureautique (ordinateur personnel, impri-
mante, serveurs) et d' établir celui-ci {ors de
nouveau*; projets. Arcéla s'ajoute l'essai et
l'installation de logiciels destinés aux ordina-
teurs personnels. Notre centre d'information
soutient aujourd'hui, par l'intermédiaire d'un
réseau local a large bande (LAN), quelque
50 ordinateurs personnels IBM (ou compati-
bles avec le système IBM) en partie de confi-
guration diverse. Il est lui-même relié aux or-
dinateurs centraux IBM et DEC. On prévoit de
développer notablement cette infrastructure.
Conditions: Formation de base technique,
p. ex. comme électronicien s'intêressant aux
questions d'organisation, ou formation de

base commerciale avec pratique dans la ges
tion d'ordinateurs personnels

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3.
3003 Berne, C 031/616061.
Schubarth ou 616014. Briod

Gestion de projets
A la demande du Conseil fédéral et

en collaboration avec un bureau externe spé-
cialisé en conseils pour la gestion d'entre-
prise, la Chancellerie fédérale est chargée de
réaliser le projet «EFFI

^
Mesures interdéparte-

mentales dans l'administration fédérale»
(EFFI-QM-BV). Pour les tâches variées que
requiert le projet destiné à augmenter l'effi-
cacité de l'administration, nous exigeons
du/de la candidat/e un diplôme universitaire
en sciences économiques ou sociales; infor-
maticien/ne possédant une formation com-
plémentaire en économie d'entreprise ou in-
génieur des constructions ayant une forma-
tion complémentaire dans le domaine de l'in-
formatique et de l'organisation. La com-
plexité des tâches suppose un intérêt pour les
questions interdisciplinaires, de bonnes apti-
tudes en matière de conception de projets, de
planification et d'organisation ainsi que la vo-
lonté de se familiariser avec un nouveau do-
maine professionnel et d'assumer des res-
ponsabilités. Langues: le français, l'allemand
et de bonnes connaissances de l'anglais

Lieu de service: Berne
Adresse:
M™" A. Nugent.
VK/OUP/Projektleitunç) EFFI-QM-BV,
Feldeggweg I, 3003 Berne,
f 031/617008 •

Plaças de formation
et d'apprentissage

Fonctionnaires
de douane
Vous qui êtes êgè/e de 18 s 28 ans et

entrez dans la vie active ou cherchez une
nouvelle activité, voici une occasion d'ap-
prendre une profession intéressante. Appré-
ciez-vous: le contact avec le public - un tra-
vail varié? Souhaitez-vous: acquérir une vaste
connaissance des marchandises? Procurer à
notre pays les fonds nécessaires pour accom-
plir ses tâches? Contribuer activement à la
sauvegarde d'intérêts publics importants
(dans les domaines du contrôle des denrées
alimentaires, de la protection d'animaux et de
plantes menacés de disparition, etc.)? Dans
ce cas,' la profession de fonctionnaire *de
douane vous donnera pleinement satisfac-
tion. Nous offrons: bon salaire, avec 13" mots,
déjà durant le stage dans notre nouveau cen-
tre de formation - prestations sociales éten-
dues - sécurité de l'emploi. Nous exigeons:
fréquentation d'une école d'administration,
de commerce ou professionnelle, diplôme de
commerce ou certificat de maturité. Prochain *
début de la formation: 3.1.1990. Demandez
les formules d'inscription à la Direction géné-
rale des douanes, 3003 Berne. Une simple
carte postale suffit!

Lieu de service: Divers
Adresse:
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40.3003 Berne

Profassions administratives

Un/une secrétaire
La Conférence universitaire suisse

cherche, pour son secrétaire général, un/une
secrétaire pour une date à convenir. Notre
nouveau/nouvelle collaborateur/trice à ce
poste intéressant et à responsabilités partici-
pera aux séances, rédigera les procès-ver-
baux, préparera les documentations et sera
chargé/e de la correspondance générale.
Nous souhaitons engager un/une candidat/e
de langue française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue,
ayant quelques années d'expérience profes-
sionnelle, sachant travailler de manière indé-
pendante et possédant du talent d'organisa-
tion et une bonne culture générale.

Lieu de service: Bern •
Adresse: ¦
Monsieur Nivardo Ischi. Secrétaire
général de la Conférence
Universitaire Suisse,
Wildhain weg 21, 3012 Berne

Inspecteur/trice
d'arrondissement
Diriger l'arrondissement de contrôle

regroupant principalement le canton de Fri-
bourg (sans la partie alémanique) et une par-
tie du canton de Vaud. Il/elle assumera le
contrôle de la fabrication, de l'imposition, du
commerce et de l'utilisation des boissons dis-
tillées, de même que l'application de la loi sur
l'alcool; il dirigera 174 collaborateurs occupés
à titre accessoire dans les communes. Per-
sonnalité ayant exercé avec succès une acti-
vité de préférence dans l'administration.
Bonne présentation et aptitude à s'imposer.
Etre disposè/e à s'engager personnellement.
Etre familiarisè/e avec les conditions écono-
miques du secteur attribué. Domicile dans le
rayon d'activité ou en périphérie immédiate.

Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9, { 031/23 1233,
Mme Riedo

Comptable,
év. inspecteur/trice
Activité au service externe de l' im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales, in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée, si possible, par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement. Le domi-
cile peut être établi dans un autre endroit que
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse: -
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne. /* 031/61760 1/617546

Collaborateur/trice
Collaborateur/trice pour le service

chargé de la gestion du mobilier et corn
mande du matériel divers. S'occuper de la li-
vraison et de l'achat de matériel. Dactylogra-
phier de la correspondance en langues aile
mande et française et exécution des travaux
généraux de secrétariat. Tenir des procès-
verbaux de séances. Apprentissage de com
merce ou formation équivalente. Langues
l'allemand avec de bonnes connaissances en
français.

Poste è temps partiel 50%
Lieu de service: Beme
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
C 031/618182

Un/une chimiste
Diriger le laboratoire de chimie de la

section de la recherche sur les boissons. Dé-
terminer les constituants naturels et les subs-
tances étrangères des jus et produits de fruits
et de légumes. Développer de nouvelles mé-
thodes d'analyse des boissons et concentrés
aux fins de déterminer les falsifications et les
défauts de qualité, ainsi que l'authenticité des
produits. Conseiller la branche des spiritueux.
Le/la titulaire est responsable du laboratoire
d'analyse et de la surveillance des examens
chimiques ainsi que des envois. Etudes uni-
versitaires; expérience professionnelle en
matière d'analyse des denrées alimentaires ,
si possible dans le secteur des boissons.
Connaissances TED souhaitées. Bonnes
connaissances du français et de l'anglais.

Lieu de service: Wàdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et

, horticulture, 8820 Wàdenswil

Formateur/trice
collaborant dans un petit groupe

d'instructeurs, et chargè/e de la formation
professionnelle et de l'instruction complé-
mentaire à l'intérieur de l'entreprise. Ses tâ-
ches consistent essentiellement à élaborer
des projets de formation et d'instruction, à
aider et assister les informaticiens et informa-
ticiennes en formation, à préparer et donner
des leçons d'instruction, à organiser des

' séances d'information et des ateliers, ainsi
qu'à collaborer à la mise au point de projets
informatiques comprenant l'utilisation de mé-
thodes et la mise en œuvre de moyens auxi-
liaires. Lors de la répartition des tâches , il
sera tenu compte des connaissances infor-
matiques, ainsi que des vœux particuliers et
des aptitudes du candidat ou de la candidate.
Ces activités didactiques exigent de bonnes
connaissances du langage COBOL et de la
programmation selon Jackson, ainsi que de
l'expérience dans le domaine DB/DC.
Connaissances des logiciels RACF, HSM, Fi-
lepac. Maestro, etc., ainsi que pratique dans
le domaine de l'analyse souhaitées. Langue
française avec très bonnes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des CFF,
direction informatique,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, C 031/603791.
M. E.Jordi

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur au sein du Bureau de

l'Intégration DFAE/DFEP (Bureau responsable
pour les relations de la Suisse avec ies Com-
munautés européennes et l'AELE). Traitement
des problèmes liés aux accords de libre-
échange et responsable de la préparation et
du suivi des Comités mixtes Suisse-CE. Res-
ponsable des dossiers suivants dans le
contexte des discussions AELE-CE: petites et
moyennes entreprises, aides publiques, poli-
tique antidumping, régime de libre-échange
des produits de l'industrie alimentaire, ques-
tions pharmaceutiques. Etudes universitaires
complètes en science économiques ou en
droit. Personnalité capable de contacts fa-
ciles et dotée d'esprit d'équipe. Expérience
professionnelle souhaitée. Langues: alle-
mand, français , anglais. Une bonne connais-
sance de cette dernière langue est indispen-
sable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Jeune collaborateur/trice pour la

surveillance de l' importation de produits in-
dustriels. Traitement indépendant de de-
mandes de certificats d'importation et de
permis d'exportation ainsi que les travaux ad-
ministratifs y relatifs. Rapports oraux et écrits
avec les importateurs et exportateurs. Forma
tion commerciale ou équivalente. Expérience
dans l'industrie, le commerce ou l'expédition
souhaitée Aptitude è travailler rapidement et
consciencieusement dans une petite équipe
Disponibilité pour un travail ultérieur avec le
TED Langues: allemand ou français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue La
connaissance de l'anglais serait un avantage

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, Zieglerstrasse 30.
3003 Berne, service du personnel,
C 031/612392

Positions supérieures

Un/une gestionnaire
de données
Chargé/e de développer les struc-

tures d'information dans l'ensemble de l'en-
treprise et de créer la base pour l'utilisation
efficace des possibilités de l'informatique.
Ses tâches seront continuellement axées sur
les objectifs stratégiques de l'entreprise
Après avoir été soigneusement imtie/e a ses
nouvelles fonctions , il/elle élaborera des di-
rectives et préparera les instruments appro
priés pour tous les travaux relatifs a l' organi-
sation des données: Le/la candidat/e posse
dera de très solides connaissances des me
thodes de gestion intégrée de l'information et
aura à son actif plusieurs années de pratique
dans diverses fonctions informatiques. Il/elle
aura également de bonnes connaissances de
l'économie d'entreprise , des idées innova-
trices qu'il/elle saura mettre en pratique, et
maîtrisera la langue allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des CFF.
direction informatique,
service du personnel, Bollwerk 10.
3030 Berne, r 031/603791. M. Jordi

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tel. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Reviseur
des comptabilités
des troupes
Collaborateur pour la révision des

comptabilités des troupes. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Bonnes connaissances de la comp-
tabilité militaire (FIA). Officier (Qm). Langues:

I l'allemand ou le français , bonnes connais
I sances de l'autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres.
service du personnel,
Wyierstrasse 52. 3003 Beme

Coordonnateur/trice
Enregistrer et formater les informa-

tions relatives è des chantiers sur les routes
nationales. Coordonner les travaux d'entre-
tien dans tout le pays afin d'assurer la meil-
leure fluidité du trafic. Assumer l'information
routière des tiers et des cantons. Participer à
l'étude des tâches de surveillance de police
et de défense contre les sinistres sur les
routes nationales. Ingénieur ETS ou spécia-
liste de la construction (conducteur de chan-
tier) ayant plusieurs années d'expérience , de
préférence dans la construction de routes.
Connaissance du TED souhaitée , mais non

| exigée. Savoir travailler de manière auto-
i nome, supporter les tensions. Posséder sou-

plesse et autorité naturelle. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne
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• Quelle évocation contraire
l'expression <traction enclen-
chable> dédenche-t-elle en vous?
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N. 01151.2

Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour n 3 mois à Fr. 49.—

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

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

Nom; 

Prénom: ' '"•• - ' . 

Rue: 

NP/Locolité: 

Signature: 

A retourner à «L'Impartial»
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Salon Canin ^^SfWV
Patricia Mincrùa JB&Ê^k^
Jritz Courvoisicr 13 m̂W f̂ i- 'j c\Tel. (039) 28 7516 (̂ *wMS. ^\ r
2300 La Chau^dc-Jonik V"' " 1 "C E j

Du nouveau à La Chaux-de-Fonds!
Pour le look des toutounets,
Salon de beauté Le Majestic
Pensez à vos meilleurs amis! 012571

Du producteur valaisan
aux consommateurs
Poires William: par plateau de 13 kg à Fr. 1.20 le kg.
Pommes Golden ou Jonathan: par plateau de 10 kg ou
15 kg a Fr. 1.20 le kg.
Livraison: le jeudi 12 octobre 1989 de 16 à 18 heures sur la
Place de la Centrale, rue du Collège 79, à La Chaux-de-
Fonds.
Commandes par téléphone uniquement au 039/2816 31
Mme Pellaton.
(Ne concerne pas la Centrale.) 46227e

***************************
QÀ CHAFOTEX
^

J\̂ ^̂  ̂ Passage des Arcades
[ J  Avenue Léopold-Robert 53a,
^^ 1 er étage, La Chaux-de-Fonds

. <p 039/26 75 52

Les toutes dernières
nouveautés de Paris
pour l'automne et l'hiver sont arrivées! 35555

mmmammmmmWààaâaaaàââââaamaWkâmàâaâWaaammma

VERCORIN
3 pièces pour
4 personnes.

Moderne, terrasse,
centré et calme.

Fr. 730.-/semaine
(Noël, 2 semaines)
jB 021/312 23 43

Logement City
001404

¦̂  TROUVEZ r>j|i|-""''"un choix fabuleux de meublèlT"-"-
chez DISCOUNT-MEUBLES

Anciennement Moco
2053 Cernier - V 038/53 53 67

46 (

Crédit rapide ^1
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. B

Discrétion assurée. I,
Meyer Financement + Leasing S

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

Dettes 

Problèmes ^̂ ^^̂ -̂ LA SOLUTION?
Soucis —v -̂-"-""""̂Désarroi --""

Les conseils du spécialiste qui entreprend toute démarche à
votre place:

LE ROSEAU
Gestions et conseils budgétaires

La Chaux-de-Fonds, Progès 65, <p 039/23 3518, Fax 23 95 54
122360

f l̂ a\

W mlg lh nl r -r *ar*> III 11 II I l r r *m H I mI I  HIM a
i::ii H âaaauBBÊa\ WJêM¦ E^W T̂#7?ÏSIl I ̂ mtaiàMmaaaanmaUlmalmm Wl

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
! ' j  à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel 
^

_ J
I Je dos i r a recevoir Fr. Mensualité env. Fr. * ^ ^̂ ^^̂ Î̂ BÊ^ÊÊ^

' Date de naissance Etat civil ÊÊM^^^ * *

' Habitant depuis Tel àamZâWev̂
' 

I 
Pr0'eSSi0n m̂ensuel 

Ĵ  IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI
: ' Date/Signature ïm§j \\ W^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂

Banque 0RCA. Avenue Lépold-Robert 53a, N1M '̂ \ C 
Banqu

° ORCJl
\ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039123 8090Jp< \Wmmmmmmmmmm

D'autres succursales è: Genève. Lausanne. NeucMtel.Jm 'I IP S ÎE3 1
| Sion. Fribourg. Berne. Bâle et Zurich. 

/̂â Q̂ , Société affiliée de IVBS

A remettre tout de suite pour cause de santé

atelier de couture
Rue du Locle 24, La Chaux-de-Fonds.
Bonne clientèle. Loyer modéré.
<p 039/26 01 87 462291

l'automne
a 

avec les enfants!
Pour eux:

mercredi après-midi

E 1 1  
octobre

dans le magasin_._ DISTRIBUTION
m DE POMMES

Mm\\mWmM% Tous les jours :
ÊÊÊmmmW au rayon des jouets

¦ ¦ 
distribution

BgJSBa jjçg p|anches
WjBM à dessiner pour
£wi"M§ un concours
¦¦¦¦ de coloriage. 012600

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, <f> 039/23 90 91

35508

A remettre

petit atelier
de fabrication
bien introduit et en pleine expansion (produits propres).

Excellent complément pour atelier mécanique existant ou
affaire intéressante pour jeune mécanicien dynamique.

Ecrire sous chiffres 28-140868 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

• ¦" • leni'sf.isq iosJ6"ibn,y an'

Pour sa prochaine ouverture,
le

a encore quelques

vitrines
de diverses grandeurs à louer.

S'adresser à Guy Garçais,
<p 039/23 68 85 0,2SK

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Tj/sans avoir
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Escort de rêve à prix de rêve.
Verrouillage central , lève-g laces

_ âS ŝs5 =̂=î r̂''̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sïi^̂ ^̂ ^̂  électri ques à l'avant , compte- tours ,
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% ~ Ford. Le bon choix.
s

Demande à acheter

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

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

6 % lettres de gage
série 247,1989-2001, de fr.170000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée, 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 octobre 1989
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%

Souscription du 10 au 16 octobre 1989, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovk
Banque Cantonale d'Appenzell Rh .E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise •
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Bàle-Campagne ' Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG-Caisse d'épargne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

a 

Nous cherchons pour notre arrivée de
marchandises

g manutentionnaire
^JJ (Suisse ou permis C)

^Ç ĵ  ̂ capable d'assurer la réception, le
haea contrôle des articles , possédant un
t» permis de conduire.

|2a Entrée: début décembre ou à convenir.

B

Pour tous renseignements
et rendez-vous: <p 039/23 25 01,
M. Monnet, chef du personnel.

012600

PUSt
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic, Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug... y j
Par exemple: ^̂ ^̂ ^̂ ^ fBosch SMS 2120 *¦ *""*"' |
12 couverts standard,
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop, . ' *''*4éj^
H 85/L6û7P60 cm |
Prix vedette FUST : . . """ •:h ""\'M
Location 42.-/m.* aam OOQau lieu de 1198.- ~VVO£
Electrolux GA 410 L m

qualité suisse à v̂ HT^̂ ^L^
prix choc FUST \ 1 70*7
Location 75.-/m.# 

f f / JU.
Miele G 595-SCIS ! i
Lave-vaisselle électronique avec
présélection du temps, 12 couverts
standard, économique et silencieux,
H 85/L607P57 cm . ̂
Prix vedette FUST 1 fl? _
Location/m * f l/fci "
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaux-de-Fonds. Jumbo { 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 65 25
Brûgg. Canefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin. Mann.Centre 038/33 46 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchâtel. rue des Terreau* 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphona 021/312 33 37

0025«9_

g Matriçage et étampage de haute précision ¦

_ Nous offrons travail en équipes à

i ouvriers-ouvrières !
ayant si possible une expérience en découpage

I o u  étampage. ¦
Jours: du lundi au vendredi.

I 
Heures: de 1 7 à 22 heures
Période: du 23 octobre au 21 décembre 1989. Possibilité i
de prolongation début 1990. "

[i Prière de téléphoner ou de se présenter personnellement. §
" £12266 ¦¦

j^̂ ^̂ jy^pj A" présent, les signes du futur.



Avec les sans-grade
TROISIÈME LIGUE

Marin - Littoral 96-51
Cortaillod - Tellstar 66-74

CLASSEMENT
1. Tellstar 2-4 121-105
2. Marin 1-2 96- 51
3. Val-de-Ruz 1-2 74- 44
4. Fleurier II 1-0 39- 47
5. Cortaillod 1-0 66- 74
6. Littoral 2-0 95-170
7. Chx-Fds II 0-0 0- 0
8. Ntel 50 0-0 0- 0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Bulle - Union Neuchâtel 53-74
Villars - Université 97-59

CLASSEMENT
1. Villars 3-6 347-148
2. Union Ntel 3-6 222-152
3. Beauregard 2-4 197-101
4. Université 2-2 146-163
5. Marly 1-0 66- 87
6. ST Berne 1-0 20-157

7. Chx-de-Fds 2-0 126-160
8. Bulle 2-0 104-161
9. Rap. Bienne 2-0 92-191

10. Frib. Olympic 0-0 0- 0

CADETS
Marin - Union Neuchâtel 46-99
Chx-Fonds - Val-de-Ruz 115-45

CLASSEMENT
1. Chx-Fds 2-4 186- 75
2. Uni 1-2 113- 55
3. Union 1-2 99- 46
4. Auvernier 1 -0 30- 71
5. Marin 1-0 46- 99
6. Val-de-Ruz 2-0 100-228
7. R. Bienne 0-0 0- 0

SCOLAIRES
Union Ntel - Chx-Fds 76-32
Marin - STB Berne 63-48

DAMES
JUNIORS FÉMININS

Chaux-Fds - PTT Lausanne68-32
(Sch)

Plus facile que prévu
Large victo ire unioniste en LIM B
• UNION NE SPORT -

CVJM BIRSFELDEN
117-68 (50-35)

Après le revers subi à Chêne,
on se demandait comment
Union allait réagir. Il le fit
mieux que nos espérances. Les
supporters peuvent être rassu-
rés. Union, est peut-être mal
parti, mais dorénavant, il est
capable de faire souffrir les
meilleures formations de ligue
B. Le passage à la salle Omni-
sport ne sera pas une sinécure:
il faudra être très fort pour
vaincre Union dans ses terres.

Birsfelden en fut la première
victime. La défense bâloise
éclata sous les coups de bou-
toir des Neuchâtelois qui réus-
sirent une première mi-temps
parfaite. De plus, les visiteurs
se découragèrent très vite, trop
tôt même, à l'image de leur
Yougoslave Zorkic.

ENTHOUSIASMANT
Les Unionistes rentrèrent très
vite dans le match: il n'y eut
aucun round d'observation.
Après 3'30" (10-1), on se de-
mandait déjà à quelle sauce les
pauvres allaient être mangés.

En face, les pensionnaires
du bord du Rhin ne firent illu-
sion que par Zorkic et Lanaro
mais on sentait les visiteurs
empruntés d'autant plus qu'ils
cumulèrent les fautes face aux
assauts locaux. Les Bâlois du-

rent lever le pied pour finir la
rencontre.

FORMALITÉ
La deuxième période ne fut
qu'une simple formalité.
Connaissant le tempérament
de l'Outre-Sarine, on s'atten-
dait à une réaction d'orgueil. Il
n'en fut rien mais pouvait-il le
faire face à la furia neuchâteloi-
se?

Après cette victoire facile,
les Neuchâtelois peuvent être
confiants pour leur périlleux
déplacement à Lugano. Il fau-
dra se montrer vigilant car Lu-
gano vaut plus que Birsfelden,
trop vite dépassé et découragé
par la tournure des événe-
ments.

Salle Omnisport: 200
spêcteurs.

Arbitres: MM. Stauffer et
Bertrand (VD).

Union Neuchâtel: Forrer
(10), N. Rudy (3), V. Crameri
(18),Prébandier (11),S. Rudy
(4), Geiser (1), Girard (18),
Jackson (35), Corpataux
(10), Chatellard (7).

Birsfelden: Kuhn, Zorkic
(27), Ruppen (2), Fluri (2).
Mettler, Emmenegger (3), La-
naro (22), Donati (3), Pavlos-
ki, Gross (9).

Notes: Union sans Lambe-
let (service militaire). Sorti
pour cinq fautes: Mettler
(25e). (Sch)

Vincent Crameri et Union ont été un ton au-dessus de Birs-
felden. (Schnaider-a)

Du côté de l'ANVB
Coupe neuchâteloise 1989-1990

Dames
DEUXIÈME LIGUE

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

TROISIÈME LIGUE
NUC III - EPF Peseux 3-0
Val-de-Travers I - Bevaix II 3-2
Ancienne Chx-Fds - Bellevue 3-0
Corcelles-C. - Le Locle I 3-2
CLASSEMENT
1. NUC III 2 2 0 4
2. Bevaix II 3 2 1 4
3. Le Locle I 2 1 1 2
4. Ancien. Chx-Fds 2 1 1 2
5. Val-de-Travers I 2 1 1 2
6. EPF Peseux 2 1 1 2
7. Corcelles-C. 2 1 1 2
8. Bellevue 3 0 3 0

QUATRIÈME LIGUE
Gym Boudry I - Lignières 2-3

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II • Val-de-Travers II 3-0
Bevaix III - St-Aubin 3-1
Marin II - Gym Boudry II 3-0
Verrières - Pts-de-Martel II 3-0
CLASSEMENT
1. Le Locle II 2 2 0 4
2. Marin II 2 2 0 4
3. St-Aubin 2 1 1 2
4. Gym Boudry II 2 1 1 2

5. Les Verrières 2 1 1 2
6. Bevaix III 2 1 1 2
7. Pts-de-Martel II 2 0 2 0
8. Val-de-Travers II 2 0 2 0

JUNIORS A1
Val-de-Ruz - Bevaix 3-0
Savagnier - Chx-de-Fds 3-0
CLASSEMENT
1. Savagnier 3 3 0 6
2. Val-de-Ruz 3 2 1 4
3. Nue III 3 2 1 4
4. Bevaix 3 1 2  2
5. La Chx-de-Fds 4 0 4 0

JUNIORS A2
Les Pts-de-Martel - NUC II 0-3

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

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

TROISIÈME LIGUE
La Chx-de-Fds III • Sporeta 1 -3
Corcelles - Cressier 3-2

QUATRIÈME LIGUE
Marin II - Colombier IV 0-3
Colombier III - Savagnier 3-1

JUNIORS A
Marin II - Colombier 3-1
Marin - NUC II 3-1

Les trois Suisses
¦? JUDO mmm ^mmmm ^^^^mÊm

Délégation réduite aux CM
Non seulement ils doivent révi-
ser leurs ambitions à la baisse,
mais les judokas helvétiques se
présentent de surcroît avec
une délégation très réduite aux
championnats du monde de
Belgrad, qui débutent mardi.
Ils seront trois seulement à dé-
fendre les couleurs de la Suisse
à cette occasion, soit Olivier
Cantieni (-71 kg), Olivier
Schaffter (-78 kg) et Daniel
Kistler (-86 kg), alors qu'ils
étaient encore dix en 1987 à
Essen.

Clemens Jehle, 31 ans, qui
portait (avec Olivier Schaffter)
les espoirs suisses de médaille
à Séoul, a mis un terme à sa
carrière de judoka, se tournant
vers la lutte, non sans un cer-
tain succès.

Enfin, les dames, elles, ne se-
ront tout simplement pas re-
présentées à Belgrad. Gisela
Hàmmerling, médaillée de
bronze en 1988 en Espagne,
observe actuellement une ,
pause pour préparer des exa- >
mens de fin d'apprentissage.

Meilleure impression
Défaite du BBCC en 1 re ligue
• VILLARS -

LA CHAUX-DE-FONDS
96-67

Après avoir affronté Auvernier
lors de la première journée, La
Chaux-de-Fonds se rendait à
Villars pour en découdre avec
le favori No 1 de la première li-
gue, groupe centre. La tâche
semblait impossible même
avec la présence d'Alain Botta-
ri qui effectuait sa rentrée au
sein de l'équipe chaux-de-fon-
nière.

Le début de la rencontre al-
lait pourtant quelque peu
contredire cette impression.
Les gens du Haut se battant
sur toutes les balles prenaient
l'avantage à deux reprises jus-
qu'à la 15e min. Très attentifs
en défense individuelle, soli-
daires, ils connaissaient une
belle réussite en attaque princi-
palement par Alain Bottari et
Thierry Benoît qui représen-
taient un danger par leur préci-
sion à distance.

Malheureusement les jou-
eurs intérieurs ne pouvaient
trouver leur marque et simpli-
fiaient les données pour l'ad-
versaire. En effet, exerçant un
pressing sur la distribution, ils
profitèrent d'interceptions qui
leur permirent de prendre le
large principalement par Koller
et Mrazek.

L'écart à la mi-temps de 11
points était trop important par

rapport a la physionomie du
match, mais dès la reprise, mis
à part les 5.premières minutes,
le scénâYio se' confirma* *N/iltàrs
était très supérieur et plus ho-
mogène et se jouait facilement
de la défense adverse.

Bien que battus, les jeunes
Chaux-de-Fonniers ont laissé
une meilleure impression que
lors de leur première rencontre.
Le calendrier n'a pas été très
favorable pour La Chaux-de-
Fonds, car durant les 4 pre-
miers matchs ils auront affron-
té les trois favoris de ce cham-
pionnat, soit Villars, Auvernier
et Bienne. Souhaitons que
Boncourt représente les pre-
miers points de ce champion-
nat, ce prochain samedi, en
terre jurassienne.

Centre sportif: Villars-
sur-Glâne, 100 spectateurs.

Arbitres: MM. Salico et
Perron.

Villars: Maly D. 19, Mrazek
18, Currat 11, Oberson 2, Kol-
ler 27, Ridore 4, Savoy 4, Mar-
bach 5. Piller 6. Entr.: Koller.

La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari 22, Sifringer 7, Linder 2,
Benoît Th. 18, Galvan, Fras-
cotti 2, Grange 6, Muhlebach
M., Bieri 10, Muhlebach Y.
Entr.: Benoît P.-A:

Evolution du score: 5e
10-10,10e 23-23,15e 28-27,
20e 48-37, 25e 52-41, 30e
66-48, 35e 82-61. (pab)

Sensation !
Corcelles surprend Birsfelden
• CORCELLES -

BIRSFELDEN 75-73
.. ,(34-42) _ A ^̂Corcelles n'a pas attendu le
deuxième tour pouf prendrevfè/

meilleur sur un sérieux outsider
qui s'était pourtant déplacé
avec tout son contingent. Birs-
felden voulait à tout prix éviter
la surprise et pourtant...

Les deux équipes pratiquè-
rent une défense de zone très
haute. Face à ce système, l'ad-
versaire devait faire circuler la
balle très rapidement pour dé-
sarçonner la défense. Birsfel-
den le fit avec éclat. Mais, mal-
gré cet avantage tactique, les
visiteurs eurent toutes les
peines à décramponner Cor-
celles qui jouait nettement
mieux que la semaine précé-
dente face à Rapid Bienne.

Le jeu reste équilibré jusqu'à
la 11e (21-20). Mais, peu à
peu, la pression adverse mit à
mal la résistance des Neuchâ-
telois. Il restait 20 secondes et
le score marquait 29-42. L'in-
croyable se produisit. Les Bâ-
lois, trop sûrs d'eux, commi-
rent coup sur coup 2 inatten-
tions qui leur coûtèrent 5
points.

Subitement, Zini se sentit
des ailes. Ce réveil subit coïnci-
da avec les hésitations ad-
verses. Le ton monta. L'exploit
devenait possible car l'écart di-
minuait au fil des minutes. Cor-
celles jouait de mieux en
mieux.

A la 34e, l'équipe locale
avait, fait tout son retard. Dès
lors J issue ne faisait plus de
doute. Corcelles tenait son os
feun&Me lâcha plus. Les deux
dernières minutes furent ce-
pendant très longues. Le pa-
nier de la victoire fut inscrit par
Kessler qui prit ses responsabi-
lités à quelques secondes du
coup de sifflet final.

Crêt du Chêne: 15 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Porret et
Schneider.

Corcelles: Kessler (5), J.
Arm (2), Pilloud (12), Perriraz,
Clerc (7), Jordi, Robert (27),
Zini (22).

Birsfelden: Brunner (4),
Urfer (18), Tschudin, Hinnen
(4), Monfregola, Szupper
(15), Palombo (4), Beckmann
(7), Gautschi (2), Gutzwiller.

Notes: Corcelles joue sans
Cl. Arm (blessé), Pierre Denis,
Krahenbùhl (raison profes-
sionnelle) et Berger (transfert
en discussion). Corcelles: sor-
tis pour 5 fautes: Clerc (39e)
Robert (39e), 3 tirs à trois
points (Robert 2 x et Clerc), 16
lancers-francs réussis sur 21.
Birsfelden: sortis pour 5
fautes: Beckmann (38e), 2 tirs
à trois points (Urfer), 8 lan-
cers-francs sur 28.

Au tableau: 5e: 6-6; 10e:
21-18; 15e: 25-32; 25e: 41-
49; 30e: 48-58; 35e: 62.61.

(Sch)

Bonne nouvelle !

&> VOLLEYBALL

Joueur polonais à TGV-87
Excellente nouvelle pour
les supporters de TGV-
87. Les dirigeants du club
de Tramelan ont annon-
cé, eh primeur, l'arrivée
d'un joueur polonais dans
leurs rangs.

Bien que les démarches
aient commencées de-
puis plusieurs mois déjà,
la décision est tombée à
l'occasion du séjour
qu'effectua TGV-87 ces
derniers jours en Po-
logne. L'entraîneur Jan
Such a réussi à obtenir un
talentueux joueur de son
ancienne équipe de Reso-
via Rzeszow. La signa-
ture d'un accord avec la
Fédération polonaise de
volleyball et TGV-87 est
devenue effective grâce à
la détermination des res-
ponsables tramelots ap-
puyés par Jan Such.

Marian Mariusz Komar
portera dès demain mer-
credi les couleurs de
TGV-87 après avoir déjà
évolué avec l'équipe lors

des matches de prépara-
tion disputés par TGV-87
en Pologne. Ce joueur est
impressionnant et sera
l'un des meilleurs joueurs
de toute la ligue natio-
nale B. Né en 1961. ce ta-
lentueux sportif de 193
cm a évolué avec Stal
Mielec, un club" de 2e di-
vision polonaise et avec
l'équipe nationale juniors
(1977 à 1979) ainsi que
dans l'équipe nationale
seniors ( 1982-83). Sa
spécialisation réside en
un attaquant de centre,
excellent contreur au
centre et dans la récep-
tion des services.

Nous aurons bien en-
tendu l'occasion de pré-
senter plus en détail la
nouvelle recrue du club
tramelot que l'on pourra
déjà voir à l'oeuvre de-
main mercredi puisque
TGV-87 sera opposé au
VBC Sochaux en match
amical à 20h 15 à la salle
de la Marelle, (vu)

Sport-Toto
2 x 12 Fr. 24. 964,80

73 x 11 Fr. 684.—
730 x 10 Fr. 68,40

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Jackpot: Fr. 49.929,70.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : Fr
120.000.-

Toto-X
1 x 6  Fr. 96.402.—

Jackpot Fr. 10.711,35
23 x 5 Fr. 1.522,60

1.265 x 4 Fr. 27,70
18.035 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
60.000.-

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cplFr. 202.262,20
185 x 5 Fr. 3.917,50

8.813 x 4 Fr. 50.—
141.766 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Jackpot: 624.736,45.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
1 '300'000.-

Joker .
3 x 5  Fr. 10'000.—

34 x 4 Fr. 1.000.—
351 x 3 Fr. 100.—

3.470 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Jackpot: Fr.
751.406,25. Somme approxima-
tive du premier rang au prochain
concours: Fr 1.000'OQO.- (si)
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105CVDAIHATSU passe la vitesse ' L'Applause, une voiture facile à conduire grâce à sa servo-
supérieure avec la toute nouvelle M* soupapes direction et sa boîte automatique.
APPLAUSE. Injection En plus sa carrosserie est en tôle galvanisée, son coffre
~v , . i. .,, ._-. «Hatchback» spacieux et son intérieur confortable.CX performant, lignes élégantes, ABS T ¦ .,. > 1ÛMn ir. .." » ,'.', ,- ?  Tout ceci des Fr. 19590.- seulement.finition raffinée, technologie
irréprochable, toutes les qualités Venez ! Essayez-la !
légendaires de DAIHATSU sont ici
a
Ê̂E^^

de ""m"Ve"e IL-easing-Daihatsu RAIHATSUImportateur pour la Suisse m m̂̂ ÊWM  ̂ ^™ ¦ . ̂  ̂  ̂̂  m̂̂ k̂w ^̂ ^̂wmmmK-wfâm* TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
•a-

LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, 0 (039) 28 6813. Sonvilier: Garage Bédert, p (039) 41 44 52. " °°2848
'i .....,•!.:¦ ils.s, «• • i' .̂

_. . ".._. . , . ' . u  ̂ La **

 ̂ * "*¦ eu — —

m̂viTZ
fAIT
¦̂BIEM

FAIT!

Créer
des graphiques,

reproduire
des illustrations !

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

SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

• ¦¦¦¦¦¦ i
Forgez votre avenir!
Apprenez le métier de commerçant en
aciers I

Poste pour

un employé
de commerce
désirant améliorer sa situation.

Age souhaité: 25-35 ans.
Place stable. Possibilités d'avenir.

Faire offre sous chiffres 22-90751 à
Publicitas, 1800 Vevey.

¦HHHMHB*
La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

t

Nous engageons pour le mois de
DÉCEMBRE

M 
vendeuses
auxiliaires

çQ Pour tous renseignements
et rendez-vous, <p 039/23 25 01,

-u ctwux. M Monnet chef du personnel
%. 

d»Fond' r 
012600

Nous cherchons pour différents mandats temporaires

TÉLÉPHONISTES
connaissant si possible plusieurs langues.
Ce poste vous intéresse-t-il? Si tel est le cas, appelez au
plus vite Catherine Leitenberg.

ADIA INTERIM SA
g 039/23 91 33 ™

il LANIXA SA
lÊSt ST Clinique générale

cherche tout de suite
ou à convenir

aide en
salle d'opération
connaissant l'entretien courant.

Pour tous renseignements,
contacter Mme C. Bolomey,
responsable du bloc opératoire,
9 039/21 21 44.

Les offres écrites sont à adresser à
la direction de LANIXA S.A.,
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 752

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

2 mécaniciens de précision
ou 2 micromécaniciens
Entrée: date à convenir.

1 apprenti mécanicien
de précision
Entrée: août 1990.

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

¦̂VITÉ
fAIT

•̂BIHIM
fAIT!

Notre service
Desktop Publishing

donne du muscle
à vos documents !

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

SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

TECHIMICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

polisseurs(euses)-
aviveurs(euses)
satineurs
visiteuses
Personnes habiles et consciencieuses seraient mises
au courant.
S'sdrGSSsr "
rue du Midi 14. 2720 Tramelan, <p 032/97 66 75.

012887

Stila S.a.
Fabrique de boites 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

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous engageons pour notre département

facturation
dame ou demoiselle habile, consciencieuse, aimant
les chiffres et désireuse de travailler sur ORDI-
NATEUR.

Une période de formation étant indispensable,
seules les personnes réellement intéressées sont
priées de faire leurs offres écrites avec curriculum
vitae à:

ALBERT FROIDEVAUX & FILS S.A.
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

122473

SCHWEIZER & SCHOEPF SA
Fabricant d'étuis de qualité

recherche pour son atelier de menuiserie de
La Chaux-de-Fonds

un menuisier
pour le montage des écrins en bois;

un manœuvre
apte à être formé sur différents travaux de
ponçage, fraisage et débitage de bois.

Date d'entrée: tout de suite.

Faire offres par téléphone au 039/23 65 43
012294



A couteaux tirés
Défaites du BCC en ligue nationale A

Après un départ canon
dans le championnat de
LNA, La Chaux-de-Fonds
marque le pas. Ce week-
end, aux Crêtets, au lieu
des deux victoires es-
comptées, ce sont deux
défaites, certes serrées,
qui sont venues sanction-
ner les efforts.
Sans être franchement inquié-
tantes, ces deux contre-perfor-
mances devront inciter les
Chaux-de-Fonniers à se res-
saisir. Dans ce championnat à
couteaux tirés, où toutes les
équipes sont très proches les
unes des autres, ils ne peuvent
pas se contenter de défaites
honorables, il leur faudra aussi
savoir faire pencher la balance
de leur côté dans les moments
décisifs.

Samedi, La Chaux-de-
Fonds jouait en quelque sorte
contre son double. Les équi-
pes de La Chaux-de-Fonds et
de Saint-Gall présentent en ef-
fet un profil pratiquement

identique: pas de vedette, mais
de l'homogénéité et de la com-
bativité à revendre. Claude
Heiniger, le routinier saint-gal-
lois l'avouait d'ailleurs avant la
rencontre: Tout est possible,
nous pouvpns gagner comme
perdre 7-0.

Les deux premières rencon-
tres, le double-messieurs et le
double-dames, confirmèrent
cette appréciation et furent très
disputées. Toutefois, lors des
points décisifs, les Chaux-de-
Fonniers, plus nerveux, durent
céder devant la volonté de
leurs adversaires. Le double-
dames notamment, joua avec
le «petit-bras» à la fin du set
décisif.

La Chaux-de-Fonds n'allait
jamais se remettre de ce départ
.raté. Nicolas de Torrenté re-
donna bien un peu d'espoir à
ses couleurs en battant L. Han-
selmann mais C. Jordan et P.
Kirchhofer passèrent complè-
tement à côté de leurs matchs.

Au lieu de chercher la vic-
toire, il s'agissait alors de sau-

Nicolas Déhon et le BCC n'ont pas su faire pencher la ba-
lance de leur côté. (Galley)

ver les meubles. Le double-
mixte s'inclinant à son tour, il
ne restait que N. Déhon pour
tirer les marrons du feu. Ce
qu'il fit avec autorité, fixant le
score final à 2-5. Peut-être
crispés par l'importance de
l'enjeu, les Chaux-de-Fonniers
venaient de se «planter» face à
un adversaire à leur portée.

DÉCEVANT
Dimanche, devant un nom-
breux public, c'est avec la vo-
lonté de se refaire une santé
que l'équipe chaux-de-fon-
nière accueillait Uzwil, emme-
né par Huber Mùller, 3e joueur
suisse. D'entrée de jeu, C. Jor-
dan retrouvait son style et la
victoire en se débarrassant de
A. Hammerle.

Le double-messieurs, quant
à lui, fut, comme d'habitude,
très serré et indécis. Après
avoir gâché un volant de
match au 2e set, N. Déhon et
D. Cossa, malgré une bonne
prestation durent laisser filer la
victoire au 3e set. P. Kirchho-
fer, guère heureux ce week-
end, subissait ensuite la loi de
T. Mùller, avant que N. de Tor-
renté égalisait à 2-2 en battant
le 3e Mùller (Peter).

On pensait alors que La
Chaux-de-Fonds allait pou-
voir remporter la victoire, d'au-
tant plus que C. Jordan et B.
Gfeller maîtrisaient leurs nerfs
et leurs adversaires. Hélas, le
double-mixte, décevant ce
week-end, s'inclinait et malgré
la très bonne résistance de N.

Déhon, Hubert Mùller pouvait
apporter la victoire finale 4-3
dans le camp d'Uzwil.

Aux Chaux-de-Fonniers de
se ressaisir lors des prochaines
échéances.

LES RÉSULTATS

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-GALL 2-5

SM: N. Déhon (A25) - B.
Scheiwillwer (A13) 15-8 15-
10; N. de Torrenté (A36) - L.
Hanselmann (A34) 15-4 3-15
15-9; P. Kirchhofer (A39) - C.
Schwarz (A45) 4-15 11-15.
SD: C. Jordan (A8) - N. Wulf
(A9) 2-11 5-11.
DM: Dehon-Cossa - Schei-
willer-Schwarz 15-8 10-15
11-15.
DD: Gfeller-Jordan - Heini-
ger-Menet 15-8 12-15 12-15.
DMX: Kirchhofer-Gfeller -
Heiniger-Menet 17-18 6-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
UZWIL 3-4

SM: N. Déhon (A25) - H.
Mùller (A3) 7-15 15-11 8-15;
N. de Torrenté (A36) - P. Mùl-
ler (A17) 15-11 15-7; P.
Kirchhofer (A39) - T. Mùller
(P) 16-18 13-15.
SD: C. Jordan (A8) -A. Ham-
merle (A17) 11-511-5.
DM: Déhon-Cossa - Mùller-
Mùller 15-12 14-17 12-15.
DD: Jordan-Gfeller - Ham-
merle-Baumgartner 15-9 7-15
15-7.
DMX: Kirchhofer-Gfeller -
Mùller-Baumgartner 10-15
10-15. (tn)

La chasse continue
Deux points pour la deuxième équipe
En ligue nationale B, la chasse
aux points a également conti-
nué ce week-end: samedi à
l'extérieur face au leader Ge-
benstorf puis dimanche à son
domicile des Crêtets contre
Basilisk. On peut qualifier la
cueillette d'honorable puisque
nos vaillants combattants ont
ajouté deux unités bienvenues
dans leurs gibecières. Une uni-
té supplémentaire eut satisfait
l'appétit de leur entraîneur
Jean Tripet mais le destin en
avait décidé autrement.

Si un cruel 6 à 1 en terre ar-
govienne reflète bel et bien le
nombre de victoires obtenues
par les habitués des lieux, il ne
témoigne en aucun cas de la
valeur intrinsèque des Chaux-
de-Fonniers qui, à plus d'une
reprise échouèrent d'un rien
dans leurs tentatives.

Comme l'a si bien relevé le
capitaine Erwin Ging au terme
de son simple effréné face à
l'Indien Dillip Wadhawan,
c'est avant tout contre la salle,
inadéquatement haute à ce ni-
veau de compétition badmin-
tonesque, que son équipe a
perdu.

Ce handicap ayant disparu
le lendemain, La Chaux-de-
Fonds II, dans son palace, par-
tait à la conquête d'un nou-
veau succès. Ainsi, un méri-
toire 5 à 2 récompensa les ef-
forts de nos joueurs désireux

de défendre leur quatrième
rang.

PROFIL DU QUINTET
A la suite de ces deux rencon-
tres, on soulignera plus parti-
culièrement la performance
victorieuse de Philippe Roma-
net et de Renaud de Pury en
double messieurs. Alors que
jusqu'à présent cette formation
avait plutôt fait preuve d'insta-
bilité, mieux concentrée, elle
se montra sous un jour plus
inspiré. Pour une fois, la
confiance et la complicité
s'étaient donné rendez-vous.

Avec six réussites consécuti-
ves en simple à son actif contre
des rivaux classé A, le dernier
cité commence à faire figure de
terreur au sein du Top 50 hel-
vétique. Dans une discipline
où il donne cent pour cent de
lui-même, ce Chauxois d'adop-
tion surprend par son aisance
et sa régularité. Son compère
quant à lui avoue une nette
préférence pour les duels à do-
micile alors qu'Erwin Ging,
égal à lui-même, est toujours
prêt à créer la surprise.

Myriame Amstutz joua un
rôle efficace et habile dans les
mixtes qu'elle disputa aux cô-
tés du chef d'équipe ainsi que
dans les doubles avec Gladys
Monnier. On regrettera cepen-
dant deux courtes défaites
dues à un manque certain

d'agressivité. Bien qu'en pro-
grès, le simple dames reste le
point faible de la formation.
Gladys Monnier doit encore
acquérir la bribe de puissance
qui lui permettra de déborder
ses adversaires.

Vu ses dernières prestations,
cette équipée galopante sem-
ble à l'abri de la relégation:
puisse cette chevauchée pour-
suivre sa lancée pour une heu-
reuse apothéose.

RÉSULTATS
• BC GEBENSTORF I -

LA CHX-DE-FDS II:
6-1

SM: P. Lùscher (A20) - R. de
Pury (B1) 5-11 15-6 12-15;
D. Wadhawan (A23) - E. Ging
(B2) 18-15 18-16; E. Lippelt
(B2) - P. Romanet (C1 ) 15-10
18-14.
SD: C. Meienberg (A23) - G.
Monnier (C2) 11-911-9.
DM: D. Wadhawan-E. Lippelt

- R. de Pury-P. Romanet 15-
10 14-17 15-8.
DD: C. Meiewnberg-M. Dil-
lier (A23) - G. Monnier-M.
Amstutz (B2) 15-8 18-15.
DMx:P. Lùscher-M. Didier -
E. Ging-M. Amstutz 15-9 15-
10.
• BC LA CHX-DE-FDS II -

BASILISK I: 5-2
SM : R. de Pury (B1 ) - S. Czrty
(A13) 15-4 15-7; E. Ging
(B2) - H. Nyxffenegger (P)
15-8 15-4; P. Heidegger (C1)
- P. Romanet (C1) 15-11 15-
6.
SD: G. Monnier (C2) - C.
Vogt (C2) 11-611-4.
DM: R. de Pury - P. Romanet
- S. Curty - P. Heidegger 15-
18 15-11 15-5.
DD: G. Monnier - M. Amstutz
(B2) - C. Vogt - E. Barth (B2)
5-15 15-10 13-15.
DMx: E. Ging - M. Amstutz -
H. Nyffenegger - E. Barth 15-8
15-9. (gm)

il^B Cyclisme

Le Français Charly Mottet a déclaré forfait pour le Tour du
Piémont, jeudi à Novarre, afin de soigner une légère inflam-
mation au tendon d'Achille gauche, a-t-on appris lundi de
source proche du coureur de l'équipe RMO.

Forfait de Mottet

Jocelyn Jolidon se marie
***¦ cd/T/vf rjrosf ̂ ^̂ M^̂ ——

Le cycliste professionnel Jocelyn Jolidon de Saignelégier a
épousé Carine Liechti. La cérémonie s'est déroulée samedi à la
chapelle des Planchettes. Que tous nos voeux de bonheur ac-
compagnent les mariés! (Photo Henry)

Le point
Ligue A. - Lausanne - Tafers
7-0; Winterthour - Mùn-
chenstein 2-5; Uzwil -
Allschwil 7-0; Sàînt-Gaiïi;*
La Chaux-de-Fonds 5-2;
Mûnchenstein - Lausanne 3-
4; Allschwil - Winterthour 0-
7; La Chaux-de-Fonds - Uz-
wil 3-4; Tafers - Saint-Gall
3-4.

Classement (6 matches):
1. Lausanne 13 pts; 2. Mûn-
chenstein 12; 3. Winterthour
10; 4. Saint-Gall 10; 5. Uzwil
9; 6. La Chaux-de-Fonds 8;
7. Tafers 8; 8. Allschwil 3.

Ligue B. - Basilisk - Berne
- -3-4* Gebenstorf - La Chaux-

de-Fonds 6-1; Uni Bâle -
Wettingen 3-4; Lausanne -
Uni Berne 2-5; La Chaux-
de-Fonds - Basilisk 5-2;
Wettingen - Gebenstorf 1 -6;
Uni Berne - Uni Bâle 7-0;
Berne - Lausanne 7-0.

Classement (6 matches):
1. Gebenstorf 16 pts.; 2.
Berne 12; 3. Uni Berne 12; 4.
La Chaux-de-Fonds 8; 5.
Wettingen 7; 6. Uni Bâle 6;
7. Basilisk 6; 8. Lausanne 5.

Six sur neuf
mMw- GYMNASTIQUE MmMmMmMmU¦—¦

Fin de la Coupe jurassienne
La Coupe jurassienne de gym-
nastique 1989 s'est terminée
samedi à Porrentruy. Dans les
salles de l'Oiselier et du Banné
qui accueillaient 14 formations
(soit quelque 150 gymnastes), -
le tournoi de volleybail a été
remporté par la SFG Courrai-
vre devant Courtételle et Les
Breuleux.

Cinquième de cette ultime
manche, la SFG Bassecourt a
remporté le classement général
final. En tout et pour tout, les
gymnastes de l'entraîneur
Guerdat ont remporté six man-
ches sur neuf (80 m, 1000 m.
sauts en longueur ei en nau-
teur, jet du boulet et lancer de
la balle à lanière), se classant
en outre deux fois troisième
(barres parallèles et sauts par
appréciation) et une fois cin-
quième (volleyball).

C'est dire s'ils ont nettement
dominé la compétition. Der-
rière, la SFG Courfaivre et la
SFG Courrendlin se partagent
la seconde place.

Dix-neuf formations, soit la
quasi totalité de ce que
compte le monde de la gym-
nastique jurassienne, ont pris
part de mai à octobre à cette
première Coupe jurassienne.

Le bilan final est réjouissant: la
compétition s'est avérée être
une réussite.

CLASSEMENT
-¦1. SFG Courfaivre; 2. SFG

Courtételle; 3. SFG Les Breu-
leux; 4. SFG Courrendlin; 5.
SFG Bassecourt; 6. SFG Sai-
gnelégier; 7. SFG Delémont;
8. SFG Les Bois; 9. SFG Cour-
temaîche; 10. SFG Porrentruy-
Avenir; 11. SFG Courroux; 12.
SFG Châtillon, SFG Fonte-
nais; 14. GS Le Tabeillon-Glo-
velier.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
FINAL

1. SFG Bassecourt 188 pts; 2.
SFG Courfaivre 108, SFG
Courrendlin 108; 4. SFG Aile
73; 5. SFG Delémont 67; 6.
SFG Fontenais 46; 7. SFG Les
Breuleux 35; 8. SFG Courte-
doux 34; 9. SFG Courte-
maîche 31; 10. SFG Courté-
telle 28; 11. GS Le Tabeillon-
Glovelier 19; 12. SFG Châtil-
lon 16, SFG Porrentruy -
Avenir; 14. SFG Courroux 14,
SFG Saignelégier 14; 16. SFG
Les Bois 5, SFG Courgenay 5;
18. SFG Vicques 4; 19. SFG Le
Noirmont 3. (comm)

Le ressort craque
I «? HANDBALL «HMB«I

Sévère défaite chaux-de-fonnière
• HBC CHX-DE-FONDS -

HSV SUTZ II 8-22 (5-9)
Pour leur première rencontre à
domicile, les Chaux-de-Fon-
niers connurent les aphtes de
la défaite.

Celle-ci se dessina plus spé-
cialement en seconde période.
En ne marquant qu'à trois re-
prises dans ces vingt-cinq der-
nières minutes, ils ne purent
espérer renverser la vapeur.
D'autant que le contingent fut
encore amputé par l'expulsion
sévère de R. Todeschini.

A l'appel, il manquait déjà
Kuhn blessé.

De plus, il fallut effectuer
une roccade des gardiens Gy-
gax prenant la place de Mon-
nin tandis que ce dernier était
promu joueur de champs.
Dans les buts la jeune recrue
des locaux s'en sorti tout en
son honneur en première mi-
temps, par la suite la défense
l'abandonna et livré à lui-
même ce fut le début de la dé-
bandade.

Pourtant les Chaux-de-Fon-
niers avaient bien débuté puis-
que se sont eux qui scorèrent
les premiers et gardèrent le
contrôle de la marque pendant
les six premières minutes. Ils fi-
rent ensuite jeu égal jusqu'à la

sortie de Todeschini. Dès cet
instant le ressort craqua et les
Bernois en profitèrent pour
prendre le large sous l'impul-
sion de Messerli et Moret, jou-
eurs de la première équipe au
repos ce wèek-end, à eux deux
ils marquèrent dix-sept des
vingt-deux buts pour leur
équipe. Dans l'autre camp l'on
resta bien modeste.

Il est inquiétant pour l'avenir
de marquer si peu de buts.
Espérons que le prochain
match face à Neuchâtel à l'ex-
térieur verra un réveil des
Chaux-de-Fonniers et qu'a-
près deux défaites, l'on enre-
gistrera enfin une victoire chez
le néo-promu, qui pourra re-
monter le moral.

Arbitre: M. J. Baumann de
Bienne.
HBC Chaux-de-Fonds: Gy-
gax; Jacquot (3), Monnin,
Huether (1), Todeschini,
Probst (2), Eichenberger, Mo-
ron (1), Ehrbar (1), Grao.

HSV Sutz II: Kauz, U.
Kopp; Messerli (10), Moret
(7), Ceriali (1), Polla, H. Kopp,
Herzog (1), Hofmann, Schni-
der (2), Hug (1).

Notes: 2 x 2' contre Sutz.
21'20 expulsion de R. Todes-
chini. (r.v.)
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Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

g
engage

en vue de renforcer son département
d'administration des ventes

un(e) employé(e) de bureau
qui se verra confier différents travaux

relatifs à la facturation et aux formalités d'exportation.

Une expérience dans ces domaines
ainsi que dans l'utilisation de l' informatique serait un atout.

Entrée : à convenir , mais si possible rapidement.

Soumettre dossier d'offre à la Direction de
Girard-Perregaux SA, Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds

f %I D i  /I f ^C r T C  Le Restaurant MA NORA ; choix ,
99 Iw l  mmm* L̂%dFaaw m m mm qualité, avant-gardisme.

Vous aimeriez travailler quelques heures ou quelques jours par
semaine dans une ambiance animée?
Vous cherchez un gain supplémentaire?
Le Restaurant MANORA cherche ménagères ou étudiantes
sympathiques en tant que

employées de restaurant
à, temps partiel

Nous offrons des postes de travail agréables et variés.
Aucune expérience n'est demandée, vous serez formée par nos
soins.
En plus d'un bon salaire et de prestations sociales optimales,
vous bénéficierez de conditions d'achat intéressantes.
Intéressée? Adressez-vous ou envoyez votre candidature au chef
du personnel de la Placette, Monsieur F. Butty, case postale
261, 2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 32. m»*
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' La Peugeot 309 est désormais encore plus pratique. Le cv (CEE). Avec boîte manuelle ou transmission automa-
nouveau hayon descend jusqu'au pare-chocs. Ainsi, char- tique ou d'un diesel économique,
ger et décharger le vaste coffre est un jeu d'enfant. La 309 Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour un
'" a également un nouveau tableau de bord d'un styling très essai routier,

harmonieux. Cependant, au niveau de l'espace, elle n'a Peugeot 309 GTI, 5 portes, Fr.24 430.- (ill.).
pas changé: elle est toujours aussi généreuse. Et son train II existe d'autres Peugeot 309 à partir de Fr.16475.-
de roulement est toujours aussi parfait. (309 Graffic 3 portes). ,
La nouvelle Peugeot 309 existe en 9 versions. En 5 motori-
sations. Avec 3 ou 5 portes. Equipée de moteurs à essence Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot
de 1360 cm3,58 kW/79 cv (CEE) à 1905 cm3,88 kW/120 Crédit.

|U PEUGEOT 3Q9
EË1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.
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METALL, CA SA

Leader de la distribution des métaux en Suisse romande

IIIIIIIIIII/III/IIIIIIIII//I Metallica SA, Lausanne- Crissier
I est une société de distribution

yr̂ f̂ ^r̂ r̂ ^r̂ Ar̂ /AA^^^ r̂'ArV de tous les métaux non ferreux
Il spécialisée dans les produits en

//yyooyŷ OOoyoo  ̂ métaux légers et lourds, dans le
//yyryrYrYAM  ̂ parachèvement des tôles et 

profilés
/yyyvyyyvyTyTyyTyyŷ  

et dans la vente pour la 
construction

m m Notre entreprise dynamique et
IIIIIIIIIIIIHl IIUIIln en continuelle expansion recherche
Illlllllllll/lllllll 11/11 Pour ,e renforcemen t de son équipe
lllllll/llllllllll m m H de représentants un

y^̂ ^̂ Br professionnel qualifié
I dans la vente des
I métaux non ferreux
Illlllllllllll/lm u capable de couvrir et développer une région
Il  U U de ventes dans l 'ouest de la Suisse.
l'Uj H mil Ulli'j 'n Ce poste conviendrait à une personne aimant
flllllllllllllllllll travailler de manière indépendante en rapport
(llllllllllllllllll direct avec la Direction. Conditions de contrat
flllllllllllllllll intéressantes, s 'établissant selon ces critères.

Illll/llllllllll Veuillez faire parvenir votre candidature à la
'llllll11 Direction de
W METALLICA SA
'IIIIIIHIIIII Case postale 1120
fIIIIIIIIIHI 1001 Lausanne MEMBRE ou GROUPE SWISSMETA L' .̂



Des suspensions en vue
Le rapport de Bruno Klôtzli examiné
L'arbitre Bruno Klôtlzi a
rédigé son rapport relatant
les événements houleux
qui ont suivi le coup de sif-
flet final de la rencontre
qui opposait Sion à Wet -
tingen, samedi dernier, au
Stade de Tourbillon.
Ce rapport, actullement exami-
né au secrétariat de la Ligue
nationale à Berne, mentionne
les agressions de quatre jou-
eurs de Wettingen à rencontre
de Bruno Klôtzli. Selon ce der-

nier, il s'agit d'Alex Germann
Roger Kundert, Martin Frei et
Reto Baumgartner.

La Commission de qualifica-
tion et de discipline de la ligue
nationale transmettra le dos-
sier à la Commission pénale et
de contrôle de la Fédération.
Ces joueurs doivent s'attendre
à une suspension qui pourrait
entrer en vigueur samedi déjà,
dans la rencontre face à Luga-
no.

En ce qui concerne la ren-

contre de Coupe d'Europe qui
mettra aux prises Wettingen à
Napoli et Maradona, aucune
suspension à rencontre de ces
quatre joueurs, n'est envisa-
gée.

DÉCISION À PRENDRE
Bruno Klôtzli, qui a rejoint lun-
di Les Rangiers où il effectue
un cours de cadre à l'armée, a
précisé dans ce rapport, qu'il
avait lui-même identifié deux
de ses agresseurs et que les

deux autres lui avaient été si-
gnalés par son juge de touche
Gottfried Friedrich. L'arbitre de
Bévilard a d'ores et déjà renon-
cé à répondre à la convocation
qui lui était adressée pour
fonctionner comme juge de
touche au match Young-Boys
- Wettingen du 28 octobre.

En revanche, il ne s'était pas
encore déterminé pour le
match de ce week-end Saint-
Gall-Lucerne, qu'il devrait en
principe diriger, (si)

Match repoussé
Sion jouera le jeudi
Les dirigeants du FC Sion ont
trouvé un terrain d'entente
avec leurs homologues du FC
Karl-Marx-Stadt pour repous-
ser de vingt-quatre heures le
match aller entre leurs deux
formations du deuxième tour
de la Coupe de l'UEFA. Initia-
lement prévue le 18 octobre,
cette rencontre se déroulera à

Tourbillon le jeudi 19 octobre
à 20 heures.

La double concurrence de la
rencontre Wettingen - Napoli
et de la retransmission télévi-
sée par la RAI du choc au som-
met entre Milan et Real Madrid
avait amené les dirigeants va-
laisans à entamer une telle dé-
marche. (Id)

3e ligue jurassienne
• SAIGNELÉGIER -

ALLE 0-3 (0-1)

En début de rencontre, même
si les débats étaient assez équi-
librés, ce sont les Ajoulots qui
se créèrent des occasions dan-
gereuses après 2 minutes déjà
sur un coup franc botté par
Mazzilli, mais le coup de tête
de Billieux n'était pas assez ap-
puyé pour inquiéter Chaignat.

A la 30', Metzger ouvrait le
score. Cependant sa réussite
était entaché d'un hors-jeu de
position évident. Cela ne chan-
geait pas grand-chose pour
l'issue de la partie. En effet, les
locaux se montraient -beau-
coup trop nonchalants et pas
assez volontaires pour espérer
renverser la vapeur.

La deuxième réussite surve-

nue peu après le thé eut pour
effet d'assommer Saignelégier
alors que Aile se contentait vi-
siblement de son avance, ce
qui fit que la seconde mi-
temps ne fut qu'un pénible
remplissage qui s'acheva par
une réussite de Peiro.
Parc des Sports: 20 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gérard Thomet
de Bévilard.
Buts: 30' Metzger 0-1; 5V
Peiro 0-2; 85' Peiro 0-3.
Saignelégier: Chaignat, V.
M^ntavbn, Vonlanthen, Tar-
cWoLModoux, Steiner, Schni-
der, Boillat, P. Montavon, Du-
bois et Berger.
Aile: Petignat, Roueche,
Metzger, Rebeano, Clovine,
Balmer, Jovine, Mazzilli, Peiro,
Choulat, Billieux. (fn)

Zapico limogé
IMunweiler à Carouge
D'un commun accord, le comi-
té d'Etoile Carouge et José Za-
pico (41 ans) ont décidé de
mettre fin à leur collaboration,
eh raison des performances in-
suffisantes de l'équipe dans le
championnat de LNB. Pour
remplacer leur entraîneur, les

dirigeants stelliens ont fait ap-
pel à Radu Nunweiler

Le successeur de Zapico a
pour lui un passé prestigieux
de joueur. Ancien international
roumain, il a été en Suisse en-
traîneur à Martigny et au Lau-
sanne-Sports (84-87). (si)

Des champions à la pelle
a> ESCRIME ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂ —

Les plus fines lames du monde au Pavillon
Six champions du monde en ti-
tre, huit champions olympi-
ques, une vingtaine de médail-
lés: du jamais vu en Suisse et à
La Chaux-de-Fonds.

Les 14 et 15 octobre pro-
chains, plus de 60 escrimeurs
et escrimeuses croiseront le fer
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Des champions qui dis-
puteront trois épreuves par
équipe, les.plus importantes de
la planète en dehors des cham-
pionnats du monde et des
Jeux olympiques.

Le tournoi des 7 nations:
à l'épée qui pour sa 4e édition
mettra aux prises l'Italie (CM
par équipe) à la France (CO
par équipe). Elles affronteront
l'URSS, la RFA, la Pologne, la
Hongrie et la Suisse.

Le challenge «Le Corbu-
sier»: au fleuret masculin (2e
édition) la RFA, la Hongrie, la
Suisse tenteront de détrôner
les Italiens, vianqueurs de la
première édition.

Le trophée Nicolas: au
fleuret féminin (2e édition).
Les Allemandes, championnes
du monde en titre et cham-
pionnes olympiques seront-
elles inquiétées par les Hon-
groises, les Françaises, les Ita-
liennes ou les Suissesses?

Un plateau exceptionnel
réuni grâce aux efforts de Ni-
colas Loewer, publiciste, an-
cien tireur et arbitre internatio-

nal. Et pour la première fois le
Chaux-de-Fonnier a réussi à
convaincre l'URSS de venir
disputer un tournoi par équipe
dans notre pays.

Parmi toutes ces vedettes
mondiales de l'escrime, les
Suisses tenteront de faire
mieux que de sauver l'hon-
neur. Ils s'aligneront dans les
trois compétitions. Kuhn, Pfef -
ferlé, Jaquet à l'épée, Trojani,
Widmer, Stiefel, Scarpellini au
fleuret masculin, Weder Piros,
Bùrki, Albertti au fleuret fémi-
nin.

PRINCIPAUX
CHAMPIONS PRÉSENTS
Champions du monde en
titre (Denver). - Epée: Maz-
zoni, Resegotti (Ita) (CM par
équipe). - Fleuret féminin:
Fichtel, Funkenhauser, Bau
(RFA) (CM par équipe).

Champions olympiques
(Séoul). - Epée: 1. Riboud,
Faget, Di Martino, Leroux
(Fra) (CO par équipe). - Fleu-
ret féminin: Fichtel, Funken-
hauser, Bau (RFA), (CO indi-
viduel et par équipe). - Fleu-
ret masculin: 1. Cerioni
(Ita), (CO individuel) (incer-
tain).

Médaillés. - Epée: CM Den-
ver, RFA (vice CM). - JO
Séoul, RFA (vice CO); URSS
(médaille de bronze). - Fleu-
ret féminin. CM Denver, Ita-
lie (médaille de bronze). - JO
Séoul, Italie (vice CO); Hon-

grie (médaille de bronze). -
Fleuret masculin. - CM
Denver, RFA (vice CM); JO

Séoul, RFA (vice CO); Hon-
grie (médaille de bronze).

Isabelle Nussbaum

L'équipe d'Italie de fleuret réussira-t-elle à conserver son
titre. (Perroud)

Un seul doute
Cornioley a choisi ses «espoirs»

La sélection belge des «moins
de 21 ans», qui affronte la
Suisse ce mardi 10 octobre à
Delémont (coup d'envoi à 19
h 30) en match amical, com-
prend trois joueurs qui ont déjà
évolué avec l'équipe nationale
A, et qui portent les couleurs
du club champion, le FC. Mali-
nois.

Il s'agit tout d'abord du
stoppeur Philippe Albert, qui
avait neutralisé le géant Luho-
vy lors du match de la Coupe
du monde Tchécoslovaquie-
Belgique à Bratislava (0-0), en
novembre 88, de l'avant-cèn-
tre Marc Wilmots et de l'ailier
Francis Severeyns.

Le coach des «espoirs» a
maintenu pratiquement tous
les joueurs qui prirent part au
succès contre la Grèce, à Bulle
le mois dernier. Il a donné son
équipe en 4-4-2 avec l'ailier
saint-gallois Thùler en posi-
tion de quatrième demi : J.
Stiel (Wettingen); Fischer (St-
Gall); Gàmperle (St-Gall),
Schepull (Wettingen), Epars
(Servette); Hottiger (Lau-
sanne), Silvestre (Lugano),
Gigon (Neuchâtel/Xa-
max), Thùler (St-Gall);
Chassot (Neuchâtel/Xa-
max), Giintensberger (Win-
terthour) ou Wiederkehr
(Grasshoppers).

(si)

Fausse notes
dans le haut de gamme

Le corner F*
des tîfosi \s>

Une chose est désormais cer-
taine en championnat d'Ita-
lie. Les principaux clubs
concernés par la longue
marche qui mène au titre,
sont convaincus que les
«viennent ensuite» n'atten-
dront pas le feu vert des
«Rois Mages» fidèles au ren-
dez-vous de décembre, pour
leur offrir des cadeaux sous
forme de Noël. Au cours de
cette 8e journée, aucune
trace d'encens, de myrrhe et
d'or. Les «petits» se sont pré-
sentés les mains vides et les
pieds chaussés d'idées qui
ont surpris plus d'un obser-
vateur.

A San Siro, Tinter fut bien
malmené par le délégué des
Pouilles, Bari. Obsessionnés
par un indiscutable triomphe
déjà acquis à l'heure du dé-
jeuner, les Milanais ont pré-
senté un zeste de football
aussi riche en acidité qu'un
citron sous son manteau ver-
dâtre. La certitude d'un
après-midi «rocking-chair» a
basculé à la 40e minute, ins-
tant choisi par Joao Paulo et
Carbone Je finisseur, pour re-
mettre à Zenga une carte de
visite qui lui glissa entre les
doigts. Piqués au vif, les
triangulations et autres géo-
métries des locaux, se heurtè-
rent à une défense intransi-
geante et bien organisée au-
tour du gardien Mannini.
Sans convaincre. Tinter évita
la culbute en ramenant la pa-
rité à la 49e, par l'unique élé-
ment . incisif de sa troupe,
Berti.

Sur le terrain du Stadio
Olimpico, les craintes du lea-
der Napoli se sont estompées
à la 55e minute. Menés rapi-
dement au score par l'AS
Roma, surprenante de com-
bativité, les Napolitains ont
retrouvé tous leurs esprits au
cours de la seconde période.
Les nombreuses occasions
gâchées par les attaquants
du lieu durant la demi-heure
initiale, ont permis à l'équipe
de Bigon une prise de cons-
cience qui s'est traduite par la
transformation d'un penalty
signé Maradona. Les Ro-
mains, malgré une revue gé-
nérale de leurs possibilités en
fin de rencontre, ne parve-
naient pas à désarçonner un
voisin qui, visiblement, s'était
déplacé dans le but d'obtenir
un point. Cette rencontre,
agrémentée de phases par-
fois dignes du «carré blanc»,
a vu l'expulsion de l'Alle-
mand Voeller.

C'est une Juventus sans
âme et sans schémas particu-
liers qui s'est inclinée à domi-
cile face aux Bergamasques
d'Atalanta. Privés de ses ve-
dettes Zavarov et Aleinikov,
retenus en équipe nationale
soviétique, les Turinois ont
accusé la pression adverse
dès la première minute de
jeu. Seul Casiraghi s'est éver-
tué à faire du ballon un objet
susceptible de franchir une
ligne blanche. Mais en vain.
Bergamo n'a rien volé. Au
contraire, la formation dirigée
par Mondonico, s'est appli-
quée dans l'élaboration d'un
jeu aéré, rapide et réfléchi. A
la 74e minute, Caniggia justi-
fiait son salaire par un envoi
hors de portée du gardien
Tacconi. Le timide retour
amorcé par les Piémontais,
terminait logiquement sa

course dans une confusion
où seules les illusions per-
dues parvenaient à s'illustrer.

L'entraîneur de l'AC Milan
Sacchi serait-il exposé à la
perte de ses trois derniers
cheveux ? Malgré la rentrée
de Van Basten, les cham-
pions d'Europe ont laissé une
impression de joyeux pique-
niqueurs sans feu, ni flamme.
La domination milanaise à
mi-terrain n'aura pas suffit à
déstabiliser l'obstacle consti-
tué par la Cremonese. Les re-
cevants, qui ont trouvé en
l'Argentin Dezotti un oppor-
tuniste de toute première
force, ont pleinement mérité
la totalité de l'enjeu. Pour
l'AC Milan, la soumission à
une narco-analyse paraît
plus que jamais justifiée
avant la confrontation qui
l'opposera au Real de Ma-
drid.

La Sampdoria se défait de
Vérona et s'installe parmi les
«grandes puissances» du cal-
cio. Vialli s'est à nouveau si-
gnalé en inscrivant un but
dont l'effet en diagonale au-
rait enthousiasmé Archimède
de son vivant. Considérés
comme excessivement «synv
phatiques» par leur entraî-
neur Boskov, les Génois de-
vront toutefois réapprendre à
manoeuvrer avec plus
d'agressivité. La perspective
d'une place d'honneur envi-
sagée par la «Samp», ne s'ar-
rachera qu'à cette condition.

La Fiorentina, toujours
clouée au bas du tableau,
abandonne deux unités en
déplacement à Lecce. Les
Florentins Baggio et Dunga,
amoindris par des blessures,
n'ont pu assumer ces rôles de
régisseurs qui généralement
leurs sont attribués. A la 15e
minute, le «nonno» Virdis
donnait libre voie à sa fantai-
sie et offrait à ses couleurs la
4e victoire consécutive sur
ses terres.

L'asphyxiante cadence of-
fensive imprimée par Genoa
sur la pelouse d'Udinese a
porté ses fruits. Excellente
prestation des Liguriens, qui
mettent sous l'éteignoir une
équipe frioulane bien fragile.
A Gênes, doublés de Fonto-
lan et Aguilera. Branca et
Mattei pour Udine.

Football de talus à Cesena
qui recevait la Lazio. Une ren-
contre sans émotion pour un
score nul et vierge.

Partage équitable entre As-
coli et Bologna, au terme
d'une confrontation qui a
prévalu par son très bon ni-
veau technique. Buts de
Cvetkovic et Bonetti.

8e ronde, seize réussites,
dont six par les joueurs étran-
gers.

Total spectateurs: 204.286
Moyenne par match:

22.698
Buteurs: Vialli (Sampdo-

ria, 5); Dezotti (Cremonese,
4), Baggio (Fiorentina, 4),
Aguilera et Fontolan (Genoa,
4), Klinsmann (Inter, 4),
Schillaci (Juventus, 4), Pas-
culli (Lecce, 4).

2e division: Torino et Pisa
au commandement avec 10
points. Suivent Cagliari (9),
Parma, Reggina et Messina
(8).

Total spectateurs: 90.100
Moyenne par match: 9010

Claudio Cussigh



En guise de répétition générale
Dernier match amical pour le HCC

Patrice Niederhauser: dernier test ce soir. (Lafargue)

La longue phase prépara-
toire touche à sa fin: same-
di à Fleurier, le HC La
Chaux-de-Fonds va re-
nouer avec les réalités du
championnat. Mais aupa-
ravant , les gars de Jean
Trottier disputeront ce
soir dès 20 heures un der-
nier test sous la forme
d'une confrontation avec
Mùnchenbuchsee.
Néo-promus en première li-
gue, les Alémaniques avaient
offert une belle résistance au
HCC lors d'un match disputé
fin septembre à Zuchwil. Mou-

\che et ses coéquipiers ne
gs'étaient imposés «que» sur le
tscore de 6-4.

Ce soir, le résultat n'aura
qu'une importance relative. Il
s'agira surtout de peaufiner les
automatismes et de prendre
confiance en jouant bien.

CONDITIONS DIFFICILES
Les soucis n'épargnent^ pasil'entraîneur chaux-de-foiînier

^
i

Le service militaire le prïvé',dè
plusieurs éléments de poids.'
Samedi à Fleurier, je  pense que
les militaires ne seront pas en
grande forme, prévoit-il.

Ce sera donc aux autres de
«tenir la baraque». La semaine
passée, les entraînements ont
été très très durs. J'ai donné

congé aux joueurs samedi et
dimanche afin de leur permet-
tre de se régénérer un peu.

Les blessures qui handica-
pent actuellement Dubois,
Schnegg (il a récemment subi
une arthroscopie et il sera in-
disponible un mois) et Schai
(qui a repris l'entraînement)
amenuisent encore plus le
contingent. D'autant que
Tschanz, pour raisons profes-
sionnelles, se trouve cette "se-
maine en Suisse alémanique.
Mais il peut s 'entraîner avec
Uzwil, précise Trottier.

Ce soir, selon les circons-
tances, je dévrai peut-être re-
mettre les patins, de même que
Toni Neininger! Une perspec-
tive pas désagréable du tout
pour le public...

QUELLE RÉACTION?
Malgré ces problèmes de
contingent, le rendez-vous de
ce soir conserve son intérêt. Ce
sera intéressant de voir com-
ment l'équipe réagit dans la si-
tuation que nous traversons
présentement. Les gars de-
vront faire preuve de sérieux et
mettre les bouchées doubles,
afin de bien préparer le match
de samedi. J'espère que nous
pourrons évoluer de la même
f̂açon que lors du tournoi de
Wil.

y ï Après cette ultime rencontre
de préparation, le compte à re-
bours se déroulera ainsi: mer-
credi: congé; jeudi et vendredi:
entraînement.

Et samedi, on repartira plein
d'espoir pour une nouvelle sai-
son.

Laurent WIRZ

Et de treize !
a%>» TENNIS aaaaaaWmMmmm

La Coupe de la Fédération aux USA
Les Etats-Unis ont remporté
pour la treizième fois la Coupe
de la Fédération, dotée de
323.000 dollars, en battant en
finale l'Espagne par 3-0, à To-
kyo.

Dans le premier simple,
Chris Evert (34 ans) s'est faci-
lement imposée devant l'Espa-
gnole Conchita Martinez (6-3
6-2). En revanche, Martina
Navratilova a connu un départ
catastrophique et elle a concé-
dé le premier set sur une «roue
de vélo» à Arantxa Sanchez, la
gagnante de Roland Garros
(0-6 6-3 6-4). Associée à Zina
Garrison, Pam Shriver n'a pas

connu de problème en double.
Les Américaines, qui avaient
battu les Tchécoslovaques, te-
nantes du titre, en demi-finale,
ont empoché 80.000 dollars
pour leur victoire, • contre
40.000 aux Espagnoles.

Tokyo. Finale de la
Coupe de la Fédération:
Etats-Unis (1) - Espagne (2)
3-0. Chris Evert (EU) bat
Conchita Martinez (Esp) 6-3
6-2. Martina Navratilova (EU)
bat Arantxa Sanchez (Esp) 0-
6 6-3 6-4. Pam Shriver-Zina
Garrison (EU) battent Marti-
nez-Sanchez (Esp) 7-5 6-1.

(si)

Première attendue
Bienne chez les Ours

Gaston Gingras: lé patineur
de charme.
Ce duel entre frères ennemis va
tenir la tête d'affiche de la 6e
ronde. Avec toutes les émo-
tions promises. Gilligan face à
Kinding. Autrement dit: pile ou
face. Le premier a gagné son
pari l'année dernière, le second
est bien décidé de lui rendre le
revers de la pièce.

AUJOURD'HUI
GASTON GINGRAS

Véritable tour de contrôle, le
Canadien respire la santé dans
son club. Je n'ai en effet pas
eu trop de peine à m 'adapter
au style de jeu helvétique.

J'essaye de pratiquer mon
meilleur hockey, quand bien
même, les forces adverses me
sont encore inconnues. Je ne
me prononcerai donc pas pour
le pronostic de ce soir. A
Berne, je crois savoir qu 'il y
aura de l'ambiance et une af-
fluence record. Sur le plan du
jeu, il va falloir baser notre pro-
pre système tôt dans le match,
sans se soucier de l 'adversaire.
Et surtout éviter de perdre le
contrôle de la rondelle trop
souvent, comme ce fut le cas
contre Ambri. Avec cet état
d'esprit-là, et un peu moins de
pression sur nos épaules, nous
serons plus relax que d'habi-
tude.

L'histoire va-t-elle se répé-
ter? Le champion se sentira-t-
il à nouveau à l'aise devant son
hôte cantonal? 15.000 per-
sonnes attendent ce combat
des chefs et les réponses.

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

René Perret

Record de participation à Stuttgart
¦? GV/WA// l5r/ Qf/f ^—

LU RSS nettement favorite aux Mondiaux
Ce sont 219 gymnastes de
44 nations qui se sont ins-
crits définitivement pour
les championnats du
monde qui auront lieu du
13 au 22 octobre dans la
halle Hans Martin
Schleyer à Stuttgart. 30
nations présentent une
équipe complète de six, ce
qui est un record de parti-
cipation. Les gymnastes
concourront séparément
aux imposés, afin d'assu-
mer un niveau de notes
stable, mais ce règlement
n'a pas que des avantages.
Les détenteurs de titres et
vainqueurs olympiques
d'URSS seront aussi les fa-
voris à Stuttgart.

Les athlètes de RDA se présen-
teront avec une équipe expéri-
mentée et voudront défendre
leur deuxième place dans la
hiérarchie gymnique. Il y aura
lutte pour la troisième place du
podium, entre le Japon qui re-

vient en force, la Chine et la
Bulgarie. Les gymnastes artis-
tiques suisses ont bien d'autres
soucis, eux qui lutteront avec
trois gymnastes affirmés
(Rota, Mùller, Plùss) et trois
néophytes. Une place entre les
rangs 12 et 15 serait estimée
comme un succès.

FAUX-PAS ATTENDU
La puissance gymnique qu'est
l'URSS avec son réservoir iné-
puisable d'athlètes exception-
nels peut être déclarée nette-
ment favorite pour les pro-
chains championnats du
monde à Stuttgart.

Ils peuvent même se permet-
tre de laisser à la maison le
double champion du monde
Dimitri Bilozertchev à la suite
de sanctions disciplinaires.

La RDA dispose avec Silvio
Kroll, Jùrg Behrendt, Sven Tip-
pelt, Maik Belle et Andréas
Wecker de cinq gymnastes de
classe mondiale qui n'atten-
dent qu'un faux-pas des

Russes, mais à qui la médaille
d'argent ne devrait pas échap-
per.

Les gymnastes asiatiques du
Japon et de Chine ont dû
concéder quelques défaites
ces dernières années, mais les
générations ont changé et la
reconstitution a eu lieu, ce qui
promet une amélioration des
prestations.

Dans le camp suisse, on ai-
merait pouvoir oublier le plus
vite possible l'atterrissage mo-
deste au 16e rang à Rotter-
dam. Stuttgart devrait être une
station intermédiaire sur la
route de Barcelone en 1992,
l'objectif que fixe la Fédération
suisse de gymnastique pour
son cheval de bataille, la gym-
nastique artistique masculine.
Mais les lauriers sont placés
haut pour le frêle cadre des
gymnastes suisses.

Pour pouvoir se présenter
dans les mêmes conditions
que leurs adversaires, les
Suisses doivent tendre vers

une constante professionnali-
sation, sans laquelle il faudrait
bientôt organiser des matchs
internationaux contre des na-
tions<plus modestes telles que
les Belges ou les Finlandais.
Les structures dirigeantes de la
gymnastique artistique mascu-
line doivent aussi être amélio-
rées entre la Fédération suisse
de gymnastique et l'Associa-
tion fédérale des gymnastes à
l'artistique.

L'objectif élevé de participer
en équipe à Barcelone (au-
cune équipe suisse n'a pu se
qualifier à Séoul, en aucune
discipline sportive) n'est pas
inaccessible, quelques talents
existent. Les trois Suisses les
mieux placés à Rotterdam en
1987 (Zellweger, Cavelti,
Schuhmacher) se sont retirés
du sport de pointe. Les autres
athlètes de cette expédition,
Markus Mùller, Flavio Rota et
René Plùss forment l'ossature
de la nouvelle équipe suisse.

«Continuer notre progression»
Ajoie r*^—oit: Lugano

Patrice Lefèbvre: une prestation attendue. (Henry-a)

Ce sont là les termes de Mar-
cel Aubry, entraîneur des
Ajoulots: Nous avons resser-
ré les rangs et beaucoup tra-
vaillé déjà contre Fribourg.
Notre progression est allée
en ascendance contre Zurich.
J'attends de la rencontre de
ce soir que l 'on confirme
cette progression. On se bat-
tra avec la même volonté
qu'en terre zurichoise.

Voilà résumé ce qu'attend
le mentor jurassien de ses
poulains. Et il ne veut surtout
pas encaisser une seille
comme contre Berne où, il
faut le reconnaître, Ajoie ne
s'est guère montré entrepre-
nant. A ce sujet Nènès Aubry
se défend: Quand l'adver-
saire marque d'entrée, et
quand c'est Berne, qu'est-ce
qu'on peut faire? Nous de-
vons tenir le 0 - 0 le maxi-
mum de temps possible pour
que la stimulation se main-
tienne. C'est cela que j 'at-
tends ce soir.

On peut le supposer c'est

dans le mental que cela ne
joue pas. Et, comme dirait un
proche // faut savoir se faire
mal. C'est à peu près les pro-
pos du président du HCA,
Me Rémy Erard: La situation
n'est pas catastrophique,
mais nous sommes déçus.
On n'a pas (encore) tiré la
sonnette d'alarme. Mais je
constate que tout le monde
n'a pas donné ce qu 'il fallait
et on attend d'eux autre
chose que ce qu 'ils nous ont
montré.

Cela nous amène à la ques-
tion de savoir ce qu'il en est
du Canadien Lefèbvre: Pour
l'instant, il n'est pas question
de le remettre en cause ni de
qui que ce soit, répond le pré-
sident Erard. Cènes, nous
sommes déçus de sa pedor-
mance jusqu 'à ce jour. Nous
devons encore lui accorder
notre confiance, car il doit
encore s 'affirmer, nous en
sommes convaincus.

Ce sera peut-être pour ce
soir? (bv)

Basketball:

Page 11

Union IME plus
facile que prévu

Badminton:

Page 13

des défaites
évitabies du BCC

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

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

Au programme
âamààààmaW Màaaaat MA. MmW ¦¦
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Chacun a ses propres caractéristiques: l'Urvan offre un énorme consommation et une longévité proverbiale. Exactement les aptitudes
volume de chargement et de vastes portes; le pont du Cabstaracceuil le qui permettent d'abaisser les coûts de transport Sans oublier une
sans peine jusqu'à 1,6 tonne de charge idile; quant au King Cab, ses garantie d'usine de 3 o?ts sur les parties mécaniques: moteur, boîte,
4 roues motrices lui permettent de passer partout. transmission et direction, ainsi que la toute nouvelle assistance

Nissan dans les 24 heures, valable dans toute l'Europe. Testez-les sans
Mais tous ont de nombreux points communs. Par exemple la perfec- tarder, chez un concessionnaire Nissan,
lion de la technique NISSAN, une fiabilité exemplaire, une faible

UTILITAIRES de I^IJIt^fJJI
Le noi japonais en Europe

Nissan Motor (Sclnveiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Vrdorf, tél. 0117342811
* 013734

• divers



Cherchons tout de suite

dame habile
et soigneuse

connaissant le posage de cadrans,
aiguilles et assemblage de mouve-
ments d'horlogerie.
Place fixe, salaire en rapport avec
les capacités et l'expérience.

JOLIAT INTÉRIM SA
? 039/23 27 28 012318

H H DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

\JJy PUBLICS

Par suite de démission honorable de la
titulaire actuelle, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service cantonal
de l'énergie, à Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographie;
- bonne connaissance de la sténogra-

phie;
- connaissances d'informatique sou-

haitées;
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante;
- intérêt pour les problèmes énergéti-

ques.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er janvier
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 13 octobre 1989.

000119

L'INSTITUT SUISSE DE POLICE À NEUCHÂTEL

cherche

un surveillant-concierge
de la caserne du Chanet, à Neuchâtel.
Le titulaire sera appelé notamment à:
- entretenir ce bâtiment;
- gérer les réservations;
- tenir à jour des inventaires.
Une bonne connaissance pratique des
appareils audio-visuels est exigée.
L'entrée en fonction et les conditions
salariales sont à convenir.
Appartement à disposition.
Ce poste à responsabilité conviendrait
mieux à un couple.
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres de services,
avec prétentions de salaire, curriculum
vitae, références et photographie au
secrétariat général de l'Institut suisse
de police, case postale 673, 2001
Neuchâtel, jusqu'au jeudi 19 octo-
bre 1989. 30799

Fabrique d'outils de précision
et de meules diamantées

cherche

mécaniciens
aides mécaniciens

mécaniciens-
tourneurs

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

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

f̂3È?%w cherche
-?f*| chef

/̂ boulanger
Profil souhaité:
- capable d'organiser et de diriger une

petite équipe.
Nous offrons:
- laboratoire moderne;
- salaire en rapport.
Entrée en service: 1 er décembre 1989
ou à convenir.
Faire offres à: Pierre LOCCA
boulangerie-pâtisserie «La Parisienne»,
1854 Leysin/Alpes vaudoises,
,' 025/34 12 07 - 025/34 23 34 1203046

Oy

Willi Bartschi,
chef au service trafic des paiements
à l'UBS.
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D'accord pour une truite meunière, bienvenues et propices pour refaire le
surtout si elle sort du vivier de Willi Bartschi. plein d'énergie. Calme et circonspection
Le dimanche, chaussé de ses cuissardes, sont les deux principes qui le guident
il adore jouer du moulinet dans la rivière, dans toutes ses actions. Au trafic des paie-
Pour lui, ce sont des heures de détente ments comme dans son hobby.
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Nos collaborateurs , ^nià Union de
des gens comme vous et moi. \~g y Banques Suisses
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• offres d'emploi

• offres d'emploi ¦V ' '
Fur unser Atelier in Chur suchen wir
einen initiativen, tûchtigen

UHRMACHER
Neben «inem angenehmen Arbeitsklima ,
bieten wir Ihnen ein gutès Salàr sowie die
Moglichkeit, sehr selbstandig zu arbeiten.

Fur nâhere Auskùnfte rufen Sie un£ an, .'¦-
oder senden Sie uns Ihre Unterlagen.

Firma Zoppi, Uhren-Bijouterie
Martinplatz 1. 7000 Chur
? 081/22 37 65
(Herr Marco Zoppi verlangen) 001142
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Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travajl-exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.

t L'esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.



Un train heurte un camion
Collision mortelle à Sonvilier

Sous le choc, l'arrière du camion a complètement éclaté. (Photo Impar-Gerber)
Hier matin, peu avant 9 h 30, une'
violente collision entre un camion
et le train régional Bienne-La
Chaux-de-Fonds s'est produite à
un passage à niveau non gardé si-
tué entre Sonvilier et Renan. Le
passager du camion a été tué sur
le coup, le conducteur blessé.

Cest au lieu-dit La Charbon-
nière, sur le chemin de Sonvilier à

j une fermé, que le train régional
V Bienne-La Chaux-de-Fonds a

B hevrajui camion sur son côté
KJrwK^

lâ hautetu* du 
charge-

#mÙKT»|aigré un freinage urgent
'dii rrahi ét xles avertissements so-
ï. nores répétés, le choc n'a pu être
Jjpvité. L'aide-conducteur du ca-

mion , un jeune Suisse de 18 ans,
4M. O., domicilié à Corsier-sur-
i-Vevey (VD), est décédé. Le
^conducteur, un Yougoslave de 28
ans, J. R., domicilié à Vevey, a
été conduit à l'Hôpital de Saint-
lmier, où il y est toujours.

L arrière du camion a complè-
tement éclaté sous le choc. Tout
son contenu, des aliments pour
animaux notamment, s'est répan-
du sur les bords de la voie. La ca-
bine du camion a, quant à elle,
fortement été endommagée.

Le train, composé d'un wagon-
commande (dont les vitres ont été
cassées et les portes faussées), de
trois voitures et de la locomotive,
est hors service et a été dirigé sur
le dépôt de Bienne.

Le trafic sur la ligne ferro-
viaire La Chaux-de-Fonds-
Bienne a subi d'importantes per-
turbations. Les trains ont enre-
gistré quinze minutes de retard.
Un transport par bus a été orga-
nisé entre Saint-lmier et Renan
pour les passagers voyageant sur
la ligne soit en direction de
Bienne soit en direction du Locle.

Le premier train qui a pu fina-
lement circuler depuis Bienne est

arrivé à 14 h 43 à La Chaux-de-
Fonds. (cc-rd)

Voici le communiqué transmis
par la police cantonale bernoise:
Lundi matin, peu avant 9 h 30,
une violente collision s'est pro-
duite entre un camion et le train
régional Bienne-La Chaux-de-
Fonds, à un passage à niveau non
gardé entre Sonvilier et Renan.
Pour des raisons encore incon-
nues, le train a heurté le camion
qui f ranchissait le passage à ni-
veau non gardé sur le chemin
conduisant de Sonvilier à une
f erme. Le passager du camion, un
jeune Suisse, âgé de 18 ans, a été
tué sur le coup. Le conducteur,
souff rant de plusieurs contusions,
a été transporté à l'hôpital. Les
dégâts matériels sont évalués à
environ 600.000 f rancs. La circu-
lation f erroviaire a été interrom-
pue jusqu'à 15 heures environ.

Entre ombres et lumières
Le budget de Neuchâtel précède le Grand Conseil
Le Grand Conseil neuchâtelois
entamait hier sa première journée
de session extraordinaire. Une
journée au cours de laquelle om-
bres et lumières ont alterné, fai-
sant se succéder de nombreux ob-
jets dont les intérêts respectifs
éclaircissaient ponctuellement les
rangs des députés. Cette pre-
mière journée de session étnit
précédée, dans la matinée, de la
présentation du budget de l'Etat
pour l'exercice 1990.
Les parlementaires neuchâtelois
ont attaqué leur pensum par
l'abord d'un rapport portant sur
la pétition du personnel de la
santé. On se souvient que celui-
ci s'était largement mobilisé
dans la dénonciation de ses
conditions de travail (effectifs,

salaires , heures supplémen-
taires, etc). Adressée à la prési-
dente du Grand Conseil , une pé-
tition avait concrétisé le mouve-
ment, qui avait recueilli 2208 si-
gnatures. Début juillet , une
augmentation de 100 à 300
francs était octroyée au person-
nel de la santé, au titre de me-
sure d'urgence*- - '. > ,;• U

Le rapport de la commission
des pétitions et des grâces ̂ pro-
pose cependant au législatif
d'encourager le Conseil d'Etat;
et le groupe de travail idoine à
déposer au plus vite leurs
conclusions, et de dépasser l'ur-
gence pour répondre, à long
terme, à une situation épineuse.

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey présentait de son côté,

en fin de matinée, le budget de
l'Etat pour l'exercice 1990.

BUDGET
FAVORABLE

Un budget accepté à l'unanimité
par la commission financière,
qui prévoit un excèdent de.
chargés chiffré à 22,6 nunions*ie.

'. fraric%"iinputâj3lf àurjtyfl^flS
.̂ isap^Vfiltége 'cla ,;

,
|ff«ssic^ÉÉa|

¦cale' (réduction lineai r&'jae cSS^
entrée en' vigueur au 'ycfébu$: de
l'année). - '«v .i.  ̂"""

Cet -excédent ^demeure néan-
moins dans dès proportions qui .
se veulent le reflet d'une maîtrise
du budget, favorable à l'écono-
mie ¦ neuchâteloise.

(pbr)
• LIRE EN PAGE 25

Une année exceptionnelle
Les vendanges bientôt encavees en Pays neuchâtelois

Du rouge qui titre à 105 degrés
Oechslé, du Chasselas à 81... Le
Neuchâtel 89 restera gravé dans
les palais. Les vignerons affichent
un sourire radieux: les ceps
égrappés ont porté des fruits
d'exception.

A la station d'essais viticole
d" Auvernier . Jules-Robert
Humbert-Droz se réjouit. La

nature a été généreuse pour sa
dernière récolte «officielle» (il
prend sa retraite à la fin de l'an-
née) : «C'est les plus belles ven-
danges que j 'ai faites en 35 ans!
Je n'ai pas fait celles de 1947 qui ,
paraît-il , étaient encore plus
belles. Et on a eu un temps ex-
traordinaire : il a plu samedi , di-
manche , mais il a fait beau la se-
maine , ce qui est très bien»!

L'égrappage a été efficace: les
ceps de blanc portent 1,1 â 1.2
kg de raisin , 800 à 900 grammes
pour le pinot - si sucré que les
vendangeurs se sont régalés! -
d'une rare qualité. Le rouée titre
à 100-105 degrés Oechslé, le
blanc â 80, 81. Avec des pointes
à 116 (pour une toute petite par-
celle de pinot) et 88... Large-
ment en dessus des moyennes!

Vers une toute grande année. (Photo Comtesse)

Du coup, on n'aura pas de pro-
blème de chaptallisation (de su-
crage, donc): sans adjonction de
sucre, le rouge contiendra 13 de-
grés d'alcool (au lieu des 11 ,5-12
habituels) et le blanc 11 au lieu
des 10,5 communs.

LES VENDANGES
SE TERMINENT ,
LES VACANCES
COMMENCENT

Les vendanges ont commencé le
9 octobre. Si tôt qu 'elles se ter-
minent... lorsque les enfants ont
les vacances d'automne. Mais il
n 'était pas facile de prévoir au
début de l'année cette précocité:
on a aussi eu commencé les ven-
danges le 25 octobre . Toutes les
récoltes ne sont pas encore en
cave. A l'est de Neuchâtel , les

vendanges sont quasi terminées,
â l'ouest, il faudra attendre la fin
de la semaine. Le laboratoire
cantonal , pour lequel plus d'une
soixantaine de contrôleurs fonc-
tionnent - beaucoup d'étu-
diants , des retraités aussi - n 'a
pas encore toutes les données
qu 'il enregistre sur ordinateur.
Pour l'heure , le chimiste canto-
nal, M. Treboux , estime la mo-
yenne à 72 degrés Oechsîés pour
le Chasselas et 90 pour le Pinot
noir. Des résultats encore meil-
leurs que ceux de 1983, excel-
lente année déjà.
Le laboratoire cantonal va me-
surer les vendanges dans 81 en-
cavages, soit un de plus que l'an-
née précédente. De plus en plus
de petits vignerons préfèrent
faire leur vin plutôt que de ven-

dre leur récolte: ils ont le temps
en hiver de s'occuper de la com-
mercialisation, et c'est plus ren-
table. D'ailleurs , on estime que
le seuil minimal de rentabilité
pour vivre de la vigne est de 4
hectares si on vend sa vendange,
et de 2 hectares si on vinifie...

Dans notre canton , la pro-
duction se répartit par un tiers
pour les vignerons-encaveurs,
un tiers pour les caves coopéra-
tives et le dernier tiers pour les
encaveurs qui encavent leur pro-
pre récolte et achètent celle d'au-
tres vignerons. La proportion de
rouge a aussi augmenté pour ré-
pondre à la demande et au lieu
des 3/4 de Chasselas - 1/4 de Pi-
not d'il y a dix ans , la propor-
tion est devenue de 2/3-1/3.

AO

Ozone
et raisin

La météorologie réserve tant de
surprises que les météorologues
pourraient incarner la prudence.
Ainsi, quand on évoque les chan-
gements de climat, ils mesurent
leurs interprétations, tempèrent
les aff irmations. Pourtant...

Depuis 1910, on a observé un
lent réchauff ement du climat.
Le phénomène s'est amplif ié de-

puis 1980. Bien sûr, ce pourrait
n'être que dix annnées particu-
lières, et les années qui suivront,
celles qui précédaient, compen-
seront. N'empêche que du côté
des vignerons, on se pose  des
questions.

Si le Neuchâtel 1989 se passe-
ra de sucre, si sa douceur glisse-
ra sur le palais des gourmets,
d'autres cuvées d'exception ont
marqué les dix dernières années.
1983, 1985 étaient d'excellentes
cuvées, d'autres ont été très
bonnes. En f ait, depuis 1981-82,

la tendance serait à la qualité.
Eff et de serre? Pour une f ois,

la couche d'ozone que l'on ac-
cuse de provoquer un réchauff e-
ment de l'atmosphère aurait une
action bénéf ique. Mais ne nous
leurrons pas: le phénomène n 'est
pas maîtrisé et on ne saurait
avancer indéf iniment les dates
des vendanges. Et pour un vin
doux, combien de répercussions
amères de la pollution que nous
inf ligeons à notre terre nourri-
cière?

Anouk ORTLIEB

Spéléos sains et saufs
Retour à l'air libre près d'Ornans

Les neuf spéléologues surpris
par la montée subite des eaux
dans la grotte du Verneau , près
d'Ornans, dans le Doubs, ont re-
trouvé l'air libre dans la nuit de
dimanche* à lundi , au terme de
40 heures d'attente et d'an-
goisse.
Des moyens exceptionnels en
hommes et en matériel ont été
mis en oeuvre pour cette opéra-
tion de sauvetage particulière-
ment difficile.

L'entrée principale de la ca-
vité conduisant aux 32 kilomè-
tres de galeries étant noyée
sous les eaux, les secours ont eu
recours à l'explosif pour accélé-
rer l'évacuation du torrent sou-
terrain. Son niveau montait de
un mètre toutes les heures, d'où
également le renfort de huit

moto-pompes. Depuis samedi
après-midi, près de 200 pom-
piers, spéléologues et gen-
darmes ont travaillé sans re-
lâche pour établir le contact
avec les membres de l'expédi-
tion, à 380 mètres sous terre, et
dont on ignorait la position
précise. A 3 h 25 dimanche ma-
tin , une équipe de secours loca-
lisait les spéléologues dans une
niche rocheuse émergée. Deux
heures plus tard , le premier
d'entre eux regagnait la sur-
face, et à 7 h, le cauchemar
s'achevait pour tout le monde.

Sains et saufs, les spéléos ont
déclaré avoir souffert du froid
et de l'inquiétude. Dans leur in-
confortable situation souter-
raine , ils étaient persuadés tout
de même qu'à la surface, on re-

muait ciel et terre pour les sau-
ver. Fort heureusement d' ail-
leurs, car la zone noyée aurait
mis environ trois semaines
pour retrouver son niveau nor-
mal , sans intervention hu-
maine.

Hier matin , le Conseil géné-
ral du Doubs envisageait de
faire supporter à l'avenir une
partie des frais de secours aux
spéléologues sinistrés. Il est
vrai que ce week-end, la facture
des interventions au Verneau
sera particulièrement lourde et
assumée par le contribuable.

La proposition du Conseil
général aurait le mérite d'inci-
ter les spéléos à davantage de
prudence lorsque la météo an-
nonce de fortes pluies, (pr.a)
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Service télématique L'Impartial

Jeune couple français

cherche emploi
Lui, maître d'hôtel ou chef de rang.
Elle, réceptionniste ou chef de rang.
Ecrire Mme Christine Boutonnet,
35, rue Berthe-Molly, 68000 Colmar
. <p 0033/89 23 36 58 «66096
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Jeanne
Voyante médium
Réputation internationale, seule
sélectionnée pour représenter la
Suisse au Grand salon de la voyance
parapsy 89, Paris. Elue meilleure
voyante (Salon des arts divinatoires
Voltaire, Paris). Consultée et appré-
ciée pour l'exactitude de ses
voyances par de nombreux hommes
politiques, d'affaires, etc. Spécialiste
des problèmes sentimentaux.
Voyance sur photos, documents-
Discrétion assurée. Reçoit sur ren-
dez-vous. V 039/23 91 64 012539

A vendre de particulier

terrain à bâtir
à Chézard-Saint-Martin,
environ 1000 m2, équipé, bien situé.
Ecrire sous chiffres 28-462290 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

URGENT
Garderie

à La Chaux-de-Fonds
cherche

stagiaire
? 039/23 00 22

122454

Urgent
Cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement 2 ou 3 pièces
sans cuisine agencée, si possible cen-
tre ville, avec loyer modéré.
Le matin, <p 039/28 32 52; le soir dès
19 heures au 039/23 84 88 «2288

VA/ w RESTAURANT
» Dégustez

notre civet de chevreuil
et notre couscous 

Tous les jeudis soir:
tripes neuchâteloises

Vendredi soir: Piano-bar avec Pascal
Place du Marché - La Chaux-de-Fonds - f 039/28 50 41

012494

A remettre

café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 23 94
dès 19 heures. 462288

A vendre
aux Hauts-Geneveys

maison familiale
avec 2 appartements

et un atelier
Faire offres sous chiffres 87-1518 à
ASSA Annonces Suisses SA fau-
bourg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

Maison
familiale

à vendre au Noirmont à 10 mi-
nutes du centre. Un logement
de 5 pièces, un logement de 3
pièces plus garage, grande
cave, terrain 900 m2.
Ecrire sous chiffres
U 14-067344 à Publicitas,
2800 Delémont.
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UNE ÉQUIPE DE VENDEURS
PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE

. 012191 J
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Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations

Solution
du mot mystère

EXPRIMER



De la maladie à la révélation
La traj ectoire étonnante d'un homéopathe au Club 44
L orateur n a pas donne de re-
cette pour les petits bobos mais la
médecine parallèle est une recette
en soi pour remplir les salles. Le
public était nombreux hier soir au
Club 44 pour écouter le Dr Ber-
nard Wôestelandt et apprendre
comment il a eu la révélation
christique du sens de la vie. Un
acte de foi qui a peut-être surpris
l'auditoire.
«Incapable de poursuivre des
études supérieures» avait décré-
té le psychiatre scolaire en par-
lant de l'élève Wôestelandt; par
défi , celui-ci a choisi les études
les plus longues et est entré en
médecine.

Ce fut le début du récit de la
vie -jusqu 'à aujourd'hui - d'un
jeune médecin, qui ensuite ren-
contra la pensée homéopathi-

que, s'y est lance a corps perdu ,
avec foi et enthousiasme, et a
guéri ses malades. Il a cru alors
concrétiser le miracle. Aux pre-
miers échecs qui ont suivis , le Dr
B. Wôestelandt a saisi le bâton
de pèlerin du soignant contem-
porain: instinctothérapie , ima-
gerie mentale, visualisation, as-
trologie, numérologie, etc.,
toutes voies embrassées sans
plus de succès.

VINT LA PHYSIQUE
Puis il y eut la rencontre avec la
physique quantique qui lui a ap-
pris que «l'univers n'est que l'en-
vers multiforme d'une réalité
unique et fondamentale qui en
est la base». La lumière s'est
ainsi insinuée dans la pensée de
B. Wôestelandt pour laisser

éclater sa vente. «Toutes les
connaissances du monde sont en
moi» dcclare-t-il dans une
grande démonstration qui part
du quark pour y retourner aussi
sec, sachant que nous sommes
tous collés les uns aux autres,
bénéficiant des connaissances
acquises par chacun. Cela pour
autant que l'on admette sa pro-
pre ignorance.

Et la médecine dans cette vo-
lubile démonstration? On y re-
vient, notant que l'homme qui
sait est inguérissable; il doit re-
devenir comme un enfant. Mais
cette découverte n'a pas suffi au
médecin. Poussé par une soif de
connaissance ou guidé par une
pensée divine, il a pris l'année
sabatique dont il rêvait - d'un
vrai rêve qui a rejoint la réalité.

Dans l evangile de Jean , il a
eu la révélation de Dieu. Dès
lors, la , connaissance de l'Uni-
vers s'est doublée d'une convic-
tion. «Quand vous me voyez,
vous voyez tout l'Univers mais
T Univers est plus grand que
moi». Le praticien recommande
cette modestie à chacun, recon-
naître qu 'au-dessus de soi est un
savoir plus grand et l'accepter.

Le cheminement et son abou-
tissement sont un peu surpre-
nants. Le chapelet d'anecdotes
du jovial docteur s'est transfor-
mé en homélie pour le final,
mais son bagou n'a pas faibli.
«Ne jugeons pas» a dit l'un des
évangélistes, sans interdire tou-
tefois la perplexité et l'interroga-
tion. C'était-y du lard ou du co-
chon? (ib)

Sortir la photographie
de ses limites

Jean Wenger expose à la Salle du Progrès

Jean Wenger se fait complice de la nature pour en rendre
les merveilles. (Photo Impar-Gerber)

Depuis 10 ans qu'il pratique la
photographie de manière inten-
sive, c'est la première fois que
Jean Wenger expose ses œuvres.
Des paysages, des fleurs, des in-
sectes, des portraits et encore des
clichés abstraits pour un inven-
taire tout en douceur, à voir à la
Salle du Progrès 48, jusqu'au 12
octobre.
Professeur à l'Ecole de musique
où il enseigne le solfège et la
flûte douce, Jean Wenger met
également une sensibilité d'ar-
tiste dans son objectif. Qu'il
capte les paysages du Doubs,
qu'il s'attarde sur une fleur ou
un insecte ou qu'il saisisse un
portrait , le photographe semble

toujours amoureux de son sujet.
Avec douceur, pudeur même, il
apprivoise la réalité pour en ren-
dre la beauté vraie et cela, se fai-
sant complice de la lumière na-
turelle; il ne craint pas d'atten-
dre le clair de lune pour obtenir
les fonds et reflets adéquats, il
s'arme de patience pour de lon-
gues prises, voire il joue sur le
mouvement pour obtenir des
photographies abstraites pro-
ches des tableaux d'un peintre.
Une démarche qu'il va encore
creuser et qui étonne déjà dans
ses résultats.
• L 'exposition est ouverte de-
puis lundi 9 jusqu 'à jeudi 12 oc-
tobre, de 9 à 21 h. (ib)

L'impasse du Marché
Une nouvelle signalisation pour un passage dangereux

Les automobilistes habitués de
la place du Marché s'en seront
rendus compte. Depuis la fin de
la semaine passée, la sortie sud-
est de la place sur la rue de la
Balance s'est muée en impasse.
Les utilisateurs des cases de sta-
tionnement en zone blanche
sont dorénavant invités à re-
brousser chemin.

C'est une simple et efficace
mesure de sécurité. Depuis dé-
but 1988, la police a recensé dix
accidents, déclarés, à ce carre-
four dangereux, à deux pas des
feux de celui des rues Neuve, de
la Balance et de la Cure.

» Par manque de visibilité sur le
trafic de la place de FHôtel-de-
Ville en direction de la Char-
rière.

Autant prévenir qu'attendre
l'éventuel accident mortel qui
pourrait se produire à cet en-
droit.

(rn - photo Impar-Gerber)

Le folklore, ça marche !
Nuevo Amanecer au Petit Paris

Beaucoup de monde au Petit Pa-
ris samedi soir, la météo, peu clé-
mente, engageait les gens à se ré-
fugier dans les bistrots. La musi-
que latino américaine du groupe
équatorien Nuevo Amanecer pro-
posait une séduisante alternative
aux frimas naissants de l'hiver.

Le record d'affluence au Petit
Paris est battu. Et cela très lar-
gement. Samedi soir, lors de la
prestation du groupe Nuevo
Amanecer, il était quasiment
impossible de pénétrer dans la
désormais célèbre salle à co-
lonnes. C'est au prix de mille
bousculades et d'une impolitesse
notoire que nous avons pu ap-
procher les musiciens.

Une partie du public suivait le

concert debout sur des chaises,
certains semblaient suspendus
aux rideaux, d'autres encore
étaient juchés sur les épaules de
leur papa... ou encore entassés
sur les rebord s des fenêtres. Voi-
là pour les privilégiés.

Quant aux autres, ils se rap-
pelaient certainement avec émo-
tion la dernière file d'attente du
télécabine principal de Verbier,
pendant les fêtes de fin d'année,
lorsqu'il reste dix minutes avant
la fermeture quotidienne des
installations.

D'autres personnes, particu-
lièrement mal loties, attendaient
devant la porte le bon vouloir
ou l'improbable lassitude de
quel ques auditeurs. En résumé,
deux choix s'offraient à nous.

mourir étouffés, enfumés, telles
des sardines, ou alors de froid ,
devant l'entrée.

A l'intérieur, quelques intré-
pides circulent en serrant
convulsivement contre eux quel-
ques verres de bière et autres
tranches de biscuit. Voilà pour
l'ambiance.

La musique offrait un vaste
panorama de folklores latino-
américains, jouée par des musi-
ciens équatoriens.

C'est un réel bonheur de dé-
couvrir des instruments artisa-
naux, au service d'un art popu-
laire, même si on a parfois quel-
que peine à établir une diffé-
rence bien tranchée entre telle
ou telle musique.

CSE

Il n'y  a pas d'hôpital sans f umée
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

11 est indéniable que chez nous
des progrès ont été réalisés dans
la lutte contre les elTets nocif s de
la f umée ces dernières années.

Il n 'est que de citer certains
éta blissements publics - de
grandes surf aces notamment -
où des coins sont réservés à l 'in-
tention des non-f umeurs: des ré-
gies telles que les CFF qui met-
tent en service de plus en plus de
wagons non-f umeurs ou d'au-
tres compagnies de transports
publics urbains dans lesquelles il
est interdit de f umer. On peut
également f ixer un regard sur
l 'Amérique où ils envisagent pa-
raît-il d'interdire l'accès aux f u-
meurs dans tous les établisse-
ments off iciels.

Or. qu en est-il en ce qui
concerne notre hôpital commu-
nal!! Encore aujourd 'h ui où là
plus qu 'ailleurs, et pour cause,
nous devrions être à l 'avant-
garde. ce qui malheureusement,
n 'est pas le cas. malgré plusieurs
modernisations et améliorations
successives apportées depuis
nombre d'années. En eff et, ci-
tons le cas d'un(c) patient(e) qui
a une a version marquée pour la
f umée et qui a l'autorisation de
quitter provisoirement sa cham-
bre en début de convalescence
après une maladie ou une inter-
vention chirurgicale par exem-
ple, il ou elle sera contraint(e) de
f aire les cent pas dans le corridor
de sa division de soins, sans

avoir la possibilité de se retrou-
ver en un lieu déterminé, soit en
compagnie d'autres malades
dans le même cas, soit pour se
reposer ou se distraire un peu.
Justement, le local de la télévi-
sion ou la caf étéria ne sont pas
propices à cette catégorie de ma-
lades, dont les f umeurs sont les
privilégiés, pas plus qu 'ailleurs
que le grand hall d 'attente à
l'entrée principale où pourtant
là il serait f acile d'envisager une
sép aration à peu de f rais\ sim-
plement en scindant cet espace
en deux parties, dans la même
conception que celle adoptée ac-
tuellement à cet endroit. Cette
amélioration aurait déjà l'avan-
tage de permettre à tout un cha-

cun de ne pas a voir à se déplacer
constamment, comme cela est
souvent le cas, pour ne pas être
importuné par une bouff ée de
f umée à proximité immédiate.

Par ailleurs, il est aberrant de
constater que dans un tel éta-
blissement on trouve encore en
lieu et place d'une aff iche repré-
sentative illustrant par exemple
les eff ets néf astes du tabagisme,
un superbe distributeur automa-
tique regroupant plus de 20
marques de cigarettes.

Il y  a de quoi rester songeur
quant aux progrès qui sont en-
core à réaliser dans ce domaine
particulier de la santé.

John Dubois
97. rue du Commerce

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 21 septembre, prési-
dée par Mme Valentine Schaff-
ter, assistée d'Elyane Augsbur-
ger, M. M. a été condamné pour
vol à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans
et 50 fr. de frais.

Pour infraction LCR, E. S. a
écopé de 1000 fr d'amende et 50
fr de frais, une peine qui sera ra-
diée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans. Par dé-
faut, A. A. a été condamné à 60
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 800 fr de
frais pour infraction LFSEE et
faux dans les certificats.

Lors de la même audience, le
Tribunal a différé la lecture de 3
jugements et renvoyé 3 affaires
pour preuves. Il a également
donné lecture de 6 jugements.

Prévenu d'infraction LFStup,
de vol et de dommages à la pro-

priété, D. V. a été condamné à
10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 160 fr de
frais. Cette peine est partielle-
ment complémentaire à celle
prononcée en 88. Le Tribunal
révoque la possibilité de radia-
tion anticipée, de l'amende infli-
gée au condamné en 87.

Prévenu de vol, V. D. a été li-
béré, les frais étant mis à la
charge de l'Etat. P. L., pour in-
fraction LFSEE, a écopé de 800
fr d'amende et 50 fr de frais, une
peine radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un
an. Pour vol, C. R. a été
condamné à 2 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et 120
fr de frais. Des dommages à la
propriété valent à R. R. 100 fr
d'amende et 80 fr de frais. Pour
infraction LCR-OCR, F. V. a
écopé de 60 fr d'amende et 100
fr de frais. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Ferme Gallet: fermée du 9.10
jusqu'au 20.10; reprise le 23.
Pharmacie d'office: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, p  23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte : lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

Au présent, les signes du futur.

SERVICES

Marguerite
NIEDERHAUSER-FDRESTIER
a la fierté et la grande joie

d'annoncer
que ses petits-enfants

Jean-Marc et Marie-Pierre
KOLLY-NIEDERHAUSER

fille et beau-fils de
feu Maurice RIBEAUD et de

Gillys NIEDERHAUSER*
ont donné le jour â ses 5e, 6e et

7e arrière-petits-enfants

MICKAEL
ANGÉLIQUE
JENNIFER

le 5 octobre 1989
La Maternité à l'Hôpital

de Genève
et Av. Giuseppe-Motta 8,

1202 Genève 

l A '
VIRGINIE

et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

LAETITIA
le 7 octobre 1989

Christian et Chantai
DUBOIS

Rue Fritz-Courvoisier 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Maternité de l'Hôpital

Publicité intensive,
publicité par annonces
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¦̂ COoïSERVICES'iXl
PtACEMENTS FIXES ET TEMPORAIRES

Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons des:

- monteurs
électriciens

- installateurs
sanitaires

pour des missions de longue durée ou
des postes fixes.
Nous offrons: salaires élevés, primes
et facilités de logement.
Suisses ou permis valables.

V 022/738 20 80 oonss

Centre vallon de Saint-lmier.
DAME, 76 ans, santé frêle,

cherche personne
à plein temps pour ménage, soins per-
sonnels et compagnie.
Bon salaire. Chambre individuelle,
salle de bains.
Qualités demandées: permis de
conduire (voiture à disposition). Non
fumeuse. Expérience en assistance
familiale.
<p 038/31 49 07 120515

Restaurant
de Biaufond
(au bord du Doubs)
cherche
pour saison 1990

un garçon et une
fille de maison
serveuse extra

(f) 039/28 64 85 122443

Nous cherchons:

MAÇONS CFC
MAÇONS B
AIDÉS DE CHANTIERS
en couverture, ferblanterie, expéri-
mentés, libres tout de suite pour mis-
sions temporaires 2/3 mois.

TRAVINTER SA
<p 039/23 55 23 0,2093

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis
berbères, tapis tendus, fauteuils

et rideaux.
Votre spécialiste:

3:1 i*Bx BUSTRA
\\mmmj /~ nettoyages
1 I La Chaux-
MM de-Fonds
H" lir8JH Tél. 23 20 31

002397

Le mot mystère
Définition: Manifester sa penséee, un mot de 8 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 20

A Allure
Anatomie
Ancêtre
Anémone
Anerie
Angle

C Cadre
Carotte
Cellule
Centre
Channe
Coude

Croix
Crotale

D Douter
Drèche

E Etanche
Eviter

F Fêter
G Grain
H Harpe

Holding
I Index
L Latex

O Octobre
Oléoduc
Ondulé
Orthose
Outre

P Parpaing
Poésie
Pouillé
Pouture

R Radoub
Réduire
Renard

Rénover
Réopérer
Réunir
Roux

S Scheider
Schiste
Séduire
Sterling

T Tenthrède
Torrent
Tors

? mini-annonces

A vendre BMW 733 i sans rouille, bas de
caisse refait, 5000 km sur nouveau moteur,
8 pneus montés excellent état, stéréo, vé-
rouillage central, air conditionné.
Fr. 9000.-, appeler le soir p 039/31 32 38

470616

2 FAUTEUILS EN ROTIN, bon état, Fr.
300.-. <p 039/26 50 22 heures bureau.

462286

ARMOIRE SAPIN, décapée, 200 x 100
cm. Prix intéressant. <p 039/23 86 12

462292

Trouvé JEUNE CHIEN, petite race, noir-
gris. Réclamez: SPA La Chaux-de-Fonds

1 012288

Trouvé JEUNE CHATTE TRICOLINE
avec collier anti-puces.
SPA: V 039/31 33 82 470612

A donner contre bons soins CHIENNE
4 mois, p 039/31 80 91 dès 19 h. 470611

Urgent. Personne seule cherche PETIT
APPARTEMENT â La Chaux-de-Fonds.
V 039/2314 70 452294

UrgentI Cherchons à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer mo-
déré. <p 039/28 25 65 452294

A vendre aux Brenets, bord du Doubs, IM-
MEUBLE, 2 appartements + pignon, jar-
din, cheminée, abri de voiture. Possibilité
d'aménagement différent si nécessaire. Prix
raisonnable. Ecrire sous chiffres 28-
470613 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Urgent à louer au Locle STUDIO avec cui-
sine séparée Fr. 400.-/mois.
<fi 039/31 31 07 heures des repas 470507

SECRÉTAIRE avec expérience cherche I
emploi plein ou mi-temps, libre tout de '
suite. <p 0033/81 68 90 99 470615 ;

CHAUFFEUR POIDS-LOURDS
cherche emploi. Libre dès novembre.
i? 0033/81 68 90 99 470514 [

COIFFEUSE DIPLÔMÉE, frontalière,
cherche emploi. <f> 0033/81 89 50 10

46228S

TECHNICIEN ET en informatique avec
diplôme fédéral, d'origine française, ayant
des notions d'automatisme et de régulation
cherche emploi stable avec permis de tra-
vail (éventuellement frontalier), pour pro-
grammation en langage (C ou Pascal) aux
alentours de La Chaux-de-Fonds ou du
Locle ou à proximité de la frontière.
Libre tout de suite et sans obligations
militaires.
Laurent Jeambrun, Cernay l'église, 25120
Maiche, <p 0033/81 64 11 52 455094

EMPLOYÉE DE BUREAU. Jeune fille
cherche emploi tout de suite.
<fi 039/28 25 65 452295

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 25 ans,
avec expérience dans le secrétariat, traite-
ment de texte, etc., cherche changement de
situation. Région Le Locle ou La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffres 28-462293 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

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

I 

Tarif 85 et le mot I
(min. Fr. 8.50) gjgj'

Annonces commerciales WÊL\
exclues ¦

Pour Modhac 89
Nous cherchons

extras
ainsi que

barmaids
avec expérience, pour compléter

notre équipe, du vendredi 27 octobre
au dimanche 5 novembre 1989.

Veuillez prendre contact avec
Mlle Wehrheim, <p 039/26 03 50

603992

V) Urgent:
g nous cherchons des

l aides
I installateurs

sanitaires
ayant une bonne expérience, \
pour entrée immédiate. s

Suisses ou permis B/C. 7ia î

(039)2711 55 BW^ «reqularas j rxii
*?ïr VILLE
'•=«' DE LA
JWC CHAUX-DE-FONDS
La Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

bibliothécaire
Nous cherchons un(e) bibliothécaire di-
plômé(e), habile en catalogage spéciali-
sé.
Conditions: selon l'échelle communale
des traitements.
Entrée en fonctions: 1er décembre
1989 ou à convenir.
Obligation de domicile à La Chaux-
de-Fonds.
Renseignements auprès ' de Mme
Monique Favre, directrice, Progrès 33,
2300 La Chaùx-de-Fonds,
P 039/28 46 12.
Envoi des candidatures à M. J.-Martin
Monsch, directeur des Affaires cultu-
relles. Hôtel de Ville, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 6 novembre
1989. 012406

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

coiffeuse
Veuillez téléphoner au 039/23 12 05

388599

Pour notre magasin spécialisé à La
Chaux-de-Fonds, Centre com-
mercial Jumbo/Placette, nous
cherchons une

auxiliaire de vente
qui veuille travailler environ 15 heures
par semaine dans notre succursale.
Veuillez contacter Mlle von Dach. Elle
vous donnera tous les renseignements
nécessaires sur ce travail intéressant
ainsi que sur nos conditions avanta-
geuses. >' 031/55 11 55 461010

mercure III
Mercure SA rollerslrassc 15 302 'Berne
téléphone 031'55 11 55(mmm

Publicité Intensive,
Publicité par annonces j

âà^rSSi PHOTO La 
Chaux-de-Fonds ^^̂

W B? nirli -TN Avenue Léopold-Robert 27 ^B¦E 15k. VIDEO Tél. 039-23 07 70 M
M ^B@^̂  DU THEATRE cherche tout de suite INM ^̂ r ou à convenir Wt
I jeune homme ou jeune fille 1
|3j intéressé(e) et passionné(e) pour l'image H*»S et la technique photographique/vidéo. , , . Kjy
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cf.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

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. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en timbres-poste.

I . 1 

Publidté intensive, Publicité par annonces
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L'intérêt dans le travail...

Si vous êtes:

TOURNEURS
OU FRAISEURS

conventionnels ou CNC

Contactez-nous. Merci

POSTES STABLES
012093

Tnov^~~ ffTter~~

w orrres a emploi



Si vous oubliez de faire de la pUDHCIX©

vos clients vous oublieront

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot
? 039/32 10 91

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

Chèques Français 14061

VENTE DE
LA CROIX-BLEUE

s Le Locle - France 8

Samedi 2 décembre 1989
140872

L J

GARAGE DU MIDI
Danilo Berto

Avenir 1 - 2400 Le Locle
<p 039/31 30 58

Vente, réparations toutes marques
neuves et occasions

OCCASIONS
TOYOTA Land Cruiser
année 1982, 48 032 km

ALFA ROMEO Sprint 1500
année 1983, 107 886 km

ALFA ROMEO Alfetta 1600
année 1980, 63 291 km

LANCIA H.P.E.
année 1980, 63 291 km

MERCEDES 250
année 1982, 8300 km

140873

<p 039/31 48 70

Nos spécialités de chasse
Extrait de la carte

Médaillons de chevreuil
Fr. 32.-

Selle de chevreuil
Baden-Baden

2 personnes Fr. 78.-
Râble de lièvre Vigneron

2 personnes Fr. 68.-
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

277

Jacques PIFFARETTI
Plâtrerie - Peinture

Envers 54 - Le Locle
<p 039/31 68 53

cherche

peintre
qualifié¦ 140875

Patinoire fermée
en attendant la pluie
L'eau bientôt plus précieuse

que le pétrole
La patinoire du Locle devait ou-
vrir aujourd'hui. Ce ne sera pas le
cas: problèmes d'eau aidant, le
Conseil communal a décidé d'y
mettre du sien afin de ménager
les réserves au maximum.
«Il faudrait plusieurs semaines
de pluie pour que la situation re-
devienne normale» indiquait
hier le conseiller communal
Francis Jaquet. La sécheresse
continue à sévir, et ce n'est pas
la pluie de ce week-end qui amé-
liorera les choses : du 1er janvier
à fin septembre, il est tombé
25% d'eau en moins par rapport
à la moyenne de ces 45 dernières
années...

Or, la patinoire du Locle est
une grosse utilisatrice. En comp-
tant l'eau nécessaire au refroi-
dissement des compresseurs, les
va-et-vient de la machine à

glace, les douches des joueurs,
on arrive à quelque 40.000 litres
par jour , signale André Blaser,
chef de la voirie.

Le Conseil communal a donc
décidé de ne pas ouvrir la pati-
noire pour l'instant , attendant
pour ce faire que la météo de-
vienne plus favorable, c'est-à-
dire qu'il pleuve, et longtemps!
Des arrangements ont été
conclus avec les patinoires des
Ponts-de-Martel et de La
Chaux-de-Fonds, afin que les
patineurs et hockeyeurs du Lo-
cle puissent poursuivre leurs en-
traînements.

Comme le soulignent aussi
bien M. Jaquet que M. Blaser,
on demande aux entreprises et à
la population d'observer des res-
trictions: la commune a voulu
aussi y mettre du sien, (cld)

La découverte du fleuve Niger
Une aventure de 4200 km avec Connaissance du Monde
Hier soir, le nombreux public qui
se pressait à la Salle des Musées,
au Locle, a eu le privilège de par-
tager les joies, les tracas et émo-
tions de l'extraordinaire aventure
vécue par Gérard Bagès, remar-
quable explorateur et cinéaste,
qui a conduit une expédition sur
le fleuve Niger.
Après la traversée du Sahara et
en prenant la route de l'Afrique
noire, on a pu suivre l'achemine-
ment d'un volumineux matériel
jusqu 'en Guinée, à la frontière
de La Sierra Leone, puis péné-
trer dans la forêt sacrée, non
sans avoir parlementé avec les
«anciens» du dernier des villages
jalonnant leur long chemine-
ment.

Enfin, au coeur d'une végéta-
tion luxuriante, ce fut la décou-

verte, non sans émotion, dans
une fissure de rochers graniti-
ques, d'un mince filet d'eau.
C'était la source du Niger! •

Alors, la vraie aventure com-
mence, d'abord à travers les
sites diamantifères les plus
riches du monde, en pleine
brousse, puis suivant le cours du
fleuve, qui s'oriente vers le nord
en s'élargissant dans les rapides
et les rochers, c'est la jonction de
deux affluents qui vient doubler
le volume du fleuve, qui peut
rouler près de 20.000 km3/se-
conde en été, puis moins de 100
m3/seconde à l'étiage, en no-
vembre et en décembre.

Au passage, ce fut la révéla-
tion des beautés, mais aussi des
contrastes de Bamako, capitale
du Mali , puis Mopti , la Venise

du Mali , Tombouctou , puis
après le franchissement de la
frontière du Niger , on a décou-
vert Niamey, sa capitale.

En voisinage immédiat, il y a
1500 hectares de terres cultiva-
bles, grâce à l'adjonction de ca-
naux , mais il aura fallu six mois
aux eaux tombées dans le Fouta
Djalon , en Guinée, à plus de 800
mètres d'altitude , à 300* km de
l'Atlantique , pour arriver dans
cette région.

Enfin , c'est l'arrivée au Nige-
ria, là où jadis le fleuve s'encais-
sait dans des rapides infranchis-
sables, mais que l'homme a ma-
îtrisé par un barrage de 130 km,
domestiquant ainsi les eaux qui
sont navigables, en toutes sai-
sons, sur un parcours de 900 km
avant d'atteindre le Golfe de

Guinée, dans un gigantesque
delta de 120 km, en bordure de
l'océan Atlantique.

Le public a longuement ova-
tionné Gérard Bagès pour la
qualité du film projeté et pour la
clarté de son exposé et déjà il se
réjouit de la prochaine séance de
Connaissance du Monde , le lun-
di 13 novembre, consacrée à la
Birmanie somptueuse et fasci-
nante.
• Nous rappelons que l'expé-
dition sur le f leuve Niger, en
compagnie de Gérard Bagès. est
au programme cet après-midi à
16 heures, et ce soir à 20 h, au
MIH, à La Chaux-de-Fonds,
puis mercredi et jeudi à 16 h et
20 h au Cinéma des Arcades, à
Neuchâtel. (sp)

Vif succès d'un défilé de mode
Jolis mannequins et gracieux ensembles à Paroiscentre

Il y avait beaucoup de monde,
mercredi dernier, à Paroiscen-
tre, pour admirer et applaudir
le défilé de mode organisé par
la Boutique Lisalaure et Fruti-
ger-Confection, tous deux né-
gociants au Locle, qui ont pré-
senté les dernières créations
vestimentaires de la prochaine
saison.

De bien jolies et gracieuses
jeunes filles - Sabine, Chris-
tine, Murielle et Claudia - ont
mis en valeur les ravissants
modèles de la Boutique Lisa-
laure, dans un choix de tissus
et de teintes répondant aux dé-
sirs des clientes les plus exi-
gentes. ,

Quant à Ubaldo et Miche},.,

tous deux avec la même ai-
sance, ils ont présenté blou-
sons et vestes confortables et
chaudes, dans un style sport-
chic, ainsi que d'élégants com-
plets pour cérémonies et ma-
riages.

La Maison Miéville - Schu-
macher - Vog-Optic était aussi
de la fête, avec la mise en va-
leur d'une très belle collection
de lunettes. La soirée, deux
heures durant, a été vivement
animée, alors que chaque pres-
tation faisait l'objet de com-
mentaires brefs et dynamiques,

, j ç tout dans une ambiance
sympathique et décontractée.

mna fe !im. ^
exte et 

Photo SP)
Elégantes, gracieuses, et jolies, elles mettent agréablement
en valeur les tenues dont elles sont parées.

LES BRENETS
(août 1989)

Mariages
Walther , Eric et Jannie-Latmat,
Juliette. - Scarpella, Daniele
Donato et Kartner, Nathalie
Véronique.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Temple du Locle: 20 h 15
concert de la fanfare du régi-
ment 8
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.

Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: *p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital; f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: P 31 10 17.

Publicité intensive,
' publicité par annonces

SERVICES

PUBLICITÉ =

GRAND CONCERT
de la Fanfare du

RGT INF 8
ce soir à 20 h

au Temple du Locle.
Entrée libre.

CAFÉ-BRASSERIE LUX
Tous les mardis et mercredis

pour l'apéro

p romotion 2 pour 1
sur une bière ou un apéritif.

Francs 24. Ls Locle. <f 039/31 26 26
14068

ggg VILLE DU LOCLEtgEMg

WÊ Avis
à la population

Contrairement à ce qui a été annoncé dans la
presse du samedi 7 octobre 1989, en raison
des économies d'eau, l'ouverture de la pati-
noire est différée. 14003

/l/lonbgis SK
A louer

Joux-Pélichet 3, Le Locle
surface de 200 m2

Ces locaux bien situés, au 2e étage,
avec un éclairage maximum, convien-
draient aussi bien pour des locaux in-
dustriels que pour une autre affecta-
tion. Libre dès le 1er novembre 1989.
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GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

Q 039/31 62 40
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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 notre bureau technique
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

un technicien ET
(option construction)

ou

un dessinateur en
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 môme d'offrir une formation complète
en DAO, ainsi qu'une situation intéressante dans ce do-
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
M. Guillet, chef du personnel.
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La petite annonce..
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

• gastronomie • autos-motos-vélos
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MAISON DU PEUPLE
à Saint-lmier

A remettre pour le 1 er décembre
ou date à convenir

restaurant
avec appartement.
S'adresser au président:
p 039/41 27 42 507*9

A louer, est de la ville, un

appartement
4% pièces

Au centre, deux

chambres meublées
à jeunes filles,

p 039/26 97 60. MI

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» , 95

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Rester enfant n'est pas confortable: c'est
continuer, lorsque la nuit tombe, à réclamer
des autres une porte entrouverte sur la lu-
mière au lieu de s'éclairer soi-même.

La nouvelle de l'accident s'était répandue
comme la foudre et le téléphone ne cessait de
sonner à la maison. Nicole se précipitait
pour répondre : «Comment ça va? lui de-
mandait-on anxieusement. «Très, très bien»,
répondait-elle avec enthousiasme. «Mais...
vos parents... nous pensions...». «Ah oui ,
c'est vrai, les parents... Eux ça va mieux!».

L'amour cachait à Nicole le reste du monde.
Revenu à la maison et témoin d'une de ces

communications, papa en riait de bon cœur:
«Fille ingrate, lui disait-il. Alors... Ça t'es
bien égal, nos os (1)?». C'était ce que décla-
rait la charmante Gisèle, dans Quel amour
d'enfant à M. Tocambel, son précepteur. Et
si mon père pouvait rire ainsi, c'était que
maman était hors de danger. Elle avait eu les
mâchoires brisées et son chirurgien lui avait
déclaré après l'opération qu'il s'était trouvé
face à un puzzle très compliqué dont cer-
taines pièces manquaient. Il avait néan-
moins fort bien réussi.

«Les fiançailles heureuses de ta fille, ça
vaut bien une mâchoire brisée», déclara à
maman une amie, pensant la consoler.

«A condition que cela ne se renouvelle pas
pour les quatre autres!» répondit maman.

Quelque&jours après l'accident, je pris ma
liste de famille et la relus une dernière fois.
La garder? Je ne pouvais plus: ce serait ac-
cepter d'en effacer un à un les noms, de ma
propre main qui plus est. Mais qu'en faire?
La déchirer, la brûler? Pas question! Il me
semblerait alors me résigner à la disparition
des miens.

J'ai enveloppé cette liste dans un chandail
si usé aux coudes et aux poignets que je ne
pouvais plus le porter, mais que j'aimais en-
core. J'ai traîné la grande échelle dans le
couloir à placards qui menait à la cuisine et
envoyé le tout au fond de l'étagère supé-
rieure, celle où l'on ne rangeait rien car
c'était tout une affaire d'y accéder.

Bien des années plus tard , lorsque, après
la mort de mon père, maman a quitté cet ap-
partement où ils avaient vécu tant d'années,
unis par un amour sans faille, un inconnu a
dû se charger de faire le nettoyage pour moi.

A moins qu'elle ne soit encore la-haut,
mon enfance, au chaud dans un chandail tri-
coté par ma mère, et dont elle me disait: «A
quoi sert de garder ce qu'on ne portera
plus?».
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Il était beau et différent. II n'avait pas fait

l'Ecole d'administration, mais préparait
l'agrégation d'anglais. Danser ne lui plaisait
pas tellement et, au tennis ou au bridge, il
préférait le violoncelle dont il jouait fort
bien. Il s'appelait Michel Oriano et, à nou-
veau, mon coeur battait

L'hiver précédant notre mariage — j 'en
étais au chapitre 8 de mon roman — je fré-
quentais ma dernière école religieuse: une
école ménagère où l'on nous enseignait à
faire une cuisine savante et bien présentée,
dresser une table, placer ses invités par ordre
d'importance, amidonner les cols de che-
mise, repasser une jupe à «plissé soleil», ré-
pondre à une invitation , un faire-part de
naissance, mariage ou décès.

Parmi d'autres fiancés qui , les yeux fixés
sur leur bague, parlaient essentiellement de
leur trousseau ou des nombreux cadeaux ve-
nus ou à venir et s'appliquaient à bien ap-
prendre leur futur rôle de maîtresse de mai-
son, moi, selon mon habitude , je faisais poli-
ment semblant. Mais comment aurais-je pu
me concentrer sur les savantes pliures d'une
pâte feuilletée ou la meilleure façon de gar-
der son goût à l'oignon, alors que j 'avais dé-
sormais deux hommes dans la tête et le
cœur: Driss et Michel?

Je n'avais pas parlé de mon roman à ce
dernier: un professeur, bientôt un agrégé.
S'il y avait une chose que je savais très bien
faire, c'était lire dans les regards! (A suivre )
(1) Comtesse de Ségur.

SIEMENS

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

sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦•̂ ^̂ ¦¦¦̂ Ŝ HB
. Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu'à 50 % de temps.ménager. 30% d'eau et 10% de courant .

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

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

001500
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EDMOND 

MAI!

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IDEAL POUR ARTISANS
Immeubles à l'usage d'entrepôts

! et/ou d'ateliers.

SNGCI Pr'X: Fr 750 000.- 000192

France, Côte-d'Or, à 1 h 15 de Pon-
tarlier, à vendre

• SUPERBE MOULIN
+ HABITATION

dans parc clôturé de 4.5 hectares,
bordé par rivière sur 1 km (pêche et
chasse privée)
+ maison indépendante
de 6 chambres meublées
Cadre magnifique et tranquille.
Prix: FF. 1 350000 -
(environ SFr. 355000.-).
<P 038/42 62 70 133

0 X
A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

^Rue de l'Helvétie

magnifique appartement

5 pièces
(2 balcons)

Conception moderne,
cuisine agencée

salon avec cheminée

• garage à disposition
Disponible immédiatement

000440

^̂ ĥ S Bureau de vente
f ii I &i* La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 j

L'annonce, reflet vivant du marché 



Prendre garde à l'évolution
des charges

Présentation du budget 1990: une volonté de maîtrise
Un excédent de charges estime a
22,6 millions de francs, qui res-
pecte le souhait du Conseil d'Etat
de contenir le déficit cantonal
dans des proportions compara-
bles au budget de Tannée précé-
dente: l'enveloppe 1990 présentée
hier matin par le responsable du
département des Finances Fran-
cis Matthey s'inscrit dans le Fil
d'une volonté de maîtrise. Mais
parallèlement à la tendance à
l'accroissement des charges, at-
tention à l'amaigrissement des
rentrées fiscales, dont les effets
risquent de se manifester sur les
prestations de l'Etat!

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

Ainsi que le souligne Francis
Matthey, les critères entrant en
ligne de compte dans l'élabora-
tion du budget ont pris en consi-
dération les conditions écono-
miques ambiantes. La situation
économique internationale , se-
lon l'ensemble des experts , an-
nonce une très bonne cuvée
1990. Le taux de croissance est
estimé à +2% , alors que celui
de l'inflation demeure modéré,
aux environs de 3,5%. Le
Conseil d'Etat a demandé à
l'administration que l'ensemble
du budget s'aligne approximati-
vement sur les chiffres du bud-
get 1989. Cette volonté de maî-
trise se traduit par un excédent
de charges chiffré à 22,6 mil-
lions, un montant contenu dans
les limites approximatives du
déficit prévu au budget 1989, de
16,5 millions. Objectif du
Conseil d'Etat: ramener la crois-
sance des charges à 4,5% au
plus.

L'excédent de charges prévu
pour l'exercice 1990, ainsi que le
souligne le conseiller d'Etat ,

Francis Matthey (à gauche) et M. Schindler, chef du service financier de l'Etat.
(Photos Comtesse)

succède aux mesures destinées à
réduire la charge fiscale. Il a été
tenu compte, dans l'évaluation
du produit de l'impôt direct, de
la réduction linéaire de 8% en-
trée en vigueur au début de l'an-
née. La progression à froid , de
l'ordre de 7% pour 1990, n'a
pas été oubliée. Au total , ces
deux éléments provoqueront
une réduction du rendement de
l'impôt de l'ordre de 42 millions
(respectivement 30 et 12 mil-
lions). Un montant susceptible
d'être modifié en raison des dé-
cisions que le Grand Conseil
prendra quant à la révision de la
loi sur les contributions directes.

Le bud get de fonctionnement
n'a pas inclus la revalorisation
des traitements de la fonction
publique, sur laquelle législatif
et peuple devront se prononcer.
L'introduction progressive d'un
treizième salaire augmenterait
les charges salariales de 16 mil-
lions en 1990. Il n'a pas été tenu
compte d'autres sources de re-
cettes supplémentaires qui pour-
raient intervenir en 1990.

Au chapitre des investisse-
ments, le compte révèle par ail-
leurs que les dépenses pour
l'amélioration des infrastruc-
tures publiques augmentent de
30 millions (+ 12%). Les grands
travaux routiers en cours absor-
bent près de 60% des investisse-
ments bruts. Les subventions fé-
dérales reçues pour la N5 et le
tunnel se montent quant à elles à
8,4%, soit une progression de 13
millions. A la rubrique du finan-
cement, les amortissements re-
présentent un autofinancement
de 41,5 millions.

En conclusion, Francis Mat-
they relève que la situation fi-
nancière du canton est apparue
sous un jour plutôt favorable
lors de la clôture des deux exerc-
cies écoulés. La progression des

.irTecettes; réjouissante,- reflètèMà^
bonne conjoncture qui amjnfiv»
l'économie neuchâteloise."' Ce-
pendant, la réduction de l'impôt
direct associée à la correction de
la progression à froid , de même
que les allégements accordés aux

familles dans l'impôt fédéral di-
rect, sont à l'origine d'une rup-
ture momentanée dans la conso-
lidation des finances publiques:
la courbe des recettes s'infléchit
et ne parvient plus à suivre la
progression des charges.

Enseignement (177 millions),
prévoyance (86 millions) et san-
té (75 millions) sont les postes
prédominants du budget. Bien
que le Conseil d'Etat n'entende
pas renoncer à l'accomplisse-
ment de ses tâches, le gouverne-
ment remarque néanmoins qu'il
s'agit de prendre garde à l'évolu-
tion des charges, notamment
dans le domaine de la santé ou
dans l'accomplissement à venir
de tâches nouvelles, telle la pro-
tection de l'environnement.

j fcf|fcM'autres termes-,- la plus
>|ra^3e attention doit être accor-
dée au décalage en germe que
porte une réduction de la fiscali-
té, eu égard au maintien des
prestations de l'Etat à un même
niveau.

«Parcours du combattant»
Adoption :

quatre semaines de congé
L'adoption ne devrait-elle pas bé-
néficier d'un congé, au même ti-
tre que la maternité? Les députés
étaient saisis d'un rapport de
l'exécutif au Grand Conseil, à
l'appui d'un projet de loi portant
révision de la loi concernant le
statut général du personnel rele-
vant du budget de l'Etat sur ce
point. Le rapport , proposant 4 se-
maines de congé, a été accepté
après âpre négociation quant à sa
durée.
«L'adoption est un parcours du
combattant»: la définition don-
née par Jeanne Philippin (soc)
met en évidence la prise en
compte d'une politi que familiale
à l'honneur de cette session du
Grand Conseil. La députée, à
propos de la possibilité déjà évo-
quée d'un congé variable qui os-
cillerait entre trois et six se-
maines, plaidera par voie
d'amendement la cause du mois
et demi , au nom de l'égalité de
traitement.

C. Stàhli-Wolf (gpp) lui fera
écho, en soulignant la longueur
d'une procédure d'adoption ,
avec son cortège de difficultés.
«L'adoption n'est pas seulement
assimilable à la maternité», lan-
cera-t-elle avant que de se rallier
à la proposition de sa consoeur
socialiste.

De son côté. Marie-Anne
Gueissaz (lib-ppn) fait part des
divisions entachant son groupe.
Certes, elle discerne également
dans la procédure d'adoption
un long et pénible cheminement.
Plusieurs appréciations de la
question peuvent être faites: si
certains mettent en doute la né-
cessité d'une légifération en la

matière, d'autres se prononcent
en faveur du congé, mais sans
maintien du traitement. Son
groupe, finalement , se rallie au
projet de loi.

«NE PAS LÉGIFÉRER
SUR TOUT»

Charles Veuve (rad) se dit d'em-
blée favorable au projet de loi ,
«l'adoption équivalant à une
aide à la création d'une famille».
Son correligionnaire Francis Ja-
quet , au nom de plusieurs dépu-
tés radicaux , ne se rallie pas au
projet de loi. «Nous ne devons
pas légiférer sur tout!», lancera-
t-il en relevant que l'objet de la
discussion porte sur des cas
d'exception. «Nous devons lais-
ser la compétence du congé au
Conseil d'Etat , sinon se pose-
ront des problèmes d'inégalité
par rapport au secteur privé!»

NOMBREUSES
DIFFICULTÉS

Dans sa réponse, Jean Cavadini
souscrira aux arguments faisant
état des nombreuses difficultés
qu 'induit une procédure
d'adoption. Mais les 6 semaines
de congé ne trouveront pas
grâce à ses yeux: «Ce seront tou-
jours 6 semaines qui seront de-
mandées, raison pour laquelle
nous vous proposons de vous en
tenir aux 4 semaines contenues
dans le projet de loi» (les chiffres
du nombre annuel d'adoptions
se montent à 30 environ , dont
un quart pour la fonction publi-
que).

Après rejet des amendements,
le projet de loi sera finalement
adopté par 81 voix contre 2.

Immobilier. - Le Conseil d'Etat
rendra-t-il transparentes les
transactions immobilières, ainsi
qu 'un membre du gouverne-
ment l'a laissé entendre, inter-
roge F. Blaser (gpp). Qui de-
mande encore si le gouverne-
ment a l'intention de réviser la
loi sur les gains immobiliers,
dans le sens d'une augmentation
de l'imposition.
Disparités.'- Les diverses com-
paraisons dans les traitements
servis par l'Etat montren t des
disparités importantes. Un pos-
tulat radical demande au gou-
vernement de proposer les cor-
rections qui s'imposent , notam-
ment en faveur de professions
manuelles notoirement insuffi-
samment rétribuées eu égard à
d'autres professions administra-

tives ou d'enseignants, liées à la
fonction publique.
Permis B. - La réduction de
neuf unités du nombre de per-
mis B suscite une question de F.
Blaser (gpp). Qui demande au
gouvernement d'informer le lé-
gislatif des démarches qu 'il a en-
treprises pour obtenir une aug-
mentation du contingent attri-
bué au canton , et sur leur résul-
tat.
Préfecture. - R. Châtelain (rad)
s'interroge sur le maintien , dans
les Montagnes, de la fonction de
préfet. Il souhaite que le Conseil
d'Etat donne toutes informa-
tions utiles sur sa décision, et s'il
ne l'a pas prise, sur ses inten-
tions, de même que sur
l'échéance de leur mise en oeu-
vre.

Intendance des bâtiments. - Le
transfert de l'intendance des bâ-
timents des Travaux publics aux
Finances suscite un débat nour-
ri. Transfert injustifié aux yeux
des deux partis de droite, nor-
mal car entrant dans le cadre de
l'organisation interne du
Conseil d'Etat pour la gauche. J.
Cavadini demandera d'accepter
le décret, et de ne pas faire d'un
simple transfert une «affaire». Il
sera accepté par 51 voix contre
44.

Agrandissement. - Unanimité
sur l'octroi d'un crédit de
265.000 francs en faveur de la

section menuiserie du Centre
cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier.
Impôts. - L'initiative libérale-
ppn/radicale «Pour la diminu-
tion des impôts» a été déclarée
recevable par 90 voix contre 1.
Echo favorable également pour
l'initiative socialiste intitulée
«Pour une diminution juste et
équitable des impôts»: elle a été
déclarée recevable, par 99 voix
sans opposition.
Grâce. - L'assemblée, suivant
les propositions de la commis-
sion idoine, a rejeté une de-
mande de grâce.

Statut juridique
pour les archives de l'Etat

Le projet de loi relati f aux
archives de l'Etat discuté hier vise
à pallier à un vide juridique en ce
domaine. II doit ancrer des prin-
cipes juridiques, en tenant compte
des intérêts de l'Etat, de la pro-
tection de la sphère privée et des
intérêts scientifiques des cher-
cheurs. Les documents ne se-
raient accessibles au public que
50 ans après le terme de leur pré-
archivage, «à moins qu'un intérêt
public ou privé prépondérant ne
s'y oppose». Un intérêt qui a posé
quelques problèmes.
Gilles Attinger (lib-ppn) relève
les conditions déplorables dans
lesquelles marinent les archives
de l'Etat , dont les ressources de-
vraient être mieux exploitées. «Il
y va de la sauvegarde de notre
patrimoine histori que» .

AMENDEMENT
Le socialiste Claude Borel es-
time que le projet de loi va clari-
fier et consolider les archives. Il
dépose un amendement sur le
délai de publicité des archives,
délai qui lui paraît trop long:
«Nous pouvons descendre à 30
ans, plus le délai de préarchiva-
ge», estime-t-il.

Jacques Girod (rad) se dit fa-
vorable au projet de loi, «un
fondement législatif s'avérant
indispensable» .

TROP RESTRICTIF
François Bonnet (gpp) estime
que le projet est beaucoup trop
restrictif , puisqu 'il ménage la
possibilité de garder le secret au
nom d'un «intérêt public ou pri-
vé prépondérant» . Le délai de
30 ans lui paraît approprié.

Frédéric Blaser (gpp) s'in-
surge: «Seule la raison d'Etat
préside à la réserve de pouvoir
accéder aux archives, et pas l'in-
térêt public!» Le député estime
qu 'il faut lutter contre le fait que
le gouvernement, dans 35 ans,
pourrait s'opposer à la consulta-
tion des documents.

C. Borel , en écho, s'interroge
sur le fait de savoir si l'intérêt
public existe encore après ce
laps de temps.

ALIGNÉ SUR LE DROIT
FÉDÉRAL

Jean Cavadini, tout en relevant
la fonction essentielle que rem-
plissent les archives, se fera
l'avocat d'un délai d'accessibili-
té de 35 ans, aligné sur le droit
fédéra l, tout en laissant la com-
pétence au Conseil d'Etat de dé-
cider de la confidentialité d'une
information , donc de son accès:

«Les faits personnels pren-
nent une acuité plus forte dans
un petit Etat comme le nôtre. Je
ne récuse pas la raison d'Etat ,
mais si vous voulez supprimer
tous les cas particuliers, vous
provoquerez un refus des parti-
culiers de donner leurs archives.
Or l'intérê t de l'Etat est d'avoir
des archives complètes».

L'EXÉCUTIF
SE RALLIE

Le conseiller d'Etat se ralliera à
la proposition du délai de 35
ans, tout en demandant au
conclave de conserver la notion
d'intérêt public et privé énoncé
dans le projet. Propositions sui-
vies: la loi sera acceptée par 92
voix contre 4.

La mémoire du canton

Michel von Wyss:
«Dans un avenir rapproché»
Le dossier est en cours d'exa-
men, via l'avant-projet de loi
sur la santé en cours de consul-
tation comme le rappelait le
conseiller d'Etat. «Nous ferons
des propositions dans un avenir
rapproché. Les mesures prises
sont transitoires, en attendant
une amélioration des salaires
qui s'inscrive dans un cadre plus
durable».
Le responsable du départe-
ment de l'Intérieur en appelle-
ra à la hiérarchisation des pro-
positions émises par le groupe
de travail concerné, de ma-
nière à ce que lés conditions
professionnelles du personnel
de la santé s'inscrivent dans le
cadre, élargi, d'une redéfini-
tion de la politique cantonale
de la santé.

M. von Wyss fait siens trois
niveaux dans cette restructura-
tion: une définition de la santé,
un accent porté sur la préven-
tion, et la mise en œuvre des
moyens thérapeutiques appro-
priés. Il préconise la mise sur

pied d'un service de soins à do-
micile performant, en remar-
quant que les communes doi-
vent jouer un rôle-moteur
dans ce domaine: «Ce n'est
pas le rôle de l'Etat que de tout
régenter». Cette structure de
soins à domicile devrait offi-
cier au premier niveau, en te-
nant compte d'une répartition
des charges entre l'ensemble
des partenaires concernés. La
création de structures intermé-
diaires leur serait adjointe, si-
tuées entre maintien au domi-
cile et séjour hospitalier. Con-
cernant ce dernier, qui complé-
terait e la panoplie, M. von
Wyss relèvera «qu'à Neuchâ-
tel, son taux est le plus élevé de
Suisse !».

En conclusion (provisoire),
le responsable de l'Intérieur
annoncera la mise sur la table,
en mars prochain , des implica-
tions financières induites par
les décisions du Grand Conseil
en matière de politique canto-
nale de la santé.

Au chevet de la santé
Redéfinir la politique cantonale

La situation du domaine de la
santé publique subit une crise
aiguë, à laquelle Neuchâtel
n'échappe pas. En juin dernier,
une pétition portant plus de
2200 signatures était remise à
la présidente du législatif, qui
faisait mention de conditions
salariales et de travail inadé-
quates. Première mesure d'ur-
gence annoncée à fin juin par le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss: une augmentation des
traitements variant entre 100 et
300 francs. La commission des
pétitions et des grâces, dans son
rapport au Grand Conseil, in-
vite le législatif à encourager le
Conseil d'Etat et le groupe de
travail concerné à déposer au
plus vite leurs conclusions afin
de classer la pétition. Et de s'at-
taquer à une situation préoccu-
pante.

Michel Chuat, au nom du
Groupe des petits partis, souli-
gnera un état de fait pour le
moins inquiétant , témoin
d'une dégradation qu 'il s'agit

de juguler. «La situation ne se
résume pas à la rémunération:
le problème touche aussi au
temps, aux pressions physique
et psychique». Le Conseil
d'Etat doit faire des proposi-
tions concrètes, en prenant
d'abord des mesures d'urgence
à instaurer sans délai , en pre-
nant des mesures à moyen
terme (réévaluation des traite-
ments) et à long terme (pro-
motion de la santé et recrute-
ment). Une action à plusieurs
paliers qui est le gage d'une
amélioration de la qualité des
soins.

Même son de cloche sur les
bancs socialistes qui, par la
voix de Claude Meisterhans,
se reconnaissent dans les pro-
pos de M. Chuat. Il relèvera en
sus que le statut du personnel
diffère selon les institutions et
les communes, «une situation
qui nécessite d'être harmoni-
sée». Les autres groupes n'ont
pas demandé la parole, Michel
von Wyss a pu rapidement
dresser l'état du dossier.
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"TT3 DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

\\ \J PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable
de la titulaire, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration
pour le secrétariat du Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds.

Exigences:
- formation commerciale

complète;
- parfaite maîtrise

de la dactylographie;
- intérêt pour l'informatique;
- aptitude à travailler

de manière indépendante.

Obligations et traitement:
légaux.

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Rémy Cosandey, secrétaire
du Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, Succès 45.
V 039/26 74 74.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
octobre 1989. 000119

Cherchons à Boudry

• décolleteur
sur Escomatic.
Salaire très intéressant.
<p~ 038/42 64 84
(le matin) 30328
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Y \ W\ ÉTABLISSEMENT
[ PSYCHIATRIQUE
MJ/ 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 invltés(ées) à adresser leurs offres au Service du personnel
de l'Etablissement psychiatrique cantonal, 2018 Perreux. 308:5

Nous cherchons une

secrétaire-comptable
stable et intéressée à progresser
pour travaux variés de secrétariat et tenue d'une comp-
tabilité commerciale.
Formation:
- CFC, diplôme ou maturité commerciale.

Expérience professionnelle:
- traitement de texte Wordperfect et/ou Framework II,

autres;
- apte à prendre des responsabilités;
- quelques années d'expérience seraient un avantage.

Adressez-nous sans tarder votre dossier (lettre manus-
crite, curriculum vitae, copies de certificats, autres) qui
sera traité confidentiellement.
Faire offres sous chiffres 91 -267 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La

• Chaux-de-Fonds.

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

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

électronicien
ou

radio/TV
qui sache dépanner des cartes et
pour la réparation d'appareils et le
câblage.
Nous prions les personnes intéres-
sées de téléphoner afin de fixer un
rendez-vous avec M. G. Forino.
L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. 584

f # V / SERVICE SA *E5rhrZaû&'
l r i k \  Pl«ement fix. ^| ÇV Y -
\ *̂lv> cl temporaire *  ̂

g PRECINQX SA

Nous cherchons

employée
de commerce
pour notre administration générale.
Nous désirons engager une personne:

- avec CFC;
*| - polyvalente, ayant le sens des res-

ponsabilités, de l'exactitude et de
l'efficacité;

- avec minimum 4 ans d'expérience
et capable de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons:
- travail varié et large spectre d'acti-

vité;
- emploi stable.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, au bu-
reau du personnel. • 012237
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SIÈGE ET USINE! -CTO. ., .< ;:,/, J ; ,
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ,
Télex 952 206 .
Téléphone 039/26 63 64 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
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cherche

VENDEUSES
à temps complet et à mi-temps;

SERVEUSE
à mi-temps.

Se présenter: rue du Parc 29
2300 La Chaux-de-Fonds 012380

cherche

BOUCHER
Se présenter ou téléphoner.

Rue du Grenier 3, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 44 56.
462287

CONSTRUCTIONS 2000
'V2074- MARIN - I N G É N I E U R S  SA -̂  Couviers 4

<p-038/33 63 32- Fax 038/33 7423

Cherche pour date à convenir

• dessinateur génie-civil et
béton armé

Nous demandons candidat avec
- esprit d'initiative;
- aptitude à travailler de manière indépendante; .
- efficience dans l'élaboration de plans et soumissions

de béton armé;
- surveillance tous corps de métier.

Nous offrons:
- salaire de haut niveau x 13;
- bonus annuel;
- travail varié au sein d'une petite équipe. sosss

ÉTUDES ET RÉALISATIONS EN BÂTIMENT
' ' 
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' 

¦ •  ./¦ ¦¦."¦ . . ¦ ¦ ¦:
.

-

Cherchons pour le 1er novembre ou date à convenir

agent commercial
en publicité

Secteur d'activité: Neuchâtel, Val-de-Travers, Jura,
Jura bernois, Fribourg.

Nous demandons: nationalité suisse ou permis C,
bonne présentation, être âgé de
28 à 45 ans.

Nous offrons: une ambiance de travail agréable
dans une entreprise dynamique,
une activité dans un domaine
toujours en progression, une ré-
munération au-dessus de la
moyenne.

Veuillez prendre contact au <p 021/20 40 22.
003627

!

Nous cherchons pour le rayon
confection dames

une vendeuse
auxiliaire
Horaire de 11 à 14 heures.

S 

Très bon salaire.
Pour tous renseignements
et rendez-vous, téléphoner au

*-*£* 039/23 25 01, M. Monnet. 012*00

B|l| COMMUNE
{fi ra DE
\Jg/ CORTAILLOD
La Commune de Cortaillod met au concours le poste de

concierge
pour sa nouvelle salle polyvalente.
La personne choisie sera appelée à:
- assumer la conciergerie intérieure et extérieure du com-

plexe;
- entretenir toutes les installations techniques;
- informer les utilisateurs du fonctionnement des installa-

tions;
- effectuer la prise et la remise des locaux, etc.

Exigences:
- CFC dans les métiers du bâtiment ou titre équivalent;
- disponibilité dans l'exécution de ses fonctions;
- apte â assumer des responsabilités.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1 er janvier 1990.
Pour tout renseignement, s'adresser à Mme Pierrette Gue-
not, directrice communale des bâtiments,
<? 038/42 29 95
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées au Conseil communal de Cortaillod -
2016 Cortaillod, jusqu'au 23 octobre 1989 au plus
tard.
085201 Conseil communal.

Nous fabriquons des machines-outils de haute
précision.

Nous cherchons un

ouvrier
pour notre usine d'ORVIN qui sera appelé à
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.

SCHAUBLIN S.A. - Fabrique de machines
2534 ORVIN - »' 032/58 1414 m«

Dans le cadre du développement de notre siège de
Neuchâtel, nous cherchons:

UN(E) COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
possédant si possible le brevet ou le diplôme fédéral
de comptable ou une formation équivalente pour la
conduite des dossiers comptables et fiscaux de
clients.

Nous offrons: î;
- une activité variée,
- des possibilités de parfaire une formation profes-

sionnelle,
- une ambiance de travail agréable,
- une situation stable.

Les offres seront traitées avec discrétion. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à contacter par écrit la
direction de

revisuisse
Société suisse de Revision
2007. Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone 038/25 83 33 135



L'Europe d'Ouest en Est
Bettina Hurni à la Nouvelle société

helvétique à Neuchâtel
Les perspectives d'intégration
économique au sein de la Com-
munauté européenne, en Europe
occidentale et en Europe de l'Est
ont été examinées hier soir à
Neuchâtel par Bettina Hurni,
professeur à l'Université de
Neuchâtel, et les membres de la
Nouvelle société helvétique.
Les Douze d'abord: Mme Hur-
ni y distingue une scission,
voire une guerre idéologique,
entre les centralisateurs emme-
nés par la France et les fédéra-
listes dont les principaux repré-
sentants sont la RFA et la
Grande-Bretagne. Elle plaide
pour une Europe des régions,
seule à même de combler le
«déficit démocratique» de la
Communauté. A l'Est, les ten-
dances centrifuges, les diffé-

rences entre niveaux de déve-
loppement et les obstacles à
l'intégration pan-européenne
sont plus importants. Le fac-
teur temps est décisif, l'aide de
l'Occident aussi.

«C'est difficile, dit Mme
Hurni, parce que nous aussi
nous manquons d'expérience.
Mais augmenter la prospérité
sera certainement un facteur de
paix. Toutes les idéologies
pourraient s'y rallier, dans un
système que j 'imagine plus fé-
déraliste que centralisateur».

PREMIER CLIENT
La Suisse dans tout ça?
L'AELE est le premier client de
la Communauté, et au sein de
l'AELE la Suisse est son pre-
mier partenaire national. La

démographie n'est pas tout, et
d'aussi bons clients ont leur
mot à dire. Entre adhésion et
non-adhésion, c'est la 3e voie
dont l'ancien ministre de Suisse
à Paris Gérard Bauer - qui suit
la construction européenne de-
puis qu'elle est née - disait hier
qu'elle nous conduira d'une
manière ou d'une autre à une
association avec la CE.

Un pronostic qui n'est pas
un satisfecit: la Suisse s'est re-
tranchée en refusant de discu-
ter de ses étrangers ou de son
agriculture, alors qu'il fallait
négocier. «Nous sommes beau-
coup trop attentistes, dit M.
Bauer. Un petit pays doit sa-
voir prendre des initiatives».

(jpa)

La politique du coup de cœur
La Société neuchâteloise d'utilité publique

en assemblée à Neuchâtel
Réagir au coup de coeur et don-
ner à des associations naissantes
un coup de pouce en forme de pre-
mière reconnaissance officielle:
ce sont les lignes qui se dégagent
de la réflexion que la Société neu-
châteloise d'utilité publique
(SNUP) - qui tenait son assem-
blée générale hier soir à Neuchâ-
tel - a entamé sur son rôle et ses
statuts.
«Il est difficile de changer de sta-
tuts quand on est affilié à une
société suisse (la SSUP). Mais
on maintient l'idée d'alléger nos
structures», a dit hier soir le pré-
sident de la SNUP Bernard
Cousin. Cette idée va de pair
avec une réflexion sur la mission
de cette société.

Constat du président: un ca-
dre rigide dans lequel la SNUP
aurait défini quand elle devait
accorder une aide et quand elle

devait refuser n'existe pas et
n'est pas réalisable. Mais quel-
ques éléments balisent le che-
min: la société ne doit pas faire
double emploi avec la commis-
sion de répartition des bénéfices
de la Loterie romande, ni sup-
pléer à d'autres subventions.

PREMIER COUP DE POUCE
Il s'agit plutôt de donner le coup
de pouce de départ à de jeunes
institutions. Ce rôle est rempli
essentiellement par le Prix de la
SNUP, tiré d'un fonds alimenté
lui aussi par les résultats de la
Loterie romande. Un prix dont
le premier lauréat fut Jean-
Claude Gabus, créateur de la
Fondation suisse pour les télé-
thèses.

Un. prix dont Michèle Wer-
meille, du Service d'aide aux vic-
times d'abus sexuels, a dit quelle

importance il avait eu pour les
«Oeillets»: celle d'une première
reconnaissance officielle.

Mme Wermeille a par ailleurs
été élue hier, en compagnie
d'Eliane Colin (Ecole des pa-
rents), au bureau de la société,
qui ne comptait plus de femmes
depuis le départ de la présidente
du Grand Conseil Jacqueline
Bauermeister.

Si le prix n'a pas été attribué
en 1988, le comité a pourtant
manifesté ses coups de coeur,
notamment au Groupe Sida
Neuchâtel et au carnaval inter-
âges de La Chaux-de-Fonds,
après avoir étudié quatre dos-
siers de candidature. Il y en a au-
tant pour le Prix 1989. Quant au
prochain coup de coeur, il de-
vrait être pour les Foyers handi-
cap de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. JPA

20 ans, toutes griffes dedans
Exposition féline de «jubilé» à Neuchâtel

Les 14 et 15 octobre, la Société
féline Neuchâtel et Jura mar-
quera ses 20 ans par une expo-
sition féline internationale. 400
chats de race séduiront le pu-

blic venu les admirer à Panes-
po. Et les «à côtés» ne manque-
ront pas de charme non plus...

Les plus beaux chats de
gouttière concourront aussi

Les plus beaux chats seront présents. (Photo sp)

pour gagner leur coupe... Avec
la même fierté que leurs cou-
sins aristo: des persans de tous
poils, Chinchilla, Colourpoint,
Maine-Coon, chat des bois
norvégiens, chat sacré de Bir-
manie, Abyssin, Baîinais, Java-
nais, Bleu Russe, Chartreux,
British, Européen, Exotic
Shorthair, Siamois, Oriental,
Rex... Et le Ragdoll, un exem-
plaire unique pour la première
fois à Neuchâtel.

Achat, soins, élevage: une
exposition permet aussi au pu-
blic d'obtenir des renseigne-
ments. La Société féline Neu-
châtel et Jura travaille en
étroite collaboration- avéô^le^
Sociétés protectrices régio-
nales: la SPAN aura >atissi:un
stand d'information- ' O- ,

Cette fête du Chat sera aussi
animée par Marlène Benedetti,
peintre qui apprécie les félins
comme sujets. Dimanche, lors
du «best-in-show», le public
pourra rencontrer une repré-
sentante du spectacle musical
«Cats», déléguée par le Théâtre
de Paris.

L'exposition sera ouverte sa-
medi et dimanche de 10 à 18 h.
Le clou de la manifestation, le
«best-in-show» se déroulera di-
manche à 14 h.

(ao-comm)

Neuchâtel: accident de travail
Hier à 14 h 50, M. André Héri-
tier, 1968, de Neuchâtel, était oc-
cupé sur un chantier à fixer des
roulettes à une tour de coffrage.

Pour ce faire, il tapait sur une
bride au moyen d'un marteau.

Suite aux trépidations, une pla-
que de tête, placée au sommet de
la tour, s'est brisée et est tombée
sur le dos de M. Héritier. Blessé,
ce dernier a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtaiès.

CELA VA SE PASSER
Le Landeron:

récital de piano
Lauréate, à deux reprises du
concours suisse de musique
pour la jeunesse, Marlène
Mùller, étudiante au Conser-
vatoire de Bienne, donnera un
récital de piano, jeudi 12 octo-
bre, à 20 h 30, à la chapelle des
Dix milles martyrs, dans le
vieux bourg landeronnais. Au
programme, des sonates de
Beethoven et de Scarlatri, une
pièce de Debussy et du Bartok,

(at)

Le Landeron:
marche du bon pain

La Confrérie neuchâteloise des
chevaliers du bon pain a pré-
paré deux parcours pour les
samedi 14 et dimanche 15 octo-
bre. Le premier, destiné aux
sportifs, sera de vingt kilomè-
tres, l'autre, plutôt réservé aux
familles, suivra un tracé de
quelque douze kilomètres. Les

départs s'échelonneront entre
7 h 30 et 14 h, sur la place du
collège, au banderon.

L'an dernier, lors de la qua-
torzième édition de cette
marche appréciée, 820 per-
sonnes se sont promenées en-
tre Thielle et forêts. En guise
d'équipement, les organisa-
teurs recommandent de bons
souliers. Des boissons
chaudes, des petits pains et
croissants, sont offerts tout au
long du parcours. Une mé-
daille récompense tous les par-
ticipants qui terminent leur
parcours.

Le délai d'inscription était
fixé au 7 octobre, mais il sera
possible, moyennant un petit
supplément, de s'inscrire jus-
qu 'à la dernière minute... Des
renseignements complémen-
taires concernant cette quin-
zième marche du bon pain
peuvent être obtenus auprès de
M. Eric Rochat , tél. (038)
51.20.07. (at)

PTT: départ d'une
personnalité attachante

La Direction des télécommuni-
cations de' Neuchâtel (DTN)
prend congé ces jours de son
chef du personnel, M. Rodolphe
Stern. Bien connu dans les rangs
radicaux où il œuvre depuis des
lustres, il a été, entre autres, pen-
dant de nombreuses années dé-
puté au Grand Conseil et
conseiller général à Neuchâtel.

Passer en revue tous les do-
maines où M. Stern est actif,
n'est pas chose aisée, et nous-
mentionnerons au hasard la
fonction de secrétaire du comité
du Cercle National ou encore de
président de la Bandelle PTT.

Enfant de Cressier, ayant fait
sa carrière et sa vie à Neuchâtel,
il a eu la joie depuis peu de réin-
tégrer les murs qui l'ont vu naî-
tre.

Très humain et d'un abord ai-

mable, M. Stern a toujours su
placer l'homme au premier plan
dans tous les rapports qu'il a en-
tretenus durant un quart de siè-
cle. Il fit œuvre de pionnier en
introduisant aux PTT au niveau
Suisse les séminaires de prépara-
tion à la retraite. Il laisse der-
rière lui une carrière bien rem-
plie et transmet à son succes-
seur, M. Hermann Milz, sup-
pléant du Directeur et an-
ciennement chef de la Division
Radio et Télévision,un cahier
des charges passionnant dans le-
quel souplesse se conjugue avec
fermeté et disponibilité avec
concision et précision.

M. Claude Matthey, nouveau
chef de la Division Radio et Té-
lévision de la DT, jusqu'à lors
remplaçant, reprend la place
laissée vacante par M. H. Milz.

Arrivée du Flambeau à Colombier

Sympathique manifestation hier
soir à Colonibier pour l'arrivée
du Flambeau de la course mon-
diale.

Symbole de foi et de joie, la
flamme brûlait devant la maison
de Commune. De nombreux
jeunes, des villageois qui ne crai-

gnaient pas le froid, ont écouté
le président de Commune, M.
Bernard Baroni, le représentant
des jeunes chrétiens et le mes-
sage des églises.

Un message d'espoir pour
cette lumière qui traverse les
pays, pour dire que l'amour n'a

pas de frontières. Danse, mime,
lâcher de ballons: l'étape du
Flambeau à Colombier a été
l'occasion de se réjouir, en plein
air, interpellé par ces jeunes qui
voulaient exprimer leur cro-
yance.

(ao-photo Comtesse)

La Flamme de la joie

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h 30, Samba
Tuque.
Pharmacie d'office : Montan-
don , rue des Epancheurs, jus-
qu 'à 21 h. Ensuite p 25 10 17.
Boudry : 15 h, cirque Helvetia.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Naissance '
Patron Cindy, fille de José Ra-
mon et de Patron née Voirol Pa-
tricia Marguerite.
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Qu'a fait le Val-de-Ruz ?
Opération sauvetage de villages roumains

Avant tout, il faut signaler qu'à la
base de cette opération, les villages
suisses peuvent adhérer à deux or-
ganisations différentes: la première
portant le nom de «Opération de
Coordination suisse de villages rou-
mains» qui propose aux villages
helvétiques qui le désirent d'adopter
un village situé en Roumanie. La se-
conde: «La protection des Monu-
ments et Sites historiques et archi-
tecturaux» qui, faute de pouvoir,
comme son nom l'indique, sauver le
côté culturel menacé pour l'instant,
envoie des paquets de vivres de pre-
mière nécessité.
En ce qui concerne le Val-de-Ruz,
les communes de Dombresson-
Villiers et le Pâquier regroupées
ainsi que Chézard-Saint-Martin
ont été les pionnières en la matière
et ont déjà reçu les noms respectifs
des villages qu'elles parrainent.
Les autres communes n'ont soit
rien entrepris pour-l'heure. soit at-
tendent des réponses.

Aux Hauts-Geneveys, si l'idée a
été vaguement lancée, rien d'effec-
tif n'a été entrepris. Montmollin et
Coffrane n'ont encore pas évoqué
le problème. Savagnier soulèvera
la question lors de son prochain

Conseil général pour tomber peut-
être d'accord sur le principe d'aide.

D'autres communes sont un
peu plus avancées.

Les Geneveys-sur-Coffrane au-
raient écrit à la protection des Mo-
numents et Sites afin de connaître
les buts exacts de l'opération et
s'informer des questions finan-
cières sans avoir reçu de réponse,
affirme l'administration commu-
nale. Mme Henriette Birde, prési-
dente de la «Protection des Monu-
ments et Sites historiques et archi-
tecturaux» fondée en mai 89 expli-
que les difficultés qu'elle a à
obtenir des réponses des ministres
des Beaux-Arts ou de la culture en
Roumanie. Pour l'instant, elle se
borne à envoyer des paquets com-
poses de vivres telles que fanne, nz
ou huile; ou des journaux et re-
vues venant de l'Ouest afin d'en-
tretenir, dans l'attente, l'espoir né-
cessaire. «Les gens ont faim pour
l'instant, la sauvegarde des bâti-
ments viendra ensuite.» Une cir-
culaire devrait arriver très prochai-
nement pour donner des nouvelles
aux localités concernées.

Fontainemelon a pris la déci-
sion de s'engager à l'occasion d'un
Conseil général en juin. Le petit
comité désigné pense travailler
dans deux directions: l'une en sen-
sibilisant la population par l'inter-
médiaire de panneaux, l'autre par
l'envoi de «tous-ménages». Il pré-
voit d'écrire des lettres en Rouma-
nie, mais dans l'attente de l'attri-
bution d'un nom de village, il n'a
rien encore entrepris de vraiment
concret. '

Cernier attend également des
nouvelles. L'opération villages
roumains a fait l'objet d'une mo-
tion d'urgence dans le courant de
l'été. La localité aurait déjà payé
les 500 francs de cotisation mais en
raison de lenteurs administratives,
peut-être plus du côté du Val-de-
Ruz que de Genève, elle n'a pas
reçu de nom de village.

DU CONCRET ENFIN
Chézard-Saint-Martin et le trio:
Dombresson - Villiers - Le Pâ-
quier parrainent actuellement des
villages roumains. Il s'agit respecti-'
vement de «Bodaiestii», dans la
commune de Mélisti qui se situe
dans la province de Dolg au sud
de la Roumanie et d'un village issu
de la commune de Somcuta Mare,
une minorité hongroise. Ces com-
munes ont soit déjà écrit des let-
tres, à l'Ambassade de Suisse, soit
se sont adressées à M. Ceaucescu.
Pour les villages de Dombresson,
Villiers et le Pâquier, 254 cartes si-
gnées ont été envoyées lors des
joutes. A Chézard-Saint-Martin,
une telle opération se déroulera à
la fête de paroisse le 4 novembre,
puisque l'idée de l'aide n'est pas
venue des autorités mais du
groupe des oeuvres sociales. Dans
les trois communes sus-mention-
nées, c'est dans le cadre paroissial
que cette démarche a été entre-
prise.

A Villiers, une exposition sera
mise sur pied, il est également pré-
vu dans le courant du mois et celui
de novembre des conférences avec
diapositives sur le sujet.

Pour mémoire, rappelons que
«l'Opération suisse pour les vil-
lages roumains» regroupe trois as-
sociations: la Ligue suisse des
Droits de l'Homme, l'Union gene-
voise contre l'Intolérance (UGCI)
et le Comité d'appui à des groupes

' pour sensibiliser les jeunes dans les
collèges aux Droits de l'Homme.
Cette organisation travaille avec la
Belgique et effectue des recherches
de villages en Roumanie. Cette co-
ordination opère sur le plan inter-
national pour faire face au plan de

systématisation de M. Ceaucescu
qui doit durer jusqu'en l'an 2000.

Elle cherche à attribuer des vil-
lages roumains à des villages
suisses sur des bases de similitude
au niveau géographique, culturel
ou artistique. Elle envoie à chaque
commune qui en a fait la demande
une carte de Roumanie, une autre
du département où est situé le lieu
attribué et le nom du maire de la
commune.

LME

(Photo Schneider)

Sportifs sous la pluie
Buttes et Saint-Sulpice: l'enthousiasme intact

Tournoi de Saint-Sulpice. Séance d'échauffement avant un match... (Impar-Charrère)

Tournoi humoristique de football
à Saint-Sulpice samedi; course
d'estafette à Buttes dimanche:
l'enthousiasme. Malgré la pluie
et le froid.
A Saint-Sulpice, 18 équipes de
six joueurs costumés avaient ho-
noré leur inscription. Il n'en
manquait que trois à l'appel sur
le terrain. Le vent glacial n'a pas
congelé les sourires. Les musi-
ciens de la fanfare l'Union
étaient déguisés en gros bébés,
l'équipe Magnani portait des
chapeaux pointus et les «Brisés»
des pansements.

«Nous avons . formés deux
groupes», expliquait l'un des
membres du FC Saint-Sulpice,
Antonio Fontanella. D'un côté,
les footballeurs chevronnés, de
l'autre les humoristes.

NOUVELLE BUVETTE
Le bénéfice de la manifestation
(on a vendu beaucoup de cafés
pomme) sera bien utile pour fi-
nancer les festivités qui s'annon-

cent avec l'inauguration de la
nouvelle buvette.

L'ancienne, qui ne datait que
de 1974, s'est dégradée à cause
d'un terrain non stabilisé. L'ar-
mée la détruira en décembre. La
nouvelle est en bois: «Nous
avons acheté une grande bara-
que de chantier qui n'avait servi
qu'une année à Genève», confie
encore Antonio Fontanella.
Montée sur pilotis, elle devrait
durer aussi longtemps que Ve-
nise.

ESTAFETTES:
PAS LA FÊTE

Nouveau rendez-vous pour les
sportifs dimanche matin à
Buttes. Pluie glaciale pour dou-
cher les participants de la course
d'estafettes. Dût équipes ins-
crites,, six sur la ligne de départ.

L'épreuve à cheval avait été
supprimée. Il restait six coureurs
par formation: course à pied
(8,5 km), course à vélo (20 km),
patins à roulettes (4 km), ski de

fond à roulettes (11 km), course
en vélo de montagne (4 km), et
course à pied (5 km). C'est
l'équipe du Vélo-Club du Vi-
gnoble de Colombier qui a rem-
porté cette course haut la main.

Une délicieuse soupe au pois
brûlante préparée par l'équipe
du Ski-Club réchauffa les
concurrents transis.

LES RÉSULTATS
Tournoi humoristique: 1.
Schmutz; 2. Les Britchons, 3. '
L'Amicale; 4. Magnani; 5. SID,
6. Les Bétonneurs I; 7. Les Fé-
néants; 8. Fan's Club; 9. Les
Eclopés; 10. Les Bétonneurs II;
etc.

Prix humoristique: fanfare
l'Union.

Course d'estafettes: 1. Vélo-
Club Vignoble, 2 h 29' 57; 2. Les
Gloumpschleurfs, 2 h 41' 35; 3.
Ski-Club vétérans, 2 h 53' 57; 4.
Les Fantoches, 2 h 58' 29; 5. Les
Bouchers, 3 h 19' 27; Les Fantô-
mettes, 3 h 25' 24. (jjc)

Tourisme cherche logements
Appel de la Fédération du tourisme rural

La Fédération du tourisme rural
de Suisse romande (FTRSR)
lance un appel aux Neuchâtelois
et Jurassiens. Il faut étoffer l'of-
fre de logements ruraux. Encore
insuffisante elle ne couvre plus les
besoins dans un domaine en cons-
tante progression.
De janvier à juin 1989, 3000 de-
mandes du catalogue ont été
adressées à la FTRSR. Durant
la dernière saison, les quelque
160 logements proposés ont en-
registré 40.000 nuitées de tou-
ristes, dont 60% provenant du
pays et le reste de l'étranger.
CHOISIR LA CAMPAGNE

Ces nuitées se sont souvent ré-
parties hors des zones touristi-
ques des cantons de Vaud, Neu-
châtel et Fribourg. Elles ont per-
mis à des régions moins attrac-

tives d'en bénéficier. Selon un
rapport de la CEE, près de 25%
des touristes européens choisis-
sent le milieu rural comme lieu
de vacances. Autant dire que
cette forme de -tourisme, bien
implantée dans les vallées et
montagnes neuchâteloises, a un
bel avenir devant elle.

.. LOGEMENTS
ET AUBERGES

Face à cette forte demande, l'of-
fre est encore insuffisante et les
responsables souhaitent l'étof-
fer. Pour, l'édition du catalogue
1990-91 , ils cherchent, auprès
des agriculteurs, ou des particu-
liers intéressés, deux sortes de
gîtes ruraux. Primo: des loge-
ments meublés, convenant pour
l'accueil d'une famille. Secundo:
des auberges villageoises, petits

hôtels ou particuliers proposant
des chambres avec pension ou
petit déjeuner.

APPORT INTÉRESSANT
Depuis quelques années, le tou-
risme rural est un apport inté-
ressant pour bon nombre d'agri-
culteurs et de particuliers. Il of-
fre plusieurs formes de séjour:
location d'un appartement indé-
pendant ou d'une chambre.

Le prochain catalogue s'éten-
dra à l'ensemble de la Suisse ro-
mande.

Les propriétaires de loge-
ments ruraux peuvent prendre
contact sans tarder avec l'Office
du tourisme de Payerne (tel 037
61.62.61) auprès duquel ils ob-
tiendront tous les renseigne-
ments utiles.

(Ù'c)

Cirque à Fontaines
Aujourd'hui mardi à 20
heures, le cirque «Gipsy»
donnera une soirée en face de
l'école. Il fera également une
seconde représentation mer-
credi 11 octobre à 15 heures.

(lme)

CELA VA SE PASSER
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X WÈÈÈt ' Guides DrimeS" :̂- ;̂j^ *̂? î#^
Prix et mentions pour des guides neuchâtelçis

Le «Comité national suisse du
prix des guides et livres touristi-
ques» va décerner des prix et
mentions le 10 novembre à Ge-
nève. Trois guides de la région
Neuchâtel-Jura figurent au pal-
marès.

Dans la catégorie des guides pé-
destres, lé premier prix a été at-
tribué à la carte-guide «Le Ju-
ra», conçue par la CTJ (Com-
munauté de travail du Jura), et
édité en collaboration avec les
offices du tourismes des cantons
concernés. Les fondeurs trou-

vent dans ce document pratique
de quoi satisfaire leur passion
sur plus de .... 3500 km de pistes
balisées, France voisine com-
prise.

NEUCHÂTEL ET
LE VAL-DE-TRAVERS

Dans la catégorie des guides pé-
destres, une «première men-
tion» a été attribuée à l'ouvrage
«Au coeur de Neuchâtel», des
éditions Gilles Attinger. Il décrit
le site de la colline du château
par le textes et l'image (photo-
graphies en couleurs).

Un autre guide, celui du Val-
de-Travers, conçu par Eric-An-
dré Klauser et édité par l'Impri-
merie Montandon de Fleurier,
reçoit une «mention», ex-aequo
avec le guide «A travers le
Nord-Vaudois» des éditions
Payot.

Dans le guide vallonnier se
trouvent minutieusement décrits
33 lieux artistiques et histori-
ques, ainsi que 25 itinéraires pé-
destres. Il est illustré avec des
photographies en noir et blanc.

(ijc)

Val-de-Travers

NEUCHÂTEL
M. Robert Oberacker, 1918
Mme Madeleine Charles, 1896
M. Karl Krâuma, 1912
DOMBRESSON
Mlle Freyda Morthier, 1898
M. Willy Boss, 1897

MONTMOLLIN
M. Charles Jeanneret, 1904
LES GENEVEYS-S/COFFRANE
Mme Odette Maire, 1915

DÉCÈS

Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (p 63 25 25. Ambu-
lance: <P \\1.

SERVICES

L'annonce, reflet vivant du marché

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
CP 1 1 1  ou gendarmerie
' 24 24 24. Hôpital et materni-

té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: cp 117.

SERVICES



Clinique psychiatrique de 220 lits, située au bord du
lac de Neuchâtel, cherche à s'assurer la collaboration
d'une

intendante
de maison diplômée
Nous demandons:
- diplôme fédéral d'intendante ou titre équivalent,
- expériences en milieu hospitalier, esprit d'initiative

et de collaboration,
- aptitude à diriger du personnel (30 employés envi-

ron).
Nous offrons:
- activité variée avec responsabilités,
- climat de travail agréable,
- salaire et avantages sociaux intéressants.
Date d'entrée en fonctions: 4 janvier 1990 au

' plus tard.
Cahier des charges'à disposition.
Pour tous renseignements, veuillez contacter la titu-
laire du poste, Mme A. Capraro, <p 038/3511 55,
interne 610.
les offres écrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo sont à adresser à M. A. Graber, direc-
teur administratif. Maison de santé de Préfargier,
2074 Marin. 000035

fTfl
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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.
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 à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet,
chef du personnel.

623
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Nous cherchons

VENDEUSES
dynamiques, à mi-temps, à partir du
6 novembre dans un grand magasin
lausannois.
<p 039/23 61 35 m»»

Pharmacie Follonier, Genève,
cherche

aide en pharmacie
diplômée
pour compléter son équipe.
Logement à disposition.
Contacter le 022/41 16 80. «7751

• offres o emploi

>4LPINrV Assurances
jeune • dynamique - efficace

A la suite du développement important de notre porte-
feuille, nous cherchons:

Pour notre agence générale à Neuchâtel:

un responsable
du département polices toutes branches
- connaissances techniques indispensables
- apte à diriger
- excellente présentation
- âge: environ 30 ans

Pour notre agence à La Chaux-de-Fonds:

un conseiller
- excellent vendeur
- présentation et entregent
- âge: environ 30 ans
Important portefeuille à disposition et formation assurée.

Entrées immédiates ou à convenir.

Conditions et prestations de premier ordre.

Faire offre avec curriculum vitae à:
ALPINA Assurances SA
Agence générale
Faubourg du Lac 11
2001 Neuchâtel
p 038/25 14 14 085182

Mandatés par une importante entreprise neuchâte-
loise, nous cherchons:

un représentant
en matériel électrique

pour les régions (JU -JU BE - NE).

Ce candidat devra posséder des notions en électricité
ou électronique (idéal pour monteur-électricien),
être d'une bonne présentation, afin de pouvoir pré-
senter aux professionnels de la branche aussi bien du
matériel d'installation que du matériel électro-
ménager.

PAS DE PORTE A PORTE.
Excellent salaire, en rapport avec les capacités.
Faire offres et prétentions de salaires à:
ACS PERSONNEL SERVICE, case postale 301,
2900 PORRENTRUY ou <p 066/66 19 35 ,«„

? ( Calcul des prix et facturation ) {
u 

¦ 
<U

# Nous souhaitons engager tout de suite ou pour date à convenir un(e)
employé(e) de formation commerciale ou technique â qui nous confieronsv" les tâches suivantes:

c - calculation des prix de vente; ù
*•/. - facturation sur ordinateur; i /
# - formalités d'exportation. /

Des connaissances de la branche horlogère, si possible du cadran, seraient
un atout apprécié. *

A Nous offrons: ¦/,
- emploi stable;
- travail dans le cadre d'une petite équipe;

. - horaire variable et 4e semaine de vacances à la carte.
é ' . A}

 ̂ Nous prions les personnes intéressées par ce poste de faire parvenir au y,¦y service du personnel une offre écrite accompagnée des documents usuels et
prétentions de salaire.

., Réponse et discrétion garanties. ess \ .

'A A-H P 7 T '  I777 ^ 777?  ̂
7T77- ZTâ*-'/ 7 JEAN SINGER.* CIE ifyM- Fabriqué de tffcdrào* soigné»; .̂ '// il

rév^r) M^étô^32*
é3tiQ
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ffl çoop la Chaux-de-Fonds
Nous cherchons à nous assurer le concours
d'

un employé de commerce
qualifié : -̂ iï;« ": . . , , ,

*-! à qui nous confierorts/Sprèsiquèlques mois
de formation, le posté 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

Notre industrie recherché de plus en plus des pro-
fessionnels, si vous êtes:

mécaniciens
au bénéfice d'un CFC et quelques années d'expé-
rience dans la mécanique de précision, pro-
totypes ou montage de machines, nous pou-
vons vous proposer des emplois très intéressants.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact avec M. G. Forino ou de nous faire parve-
nir les documents usuels. M

/T\r V^ PERSONNEL -.v-ftOlL- 1(à y y SERVICE SA SS r̂sipcï -
»i k\  Ploiement fixe -̂ 7

 ̂
" ~"

\V^i et temporaire a**1 '
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

Pour notre département boîtes et bracelets:
une employée de commerce

titulaire d'un CFC avec quelques années d'expérience pour seconder le directeur d'un
département de production; ce poste requiert de l'initiative et du dynamisme, avec de
la facilité dans la correspondance; il s'agit d'une activité autonome, et variée avec de
nombreux contacts;

un boîtier ou mécanicien prototypiste
Son champ d'activité comprendra notamment l'exécution de nouveaux modèles sur la
base d'un design; ce poste conviendrait à un candidat répondant aux critères sui-
vants:
- sens de l'initiative et aptitude à travailler de manière indépendante;
- une ouverture d'esprit et la réceptivité à de nouveaux développements;
- la connaissance des machines CNC serait un avantage;
- quelques années d'expérience;

un dessinateur ou une dessinatrice
en boîtiers de montres, avec de l'expérience, connaissant bien la standardisation et la
normalisation; cette activité mettra le candidat en contact avec des projets intéres-
sants; une activité précédente dans un bureau technique de fabrique d'horlogerie se-
rait un avantage; un rég|OUr CNC
qualifié sur fraiseuse mono et multibroche, avec connaissance parfaite de la boîte de
montre, apte à travailler de façon indépendante pour prendre en charge un futur parc
de machines CNC.

Pour notre département de publicité:
une employée de bureau

d'excellente présentation et très bonne dactylo. Ce poste conviendrait bien à une
jeune personne dynamique et bien organisée, intéressée à une activité très variée,
aimant les contacts et prête à prendre des initiatives. Quelques notions de base en
anglais seraient un avantage.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et sympathique. Les rémunérations
sont à la hauteur des exigences de chaque poste.

Pour le département de production, les offres écrites sont à faire parvenir â l'attention
de M. Ischer.

Pour le département de publicité, les candidates voudront bien envoyer leur dossier i
l'attention de M. Pascal Pozzo di Borgo. ..«

Le Phare Jean d'Eve /̂ ^r ÂP. y^m
Av. Léopold-Robert 96 A* W1A ri / A/l' '»
2301 La Chaux de Fonds 
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Plus qu'une affaire de coeur
Kaoma, les rois de la lambada en triomphe à Tramelan

Quel privilège pour les Tramelots
et la population régionale que
d'avoir eu l'occasion d'applaudir
sur la scène de la Marelle, Kao-
ma, le groupe qui interprète la
musique la plus écoutée et la plus
dansée du moment: la lambada.

C'est un véritable tour de force
qu'a réussi LGS Productions en
décrochant un contrat avec ce
prestigieux groupe qui donnait
durant une heure samedi à la
Marelle une brillante démons-

tration d'un mélange dé musi-
que africaine, brésilienne et au-
tre. Dommage peut-être que
cette salle ne se soit pas remplie
jusque dans ses moindres re-
coins. Malgré tout , ce sont plus
de 800 privilégiés qui ont été ra-
vis d'avoir pu côtoyer un si pres-
tigieux groupe en tête de tous les
hit-parades européens.

Mentionnons qu'en première
partie et pour donner un avant
goût à cette merveilleuse soirée,
Roby Rotondo, un chanteur ré-

Epoustouflante démonstration. (Photos vu)

giohal a su se faire apprécier
alors que la soirée dansante se
poursuivait avec la fameuse dis-
co «Black Diamond». Mais si ce
rendez-vous fut une parfaite
réussite, on le doit aussi au super
présentateur Gadomanie qui a
conduit cette soirée de mains de
maître.

EPOUSTOUFLANT
Le spectacle offert par Kaoma
durant plus d'une heure a été
époustouflant. Le public peut-
être un peu timide au début a
vite été pris dans l'ambiance et
ce n'est pas étonnant que nom-
breux sont ceux qui se sont mis à
danser dans la salle se donnant à
fond au risque de connaître
quelques déhanchements.

Kaoma est formé de 7 musi-
ciens avec Loalwa, chanteuse
brésilienne offrant une énergie
remarquable, à la voix enchan-
teresse tout comme les voix de
Fania (Sénégalaise) ou de Moni-
ca (Brésilienne) qui apportent
au groupe une note remarquée.
Les quatre couples de danseurs,
tous d'authentiques ressortis-
sants brésiliens, apportent vrai-
ment une explosion de sensuali-
té remarquable. Des danses im-
peccables avec des artistes «pro-
pre en ordre».

Kaoma est un groupe qui ne
trompe pas son public, ne
connaissant pas le «play back».
Ces artistes ont à véhiculer dans
le monde entier une musique
aussi variée que la composition
du groupe.

Pour les lecteurs de L'Impar-
tial, Kaoma a bien voulu parta-
ger quelques instants et ce privi-
lège nous a donné l'occasion
d'apprendre à mieux connaître
ce sympathique groupe au tra-
vers d'une large discussion en
compagnie de Loalwa Braz (la si
charmante chanteuse brési-
lienne), de Michel Abihssira (le
«boss» du groupe Kaoma) et de
Jean Karakos (producteur).

Kaoma pose tout spécialement pour les lecteurs de L'Impartial.

Kaoma vient d'être fondé il y
a 4 mois seulement à Paris. A la
base, 4 musiciens Jean-Claude
Bonaventure, Chico Dru, Jacky
Arconte et Michel Abihssira
qui, jouant ensemble sur toutes
les scènes internationales avec le
groupe Touré Kunda, ont fondé
Kaoma. Immédiatement l'on y
a associé 3 chanteuses danseuses
avec Loalwa Braz et Monica
Noggera qui apportaient la cha-
leur et le charme du Brésil et Fa-
nia celui du Sénégal.

Kaoma n'a pas de traduction
particulière mais en portugais ce
mot veut dire calme. C'est en
fait le mot clé de la réussite du
groupe qui voit dans la vie le
calme tout en apportant une
nouvelle énergie avec une musi-
que produite par des personnes
-vénueç d'horizons . artistiques
très différents. Aussi, le groupe
est fprmé de deux brésiliennes,

deux antillais, deux français et
d'une sénégalaise.

A ce groupe est associé 4 cou-
ples de jeunes danseurs venus
tout spécialement du Brésil.

Après 4 mois d'existence,
Kaoma a réussi à faire connaître
sa musique dans le monde en-
tier. Avec un but humanitaire
où la communication a un vrai
sens, Kaoma véhicule un mes-
sage exotique dans toutes les
tendances musicales. Les plus
grandes villes accueillent Koa-
ma et pas étonnant par exemple
que dans une même journée le
groupe se produise le matin en
Hollande, l'après-midi en Alle-
magne et le soir en France.

Quel privilège donc pour les
Tramelots que d'avoir eu l'occa-
sion ^'applaudir ce groupe sur .
la scène de La Marelle.

Mais qui dit Kaoma y associe
immédiatement la lambada,

cette danse du Brésil qui a été re-
mise à l'honneur par le groupe.
Il aura fallu un vrai coup de
coeur du producteur Jean Kara-
kos, lors d'un voyage dans ce
pays pour qu'ensuite Kaoma vé-
hicule une telle chaleur par la
force des personnages du
groupe. Il y a dans Kaoma tout
un message contre le racisme et
cela les amateurs de cette magni-
fique musique l'on compris. La
maison de disque CBS n'a-t-elle
pas déjà sorti plus de 3.000.000
de 45 tours et annonce la sortie
d'un super album pour la fin de
ce mois ou tout début novem-
bre.

Cet album est déjà voué à un
tel succès que CBS et Kaoma ne
resteront certainement pas sur
cette ^ lancée. , Une histoire
d'amour entre producteurs, ar-
tistes qui n'est pas prête de pren-
dre fin. (vu)

Doux, doux comme un lapin
Portes ouvertes au Serpolet,

groupe de couture sur peaux à Saint-lmier
Ils sont élevés, nourris puis man-
gés: mais que devient la fourrure
des milliers de lapins couram-
ment au menu des citoyens? En
Suisse, 143 groupes de femmes de
couture sur peaux s'activent à ti-
rer profit de ces doux pelages. Au
vallon de Saint-lmier, Le Serpo-
let existe depuis 10 ans et, pour
fêter cet anniversaire, tiendra
deux journées de portes ouvertes,
vendredi 13 et samedi 14 octobre,
dans son local de Saint-lmier.
En général ce sont les femmes
d'éleveurs, proches de la Fédé-
ration suisse de cuniculture, qui
se préoccupent de l'utilisation
des peaux de lapins. Mais l'inté-

rêt s'est élargi, drainant des
mains habiles dans d'autres mi-
lieux.

C'est le cas du groupe féminin
de couture sur peaux fondé il a
dix ans à Saint-lmier et dont il
reste encore 6 fondatrices. Il ras-
semble des femmes, entre Sonce-
boz et le bout du Vallon, qui se
réunissent deux fois par semaine
à Saint-lmier.

Parmi la vingtaine de mem-
bres, une quinzaine travaillent
régulièrement, chaque mardi
après-midi ou chaque jeudi soir,
pour réaliser des objets ou des
vêtements en peaux de lapins de
toutes races. Quelques-unes se

sont formées dans ce domaine et
ont suivi des cours adéquats.

DEUXIÈME VIE
DES LAPINS

Sur leurs rayons et dans leurs
placards, des sacs, des coussins,,
des couvertures, des manchons,
des vestes et des manteaux; tout
un bestiaire encore, des petits
cabris, des chiens, des chats, des
hiboux, etc, et des lapins bien
sûr. Les grands vêtements sont
en général confectionnés sur
commande et les autres articles
sont vendus lors d'exposition en
marge des présentations cuni-
coles. Le profit en revient à la
société et ces dames pratiquent

La peau des lapins et beaucoup de talent pour réaliser de charmants petits animaux.
(Photo hh)

cet artisanat de la fourrure
comme un hobby et une occa-
sion de se rencontrer.

Sous ces doux pelages se dé-
couvrent aussi d'autres préoccu-
pations. Les groupes de couture
veulent attirer l'attention des
éleveurs sur la valeur des peaux
de leurs lapins et sur l'utilisation
ultérieure possible. Dommage
de perdre cette fourrure parmi
les plus chaudes et les plus so-
lides si elle est bien condition-
née. Les peaux d'animaux bou-
choyés en hiver sont les meil-
leures et les seules aptes à don-
ner satisfaction.

PETITE RÉTRIBUTION
L'éleveur, qui reçoit une petite
rétribution, doit les laisser sé-
cher, sur un support de bois par
exemple; au printemps, elles
sont récoltées par le groupe de
couture et remises à la tannerie.

Ensuite ces dames décideront
de l'usage à en faire; si des peaux
semblables, de même race, sont
en nombre suffisant, on pourra
envisager des gros objets ou des
vêtements. Sinon , elles seront
destinées à devenir de petits ani-
maux ou autres fantaisies. En
avant alors pour les patrons, la
coupe, et la couture, tout à la
main au demi point de croix.
Une technique tout-à-fait parti-
culière qui requiert un souci de
minutie et une bonne dose de sa-
voir-faire que possèdent Mme
H. Hâmmerli de Renan et ses
collaboratrices du Serpolet.
¦ On peut donc admirer leurs
travaux et les voir à l'œuvre ven-
dredi 13 octobre de 16 à 19 h, et
samedi 14 octobre de 13 à 17 h
dans leur local de la rue du Val-
lon 23, à Saint-lmier. (ib)

ÉTAT CIVIL
SAINT-IMIER (août)
Mariages
Burgener Gilbert Gustave et Gi-
raud Françoise Michelle Geor-
gette. - Thalmann Jean Claude
et Tibor Christine. - Wirth
Thierry et Gagnebin Corinne.

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <p 41 20 72. Ensuite,
^ 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22. Médecins: (Bas-
Vallon) Dr Chopov,
<p 039/44 11 42, Dr Ruchonnet,
<Ç 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <?>
032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den p .032/97 51 51. Dr Meyer
<f 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <f> 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-15 h 30.
Hockey public: 8-9 h 30.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le Ciné-Club des Jeunes
est relancé

Deux programmes pour la saison
à Saint-lmier

Ayant la volonté de stimuler
l'intérêt du public de Saint-
lmier pour le 7e Art, Espace-
Noir a décidé de relancer un
Ciné-Club pour les jeunes. Deux
catégories, selon les classes
d'âge, ont été créées. Une pre-
mière jusqu'à 13 ans, une se-
conde dès 14 ans. Les séances
auront lieu une fois par mois
pour chaque programme. Pour
les plus jeunes, les samedis à 16
h 30 et pour les autres, les jeudis
à 19 h 30.

Les prix d'abonnement ont
été fixés selon le coût des films et
se basant sur trente-cinq ins-
crits. Avec ce nombre, les frais
sont couverts. Mais si l'intérêt
marqué pour les programmes

est vif, le prix des cartes pourra
être diminué.

Pour l'instant, Espace-Noir
Cinéma a établi deux pro-
grammes. Pour les enfants jus-
qu'à 13 ans: 21 octobre, L'île au
Trésor; 18 novembre, Bim le Pe-
tit An, plus un film surprise; 17
décembre, Tintin, le Crabe aux
Pinces d'Or; 20 janvier, Jeux
interdits; 24 février, Pas de place
pour les Animaux sauvages; 21
mars, Les Temps modernes.

Pour les enfants dépassant les
14 ans: 16 octobre, Harold et
Maude; 23 novembre, Fahren-
heit 451 ; 21 décembre, Au revoir
les Enfants; 25 janvier, L'Ecole
buissonnière; 1er mars, Dersu
Usala; 29 mars, Hair. (comm)

Concert de la Fanfare
du Régiment 46
à Saint-lmier

Evénement pour Saint-
lmier. La Fanfare du Régi-
ment d'infanterie 46, donne-
ra un concert ce soir mardi 10
octobre, à 20 heures à la Salle
de Spectacles. Riche pro-
gramme au cours duquel la
fanfare interprétera la
marche du rgt inf 46. Une
soirée à ne pas manquer.

CELA VA SE PASSER



Encore un petit effort
Impôts : dernier acompte annuel

avant le décompte final
Plus des trois-quarts des contri-
buables se voient notifier cette
semaine un neuvième et dernier
acompte annuel reposant sur
une taxation arrêtée définitive-
ment pour l'année 1989. C'est la
première année où l'impôt est
annuel et calculé sur les revenus
de l'année précédente.

Un peu moins du quart des
dossiers (déclarations d'impôts)
doit encore être traité par le Ser-
vice des contributions au cours
des mois d'octobre et de novem-
bre. Pour ce dernier quart ,
l'adaptation à la taxation pour
le total de l'année apparaîtra au

décompte final. La notification
de la taxation pour 1989 par-
viendra aux contribuables avec
le décompte final du 15 décem-
bre . Tout retard dans le paie-
ment des acomptes, pour les-
quels un délai de 30 jours est ac-
cordé, entraîne la facturation
d'intérêts moratoires.

Ces derniers sont facturés à
l'occasion du décompte final du
15 décembre. Il comprendra
aussi le rappel des acomptes
1989 éventuellement encore im-
payés à mi-décembre.

Imp/R pju

Solution en gestation
Bientôt un nouveau gynécologue

à la maternité de Saignelégier
Après le départ du gynécologue
de la maternité de l'Hôpital de
district des Franches-Montagnes
à fin septembre, une 'solution qui
contribuera au maintien de ce
service hospitalier est en passe
d'être trouvée. En attendant , la
sage-femme est en vacances et le
service mis en veilleuse.
Un véritable feuilleton pourrait
être écrit sur la destinée de cette
maternité de campagne mainte-
nue à bout de bras par la volon-
té de toute une population et, il
faut le dire, une certaine bonne

volonté politique. Après le dé-
part du gynécologue Georges
Nikolakis survenu seulement un
an et demi après son installa-
tion , on était en droit de crain-
dre le pire pour l'avenir de ce
service.

Or il n'en sera rien car des
tractations fructueuses ont
abouti entre le Dr Laszlo Ko-
vats de nationalité hongroise,
assistant du Dr Crevoisier gyné-
cologue à Delémont et le
Conseil de direction de l'Hôpital
de Saignelégier.

Interrogé, le comité «pour le
maintien de la maternité» se dit
satisfait de constater que tant le
canton que les responsables de
l'Hôpital font montre d'une
réelle volonté de débloquer le
dossier et qu 'ils sont en passe
d'aboutir.

En effet, le Dr Kovats qui
n'est pas au bénéfice d'un FM H
dans notre pays a reçu une
autorisation extraordinaire du
canton afin qu 'il puisse s'instal-
ler comme gynécologue dans le
chef-lieu fra nc-montagnard.

Agé de 41 ans , le médecin
hongrois est arrivé en Suisse en
1984. Dans sa pratique à l'Hôpi-
tal de Delémont le Dr Kovats a
obtenu la confiance du Dr Cre-
voisier qui en a fait son bras
droit.

Il est à souhaiter qu 'avec l'ar-
rivée de ce nouveau médecin et
la continuité assurée par la sage-
femme Inès Aubry , les femmes
de la région reprennent
confiance en leur maternité,
symbole d'avenir pour la région.

Gybi

Un Jurassien au comité
Séance des jeunes

démocrates-chrétiens suisses
Les jeunes démocrates-chrétiens
suisses ont tenu séance récem-
ment à Grangeneuve, près de Fri-
bourg. Au cours de leurs travaux,
ils ont notamment pris position
contre la libéralisation des dro-
gues et contre la décriminalisa-

tion de leur commerce ou de leur
consommation. Le président
Beat Hayoz, Fribourg, a été réélu
pour deux ans. Les deux-vice-
présidents sont Francesca Furler-
Bernasconi du Tessin et Jérôme
Oeuvray, de Chevenez (JU). (vg)

Un stage pour les femmes
Le neuvième stage de réinsertion
personnelle et professionnelle
des femmes aura lieu du 23 octo-
bre au 24 novembre, un nombre
suffisant d'inscriptions ayant été
enregistré. Ce stage réunira des
femmes qui désirent, après les
années passées au foyer, retrou-
ver un travail ou tout simple-
ment s'interroger sur elles-
mêmes et sur leur avenir. Elles
apprendront à mieux connaître
le monde du travail et les pers-

pectives d'emploi de la région, et
en même temps à réactiver leurs
compétences personnelles.

On peut encore s'inscrire en
téléphonant à Lucine Jobin , ani-
matrice, Delémont (tél.
066/22.66.52), au Centre infor-
mation femmes, Moutier, mard i
et jeudi , de 9 h à 11 h (tél.
032/93.62.62) et au Secrétariat
de l'Université populaire juras-
sienne, Porrentruy (tél. (066)
66.20.80 ou 66.47.55). (sp)

Saignelégier, Salle de spectacles:
20 h 15, concert de la fanfare du
régiment inf. 43.
Saignelégier: Hôpital, maternité:
f j  51 13 01. Service ambulance:
jS 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <? 51 22 28; Dr Bloudanis,
$ 51 12 84; Dr Meyrat,
rp 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
f? 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: ^ (039)
51 12 03.

SERVICES

CELA VA SE PASSER 
Les Bois:

récital d'orgue
Francesco Rima

Un récital d'orgue se déroule-
ra mercredi U octobre à 20 h
15 en l'Eglise paroissiale des
Bois. Le Festival suisse de l'or-
gue déploie une nouvelle fois
ses fastes. Né en 1971, il s'agit
donc de la 19e édition. Fran-
cesco Rima a été sélectionné
de par sa virtuosité, sa musica-
lité et son style. Ces qualités
réunies lui ouvriront les portes
de l'admirable Basilique de
Valère à Sion où se déroule-

ront les différentes étapes du
concours. Francesco Rima est
né à Locarno et poursuit pa-
rallèlement des études à l'EPF
de Zurich et d'orgue au
Conservatoire de Milan. Il se
perfectionne à de nombreux
cours d'interprétation , se livre
à la facture de clavecin et
donne de nombreux concerts.

A son programme figurent
des pages de compositeurs
français tels Titelouze, Dan-
drieu ou Mouret , ainsi que les
plus belles pages de Buxtehude
et de Bach. Un concert à ne
pas manquer. L'entrée est li-
bre.

Le secrétariat de l'ADIJ indique
dans un communiqué que le dé-
lai d'inscription au concours de
logiciels est reporté au 1er no-
vembre 1989. Ce report fait suite
aux demandes de plusieurs étu-
diants et écoliers qui entendent
utiliser leurs vacances afin de
mettre au point leur projet. On
peut encore obtenir le règlement
du concours auprès de l'ADIJ à
Moutier, <p (032) 93.41.51.

(comm.-vg)

A vos logicielsJura miniature à Rossemaison

Lieu idéal de promenade pendant la période des vacances, le jardin «Jura miniature», pro-
priété de Mlle Ariette Lâchât de Rossemaison qui, depuis quelques années, n'a cessé de
l'agrandir de nouveaux châteaux ou curiosités de la région jurassienne. Mlle Lâchât vient
d'ailleurs d'éditer un nouveau prospectus montrant sa belle collection d'édifice ou bâti-
ments jurassiens en miniature. (Photo kr)

L'œuvre d'un visionnaire
René Fendt à la Galerie Carzaniga et Ueker de Bâle

René Fendt est né en 1948 à Bâle
et vit aujourd'hui dans les
Franches-Montagnes, aux Cerla-
tez, après avoir exercé son art
dans sa ville natale, puis en An-
gleterre. Il exposera à la Galerie
Carzaniga et Ueker de Bâle du
12 octobre au 4 novembre.
Dans sa recherche critique et
analytique, Peter Killer présente
le peintre dans un très beau ca-

talogue relatif à l'exposition.
«Pour Fendt , l'art et la science
sont intimement liés.

»Si je n'étais pas devenu un
artiste, dit-il , j'aurais été un
scientifique. Les créativités ar-
tistiques et scientifiques sont
toutes deux enracinées dans une
curiosité primordiale. (...) Je
peux imaginer qu'il existe une
interférence automatique et in-

volontaire des idées, quand , tout
au long du processus créatif, je
suis concerné par les nouvelles
questions physiques et philoso-
phiques».

Très colorée, délicate, lumi-
neuse, l'oeuvre de Fendt est celle
d'un visionnaire dont la mé-
diumnité créé une architecture
poétique intérieure qui se réfère
aussi au monde extérieur et phy-

siquement historique, ou inver-
sement, historiquement physi-
que, (ps)
• Exposition René Fendt: Ga-
lerie Carzaniga et Ueker, du 12
octobre au 4 novembre. Ouvert
le lundi, mardi, mercredi, de 9 h
00à 12 h 00 et de 14h 00à 18h
30. Dimanche de9h00àl2h00
et de 14 h 00 à 20 h 00. Samedi
de 10 h 00 à 17 h 00.

Concours de ballons à Montfaucon
A l'occasion du jubilé du Cin-
quantenaire ée-la Caisse j?u#se»
de voyage (Rekaj>, une jojun ieé
portes ouvertes s*est déroulée le
samedi 27 mai 1989 au village
de vacances de Montfaucon qui
accueillait les habitants de la ré-
gion ainsi que les hôtes venus
d'ailleurs.

Un lâcher de ballons fut or-

gasnisé à cette occasion. Selon
ieîcartes des ballons qui ont été
retournées jusqu'à fin août
1989, les gagnants sont: 1er
prix (ballon retrouvé à Coire),
Julien Marchand, Montfau-
con; 2e prix (Rotkreuz ZG),
Patricia Beuret, Montfaucon;
3e prix (Villers-Farlay France),
Nathalie Gigon, Goumois.

(sp)

Progrès importants
Le syndicat d'élevage de la race
tachetée noire a tenu un très in-
téressant concours à Saignelé-
gier. Il s'agit du syndicat d'éle-
vage parmi les plus importants
du canton. Il groupe une tren-
taine d'agriculteurs qui comp-
tent près de 800 pièces de bétail.
L'amélioration de la qualité des
animaux, aussi bien pour l'éle-
vage que pour la production lai-

tière, constituen les objectifs
principaux que visent les mem-
bres du syndicat. Les pièces de
bétail qui étaient présentes à
Saignelégier ont apporté la
preuve que des progrès impor-
tants ont été réalisés dans la
qualité du bétail , ce qui démon-
tre le souci des éleveurs et l'am-
pleur des efforts qu'ils consen-
tent dans ce but. (vg)

Bientôt un nouveau «look»
Le Noirmont: fanfare en fête l'été prochain

Au début de l'été prochain, la
Fanfare du Noirmont sera en
fête. En effet, de nouveaux uni-
formes pareront désormais les
musiciens qui revêtent l'actuelle
tenue depuis bientôt 25 ans.
L'heure est donc venue de rajeu-
nir le «look» de cette société qui
s'est produite des milliers de fois,
au gré des circonstances, commu-
nales, paroissiales, sociales et fes-
tives.
Nul n'oserait nier toute l'atmos-
phère que crée, dans une com-
munauté, la fanfare du coin!
C'est peut-être aussi cela qui fait
reculer, dans nos régions cam-

pagnardes, l'anonymat, le stress
et la vie de plus en plus déshu-
manisée.

Les réjouissances se déroule-
ront sur trois jours, les 29, 30
juin et 1er juillet de l'année pro-
chaine. D'ici là, croyez bien que
le Comité d'organisation aura
fort à faire pour donner à la fête
une véritable dimension régio-
nale.

LES CINQ FRÈRES
DE CHANTERAINE!

S'il est difficile de savoir avec
précision à quelle date fut offi-
cialisée la Fanfare du Noirmont,

la tradition orale et les archives
nous parlent des cinq frères
Chappatte (Adolphe, Joseph,
Arthur, Constant et Gustave)
qui, déjà vers 1845 formaient un
groupe de musiciens. Les cinq
«lurons» avaient également
quatre sœurs qui chantaient à
l'église paroissiale. Et pour ré-
hausser les mélodies de ces
dames, les frères Chappatte les
accompagnaient de leurs instru-
ments, les jours de Fête-Dieu, et
dans bien d'autres circons-
tances.

Une vingtaine d'années plus
tard , la société de Fanfare du

Noirmont comptait déjà plus de
25 membres à son actif. Les
frères Chappatte ont ainsi
conquis la population locale et,
sans le savoir, furent à l'origine
d'une société qui a perpétué jus-
qu 'ici le sens de la musique, de
l'harmonie et de la fête!

Mais pour l'heure, mettons-
nous déjà l'eau à la bouche, avec
la perspective d'un week-end
«juin-juillet 1990» qui sera truf-
fé de parades, de surprises et
d'invités. Réservons la date
déjà, car il n'est jamais trop tôt
pour se préparer à une fête!

(sb)

Un Forum prochainement
à Delémont

Dans son projet pastoral 19S9-
1990, la Commission juras-
sienne de la jeunesse s'est propo-
sée de rassembler tous les jeunes
du Jura au cours d'un Forum à
Delémont les 24, 25 et 26 no-
vembre 1989.

En plus, ce Forum tenait lieu
de rencontre jeunes et évêque
dans le cadre de la visite pasto-
rale.

Annoncé depuis plusieurs
mois, ce Forum a fait l'objet de
nombreuses consultations, no-
tamment auprès des jeunes.

La Commission jurassienne
de la jeunesse a ainsi récolté dif-
férents avis concernant l'oppor-

tunité de ce rendez-vous. En
préparant ce Forum , elle a pris
en compte une réalité qui rend
actuellement impossible la mise
sur pied de cette rencontre ,
comme elle avait été prévue.

Prenant acte de la situation,
la Commission jurassienne de la
jeunesse, à regret , se voit dans
l'impossibilité d'assurer l'orga-
nisation et l'animation de ce Fo-
rum, qui est annulé.

La Commission jurassienne
de la jeunesse, par le Centre
d'animation jeunesse, continue
de proposer d'autres temps de
rencontre avec les jeunes du
Jura , (sp)

Rassembler tous les jeunes

Tronçonjurassien de la Voie suisse
Seuls cinq projets sont parvenus
dans les délais aux autorités can-
tonales qui avaient ouvert un
concours d'idées en vue de la
réalisation du tronçon de la
Voie suisse réservée au canton
du Jura , dans le cadre des festi-
vités du 700e anniversaire de la

Confédération suisse. Un jury
présidé par le ministre François
Lâchât se penchera sur ces pro-
jets qui sont pour l'instant
conservés dans l'anonymat et
fera son choix. Sa décision de-
vrait être connue dans le cou-
rant d'octobre, (vg)

Cinq projets seulement



MONTMOLLIN

Madame et Monsieur Charles Etter:
Madame et Monsieur Pierre Schule et leur fille, à

Bôle ,
Monsieur Jean-Philippe Etter ,
Monsieur Daniel Etter et son amie Sandra ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanneret
et leur fils Louis, à Valangin:

' Monsieur et Madame Patrick Jeanneret
et leur fils, à Cortaillod,

Monsieur Pierre-André Jeanneret, à Peseux;
Madame et Monsieur Jean-Claude Molleyres:

Monsieur et Madame Pierre-Alain Molleyres
et leur fille, à Boudry,

Monsieur Olivier Molleyres;
Les descendants de feu Charles-Albert Jeanneret;
Les descendants de feu Charles Gattolliat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui après de grandes souffrances, dans sa
86e année.

2205 MONTMOLLIN, le 6 octobre 1989.
La Rochette

Je suis l'Eternel ton Dieu qui fortifie
ta droite; qui te dit: ne crains rien, je
viens à ton secours.

Esaïe 46, 13.

Selon le désir de la famille, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Veuillez penser au Service de soins à domicile, Cernier,
cep 20-5557-4.

Adresse: Mme et M. Charles Etter,
2205 Montmollin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Claude Maire,
à Ronneburg (Allemagne);

Monsieur Fritz Maire, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Fritz Maire-Grether;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Philippe Nicolet-Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette MAIRE
née NICOLET

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 6 octobre 1989.
(rue des Prélets 20)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité, le lundi 9 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GOUMOIS

Marie-Thérèse Mercier-Beuret:
Patrick, Nathalie et Sandrine;

Les familles Mercier;
Mathilde Beuret et ses enfants,

ainsi que les amis ont la grande douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur

Paul MERCIER
qui les a quittés à l'âge de 50 ans.

GOUMOIS, le 8 octobre 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
mercredi 11 octobre à 14 h 30 à Goumois.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15
Madame Jean Christen-Huguenin;
Madame Berty Grezet-Christen et famille;
Les descendants de feu Alfred Christen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jules Huguenin-Paux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean CHRISTEN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 7 octobre 1989.

Selon le désir du défunt, le culte et l'incinération ont eu
lieu lundi 9 octobre, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Girardet 19
2400 Le Locle

I IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
I PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LAJOUX

Monsieur Constant Tardit, Lajoux;
Monsieur Ephrem Tardit, Lajoux;
Madame Gertrude Girardin-Tardit, Lajoux, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Son neveu Edmond Chapuis-Copt et famille;
Ses filleules,

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine TARDIT
tertiaire de St François

qui les a quittés, dans sa 86e année, réconfortée par l'onc-
tion des malades.

LAJOUX, le 9 octobre 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
â Lajoux, le mercredi 11 octobre à 14 h 30.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

La famille de

Mademoiselle

Germaine CHALLANDES
a le chagrin de faire part du décès de leur chère tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dimanche, dans sa 78e année, après de lon-
gues souffrances, supportées avec un courage exem-
plaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 11
octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Alberto Barzaghi
Girardet 20a

< 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES GRISONS
GRISCHUNA

a le triste devoir de faire
part à ses membres du dé-
cès de son cher ami et an-
cien membre du comité

Monsieur

Erwin WALTHER
dont elle gardera
un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques se réfé-
rer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION DE ETA SA
ET LE PERSONNEL DE VILLERET

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Germain
GRAND
leur fidèle et dévoué

i collaborateur. f

Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Donati, au Locle:
Monsieur et Madame Philippe Donati, à Neuchâtel;

Mademoiselle Marthe Donati, au Locle;
Madame Jeanne Zehnder, sa dévouée compagne,

ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean DONATI

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 81e année, après une longue et
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 9 octobre, dans
l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille: Envers 41
Foyer 16
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

EN SOUVENIR

NicololANNARONE
1988-10 octobre-1989
Ton souvenir est toujours
vivant, et chaque jour nos

? pensées sont pour toi.
Ta famille

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Erwin WALTHER
membre de la société,

dont elle gardera le
meilleur des souvenirs.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Thildy Walther-Venzin:
Monsieur Léo Walther.
Monsieur et Madame Erwin Walther, leurs enfants

Yvan et Marc, à Johannesbourg;

Monsieur Arno Walther, La Punt, et famille;
Madame Maria Venzin-Cotti, à Coire:

Madame et Monsieur Georges Marxer
et famille, à Coire,

Monsieur et Madame Hermo Venzin
et famille, à Coire,

Monsieur et Madame Reto Venzin et famille, à Cham,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Erwin WALTHER
leur très cher et inoubliable époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 62e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 12 octobre
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Charles-Naine 16.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

¦ Çav
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Les présences
Les messages
Les fleurs
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher épouse, maman et parente

MADAME MARIE-CLAIRE FRÉSARD
née GIRARDIIM

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

ARMAND FRÉSARD
ET SES ENFANTS

LES BOIS, octobre 1989.
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Paysages de nulle part
Ilko Vanguelov expose au Centre culturel de Saint-lmier

Rien ne dit qu'il est Bulgare
sinon sa faculté d'embrasser
des techni ques aussi différentes
que la peinture, la sculpture et
le bas-relief et cela avec une
inspiration éclatée. C'est sur-
tout la peinture de Ilko Van-
guelov qui retient l'attention
dans l'exposition qu'il présente
au CCL de Saint-lmier, Dr-
Schwab 4, jusqu'au 21 octobre,
(les lundi, mercredi, vendredi et
samedi de 14 à 18 h ou sur ren-
dez-vous, <p 039/41.44.30).
Habitant Saint-lmier depuis
deux ans, Ilko Vanguelov est
médecin. Mais il a toujours
peint et suivi parallèlement ces
deux voies. Ce jeune homme âgé
actuellement de 27 ans, s'est ins-
cri t dès 14 ans à un cours pour
jeune peintre, remportant un
prix en 1976. A Varna où il fait
ses études de médecine, il ren-
contre les plus grands graphistes
bulgares. Puis à Sofia où l'em-
mène sa formation de médecin,
il suit les cours du soir de l'Aca-
démie des beaux-arts.

Il se refuse à choisir entre art
et médecine, travaillant souvent
la nuit à son chevalet. Cette ex-
position du Centre de culture et

de loisirs est sa première présen-
tation personnelle.

L'occasion donc d'aller vers
une véritable découverte. «Je
veux peindre des sentiments»,
dit-il. Des impressions, des sou-
venirs qu 'il agence dans des
compositions qui sont plus ou
moins abstraites. On peut y voir
des personnages, des réminis-
cences de paysages «que je n'ai
vu nulle part» précise-t-il. Par-
fois, il vire totalement à l'abs-
traction, jouant sur la superpo-
sition, en une technique dont il
garde le secret.

Dans ses sculptures, il mar-
que plus son attachement au
corps humain. De part sa for-
mation et sa pratique de chirur-
gien, il sait comment est consti-
tuée et bouge cette chose fabu-
leuse. A loisir, il déforme l'ana-
tomie, mais dans ses règles de
base, la nature est respectée. Ses
personnages paraissent in-
formes dans les volumes, tordus
dans les mouvements; une ex-
pression étrange se dégage de
ces bronzes travaillés. On y re-
connaîtra Gainsbourg, croqué
apès un passage à la TV, ou en-
core une Morphée aux bras ou-
verts, (ib) Le peintre Ilko Vanguelov veut rendre des sentiments. (Photo G. Lièvre)

Femmes de la terreTV-A PROPOS

Monique Jacot, photographe,
s'est intéressée aux femmes de la
terre, qui ne devraient pas être
des chiffres , des statistiques,
mais devenir pour elle des amies
puis des images.

Durant plus de deux ans, elle
a rencontré une centaine de pay-
sannes, en a retenu 24, parta-
geant alors le rythme de leur vie
quotidienne au gré des saisons,
des régions, des choix, du tra-
vail, des loisirs.

Un livre sort de presse ces
jours, avec des textes demandés
à Christophe Gallaz. Dans quel-
ques jours, le Musée de l'Elysée
consacrera une exposition à ce
travail.

Il y avait là plusieurs sujets
possibles, l'exposition et ses
photos, le livre avec photos et
textes, les femmes comme sujet
des photos, le texte seul.

Ce n'est ni l'un ni l'autre, si
l'on voit dans «Viva» de Liliane
Annen quelques photographies

qui passent somme toute assez
rapidemment, mais permettent
tout de même de confronter la
réalité avec le regard incisif et
amical de Monique Jacot.

Dès lors, quel autre choix fai-
re? Montrer la relation qui s'éta-
blit entre la photographe et
quelques-unes de ses modèles,
puisque s'intéresser à vingt-qua-
tre personnes aurait conduit à
dresser un inventaire? Montrer,
à travers la démarche humaniste
de la photographe, quelques
femmes de la terre, de celles qui
ont choisi d'en être et qui sont
heureuses de leur choix?

Monique Jacot sert alors de
guide sans s'effacer et remplit un
peu le rôle de journaliste.

Elle apporte au reportage ses
liens d'amitié, de complicité nés
durant la période de réalisation
des photos, avec Martine qui
parle si bien de ses cochons et
qui a trouvé sa liberté dans le
grand isolement jurassien, Mi-

cheline Chevalley, la maraîchère
qui .permet d'évoquer les liens
«ville-campagne», Anne-Lise, la
plus jeune, passionnée par ses
vaches, Jeannette Ansermet, la
coquette aux cheveux rendus
humides par la récolte du tabac,
Gisèle Cattin qui a su transfor-
mer sa pasion du cheval en mé-
tier. Edwige Rigolet aux gestes
de citadine parmi sa basse-cour.

Mais parfois on ne sait plus
très bien qui est Monique Jacot,
une journaliste occasionnelle ou
une photographe profession-
nelle, surtout quand le passage
rapide de photos rappelle la
deuxième. '

Mais c'est assurément un re-
gard d'aujourd'hui que nous
partageons, porté sur des
femmes de la campagne sans
passéisme... des images de bon-
heur tranquille.

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 21 h 45

Anniversaires
historiques

1988 - Le président algérien
Chadli Bendjedid annonce des
réformes politiques. Visite à Pa-
ris d'Edouard Chevarnadzé, mi-
nistre soviétique des affaires
étrangères. En Tchécoslovaquie,
Milos Jakes est nommé chef du
parti communiste et du gouver-
nement , en remplacement de
Lubomir Strougal.

1987 - Kim Young-San, lader
de l'opposition, annonce sa can-
didature aux élections présiden-
tielles sud-coréennes.

1986 - Un tremblement de
terre fait plus de 1.000 morts au
Salvador. Gerald von Braun-
muhl, directeur des affaires poli-
tiques au ministère ouest-alle-
mand des affaires étrangères, est
assassiné devant chez lui , à
Bonn , par un commando de la
Fraction Armée Rouge. Shimon
Pérès, chef du gouvernement is-
raélien, démissionne.

1985 - Le président Mitter-
rand se rend à Berlin-ouest, en
compagnie du chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi. Décès
de l'acteur et cinéaste américain
Orson Welles, 70 ans, et de l'ac-
teur américain Yul Brynner, 71
ans.

1980 - Un bilan provisoire
fait état de plusieurs milliers de
victimes dans un tremblement
de terre à El Asnam (Orléans-
ville), en Algérie.

1977 - La cabine spatiale so-
viétique «Soyouz-25» ne par-
vient pas à s'amarrer à la station
orbitale «Saliout-6» et regagne
la terre.

1970 - Le ministre québécois
du Travail, Pierre Laporte, est
enlevé à Montréal, son corps re-
trouvé une semaine plus tard.

1967 - Les autorités de La
Paz confirment la mort du révo-
lutionnaire cubain Che Guevar-
ra, tué au cours d'un accrochage
avec l'armée bolivienne.

1963 - La rupture d'un bar-
rage, près de Belluno, en Italie,
fait 1.800 morts.

1943 - Le généralissime
Tchang Kaï-Chek devient prési-
dent de la République chinoise.

1938 - L'armée allemande oc-
cupe la totalité du territoire des
Sudètes, en Tchécoslovaquie.

1913 - Le percement du canal
de Panama, qui relie l'Atlanti-
que au Pacifique, est achevé.

Ils sont nés un 10 octobre
- Le compositeur italien Giu-
seppe Verdi (1813-1901)

- L'actrice américaine Helen
Hayes (1900).
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8.40 Demandez le programme !
8.45 FLO
9.15 Suprise sur prise

10.30 Magellan
11.00 Hôtel

Spécial Brésil.
11.30 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Les bagnards

de Botany Bay
16.10 Les routes

du paradis (série)

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Mamie casse-cou (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Perry Mason (série)

La femme qui en savait

A21h45
Viva
Femmes de la terre.
Sublimes et uniques! Les
Femmes de la terre de Moni-
que Jacot séduisent par leur
force, leur simplicité , leur vé-
rité. 

22.40 Regards
Des seuils pour croire .

23.10 TJ-nuit
23.25 Fans de sport

Hockey sur glace.

12.30 Sports à gogo (en clair)
13.00 Paradise
13.50 La dame en question

Comédie TV (1988)
15.25 Au revoir les enfants

Drame français (1987)
17.05 Les Entrechats
18.15 Flic à tout faire
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Roseanne
19.30 Paradise (en clair)
20.10 Mona Lis a (en clair)
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse

(en clair)

20 h 30
Les biches
Drame psychologique fran-
çais de Claude Chabrol, avec
Stéphane Audran, Jean-
Louis Trintignant et Jacque-
line Sassard (1967, 100').
Une jeune femme séduit
l'homme dont son amie est
amoureuse

22.12 Film court
22.15 Football

Championnat espagnol
0.00 La race des champions

Comédie dramatique
(1986) \

7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Une première
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Comme tu veux ,

mon chéri (feuilleton)
10.35 Les amours

des années grises (série)
11.00 Intrigues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 . Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 L'esprit

de famille (feuilleton)
15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.30 En cas de bonheur (série)
16.55 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert 

A20 h40

La bataille
d'Angleterre
Film de Guy Hamilton (1969),
avec Laurence Olivier , Hein
Riess, Fanny Cottençon , etc.
Evocation de la bataille aé-
rienne où se joua l'avenir de
,1'Angletere .
Durée: 130 minutes. 

22.50 Ciel, mon mardi!
0.20 TF 1 dernière - Météo
0.40 Intrigues (sérif)

8.35 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton )
14.15 Les fiancées

de l'Empire (feuilleton)
15.25 Du côté de chez Fred
16.30 Monte-Carlo (série)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 h 35

Circulez,
y a rien à voir
Film de Patrice Leconte
(1983), avec Jane Birkin. Mi-
chel Blanc , Jacques Villeret ,
Michel Robbe.
De nos jours , dans la région
parisienne, à Paris et à Ge-
nève. Les mésaventures d'un
inspecteur de police obstiné ,
tombé amoureux d'une jeune
femme qui diri ge un trafic de
tableaux volés.
Durée : 90minutes.

22.05 Flash info
22.10 Stars à la barre
23.35 Quand je serai grand

Avec Jean-Loup Chrétien.
23.40 24 heures sur IA2

10.25 Victor
Cours d'allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Territoires

Les loups, les cerfs et les
singes.

14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Inspecteur
Gadget - Les petits malins -
Auto-vélo-bravo - David le
gnome.

18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.30 Spot INC

A 20 h 35

Mary de Cork
Téléfilm de Robin Davis , avec
Tanya Lopert, Bern ard-Pierre
Donnadieu , Gregory Porter.
Au début des années vingt ,
pendant la révolution irlan-
daise, l'histoire d'un couple.
Mary et Bcckett , et du combat
qu 'il mène contre l'Angleterre
et qui finit par les conduire
dans deux camps opposés.

22.10 Soir 3
22.35 Programme régional

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Thriller
16.45 Youp i , l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 Conan le barbare (film)
22.20 L'enfer du devoir
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

/1K\
6.30 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Marcus Welby
14.35 Une affa ire pour Manndli
15.05 Boulevard des cli ps
17.05 Hit hit hit hourra
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Mariés, deux enfants
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 La clinique

de la Forét-Noire
22.10 Ciné 6
22.30 UnjouràNew York(fi lm )
0.10 6 minutes
0.15 Boulcvrock 'n 'hard
1.00 Les nuits de M6

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle au Progrès 48: expo pho-
tos couleur et noir-blanc Jean
Wenger. 9-21 h. Jusqu'au 12 oc-
tobre.
MIH: 16 h, 20 h, Expédition
fleuve Niger (Connaissance du
Monde).

Expositions
temporaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: expo Pa-
rures de pacotilles, jusqu'au 22
octobre.
Club 44: expo Pierre Queloz,
jusqu'au 14 octobre.
Bibliothèque de la Ville: expo
«Centenaire Edmond Privât»,
jusqu'au 31 octobre.

LE LOCLE
Musée d'horlogerie: expo
Edouard-M. Sandoz, sculpteur,
jusqu'au 31 octobre.

NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie: expo
«Le salon de l'ethnographie»,
jusqu 'au 7 janvier 1990.
Musée d'art et d'histoire : expo
«Médaille, mémoire de métal»,
jusqu 'au 15 octobre.
Galerie des Amis des arts: expo
Jeanne-Odette (tapisseries et
œuvres récentes) et Claudevard
(œuvres récentes sur papier),
jusqu 'au 15 octobre.
Galerie du Faubourg: expo Sam
Francis, gravure. Jusqu'au 20
octobre.
Galerie Ditesheim: projection
d'images René Myrha. Jusqu 'au
15 octobre
Galerie Orangerie: expo Diver-
nois, peintures récentes. Jus-
qu 'au 29 octobre.
Galerie des Halles: expo Anton ,
peintures. Jusqu'au 14 octobre.
Galerie Maison des Jeunes:
expo Patrick des Gâchons, pein-
tures et volumes. Jusqu'au 29
octobre.

AGENDA CULTUREL



Les satellites de Jupiter
Le ciel du mois d'octobre

Janvier 1610, Gallilée observe
Jupiter avec une petite lunette
astronomique.

<*
L'optique étant alors encore

très imparfaite, le grossissement
est limité à 5 fois pour une ou-
verture de 4 cm. Malgré les piè-
tres qualités de son appareil, no-
tre savant découvre dans, les pa-
rages de l'astre quatre petites
étoiles.

Notant méticuleusement de
jour en jour leurs positions, il
s'apperçoit qu'elles tournent au-
tour de Jupiter avec des périodes
de 1.76, 3.55, 7.14et 16.75 jours.
Par ses observations, Gallilée fit
avancer la science d'un pas déci-
sif en démolissant la théorie du
géocentrisme ( tous les corps cé-
lestes tournent uniquement au-
tour de la terre ) installée par
Ptomélée 14 siècles plus tôt et
soutenue par la toute puissante
Eglise.

Comme les satellites galliléens
- Io (I), Europe (II), Callisto
(III) et Ganymède (IV) - tour-
nent autour de Jupiter dans un

plan proche de l'écliptique -
plan où se meut la terre autour
du soleil -, il se crée des éclipses
et occultations. Roemer les uti-
lise en 1676 pour chiffrer préci-
sément la vitesse de la lumière,
l'une des grandeurs fondamen-
tales de la physique actuelle.

Ces 4 satellites ( sur les 16
connus ) sont très bien visibles
aux jumelles. Des phénomènes
intéressants ont lieu ce mois: 5:
II: fin de l'éclipsé à Oh 17 et oc-
cultation de 0 h 20 à 2 h 58.

I: passage (devant Jupiter) de
2 h 03 à 4 h 15, l'ombre y étant
de 0 h 46 à 2 h 57.

12: L'ordre est-ouest des sa-
tellites sera IV, II, Jupiter, I, III
vers 23 h.

16: IV croise II à 1 h 36, puis
III à lh59. 1 étant en élongation
à l'ouest.

28: I:passage d e 2 h 0 4 à 4 h
17 avec l'ombre de 0 h 54 à 3 h
06. I dépasse II à 0 h 59.

II: passage de 2 h 26 à 6 h 04
avec l'ombre de 0 h 00 à 2 h 36.

Soleil
Date Lever Transit & hauteur Coucher Durée du jour

: 1.10 6h33m 12h22m27s 39.6° 18hllm llh39m
11.10 6 46 12 19 32 35.8 17 52 115

1 21.10 7 1 12 17 25 32.1 17 33 10 33
31.10 7 15 12 16 25 28.7 17 17 10 1

Lune
PQ le 8 à 1 h 52m, PL le 14 à 21 h 31m, DQ le 21 à 14 h 18m, NL le
29 à 16 h 26m. Apogée le 1 à 22 h (406538km) et le 28 à 23.5h
(406628km). Périgée le 15 à 2.5h (356742km). Occultation de 44 Ca-
pricorni, magnitude 6.0, le 10 à 23 h 32.9m; fin d'occultation de Chi
Tauri, magnitude 5.5, le 17 à 22 h 32.6m.

Planètes
Phénomène 1.10 16.10 31.10

Mercure Lever 5 h 32m 5 h 20m 6 h 36m
Vénus Coucher 19 39 19 26 19 25
Mars
Jupiter Lever 22 40 21 46 20 48
Saturne Coucher 22 40 21 44 20 50
Uranus Coucher 22 9 21 12 20 15
Neptune Coucher 22 52 21 54 20 56

Commentaire
Mercure élongation de 18° le 10. - Mars invisible. - Jupiter station-
naire le 29. - Saturne dernier mois de visibilité ainsi qu 'Uranus et
Neptune. Uranus et Neptune ne sont accessibles qu'avec un petit
télescope. Ce mois est l'un des meilleurs pour l'observation de Mer-
cure qui sera à 0.5° au sud de Delta du Scorpion le 10 à 18.5b. et 0.5°
au nord d'Antares le 17 à 18h.
Le mois prochain, nous regarderons la comète Okazaki-Lévy-Ru-
denko.

(Com. Société neuchâteloise d'astronomie)

Cette image de Triton fait bien ressortir le contraste entre
deux hémisphères, la température étant plus élevée dans la
région australe. (NASA)

Les collectionneurs de disques
s'en donnent à cœur-joie

«Big Joe» collectionne les dis-
ques d'Elvis Presley depuis
1961. U en a environ 200, mais il
s'arrête à ceux des années 50 car
«après, Elvis a mis de l'eau dans
son rock, a collé des paillettes à
ses costumes, et a fait du cha cha
cha thaïlandais», déclare ce ca-
dre de la RATP qui expose ses
trophées à la douzième Conven-
tion internationale du disque de
collection, qui se tenait samedi
et dimanche à Paris.

Cet ancien musicien du
groupe «Les Champions», qui a
connu ses heures de gloire dans
les années 60, anime aujourd'hui
une émission de rock sur Radio
Fil Rouge et collectionne les dis-
ques de rock «depuis que j 'ai
quitté le sein de ma mère», dit-il.

«Big Joe», alias Bernard, est
l'un des 200 exposants de cette
foire aux disques anciens quai
d'Austerlitz à Paris, qui se veut
internationale mais qui rassem-
ble essentiellement les collec-
tionneurs hexagonaux, britanni-
ques, néerlandais et allemands.

La convention, lancée en
1984 par Jacques Leblanc, di-
recteur de «Juke Box Magazi-
ne» (hebdomadaire sur les six-
ties) et passionné par l'histoire
du rock, a lieu deux fois par an à

Paris. Pour cette douzième édi-
tion, les organisateurs atten-
daient quelque 200.000 visi-
teurs.

Disquaires professionnels,
brocanteurs, ou simples ama-
teurs de disques de collection,
les exposants se partagent des
stands hétéroclites sur lesquels
rivalisent Gloria Lasso, Johnny
Canal, Paul Anka, Brigitte Bar-
dot, Jean Sablon, Petula Clark,
Patachou et Luis Mariano.

Une ambiance de troc règne
dans cet ancien entrepôt de
4.000 mètres-carrés transformé
pour l'heure en temple des an-
nées 50 et 60. Des rockers coiffés
de leurs «bananes» déambulent
dans les allées, prêts à crier haut
et fort que leur vraie idole n'est
pas James Dean mais Marlon
Brando dans «L'équipée sauva-
ge».

Quelques Beatniks s'émerveil-
lent devant des 45 tours inédits
des Rolling Stones, vendus au
prix modique de 1.500 FF, ou
devant un 33 tours de Brigitte
Bardot de 1964 qui coûte 500
FF. Et au moment où Sheila fait
ses adieux à la scène, des collec-
tionneurs proposent tous les
premiers tubes de la chanteuse
de «L'école est finie», (ap)

Un mat bien caché

ÉCHECS

Chronique
No 5

Cette position est tirée d'une
partie Tixier-Soltau, jouée il y a
douze ans lors du Tournoi de

Bagneux. Les noirs viennent de
jouer Fe7-f8? et les blancs trou-
vèrent une jolie combinaison de
mat, avec une pointe subtile au
quatrième coup. Saunez-vous la
découvrir ? Petit coup de pouce,
ce bon vieux mat du couloir
peut être accommodé à bien des
sauces...

Solution du petit problème de
la chronique No 4

Les blancs positionnent leurs
pièces de la manière suivante:
Rb6, Fa6, et les noirs placent:
Ra8, Tc5 et Cb6. Les blancs font
mat.

Solution de la
chronique No 4

1. Dxd5+exd5 2. Fb6+axb6 3.
TeSmat
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15.50 Nautilus
16.35 Scrtittori délia Svizzera

italiana
16.40 Le ruote délia fortuna
17.15 Blue e giallo pappagallo
17.45 TG flash
18.00 I predatori dell'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornae
20.20 TTT
22.05 TG sera
22.25 Martedi sport
23.55 Teletext notte

DA I Italie I

7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Laurel e Hardy
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori scnza età
12.30 La sjgnora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico Bis
14.10 II mondo di Quark
15.00. Cronache italiane
15.30 A tu per tu

con l'opéra d'arte
16.00 Pipi Calzelunghe
16.30 I Gummi
17.00 Anna dai capelli rossi
17.35 Ciclismo
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
20.00 Telegiornale
20.30 Appuntamento a Trieste
22.10 La donna

del tenente francese (film)
0.10 TG l-Notte

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Poésie und Musik
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-S'chlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 DerAlte
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.45 nachtbulletin

(ftgrcP  ̂ Allemagne I

10.35 Mosaik-Ratschlàge
11.03 Eine Frau
12.25 Ganz persônlich
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Flickerl und Fleckerl
14.30 DerTrotzkop f
15.00 Tagesschau
15.03 Talk tàglich
15.30 Durch dich wird dièse Welt

erst schôn
16.00 Tagesschau
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Sketch-Parade
21.00 Report
21.45 Dallas

I
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.30 Der Drogenkrieg
19.30 Die Opfer
20.15 DieTàter
21.00 Die Hintermanner
21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos Film
22.40 Das kleine Fernsehspiel

fj B  Allemagne 3

18.00 Sesamstrasse
18.30 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schauplatz Europa ¦**
20.15 Der unendliche Weg

zueinander
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Es begann in Shanghai
22.45 Kunstlerportràt
23.30 Nachrichten

JU La sept

16.00 Espagnol
16.30 Club sans nom
17.30 La salamandre
19.30 Histoire parallèle
20.15 Jazz Soundies Collection
20.25 Travail à domicile
20.30 Voyage au pays des

Francs Maçons
21.45 Images du Pôle à l'Equa-

teur
22.30 Le temps n'a pas de nom
23.30 Pour un oui ou pour un

non

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Invasion Los An-
geles (16 ans); 18 h, Le grand
bleu, version longue (12 ans).
Eden: 18 h 30, 21 h, Haute sécu-
rité (16 ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30,21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 21 h, Le petit diable (12
ans); 18 h 30, Barman (12 ans).

Neuchâtel
ApolIol:15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière croi-
sade (12 ans); 2: 14 h 30, 16 h 30,
18 h 30,20 h 30, Astérix et le coup
du menhir (enfants admis); 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 45, 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

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: 20 h 30, Les liai-
sons dangereuses.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
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6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Ni-
cole Avril. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 12.05 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. . 14.05 Ca-
denza : le Victoria Hall se sou-
vient. 16.05 A suivre... 16.30 Ap-
poggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Festival de musique Mon-
treux-Vevey 1989. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

«Ŝ  Suisse alémanique |°JH France musique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Pays et gens : chantons. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Tonspur:
mélodies des films de minuit.

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd'-
hui , jazz s'il vous plaît . 12.30
Concert. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Club de la musique ancienne.
16.30 Airs du temps. 17.30 Le
temps du jazz. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : œuvres de Bartok. 23.07
Club d'archives.

<̂ ~7̂ - m~~m~^ ~̂T p̂jj[ ~̂~
mm~~~mm~m~~mm

///^^A\Fréquence jura ^^JF  ̂
Radio 

Jura 
bernois

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz . 20.(X) Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

9.30 Allô Maman bobo ! 10.00 Les
potins de J.-R. Graf. 10.30 Gos-
pel story. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua-
lités. 12.45 La bonn' occase. 15.05
Allô Maman bobo ! 16.30 Horizon
mixte. - 17.30 et 19.00 Les vieux
tubes. 18.35 RJB magazine. 19.30
DJ Rendez-vous. 20. 15 Heavy
métal fusion. 21.00 Hockey sur
glace: Berne-Bienne.

Votre journal
vidéotex
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Chauffage et comptage individuel
Actuellement, tout propriétaire a l'obligation de fournir
chaque année à ses locataires un décompte de chauffage
détaillé: ce document différentie les coûts de la fourniture
en combustible, en électricité et en eau, d'entretien du
brûleur, de la chaudière et de la citerne, de ramonage ain-
si que les frais d'administration. La répartition des
charges globales de l'immeuble est alors réalisée en
tenant compte de la surface louée par chaque locataire
ou éventuellement le volume loué (voir l'exemple ci-
dessous):

Exemple réel de décompte de frais de chauffage d'un im-
meuble locatif de 15 appartements. La pratique générale-
ment en cours pour répartir les frais de chauffage dans un
tel immeuble se fait sur la base de la surface louée par cha-
que locataire. Ex: si la surface totale des appartements de
l'immeuble est de 1380 m2. Monsieur Dupont, louant un ap-
partement d'une surface de 115m2, verra ses charges fixées
à 807 francs pour l'année considérée : (Fr. 807.- = Fr. 9687.-
* 115/1380).

COMPTAGE INDIVIDUEL
Sur la base d'arguments tels que
plus de justice dans l'élaboration
des décomptes de frais de chauf-
fage ou, stop au gaspillage grâce
à la sensibilisation des consom-
mateurs, la notion de comptage
individuel des frais de chauffage
(C.I.F.C. en abrégé) se trouve
aujourd'hui à la une de l'actuali-
té. La nouvelle loi cantonale
neuchâteloise sur l'énergie pré-
voit de rendre obligatoire cette
mesure dans tous les immeubles
neufs et dans les cas de rénova-
tion lourde d'anciens bâtiments.

Son principe est simple: il suf-
fit d'installer sur la totalité des
radiateurs de l'immeuble un ap-
pareil de mesure permettant de
chiffrer la quantité d'énergie ef-
fectivement délivrée dans cha-
que pièce. A la fin de la saison
de chauffage, les frais portés à la
charge du locataire dépendront
des indications fournies par les
appareils de mesure installés sur
ses radiateurs: l'utilisateur peut,
par son comportement réfléchi,
influencer directement sa fac-
ture de frais de chauffage.

La méthode, très scientifique
d'apparence, apparaît comme
séduisante et semble indiscuta-
ble aux yeux du consommateur-
locataire, voire de certains pro-
fessionnels. En y regardant de
plus près, on s'aperçoit que ce
n'est pas le cas. Citons briève-
ment quelques points impor-
tants qui montrent que le prin-
cipe du comptage individuel des
frais de chauffage est très discu-
table, voir inacceptable:

l ) La mesure de l'émission de
chaleur au niveau d'un radia-
teur est techniquement très déli-
cate et dé plus très peu précise,
tout du moins avec les instru-
ments proposes. Sans entrer
dans les détails techniques, nous
verrons par la suite que le pro-
blème de la précision de mesure
n'est pas important dans le
contexte du C.I.F.C!

2) Le bilan énergétique an-
nuel d'un immeuble locatif tra-
ditionnel montre, d'après de
nombreuses études, que le total
de l'énergie effectivement émis
par les radiateurs d'un immeu-
ble représente moins du 50% de
l'énergie primaire consommée
sous forme de mazout au niveau
de la chaudière. En effet, le ren-
dement technique annuel d'une
chaudière est de l'ordre de 80%,
la production d'eau chaude sa-
nitaire représente approximati-
vement 20% de la consomma-
tion totale alors que les pertes de
distribution de l'énergie de
chauffage atteignent environ
20% (énergie contribuant par-

tiellement au chauffage du bâti-
ment mais n'étant pas contrôla-
ble par les utilisateurs).

Contrairement à ce qui est
largement répandu, l'utilisateur
n'est responsable, par son com-
portement, que dans une faible
mesure de la consommation to-
tale d'énergie de chauffage de
l'immeuble.

par Roland TRACHSEL
ingénieur-physicien

3) A prestation équivalente,
par exemple pour une tempéra-
ture des locaux de 20' C, la situa-
tion dans l'immeuble de deux
appartements identiques joue
un rôle important sur leurs be-
soins respectifs en énergie. Il est
courant en effet qu'un apparte-
ment situé au dernier étage de
l'immeuble, en orientation
nord-est par exemple, demande
plus du double d'énergie de
chauffage comparativement à
un appartement de même gran-
deur mais entouré de voisins à
gauche, à droite, en haut et en
bas (problème du vol d'énergie).

4) Un. phénomène supplé-
mentaire accentue encore le pro-
blème de la localisation des ap-
partements dans le bâtiment:
l'équilibrage hydraulique de
l'installation de distribution de
la chaleur. Il est fréquent d'ob-
server à l'intérieur d'un même
immeuble locatif une grande
disparité au niveau du climat in-
térieur: certains appartements
voient leurs températures inté-
rieures avoisiner les 25"C alors
que d'autres se contentent péni-
blement de 20 C, tout ceci en
dehors de toute volonté des dif-
férents locataires.

Ce phénomène est, je crois,
largement responsable du senti-
ment d'injustice ressenti par de
nombreux locataires: est-il nor-
mal que mon voisin, qui laisse
ses fenêtres ouvertes toute la
journée en plein hiver, paye les
mêmes charges que moi qui me
comporte beaucoup plus raison-
nablement , et qui malgré tout ne
bénéficie que d'un climat insuf-
fisant?

Par ce raisonnement , on tient
le principal argument des défen-
seurs du comptage individuel
des frais de chauffage : plus de
justice dans la répartition des
frais de chauffage.

Or une chose est claire à mon
avis: la seule introduction du
comptage individuel des frais de
chauffage ne changera en rien
une telle situation, voire aug-
mentera encore l'injustice entre
les différents utilisateurs.

Le locataire de l appartement
«favorisé» pourra , à moindre
frais en fermant la totalité de ses
radiateurs, obtenir un climat in-
térieur satisfaisant, alors que
l'occupant de l'appartement
«défavorisé» se verra toujours à
la limite du confort acceptable
tout en payant un maximum de
charge.

-D'autre part, pour tenir
compte de la localisation et de
l'exposition des appartements
dans l'immeuble, il est prévu'
d'introduire des coefficients de
pondération au niveau des indi-
cations fournies par les appa-
reils de mesure. Par exemple, les
réductions suivantes doivent

être appliquées si la pièce consi-
dérée se situe:
• au rez-de-chaussée sut

caves non chauffées: -10%
• au dernier étage sous com-

bles non chauffés: -10%
• dans un angle: -10%
• en façade Nord: -5%
• si 3 murs extérieurs: -5%
• si 6, 7 ou 8e étage: -5%
Signalons encore que ces ré-

ductions sont cumulatives, c'est-
à-dire que la réduction totale
appliquée à une pièce de l'im-
pieuble est égale à la somme des
réductions partielles de cette
pièce.

Sans entrer dans les détails, si-
gnalons que l'importance des

«pénalisations» (énergie incon-
trôlée) peut facilement attein-
dre, avec cette méthode de cal-
culation, 50% de l'énergie déli-
vrée par les radiateurs (énergie
contrôlée)!

On peut alors bien imaginer
que, dans ces conditions, la pré-
cision de la mesure de l'appareil
installé sur un radiateur n'a fi-
nalement plus beaucoup d'im-
portance! Son indication sera de
toute façon pondérée par un
facteur correctif non négligeable
(de l'ordre de 0,80), et de plus on
lui ajoutera une valeur quasi-
ment arbitraire d'une impor-
tance significative (de l'ordre de
50% de la valeur mesurée).

L'analyse des coûts annuels globaux occasionnés par l'introduction du CI. F. C. montre que
les économies d'énergie minimales à attendre pour rentabiliser un tel système (de manière
à ce que les locataires ne soit pas pénalisés financièrement) doivent se monter à environ
35%!

L'introduction du C.I.F.C. dans
l'immeuble dont le décompte
annuel a été présenté en exemple
ci-dessus se présenterait, plus
particulièrement pour l'apparte-
ment de Monsieur Dupont, de
la manière suivante; selon les
deux hypothèses:

1) les économies d'énergie pri-
maire réalisées dans l'immeuble
grâce à la modification du com-
portement des utilisateurs per-
mettent de couvrir les coûts
d'implantation et d'exploitation
du C.I.F.C.

2) les économies d'énergie pri-
maire dans l'immeuble sont
nulles:

RESPONSABILITÉ
Pour de nombreuses raisons,
dont les principales ont été ex-
posées dans cet article, on peut
légitimement se poser la ques-
tion de savoir si le C.I.F.C.
cherche effectivement à attein-
dre les deux buts qu'il s'est fixés
soit: moins de gaspillage grâce à
une sensibilisation des consom-
mateurs et plus de justice dans
l'établissement des décomptes
de frais de chauffage.

La tendance générale actuelle,
largement alimentée par les dif-
férentes campagnes d'informa-
tion en matière d'énergie, tend à
faire, croire que le consomma-
teur porte une lourde responsa-
bilité quant au niveau de la
consommation d'énergie dans
son ménage. Si cette affirmation
est partiellement vraie dans le
domaine des transports indivi-
duels et de l'électricité (le
consommateur est en effei «res-
ponsable» de l'équipement élec-
tro-ménager dont il dispose ain-
si que de son utilisation plus ou
moins rationnelle), elle ne l'est
pas du tout dans le domaine du
chauffage et de l'eau chaude sa-
nitaire. Si le comportement de
certains locataires peut être la
source de gaspillage important
d'énergie, la cause est à recher-
cher principalement au niveau
de l'installation technique (pro-
duction, régulation, distribution
et émission de la chaleur).

A la vue des principes d'appli-
cation du C.I.F.C, on peut dé-
duire que cette solution ne peut
pas prétendre aboutir à plus de
justice lors de l'établissement

des décomptes de chauffage.
N'est-il pas quelque peu trom-
peur de proposer une solution
miracle basée sur la «mesure»
d'une quantité physique, avec
une précision très discutable,
qui se trouve être un paramètre
peu significatif vis-à-vis du phé-
nomène global?

En effet, dans la facture finale
du décompte des charges, on
voit que la.partie effectivement
déterminée à l'aide des mesures,
qui correspond à la partie que
l'utilisateur peut directement in-
fluencer, ne représente que 25%
environ du total. Il est permis de
douter que l'investissement soit
judicieux.

Pour conclure, je citerai M.
Voillôt, directeur de la Société
de Gestion Immobilière à Paris:
En chauffage central collectif, le
comptage individuel des frais de
chauffage est un placebo, c'est-à-
dire, par analogie avec la techni-
que médicale, une substance inac-
tive substituée à un médicament
de façon à distinguer l'action psy-
chologique de l'action pharmaco-
logique de celui-ci...

Les coûts du comptage

% ouvert sur... l 'énergie
Analogie
avec les

transports
On peut trouver certaines analo-
gies entre le «monde» du chauf-
fage collectif et celui des trans-
ports publics. Voyons alors ce que
serait le comptage individuel des
frais de transports dans le cas où
les CFF viendraient à plagier ce
qui se fait dans le domaine du
chauffage.

Actuellement, lorsque l'on
achète un billet CFF, son prix
dépend uniquement de la dis-
tance parcourue: par exemple,
en partant de Neuchâtel , un dé-
placement jusqu'à La Chaux-de-
Fonds ou jusqu 'à Bienne coûte-
ra indifféremment Fr. 6.80. En
effet , la distance parcourue est la
même dans les deux cas. (Un ap-
partement de 83 m2 au 2e étage
en orientation Sud aura les
mêmes charges de chauffage que
celui situé au dernier étage dans
l'angle nord-est malgré que l'un
soit chauffé à 22°C et l'autre à
20°).

Imaginons que certains utili-
sateurs des CFF crient à l'injus-
tice car ils prétendent qu 'en
achetant leur billet à Neuchâtel -
Bienne ils payent une partie des
charges occasionnées par les
voyageurs de la ligne Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds. Sous
cette pression, les CFF décident
d'introduire une nouvelle mé-
thode de calculation de leurs ta-
rifs. Le prix du billet sera com-
posé d'une partie englobant les
frais fixes (Fr. 6.50 pour Neu-
châtel-Bienne ou Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds) et d'une partie
tenant compte des coûts énergé-
tiques effectifs. La calculation
des tarifs sera réalisée sur la base
de la consommation réelle
d'énergie ainsi que sur le nombre
de voyageurs par train.

Signalons qu'un train de
voyageurs effectuant le trajet
Neuchâtel - Bienne consomme
environ 450 kWh (l'équivalent à
45 litres de mazout) s'il est com-
posé de 10 voitures (contre 320
kWh = 321, s'il n'en compte que
7). Pour le trajet Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds, un train com-
posé de 4 voitures consommera
290 kWh (29 1) contre 225 kWh
(22 1.) pour 3 voitures.

Voyons alors ce que devient le
prix du billet dans le cas des
courses particulières suivantes:

(a) Neuchâtel - Bienne, 700
voyageurs / 10 wagons: Fr. 6.60*

(b) Neuchâtel - Chx-de-Fds,
280 voyageurs / 4 wagons: Fr.
6.70

(c) Neuchâtel - Bienne, 200
voyageurs / 7 wagons: Fr. 6.80

(d) Neuchâtel - Chx-de-Fds,
60 voyageurs / 3 wagons: Fr.
7.25

Le voyageur prenant la course
c) au lieu de la course d), mis à
part une destination finale diffé-
rente, profite d'une configuta-
tion géographique favorable
pour une distance parcourue
équivalente (ce qui correspond,
dans le domaine du chauffage, à
une «bonne» localisation d'un
appartement dans l'immeuble).

La personne se déplaçant se-
lon le trajet d) plutôt que le b) est
pénalisée par un mauvais dimen-
sionnement des installations
techniques mises à sa disposi-
tion: pourtant elle n'est pas res-
ponsable du fait que le train
compte 3 wagons pour seule-
ment 60 utilisateurs (l'analogie
avec le chauffage est le mauvais
équilibrage hydraulique de l'ins-
tallation de distribution de cha-
leur).

L'introduction du «comptage
individuel des frais de trans-
port», tout comme le comptage
individuel des frais de chauffage,
permet à certains utilisateurs
d'en tirer profit grâce à leur si-
tuation «géographique» privilé-
giée. Dans les deux cas, trans-
port ou chauffage, les défavori-
sés feront les frais de l'opéra-
tion* R. T.


