
René Felber invite le président des Etats-Unis
Le pragmatisme des Américains
a séduit René Felber: «Ici on
abordé tous les sujets directement
et ouvertement, sans s'entortiller
de formulés ampoulées et creuses
soufflées par un assistant.»

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Pour son premier voyage aux
Etats-Unis, le conseiller fédéral
est enchanté; les relations bilaté-
rales ne sont ternies par aucun
contentieux, mais elles avaient
tendance à s'édulcorer sérieuse-
ment, près de 10, années après ,1a-
dernière -, visité d'un ministre
suisse des Affaires étrangères à
Washington.

René Felber a donc profité de
ses rencontres avec le secrétaire
d'Etat James Bafcer,: puis Zbr-
gniew Brzezinski et Brent Scow-
croft , deux des plus proches
conseillers du président Bush,
pour inviter officiellement le
président des Etats-Unis à faire
une visite officielle à la Suisse - il
n'y en a jamais eu jusqu'à pré-
sent - pour rappeler ensuite la
disponibilité de la Suisse pour

abriter ou organiser des rencon-
tres internationales, et contri-
buer au rétablissement de la
paix dans certains.pointsehauds
du monde. .. .

C'est ainsi que la situation qui
prévaut en Mgrianistan a été
évoquée, ainsi qu'au Proche-
Orient.

HONGRIE ET POLOGNE
Mais c'est vers l'Europe de l'Est
que la diplomatie helvétique
pourrait être' rapidement sollici-
tée; James Baker a dit fort et
clair à René Felber que la situa-
tion économique de la Hongrie
et de là Pologne nécessitait «une
aide urgente» de FOeçident, ain-
si qu'un état-major de premièie
force pour coordonner les diffé-
rentes démarches organisées au
bénéfice de ces deux pays,.

, Certes. 1§ Groupe G24»|àont
1 fait-partie notre p-fysf pourrait
s'en charger, «mais il est impen-
sable, explique René Felber, de
nous réunir tous, et fréquem-
ment, pour assurer cette tâche».

Avec l'aide de l'ambassadeur
Jeno Staehelin, chef de la Divi-
sion politique, il va donc s'effor-
cer de dénicher l'homme - ou
l'institution - providentielle qui

Le président George Bush. (Bélino AP)

aura la tâche ardue mais exal-
tante de réorienter ces deux pays
vers une économie de marché.
Fatigué par son long voyage qui
l'a d'abord conduit au Mexique,

le ministre neuchâtelois s'est
montré visiblement heureux de
cette première escale améri-
caine, agrémentée par une soirée
de ballet au Kennedy Center

ainsi qu'un repas en compagnie
de Yehudi Menuhi n, et qui se
terminera à Manhattan , au siège
des Nations Unies.

CF.

Enchanté par le pragmatisme des USA
Risques

A peine le rapprochement Est
- Ouest s 'esquisse-t-il que cer-
tains expriment la crainte
qu'il se réalise aux dépens  de
la coopération Nord - Sud.

Prenant la parole devant le
Conseil exécutif de l'UNES-
CO, Tex-chàncelier ouest-al-
lemand Willy Brandt s'en est
f ait l'écho.

«Tout le monde cherche de
nouveaux f inancements», a
déclaré l'homme' des petits
pas, «et'le. risùue est qu'une
coopération.plus étroite entre
l 'Est et l'Ouest aff ecte les res-
sources disponibles pour la co-
opération multilatérale, en
particulier Nord - Sud. » ¦

De telles inquiétudes sont
f ondées. Déjà un rapport du
Bureau international du tra-
vail (BIT) aff irme que, en
1995r l̂usde 400 millions
d'Af ricains seront dans la mi-
sère.

, Face à un chiff re si eff roya-
ble, on peut se demander tou-
tef ois si les investissements
devraient aller en pnonte a la
remise en état de l'inf rastruc-
ture et de la capacité produc-
tive existante, en particulier
celle des petits paysans - com-
me le BIT le p r é c o n i s e  - ou si,
tout en ne laissant pas tomber
le Sud, Une serait pas  préf éra -
ble d'accélérer la coopération
Est - Ouest.

Même si l'on peut être opti-
miste sur l'avenir du Sud, les
esprits de l'Ouest ne sont-ils
pas beaucoup p lus  proches?
Cela ne permet!r a-t-il p:is des
réf ormes d'inf rastructure
beaucoup p lus  rapides que
dans le Sud ? Où, comme l'ont
montré une f oule d'expé-
riences, la tradition et les pré-
j u g é s  sont d'énormes f r e i n s  à
tout changement.

D'autre part, dans le Sud
américain, est-ce réellement
d'investissements dont on a
besoin ou ne serait-ce pas plu-
tôt de se débarrasser d'oligar-
chies qui, par tous les moyens,
s'acharnent à maintenir la mi-
sère?

Enf in, travaillant de con-
cert et de f açon relativement
harmonieuse, l'Est et l'Ouest,
qui ne rivaliseraient p lus  dans
des compétitions absurdes ou
guerrières dans le Sud, n'au-
raient-ils pas une eff icacité
nettement supérieure pour
l'aider?

De plus, si l'aide à l'Est
n 'est pas prioritaire, n 'y  a-t-il
pas danger que l'actuelle em-
bellie disparaisse et que l'on
retombe dans les conf ronta-
tions de naguère et le déses-
poir. Ce qui n 'apporterait rien
de positif pour le Sud?

Rien n'est simple dans les
relations internationales au-
jourd'hui. Mais s'il f aut agir
rite, U importe de se question-
ner aussi, willy BRANDT

Dissensions en Allemagne de l'Est
Erich Honecker directement pris à partie

Des dissensions au sein même du
parti communiste est-allemand
sont apparues au grand jour hier.
De hauts responsables ont mis en
garde le Bureau politique contre
de possibles troubles sociaux si
les revendications de la majorité
de la population continuaient de
ne pas être prises en compte et
ont exigé d'Erich Honecker un
rapport avant la fin de la semaine
sur «la situation critique» du
pays.
Ces demandes ont été présentées
lors de la réunion du Politburo.
Cette réunion, commencée mar-
di soir, se poursuivait toujours"
mercredi. Exceptionnellement,
des membres du Comité central
avaient été invités à y participer
aux côtés des 21 membres du
Politburo.

De hauts responsables du
Parti qui assistaient à la réunion
-et qui ont requis l'anonymat -
ont rapporté à l'Associated
Press que la réunion avait été
difficile et que des. hommes ha-
bituellement discrets avaient sé-
vèrement critiqué la ligne suivie
actuellement par le numéro un
est-allemand.

Selon ces interlocuteurs, la
crise qui a maintenant éclaté
compromet l'avenir politique
d'Erich Honecker, par ailleurs
âgé (77 ans) et malade. «Il y a

des signes croissants de grèves à
venir dans les usines» et «il n'y a
plus de temps à perdre», a ainsi
déclaré l'un de ces hauts respon-
sables au cours de la réunion,
s'adressant directement à M.
Honecker.

Beaucoup d'ouvriers refusent
d'ores et déjà de faire des heures
supplémentaires et exigent du
gouvernement des réponses aux
«questions pressantes» des ci-
toyens, ont ajouté ces responsa-
bles qui ont demandé à Erich
Honecker un rapport sur «la si-
tuation critique» du pays avant
la fin de la semaine.

Pendant toute la journée de
mercredi, 1 opposition et les ob-
servateurs étaient à l'affût de
signes montrant un infléchisse-
ment de la politique suivie jus-
qu'alors ou, au contraire, d'in-
dices annonçant la continuation
de la ligne actuelle.
Une heure avant la divulgation
des dissensions exprimées lors
de la réunion du Politburo, la
DDR, la radio officielle, avait
diffusé un appel émanant du
responsable de l'idéologie au
sein du parti, M. Kurt Hager, en
faveur de réformes.

En revanche, l'organe du Par-
ti, le quotidien «Neues Deuts-
chland» soulignait que le pays
ne pouvait résoudre ses pro-

blèmes qu'en renforçant le so-
cialisme.

On apprenait par ailleurs des
mêmes sources que Egon Krenz,
membre du Politburo et souvent
considéré comme un successeur
possible de M. Honecker, était à
l'origine de la non-intervention
des forces de l'ordre lors de la
manifestation de lundi soir à
Leipzig (70.000 personnes).
Cette non-intervention, suivie
d'un début de dialogue des res-
ponsables communistes locaux
avec les contestataires, avait été
perçue comme un premier signe
d'assouplissement du régime

(ap)

Un point dans l'intimité
à Saint-Jacques
Suisses et Belges

n'ont joué qu'une mi-temps

Le deuxième but suisse de Turkiylmaz ne sera pas
suffisant pour battre Clijsters (à droite) et la Belgique.

(ASL-a)
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Un Suisse sur trois
en a plein les oreilles

La pollution par le bruit peut rendre sourd. Mais elle
affecte aussi quantité d'organes de notre corps. Et
quand on apprend qu'un Suisse sur trois subit des
nuisances sonores excessives, il est grand temps
d'agir. '¦ ' .' ;
Principale source de bruit dans les agglomérations, les
moteurs, donc la circulation. 1 Q(Photo Comtesse) ? | JJ

Aujourd'hui : la nébulosité dimi-
nuera en cours de journée et
l'après-midi sera à nouveau en-
soleillé. Vents faibles à modérés.

Demain: temps en général enso-
leillé hormis des brouillards ma-
tinaux sur le Plateau. Passages
nuageux au nord des Alpes.
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Pourparlers avec l'opposition noire
Afrique du Sud: trois heures d'entretiens avec M. De Klerk
Le président Frederik W. de
Klerk a eu hier à Pretoria avec
trois opposants farouches, dont
l'archevêque anglican du Cap
Desmond Tutu, des entretiens de
près de trois heures, véritables
pourparlers préalables à l'ouver-
ture d'éventuelles négociations
entre le régime blanc et l'opposi-
tion noire.
Au cours d'une conférence de
presse, l'archevêque Desmond
Tutu , le révérend Allan Boesak
et le pasteur Frank Chikane ont
précisé avoir soumis au chef de
l'Etat une liste de six mesures à
«prendre immédiatement» pour
permettre l'ouverture de négo-
ciations, dont la levée de l'état
d'urgence, la légalisation des or-
ganisations interdites et la libé-
ration des prisonniers politi-
ques.

Cet entretien, que M. de
Klerk a qualifié de «franc et ou-
vert», a eu lieu moins de 24
heures après l'annonce par le
chef de l'Etat de la libération im-
minente de huit prisonniers poli-
tiques, mesure destinée, selon le
gouvernement, à préparer le ter-
rain dans l'optique de futures
négociations.

UNE PREMIÈRE
L'importance de la rencontre
tient au fait que c'était la pre-
mière de M. de Klerk depuis son
entrée en fonctions, il y a trois
semaines, avec des leaders du
Mouvement Démocratique de
Masse (MDM), vaste alliance
d'organisations anti-apartheid

proche du Consrès National
Africain (ANC).

L'ANC est un mouvement
nationaliste noir clandestin au-
quel appartenaient sept des huit
prisonniers en voie de libération
et dont le leader historique , Nel-
son Mandela , 71 ans. est tou-
jours 'en détention. L'organisa-
tion a d'ailleurs annoncé qu 'elle
se réjouissait de la libération
prochaine de ces hommes mais
qu 'elle continuerait à se battre
pour celle de Mandela et de cen-
taines d'autres prisonniers .

PREMIER PAS
En réponse à une question du-
rant une conférence de presse,
M. de Klerk a estimé que cette
entrevue ne constituait pas le dé-
but de négociations, mais qu'elle
pouvait être considérée comme
«discussion préalable» destinée
à préparer les vraies négocia-
tions.

Mgr Tutifa , de son côté, émis
une opinion similaire, en rappe-
lant que ses deux collègues et
lui-même n'étaient pas des «né-
gociateurs», mais des «facili-
teurs», dont le but était simple-
ment «d'aider à créer un climat
propice à des négociations.»

Les six points contenus dans
le mémorandum font écho aux
conditions mises par l'ANC à
l'ouverture de négociations avec
Pretoria. Mgr Tutu a estimé que
les réponses de M. de Klerk
avaient été «insuffisantes», dans
la mesure où les trois hommes

Manifestation au Cap pour célébrer la libération de quelques prisonniers politiques, dont
Walter Sisulu. (Bélino AP)

d'église attendaient de lui «des
engagements précis» qui ont fait
défaut. «Si les six points ne sont
pas remplis, des négocations
n'ont aucune chance», a ajouté
le révérend Chikane.

Dans l'ordre, ces six exigences
sont la levée de l'état d'urgence,
la suppression des restrictions

contre les individus, la libéra-
tion des personnes détenues
sans avoir jamais été inculpées,
la légalisation des organisations
interdites, la remise en liberté
des prisonniers politiques et la
grâce de tous les condamnés à
mort.

Le mémorandum contient, en

outre, une liste de sept mesures à
prendre durant les six prochains
mois, dont l'abolition des quatre
lois à la base du système d'apar-
theid et l'ouverture de négocia-
tions avec «les mouvements de
libération», au premier rang
desquels l'ANC.

(ats, afp, reuter)

Rakowski chez Gorbatchev
Privilégier les relations inter-étatiques
L'Union soviétique et la Pologne
entendent privilégier leurs rela-
tions entre Etats et non entre par-
tis, a souligné le premier secré-
taire du Parti ouvrier unifié polo-
nais (POUP, communiste), à l'is-
sue d'un entretien avec Mikhaïl
Gorbatchev.
Mieczyslaw Rakowski a été reçu
mercredi au Kremlin par le nu-
méro 1 soviétique pour sa pre-
mière visite à Moscou après la
mise en place d'un gouverne-
ment non communiste en Po-
logne.

A cette occasion, le secrétaire
général du Parti communiste so-
viétique a laissé entendre qu 'il
ne s'immiscerait pas dans l'évo-

lution actuelle du Parti commu-
niste hongrois ou de tout autre
parti du bloc socialiste. «M.
Gorbatchev a souligné qu 'il s'en
tenait à un principe de base:
l'évolution et le fonctionnement
d'un parti dépend de lui et de lui
seul», a déclaré M. Rakowski
dans une conférence de presse.

«Nous sommes convenus
qu'il fallait maintenir le niveau
des relations soviéto-polonaises
à ce qu'elles étaient dans le pas-
sé, tous les engagements seront
tenus, M. Gorbatchev a dit que
son pays s'en tiendra à ses enga-
gements», a affirmé le premier
secrétaire du POUP.

' (ats, afp)

MOON. - Le groupe Ton-
gil, qui appartient au révérend
Moon et à l'Eglise de l'Unifica-
tion, a annoncé le début de la
construction en Chine d'une
usine de montage automobile.

TURQUIE. - Des soldats
turcs ont tué six séparatistes
kurdes dans le cadre de leurs
opérations contre l'insurrec-
tion dans le sud-est de la Tur-
quie.

FRANCE. - Les Français
considèrent que les fêtes du
Bicentenaire de la Révolution
française ont été plutôt un suc-
cès, mais ils se demandent s'il
était bien nécessaire de dépen-
ser autant d'argent pour célé-
brer cet anniversaire, si l'on en
croit un sondage.

PRAGUE. -Le chef du par-
ti communiste tchécoslova-
que, Milos Jakes, a critiqué les
réformes en cours en Pologne
et en Hongrie, souligne
qu'elles serviraient de leçon à
Prague et fait vœu de ne pas
céder le pouvoir.

COLOMBIE. - Des hom-
mes armés ont tué sept per-
sonnes à Medellin, quelques
heures après le meurtre, dans
la même ville, de deux respon-
sables d'un journal qui avait
fait campagne contre la dro-
gue.

URSS. - Des soldats soviéti-
ques ont ouvert le feu sur un
groupe de civils arméniens qui
les attaquait à coups de pierres
et de fusils de chasse à Stepa-

nakert chef-lieu du Nagorny-
Karabakh, faisant un mort et
six blessés parmi les assail-
lants.

CHIU. - L'ancien dirigeant
du Parti communiste chilien
Luis Corvalan est rentré au
Chili après avoir passé 13 an-
nées en exil en URSS et a im-
médiatement apporté son sou-
tien au candidat de l'opposi-
tion aux élections présiden-
tielles.

BATTUES. - Michèle An-
dré, secrétaire d'Etat aux Droits
des femmes veut briser le ta-
bou des deux millions de
femmes qui sont régulièrement
battues en France et suppor-
tent leur martyre en silence.
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Tornade sur Manille
Une vingtaine de morts, la ville paralysée

i

Une tornade tropicale s'est abat-
tue dans la nuit de mardi à mer-
credi sur Manille, provoquant la
mort d'au moins 19 personnes et
paralysant la capitale philippine
où est concentrée plus de la moi-
tié du potentiel industriel du pays,
ont annoncé des sources offi-
cielles.
Plus de 110 personnes avaient
trouvé la mort en fin de semaine
dernière dans l'extrême-nord du
pays, lors du passage d'un ty-

Manille, capitale industrielle paralysée. (Bélino AP)

phon accompagné de vagues
géantes sur les côtes. Les bilans
viennent seulement de parvenir
à Manille.

Sur Manille, les vents ont dé-
passé par moments 100 km/h
dans la nuit et ont été accompa-
gnés de pluies diluviennes, pro-
voquant des inondations dans
différents quartiers. Le réseau
électrique, vétusté, a été coupé
pendant plus de 12 heures dans
l'ensemble de l'agglomération

qui compte plus de 8 millions
d'habitants.

Les services publics et écoles
sont restés fermés, peu d'em-
ployés ou d'ouvriers ont pu ga-
gner bureaux et ateliers. Phéno-
mème rarissime, la circulation
automobile était inexistante
mercredi matin avant de repren-
dre dans l'après-midi avec l'ar-
rêt des pluies.

Tous les vols intérieurs ont été
suspendus tandis que certains
vols internationaux ont été re-
tardés. L'avion du président du
Bangladesh, Mohammed Hus-
sain Ershad, en visite à Manille
jusqu'à jeudi, a été heurté par un
autre appareil, apparemment
mal arrimé, sur une aire de sta-
tionnement de l'aéroport: un de
ses moteurs a été endommagé.

Les services officiels ont lancé
des mises en garde contre l'ap-
pareillage de tout navire. Un ba-
teau d'une trentaine de mètres a
coulé dans la baie de Manille.

La paralysie de la capitale
survient après trois pannes
géantes d'électricité survenues
au cours des 15 derniers jours.
Selon les experts, le ralentisse-
ment de la croissance du pays -
actuellement sur la pente de 5 %
contre 6,7 % l'an dernier - sera
encore accentué par les pertes de
production, (ats, afp, reuter)

M requin,
ni aigle

Le plus célèbre ensemble mu-
sical du monde, l'Orchestre
philarmom'que de Berlin, a, à
nouveau, un chef . Par un vote
à bulletin secret, les 120 musi-
ciens de la f ormation ont choi-
si Claudio Abbado pour sucé-
der au dé ¦ f init Herbert ron Ka-
rajan.

C'est une relative surprise,
car celui-ci ne f i g u r a i t  même
pas parmi les f avoris. Ces der-
nières semaines on citait plu-
tôt les noms de Lorin Maazel,
James Levine et Daniel Ba-
renboun. Prof itant du privi-
lège d'être le seul orchestre au
monde à pouvoir élire son
chef , les musiciens du philar-
mom'que berlinois avaient dé-
posé, avant la pause estivale,
des bulletins indiquant leur
préf érence dans une urne scel-
lée et déposée  chez on notaire.

L'élection d'Abbado mar-
que pour les musiciens, une
rupture totale avec l'ère pré-
cédente. En eff et , à la candi-
dature d'un Lorin Maazel, re-
marquable chef par  ailleurs,
mais personnage arriviste et
parvenu, ils ont préf éré  choisir
celui qui est à l'opposé de tout
ce que représente le «star Sys-
tem» en général.

Il est vrai que par le passé
les instrumentistes berlinois
s'étaient très souvent «pris de
bec» arec leur directeur. En
raison de ses caprices de star
mégalomane et de ses ma-
nières cassantes, voire mépri-
santes.

Abbado, c'est l'anti-star
par  excellence. Un homme
qui, tout comme Estrella ou
PolUni, sert la musique. Et qui
ne se sert pas  d'elle pour  se
f a i r e  un nom plus grand que
celui des concurrents.

Son but, c'est de f a i r e  par -
tager et connaître aux gens les
sensations que p e u t  apporter
ce merveilleux langage. Et U
se déplace. Que ce soit i
l'usine ou au champ.

Et on ne par l e  pas  beau-
coup d'eux. Ce qui, pour Ab-
bado, ne Ta pas  empêché de
devenir directeur de l'Opéra
de Vienne et directeur musical
général de ladite ville. Il a
également dirigé la Scala de
Milan et l'Orchestre p h i l a r -
mom'que de Londres. Joli par -
cours quand même!

Reste à espérer que les
«f onctionnaires de la musi-
que» ne lui rendront pas la rie
impossible comme cela est de
plus en p lus  le cas dans les or-
chestres.

Bonne chance M. Abbado.
Nicolas BRINGOLF

Un pilote s'exile en Israël
Un pilote syrien qui s'est posé
hier matin en territoire israélien,
aux commandes de son MIG-23,
a demandé l'asile politique, a rap-
porté l'agence israélienne IT1M.
L'agence, citant des témoins qui
ont assisté à l'atterrissage de
l'appareil sur l'aéroport de Meg-
gido, dans le nord d'Israël, indi-
que que le pilote en descendant
de l'avion a salué amicalement
les personnes qu'il a rencontrées
et a demandé l'asile politique.

Le pilote est un officier du
grade de commandant. Il subit
actuellement un interrogatoire,
selon des sources militaires is-
raéliennes.

L'armée israélienne a annon-
ce dans un communique que
l'avion s'est posé sans encom-
bre. A Damas, des responsables
syriens ont par contre déclaré
que le MIG-23 avait été
contraint à un atterrissage d'ur-
gence à la suite d'une défaillance
technique et que la Syrie avait
demandé au Comité internatio-
nal de la Croix-rouge (CICR)
d'organiser immédiatement le
rapatriement du pilote.

S'il se confirme que le pilote
qui a atterri en Israël l'a fait vo-
lontairement, ce sera la première
fois qu'un aviateur d'un pays
arabe fait défection en Israël de-
puis 23 ans. La dernière défec-
tion de ce genre remonte au 16

août 1966. Un capitaine de l'ar-
mée de l'air irakienne s'était
alors réfugié avec son MIG-2 I
en Israël , selon des militaires is-
raéliens.

»C'est sans aucun doute un
événement important pour l'ar-
mée de l'air», a déclaré à la ra-
dio Mordechai Hod, ancien
commandant de l'aviation israé-
lienne. «L'armée de l'air sera en
mesure d'étudier à fond
(l'avion) et tous ses systèmes».

Le ministre de la Défense Yit-
zhak Rabin et plusieurs géné-
raux ont quitté Jérusalem en
toute hâte pour aller inspecter le
MIG-23 de fabrication soviéti-
que.

Le MIG-23 est le pivot de
l'armée de l'air syrienne qui en a
environ 140 opérationnels.
L'URSS a cependant fourni à
Damas, ces dernières années,
des appareils plus modernes.

Selon les experts, l'URSS a
fabriqué 12 versions du MIG-23
depuis.

Selon la radio israélienne, un
autre pilote syrien se serait par
ailleurs posé près du port égyp-
tien d'Alexandrie.

Au Caire, des responsables du
ministère de la Défense ont dé-
menti qu'un avion syrien soit
entré dans l'espace aérien égyp-
tien ou ait atterri en Egypte.

(ats, afp, reuter)

Défection syrienne

Le conciliateur nommé par le
gouvernement dans le conflit
Peugeot a déclaré mercredi que
ses propositions avaient été ac-
ceptées aussi bien par la direction
du groupe automobile et par tous
les syndicats à l'exception de la
CGT. «Les conditions sont réu-
nies (...) pour procéder à l'éva-
cuation de la forge et à rengage-
ment de négociations», a estimé
M. Francis Blanchard.
«Je demandé donc que soit en-
gagé sans délai le processus de-
vant conduire à un règlement
négocie sur la base que j  ai pro-
posée», a déclaré M. Blanchard
dans un communiqué publié
mercredi soir par le ministère du
Travail.

Le conciliateur avait proposé
mardi un plan pour sortir de six
semaines de conflit dans Jes
usines Peugeot de Mulhouse et
de Sochaux. Ce plan prévoit
l'évacuation de la forge occupée
par les grévistes de Mulhouse,
en échange de l'ouverture immé-
diate de négociations sur le sa-
laire, l'intéressement et les quali-
fications des ouvriers du pre-
mier groupe automobile fran-
çais, (ats, reuter, afp)

Peugeot:
un point pour
le conciliateur
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Catherine Wahli
devant la justice

Un fabricant de casques réclame la parole

Catherine Wahli n'a pas perdu son sourire. (Bélino AP)

La journaliste Catherine Wahli,
productrice à la TV romande de
rémission des consommateurs «A
Bon entendeur», s'est présentée
mercredi matin, une heure du-
rant, devant le Tribunal de Ire
instance de Genève qui est chargé
de se déterminer sur des mesures
provisionnelles réclamées par un
fabricant de casques.
Mme Wahli était accompagnée
de l'un de ses adjoints et de
Claude Torracinta , chef du dé-
partement des émissions maga-
zines à la TV romande. L'au-
dience s'est déroulée à huis-clos.
Le tribunal devrait rendre sa dé-
cision dans quelques jours.

Les responsables de cette
émission et leur avocat n'ont pas
fait de commentaire à l'issue de
cette audience qui intervenait
une semaine après l'émission
que Catherine Wahli et son
équipe ont consacrée à la sécuri-

té des casques en vente sur le
marché suisse.

A la demande de «A Bon En-
tendeur», l'institut belge pour la
sécurité routière a réalisé un test
sur neuf casques achetés en
Suisse. La jugulaire d'un des
casques, fabriqué en Italie , s'est
rompue lors des essais. Son
constructeur voulait s'en expli-
quer et a fait appel au procureur
généra l du canton de Genève
afin d'obtenir un droit de ré-
ponse le soir même de la diffu-
sion de l'émission. Ce droit de
réponse a été ordonné, mais la
TV romande a refusé, avançant
notamment des raisons techni-
ques.

Le fabricant italien n'a pas re-
noncé à vouloir s'expliquer de-
vant les téléspectateurs et a donc
saisi le Tribunal de Ire instance
de Genève.

(ap)

Grogne chez les médecins
Pas de journée de la santé à Saint-Gall

Il n'y aura pas, cette année à St-
Gall, de «journée de la santé». Le
comité d'organisation a expliqué
mercredi que la collaboration
avec la société de médecine
n'était toujours pas au point et
que les bénévoles n'avaient pas
répondu à l'appel. L'année der-
nière, plus de 3300 personnes
s'étaient présentées dans les dif-
férents centres de médecine pré-
ventive.
La première «journée de la san-
té» avait été organisée en 1986
sous l'égide du Dr Silvio Dudli.
La journée s'est déroulée chaque
année à fin octobre, grâce à la
collaboration de bénévoles de
diverses associations, de l'école
d'aides-infirmières, les assu-
rances maladie privées et les fa-
bricants d'appareils médicaux
fournissant une contribution fi-

nancière et matérielle.» Les pa-
tients pouvaient venir faire des
tests et analyses - cholestérol,
sang, poumons - et des tests
d'aptitudes physique. Il s'agis-
sait de rendre la population at-
tentive à une alimentation saine,
à l'exercice physique pour inflé-
chir la courbe des maladies cir-
culatoires.

FAUSSE SÉCURITÉ
La société st-galloise de méde-
cine avait soutenu les deux pre-
mières de ces journées, mais
avait refusé toute participation
en 1988, estimant que ces opéra-
tions uniques induisaient les pa-
tients dans une fausse sécurité.
Ce qu'admet d'ailleurs le comité
d'organisation. De toute façon,
la collaboration entre le Dr
Dudli et la société de médecine

se trouve maintenant dans une
impasse.

Par ailleurs, une entrep rise
aurait refusé de mettre des appa-
reils de mesure à disposition
tant que la société de médecine
ne soutenait pas complètement
l'opération. «On murmure
même que certains médecins au-
raient menacé l'entreprise de
boycott», ont affirmé les organi-
sateurs.

La Société st-galloise de mé-
decine avait reproché au Dr Sil-
vio Dudli en 1987 et 1988
d'avoir violé avec sa manifesta-
tion l'interdiction de publicité
faite aux médecins. Il aurait éga-
lement violé l'interdiction de di-
riger plus d'un institut. En effet,
Silvio Dudli gère, outre son ca-
binet, un institut de médecine
sociale, (ats)

Procédure
d'asile

Une commission
mal composée

Le conseiller f édéral Arnold
Koller a nommé une commis-
sion de 14 experts pour pré-
parer un projet de révision
des procédures en matière
d'asile.

Cette commission est mal
composée.

On y compte 7 f onction-
naires f édéraux, dont le pré -
sident. Ils détiennent donc la
majorité. C'est une commis-
sion administrative, à la-
quelle on a adjoint quelques
personnes de l'extérieur.

Elle ne comprend pas un
seul «Latin». Peu importe,
sous l'angle strictement lin-
guistique. Mais le f ait reste
pourtant que Genève et le
Tessin sont deux des cantons
les plus touchés par le pro-
blème de l'asile. Cette exclu-
sion ne changera rien non
plus à la situation en Suisse
romande et en Suisse ita-
lienne, où la question de
l'asile est abordée de manière
complètement diff érente
qu'en Suisse alémanique.

C'est le Grand Conseil
neuchâtelois qui a demandé
au Conseil f édéral le recours
à une «solution globale». Le
texte le plus intéressant, le
mieux documenté, le plus in-
telligent quant à son mode
d'approche (ceci écrit indé-
pendamment de l'opinion que
l'on peut avoir des conclu-
sions) concernant l'asile
émane du Conseil d'Etat du
canton de Genève, approuvé
par le Grand Conseil.

Il est probable qu'un «La-
tin» cherche à trouver des so-
lutions ouvertes, dégagées du
ronron administratif actuel.
Il dérangerait.

Force sera de constater
que l'administration f édérale
cher-
che plus à légitimer ses pro-
pres conceptions qu'à trouver
des solutions originales.

Philippe Bois

Double initiative déposée
Contre la publicité pour le tabac et l'alcool

Il faut mettre fin à la publicité
pour le tabac et l'alcool. C'est ce
que proposent deux initiatives po-
pulaires déposées mercredi à
Berne par la Société suisse pour
la prévention des problèmes liés à
l'alcool et au tabac.
Les deux initiatives , d'ailleurs
jumelées, ont recueilli l'une et
l'autre quelque 114.000 signa-
tures, récoltées principalement
dans les cantons de Berne et Zu-
rich. Environ 7 % l'ont été dans
les cantons romands, Genève
fournissant une part majeure.

PROBLÈMES
MÉDICO-SOCIAUX

Pour les promoteurs des initia-
tives - parmi lesquelles des asso-
ciations médicales, la Ligue
suisse contre le cancer et l'Insti-
tut de prophylaxie de l'alcoo-
lisme - l'alcool et le tabac
constituent les problèmes médi-
co-sociaux les plus sérieux en
Suisse. Plus de 5000 personnes
meurent chaque année des effets
du tabagisme. Quant à l'alcool ,
il est cause .directe, annuelle-
ment , de plus de 1000 décès par
maladie ou accident. Selon des
estimations prudentes, la Suisse

compte quelque 150.000 alcooli-
ques.

Leurs parents et les proches -
soit près d'un demi-million de
personnes - paient également un
lourd tribut à l'alcoolisme. A ti-
tre de comparaison, notent les
partisans de l'initiative, on à
compté en 1987 195 décès dus à
la drogue et 78 au SIDA.

PROTÉGER
LES JEUNES

Les efforts pour préserver les
jeunes de la dépendance de l'al-
cool et du tabac manqueront de
crédibilité et d'efficacité tant que
la publicité pour ces produits
sera autorisée. Les efforts des
parents et des éducateurs - affir-
ment les promoteurs des initia-
tives •- sont mis en échec par les
dépenses publicitaires, lesquelles
ont atteint en 1988 quelque 145
millions de francs. - , ._,

Cette publicité exploite avant
tout les désirs et les rêves de$
jeunes. Pour chaque nouveau
jeune fumeur , l'industrie du ta-
bac a ainsi investi près de 1600
francs en publicité. La publicité
pour le tabac ne sert d'ailleurs
qu 'à recruter de nouveaux fu-

meurs, principalement parmi les
adolescents et les jeunes adultes.

S'agissant de l'alcool, il a été
montré que 10 à 30 % des
jeunes de 12 à 14 ans consom-
ment des boissons alcoolisées
une ou plusieurs fois par se-
maine. Associée à une politique
des prix qui rend la bière moins
chère que les boissons sans al-
cool, la publicité pour la bière
est particulièrement insidieuse.
Les initiatives jumelées, en
conséquence, pensant à la jeu-
nesse, donnent la priorité à la
prévention.

LA LIBERTÉ
Dans une prise de position pu-
bliée mercredi, l'industrie suisse
du tabac (FIST) estime non seu-
lement que l'initiative contre la
publicité pour le tabac tire sur
une mauvaise cible mais encore
constitue une atteinte fonda-
mentale à la liberté des entre-

Unçses dans un système d'écono-
mie libre. Selon la FIST, les ex-
périences faites dans les pays qui
ont interdit la publicité pour le
tabac montrent que cette inter-
diction n'influence nullement la
consommation, (ap)

Protestation des squatters
«Nous ne sommes pas

des provocateurs»
Les squatters, évacués par la po-
lice dans la nuit de vendredi à sa-
medi de quatre immeubles qu 'ils
venaient d'occuper à Genève ont
«protesté avec force» contre la
notion de «provocation» utilisée
par le Conseil d'Etat pour quali-
fier leur action, qui s'est déroulée
à une semaine des élections légis-
latives genevoises. Ils ont en ou-
tre affirmé mercredi lors d'une
conférence de presse à la maison
de la culture du Griitli que les dé-
bordements n'étaient pas à met-
tre à leur compte.
Les quatre occupations étaient
motivées par un «réel besoin de
logement de la part de tous les
occupants, besoin renforcé par
la rentrée scolaire, et non pas
par espri t de provocation ou vo-
lonté de déstabilisation en pé-
riode électorale», affirment ceux
qui se sont dénommés «les éva-
cués du 6 octobre» et qui cam-
pent depuis samedi au premier
étage de la nouvelle maison de la
culture du Griitli , propriété de
la ville de Genève.

Les occupants précisent aussi
qu 'ils travaillent ou étudient
tous à Genève et que si certains
Confédérés ne sont pas encore
inscrits au Contrôle de l'habi-
tant , c'est que depuis leur arri-
vée à Genève ils sont dans l'in-
capacité d'y trouver un loge-
ment. Sur 58 occupants interpel-
lés après les évacuations, 13
étaient des Confédérés.

Les débordements, qui ont cu
lieu samedi après la manifesta-
tion de protestations contre les
évacuations, ne sont pas le fait
des squatters, précise la coordi-

nation contre la crise du loge-
ment , qui dénonce «la manière
agressive avec laquelle le gou-
vernement a ordonné ces éva-
cuations». Pour les occupants,
la réelle provocation consiste en
«un déploiement militaire exces-
sif des forces de police» avec uti-
lisation de moto-pompes lacry-
mogènes.

En s'attaquant aux occu-
pants, relève la coordination , le
Conseil d'Etat démontre son
impuissance face à la crise du lo-
gement et face à ceux qui l'atti-
sent et en profitent. «Il envoie sa
police matraquer ceux qui veu-
lent mettre fin aux scandales des
2'000 logements vides».

Les jeunes squatters ont reçu
le soutien de plusieurs syndicats,
dont celui de l'Union des syndi-
cats du canton de Genève
(USCG), du Syndica t des ser-
vices publics (SSP/VPOD), de la
Fédération des Associations de
quartiers et d'habitants et du
Parti du traf ail. Pour les repré-
sentants des syndicats et du par-
ti du travail , ce sont les squatters
qui ont fait avancer à Genève
l'idée de la relocation forcée
d'immeubles vides.

Plus de 2'000 logements sont
laissés vides à des fins spécula-
tives à Genève, ce qui constitue
à leurs yeux, le véritable scan-
dale. Les quatre immeubles oc-
cupés vendredi soir sont vides
depuis plusieurs années et sont
en très bon état. Le prix de vente
de l'un de ces immbeubles, où il
ne reste plus qu 'un locataire,
s'élèverait à 30 millions de
francs, (ats)

Avenches, le plus vaste d'Europe
La découverte la plus récente
faite sur le site gallo-romain
d'Avenches, par prise de vue aé-
rienne en 1976, a été présentée
mercredi à Avenches. Il s'agit , a
affirmé Denis Weidmann, ar-
chéologue cantonal , du plus im-
portant «chantier» de l'époque
gallo-romaine en Europe. Deux
mausolées ont été mis au jour
sur ce chantier, à 500 m au nord-
est de la ville, sur le tracé de la
future N I .

La partie dégagée du site
montre une route très large,
flanquée d'une série de cons-
tructions , notamment des sanc-
tuaires helvètes et deux grands
mausolées romains. Ceux-ci
présentent de nombreuses sculp-
tures; ils font partie d'une né-
cropole contenant 150 sépul-
tures des Ile et llle siècles après
J.-C.

(ats)

Chantier gallo-romain
GOTHARD. - Le tunnel
du Gothard est resté fermé
deux heures durant mercredi
dans les deux sens après qu'un
car fut entré en collision avec
l'arrière d'un camion. Une
femme souffre de blessures de
gravité moyenne suite à cette
collision.

INCENDIE. - Le feu a
complètement détruit, le res-
taurant-dancing «La Ferme» à
Zurich. L'incendie a causé des
dégâts pour un montant de
l'ordre du million de francs.
Personne n'a été blessé. Mais
deux personnes, le couple de
concierges, ont dû être éva-
cuées du deuxième étage par
l'échelle de pompiers.

BRAVE TOUTOU. -
C'est grâce au brave toutou «II-
do» qu'un début d'incendie
survenu dans un appartement
de Collombey (VS) ne s'est
pas transformé en une vérita-
ble catastrophe. Probablement
dû à un court-circuit, le feu
s'était déclaré dans l'apparte-
ment en l'absence de sa loca-
taire qui se trouvait chez des
voisins. Heureusement que le
chien-loup baptisé lldo et âgé
de huit ans veillait devant la
maison. Sentant le danger, le
chien a aboyé tellement fort
que sa propriétaire l'a entendu
et a eu le temps de donner
l'alarme avant que le feu se
propage.
NAISSANCES. - Accou-
chements répétés ces der-
nières semaines au zoo de
Bâle. Ainsi les familles de l'hip-
popotame du Libéria, du zébu-
nain, et des cochons-nains se
sont enrichies d'une impor-
tante progéniture. Le 4 octo-
bre, un jeune okapi a vu le jour.

TOURISME. - Une chaire
de tourisme sera ouverte l'an
prochain à l'Université de Lau-
sanne.
SATYRE. - Reconnu cou-
pable de trois viols, un boulan-
ger français de 33 ans a été
condamné à quinze ans de ré-
clusion et a été expulsé à vie
du territoire suisse, par la Cour
d'assises du canton de Ge-
nève.
RELOGÉES. - Un incen-
die a fait pour environ 200.000
francs de dégâts, mardi soir,
dans une maison vigneronne
de Lutry, chef-lieu historique
de Lavaux. Le feu, qui a pris
pour une raison indéterminée,
a détruit la partie supérieure de
l'immeuble. Trois familles ont
dû être relogées chez des
connaissances.
ACCIDENT. - Un acci-
dent mortel impliquant un
convoi des transports publics
lausannois et un piéton, s'est
produit, à l'avenue d'Echal-
lens, à Lausanne. Grièvement
blessé, le passant a été trans-
porté au CHUV où il est décé-
dé.
ÉTOURDERIE. - Etour-
derie ou malchance, un voleur
en fuite poursuivi par un pas-
sant est entré dans la cour de la
police communale à Winter-
thour. Il a été maîtrisé sans pro-
blème. L'homme de 29 ans
était en train de voler dans un
magasin et a été surpris par
une vendeuse.

TIERCE. - La drogue, l'en-
vironnement et la question de
l'asile: tel est le tiercé gagnant
au classement des préoccupa-
tions des Suisses tel qu'il res-
sort d'un sondage réalisé par le
Crédit Suisse (CS).

m> LA SUISSE EN BREF M

PUBLICITÉ ^̂ ==

(Thomas Bernhard)

ta maladie nous concerne tous. Son Iroilement implique des coûts
que nous ne sommes souvent plus en mesure d'assumer indivi-
duellement, fa communauté doit intervenir dans le financement.
Mais, pour qu'elle puisse continuer a se montrer solidaire dons
l' avenir , il est indispensable que chacun prenne sa part de respon-
sabilité, tes expériences étatistes ou monopolistes n'offrent
aucune solution.

GROUPE DE TRAVAIL POUR UNE ASSURANCE MALADIE SOCIALE
CASE POSTALE, 3000 BERNE / CCP 80-42900-3
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^̂ w j£ÊlL_i_i_l_l SH ÎB;' i '\  ^@n_i_i_i_h_.Ŝk/Sfc^ ' y M̂ -' _i_H_IH ÉÉÉh i' t V. 1 W^H 
^̂

'-.-r JT y  ̂ ^̂ Ê̂ÊtmWtBmm\\\\\\\\jKm9
Bmm^  ̂
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LE N° 1 EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595

Scierie
des Bayards
Pour vos sciages à façon,

charpentes sur liste, carrelets, etc.
Se recommandent:

Roland Keller <p 038/6614 79
Alain Basset <P 038/66 15 67
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En baisse
et délaissée

Bourse
de Genève

Le climat de prudence est tel
que même les hausses d'As-
com n500 (3850 +210), de
Lindt porteur (22200 +700) et
nominative (19400 +600) ou
d'Eichhof (3500 +100) parais-
sent suspectes. Il y aurait aussi
beaucoup à dire sur les fantai-
sies du dollar, les taux de l'in-
flation en Suisse et encore
nous n'avons rien vu puisque
ceux de novembre devraient
s'annoncer particulièrement
sévères compte tenu de la
hausse des taux hypothé-
caires.

Les nuages s'amoncellent.
Pourtant, le marché suisse a
encore de beaux jours devant
lui si l'on se veut optimiste en
ce qui concerne les résultats de
sociétés où si l'on en croit les
études extrêmement favora-
bles pour 90 et 91 de nos insti-
tuts de recherches conjonctu-
relles.

Le président du Conseil
d'administration de Fuchs Pe-
trolub a su convaincre son au-
ditoire: la porteur gagne 75 frs
à 3400. Mais, comme rien ne
laisse penser que la société en-
visage de se lancer dans une
opération du type Gurit, les
bons de participation (300
+5) sont délaissés. Il reste en-
core quelque chose de la spé-
culation qui s'est emparée de
cette catégorie de titres la
veille puisque les bons Inter-
discount (332 +17), Attisholz
(300 +15), Vaduz (270 +10),
RIG (340 +10), Globus (1100
+20), Bobst (1660 +30), Fis-
cher (280 +5), ou BSI (358
+6) sont toujours portés par
un courant spéculatif.

Ce type d'investissement ne
fait déjà plus recette sur Alu-
suisse (113.5 -1 ) et BBC (895
-13) car la prudence s'installe.
Certains observateurs pensent
que le souffle pourrait, compte
tenu de l'humeur du marché,
rapidement se dégonfler. Les
baisses les plus importantes,
celles d'Industrie (1400 -60)
et de la porteur RIG (1900
-80), atteignent tout juste 4 %.

Celles de Sibra (500 -15),
Schindler (5950 -150), SBS
(337 -8) ou des bons Inspec-
torate (342 -8) et Nestlé
(1760 -40) sont à peine plus
discrets. D'une manière géné-
rale, et à part la distribution et
les machines, tous les pans de
notre cote (bancaires, assu-
rances, chimiques, transports,
métaux alimentation, cons-
truction) sont déstabilisés par
un environnement peu favora-
ble. Mais, ils restent convain-
cus que les choses ne change-
ront vraiment qu'avec une dé-
tente officielle des taux améri-
cains, (ats, sbs)

Déchets dangereux
La RFA va signer la Convention de Baie
La RFA a décidé de signer
la Convention de Bâle de
mars dernier sur le
contrôle des mouvements
transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimi-
nation, a annoncé mercre-
di le ministère ouest-alle-
mand de l'environnement.
La Convention de Bâle a déjà
été signée par une quarantaine
de pays. Elle stipule que c'est à
chaque pays de régler lui-
même ses problèmes de dé-
chets industriels et n'autorise
les exportations et les transits
que si toutes les parties
concernées sont informées.

La Convention interdit l'ex-
portation de déchets vers des
pays qui ne l'ont pas signée et
oblige un pays à reprendre ses
déchets en cas d'infraction.

Selon la section ouest-alle-
mande de l'organisation inter-
nationale de protection de
l'environnement Greenpeace,
la Convention de Bâle est «un
texte beaucoup trop souple» et
les industriels sauront «vite
trouver dans la montagne de
formulaires les failles pour
continuer d'exporter des dé-
chets vers des pays du tiers-
monde».

(ats, afp)

Le dollar
remonte
à Zurich

Le cours du dollar est monté
de plus de trois centimes mer-
credi à Zurich. En fin d'après-
midi, la devise s'achetait à
1,6805 fr. (1,6495 fr. la veille).
L'augmentation du taux d'es-
compte japonais a renforcé le
mouvement du «billet vert»,
ont expliqué les cambistes.

Une déclaration d'Alan
Greenspan, gouverneur de la
Banque Centrale Américaine, a
également contribué à pousser
le dollar â la hausse. Selon M.
Greenspan, les efforts dévelop-
pés par le G-7 pour maintenir
le cours à un niveau irréaliste
pourraient contribuer à désta-
biliser les marchés. Cette affir-
mation a été accueillie comme
une critique à l'adresse de la
politique du G-7.

L'augmentation de la devise
a été contrée par des interven-
tions bancaires qui ont, dans
l'après-midi, fait reculé le
cours au-dessous de son ni-
veau le plus haut de la journée.

(ats)
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SUISSE. - Partage des res-
ponsabilités, mobilité et moti-
vation du personnel, informa-
tion et consultation, proximité
du marché: telles sont les re-
cettes du succès pour les en-
treprises suisses de taille
moyenne.
JAPON. - Le relèvement
inattendu du taux d'escompte
par la Banque du Japon a af-
fecté mercredi le marché qui a
terminé en baisse à la Bourse
de Tokyo, ont rapporté les opé-
rateurs.
TCS. - Les membres du Tou-
ring Club Suisse (TCS) peu-
vent désormais bénéficier des
services de la carte de crédit
Eurocard-Mastercard. Leur
club a en effet résilié le contrat
qui le liait à Diner's Club pour
choisir un partenaire lui offrant
une meilleure représentation
en Europe.

ORDINATEURS. - «n
n'existe pas de remède miracle
car, comme chez l'homme,
chaque virus a sa propre iden-
tité et implique un système de
détection qui lui est propre», a
souligné à Lausanne, le Club
de la sécurité informatique
suisse (CLUSIS) à propos des
menaces planant sur les ordi-
nateurs vendredi prochain.

i

SASEA. - Le groupe finan-
cier genevois Sasea a lancé
mardi une offre publique
d'échange (OPE) de ses pro-
pres titres contre ceux d'Euro-
gest qui ne lui appartiennent
pas encore. Sasea veut ainsi
s'approprier les 31% restants
du capital d'Eurogest une so-
ciété financière milanaise en
difficulté.

Accord entre Crossair et Tvrolean Airways
Doublement des liaisons aériennes entre Zurich et Innsbruck
La liaison aéroportée entre
la Suisse et l'Autriche sera
nettement renforcée dès
l'entrée en vigueur de l'ho-
raire d'hiver de la compa-
gnie Crossair à fin octobre.
Chaque jour, trois nou-
veaux vols relieront Zurich
et Innsbruck, la capitale al-
pine du Tyrol, ont annoncé
mercredi à Innsbruck les
compagnies Swissair,
Crossair et Tyrolean Air-
ways lors d'une confé-
rence de presse commune.
Dès le 29 octobre, le nombre
des vols entre Zurich et Inns-
bruck doublera. Trois vols aller
et trois vols retour desserviront
quotidiennement les deux
villes, distantes de 290 kilomè-

tres, en début de matinée, vers
midi et en fin d'après-midi.

Les vols seront assurés, pour
le compte de Crossair, par
deux petits bi-moteurs (Dash
7 et Dash 8) de moins de qua-
rante places appartenant à Ty-
rolean Airways, une compa-
gnie régionale autrichienne.

Crossair, qui possède à
l'heure actuelle 21 appareils
(dix autres avions sont déjà
commandés), ne peut plus en
effet assurer elle-même ce tra-
jet. Dès le 29 octobre, la com-
pagnie régionale bâloise
comptera au moins deux nou-
velles destinations ouest-alle-
mandes: Dùsseldorf et Os-
nabruck, via Munster.

L'accord de joint-venture

entre Crossair et Tyrolean Air-
ways profite autant à la com-
pagnie autrichienne qu'aux
deux compagnies helvétiques.

La part de marché de Tyro-
lean Airways va augmenter de
10% à 90% pour les vols à
partir du Tyrol, Crossair va
améliorer ses prestations et
Swissair, qui assure les liaisons
internationales au départ de
Zurich, gagne un potentiel de
nouveaux clients.

En 1989, la liaison de Cros-
sair entre Innsbruck et Zurich
aura transporté entre 25.000 et
27.000 passagers. Ce nombre
devrait augmenter de plusieurs
milliers en 1990, a déclaré M.
Bernard Eggen, directeur de
Swissair pour le Tyrol. (ats)

Los Angeles et Goeteborg
L'horaire d'hiver de Swissair
Avec l'entrée en vigueur
de l'horaire d'hiver 1989-
90, le 29 octobre prochain,
Swissair introduira deux
nouvelles destinations:
Los Angeles, sur la côte
ouest des Etats-Unis, et
Goeteborg, en Suède. Son
réseau de lignes englobera
110 villes dans 68 pays.
La nouvelle ligne à destination
de Los Angeles, Californie,
sera exploitée trois fois par se-
maine, le lundi, mercredi et sa-
medi, avec un DC-10, sans es-
cale au départ de Genève. Le
vol de retour repartira le soir-
même et arrivera en Suisse le
lendemain.

Goeteborg sera, après

Stockholm, la deuxième desti-
nation de Swissair en Suède.
Elle sera reliée six fois par se-
maine avec un MD-81.

Une nouvelle liaison sera
établie entre Genève et Turin.
C'est la première fois que
Swissair reliera directement
Genève à la capitale du Pié-
mont. Elle sera desservie du
lundi au vendredi avec un
Saab SF340 de Crossair pour
le compte de Swissair.

Les services directs au dé-
part de Genève à destination
de Amsterdam, Hambourg,
Munich, Stockholm et Vienne
bénéficieront aussi de quel-
ques améliorations.

(sp)

Raisin au cyanure
Le GATT se dote d'un mécanisme
contre les actes anti-commerce

Le conseil du GATT (Ac-
cord Général sur les Tarifs
Douaniers et lé Com-
merce) a adopté mercredi,
à la demande du Chili, un
«mécanisme souple» qui
devrait permettre de
concilier les intérêts de ses
membres en cas d'actes
attentatoires au com-
merce.
La nécessité d'une procédure
d'urgence, jusque là inexis-
tante, est apparue à la suite de
la décision prise en début d'an-
née par les Etats-Unis de sus-
pendre les importations de
fruits chiliens, après la décou-
verte de grains de raisin conta-
minés au cyanure.

Les Chiliens, qui ont vu dans
cette découverte le résultat
d'un véritable «sabotage» éco-
nomique, ont fait valoir le
lourd préjudice commercial
subi du fait de la décision uni-
latérale des Américains .et de-
mandé au GATT d'imaginer
une parade.

Sur proposition du président
du conseil, l'ambassadeur ca-
nadien John Weekes, l'organe
suprême de l'Institution gene-
voise a décidé qu'en cas d'inci-

dent semblable les deux pays
concernés (l'importateur et
l'exportateur) ouvriraient rapi-
dement des consultations in-
formelles, afin de déterminer
«l'ampleur du problème et le
meilleur moyen d'y faire face
efficacement».

Deux autres principes sont
retenus: aucune mesure prise
par un pays importateur «ne
devrait être plus rigoureuse et
demeurer en vigueur plus
longtemps que ce qui est né-
cessaire à la protection de la
santé et de la vie des per-
sonnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux.» En
outre, toute mesure devra être
notifiée aussi rapidement que
possible au directeur général
du GATT.

Au cours de la même réu-
nion, le Canada n'a pu obtenir
le feu vert du conseil pour ri-
poster au refus des Etats-Unis
d'abolir une taxe discrimina-
toire imposée sur le pétrole im-
porté (Superfund).

La pratique américaine de
double taxation (11,7 cents
par baril de pétrole importé et
8,2 cents par baril de pétrole
produit localement) a été

condamnée par le GATT il y a
déjà 2 arts et demi. La réticence
des Etats-Unis à se plier aux
injonctions du groupe d'arbi-
trage de l'Accord Général a
coûté au Canada, selon ses re-
présentants, 10,8 millions de
dollars canadiens par an (9,2
millions de dollars US).

En guise de compensation,
les Canadiens ont demandé au
Conseil la possibilité d'appli-
quer une surtaxe de 2,5 % sur
une liste de produits importés
des Etats-Unis, ce qui leur au-
rait permis de récupérer 8,76
millions de dollars du Canada.

DOSSIERS EN SUSPENS
Trois autres dossiers litigieux
sont restés en suspens: les
Etats-Unis, la Corée et le Cana-
da ont bloqué les conclusions
de groupes d'arbitrage les
condamnant, les premiers pour
l'application discriminatoire de
l'article 337 de leur loi doua-
nière, la seconde pour les res-
trictions imposées aux impor-
tations de viande de boeuf, et
le troisième pour le contingen-
tement de ses importations de
glaces et de yaourts.

(ats)

Touristes en Suisse
Nouvelles tendances

Depuis trois décennies, le
tourisme enregistre un es-
sor prodigieux dans le
monde. Mais la part suisse
au tourisme mondial a di-
minué de près de moitié
entre les années soixante
et quatre-vingts . C'est ce
qui ressort d'une étude de
M. Hans Teuscher. direc-
teur de la Caisse suisse de
voyage (Reka). publiée
dans la dernière édition de
«La vie économique».
Deux tendances se manifes-
tent dans le tourisme suisse
depuis une vingtaine d'an-
nées:

- les nuitées des hôtes
suisses dépassent maintenant
celles des étrangers. Si en
1969, 48.7% des nuitées
concernaient des indigènes, ce
chiffre atteint 53,7 % en 1988;

- un net transfert de l'hôtel-
lerie à la parahôtellerie (loge-
ments de vacances, campings,
etc.) a eu lieu. En 1969, la part
des nuitées de l'hôtellerie était
encore de 58,3 %, elle n'attei-
gnait plus que 47,3 % en 1988.
Les nuitées dans la parahôtel-
lerie ont ainsi augmenté de
62,7 % (4,5 % dans l'hôtelle-
rie).

Quant aux recettes, elles se
sont montées à 6,6 mrds de fr.
pour les hôtes suisses et à 10

mrds pour les étrangers. Dans
ce dernier montant, cepen-
dant, sont compris les séjours
dans des établissements hospi-
taliers, les séjours d'étude et
les transports de personnes du
trafic international, soit un to-
tal de 3,2 mia.

A noter aussi que la part des
dépenses des ménages suisses
consacrées aux vacances et
aux loisirs a peu évolué depuis
1960. Elle était alors d'environ
4%, elle .atteint, en 1988,
4,71 %, après avoir dépassé le
niveau des 5 % en 1965 et du-
rant la décennie soixante-dix.

En 1988, les ménages
suisses ont payé 3152 fr. pour
les vacances et les excursions.
Mais les dépenses par per-
sonne varient selon l'impor-
tance des ménages: 2764 fr.
dans les ménages d'une per-
sonne, 680 fr. dans ceux de
quatre personnes.

Enfin l'étude de M. Teuscher
relève la propension de plus en
plus marquée des Suisses pour
les voyages â l'étranger. Si, en
1978, 22 % des Suisses voya-
geaient seulement à l'étranger,
ifs étaient, dix ans plus tard,
34 % dans ce cas et formaient
ainsi la catégorie la plus impor-
tante, 25% voyageant en
Suisse et à l'étranger, 17 %
seulement en Suisse et 24 %
pas du tout, (ats)

Norvégien lauréat
Prix Nobel d'économie

Le prix Nobel d'économie
1989 a été attribué mercre-
di par l'Académie royale
des sciences de Suède au
professeur norvégien
Trygve Haavelmo, un des
pionniers de l'économé-
trie.

Le prix Nobel avait été décerné
l'an dernier au Français Mau-
rice Allais.

Trygve Haavelmo, âgé de 77
ans, professeur d'économie à
l'Université d'Oslo, est le deu-
xième Norvégien à se voir attri-
buer le prix Nobel d'économie.
Il a été l'assistant du professeur
Ragnar Frisch, lauréat en
1969, la première année d'at-
tribution des prix Nobel.

M. Haavelmo est l'auteur de
deux ouvrages: «Elaboration
des fondements probabilistes
de la méthodologie économé-
trique» et «Analyse des struc-
tures économiques simulta-
nées».

Dans les années 40, ses tra-
vaux ont montré commenfdes
théories économiques peuvent
être établies à partir de divers
cas choisis au hasard, et com-
ment utiliser des estimations
pour prouver la validité des
théories économiques et faire
des prévisions, a précisé l'Aca-
démie royale des Sciences.

La thèse de doctorat de
Trygve Haavelmo, soutenue en
1941 à l'Université d'Harvard
aux Etats-Unis, «à eu une in-
fluence rapide et a ouvert la
voie au développement de

Trygve Haavelmo. (Bélino AP)
l'économétrie», selon l'Acadé-
mie suédoise.

Ses théories ont «donné
naissance à un développement
méthodologique extraordinai-
rement rapide» et ont constitué
«le fondement des méthodes
économétriques modernes».

Le professeur Haavelmo

avait quitté la Norvège pour les
Etats-Unis en 1939. Il avait
alors été professeur à l'Univer-
sité de Chicago et travaillé
pour la Commission commer-
ciale norvégienne. Il était re-
tourné en Norvège en 1947 et
travaille depuis lors à l'Univer-
sité d'Oslo, (ap)
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EXSJ Centre de formation professionnelle du
?isÉ** Jura neuchâtelois (CPJN), La Chaux-de-Fonds

VVVV Ecole professionnelle commerciale EPC

brevet fédéral de
secrétaire

L'Ecole professionnelle commerciale du CPJN organise, en collabora-
tion avec l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds, un
cours de préparation à l'obtention du brevet fédéral de secrétaire.

Début du cours : novembre 1989.

Durée du cours : 2 soirs par semaine de novembre 1989 à juin 1991.

Renseignements : Secrétariat de l'Ecole professionnelle commerciale,
rue de la Serre 62, qui tient à disposition une documentation complète
ainsi que les formules d'inscription. cp 039/21 11 65.

Inscription provisoire : jusqu'au 25 octobre 1989 auprès de l'Ecole
professionnelle commerciale de La Chaux-de-Fonds.

Une séance d'information se tiendra le jeudi 26 octobre 1989à W heures
à l'Aula de l 'Ecole professionnelle commerciale de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 62. . oizios

' NOUVEAU À FONTAINEMELONT )̂
Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées - Plantes vertes et fleuries

Graines - Oignons

*̂ t? VIR-T-V/VC  ̂
Couronnes - Bouquets

m̂Sf £̂mf£JlfiM Êi  ̂
Suce. P Zambon

^»H^TICULTI:UR-FLEURISTÉ»giS 
g"̂ ^̂ *

HEURES D'OUVERTURE:
Du mardi au vendredi: de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi: de 8 à 17 h non-stop Dimanche: de 8 h à 12 h
, FERMÉ LE LUNDI 30848 J

f 
~ 

RESTAURANT 
" ^

N

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

. V 039/23 10 88 ...
CLAUDE-ALAIN JACÛT

Venez déguster
la chasse

V 012374 y

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
k 012014 .

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 1. <p 039/23 30 98

A -_ Ce soir

C^Sl Omelette i
\JM saint-galloise

~̂~" Fr. 6.- 012363

Publicité intensive,
Publicité par annonces

# gastronomie

nniA/ in iMPC JL 10.10.89 2785.33 7IIBiru JL, 10.10.89 1194,50 A »|C A. Achat 1,6525UUVV JUIVES V 11.10.89 2773.36 £UnlUH ? 11.10.89 1185,40 | P UO f Vente 1,6825

MÉTAUX PRÉCIEUX

OT Achat Vente
$ Once 359.— 362.—
Lingot 19.250.— 19.500.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 109 — 117.—
Souver. S new 85.— 87.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.04 5.06
Lingot/kg 263 — 278 —

Platine
Kilo Fr 25.500.— 25.800.—

CONVENTION OR
Plage or 19.700.—
Achat 19.280.—
Base argent \ 310.—

INVEST DIAMANT
Octobre 1989: 245

A = cours du 10.10.89
B = cours du 11.10.89

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

A B
Kuoni 33500.— 33500.—

CF. N.n. 1525.- 1500.—
B. Centr. Coop. 940.— 940 —
Crossair p. 1250.— 1250.—
Swissair p. 1310— 1305.—
Swissair n. 1100— 1090.—
Bank Leu p. 3230 — 3200 —
UBS p. 3920.- 3855.-
UBS n. 890.— 880 —
UBS b/p 134.- 134.50
SBS p. 345 — 337.—
SBS n. 307.— 303.—
SBS b/p 282.— 280.-
C S. hold. p. 2675.— 2655 —
C.S. hold. n. 548.— 544.—
BPS 1725.- 1725.—
BPS b/p 163.- 163.—
Adia Int. p. . 9020.— 8900.-
Elektrowatt 3090 — 3050 —
Forbo p. 2830.- 2850.—
Galenica b/p 555.— 550 —
Holder p. 6180.— 6150 —
Jac Suchard p. 6960 — 6900 —
Landis B 1290 — 1270 —
Motor Col. 1580.- 1600.—
Moeven p. 5775— 5725 —
Bùhrle p. 1260- 1280.—
Bùhrle n. 402— 405— '
Bùhrle b/p 355.— 360.—
Schindler p. 6100 — ' 6025.—
Sibra p. 515.— 500 —
Sibra n. 455— 450.—
SGS n. 5800.- 5650.-
SMH 20 145.— 145.—
SMH 100 543 — 542.-
La Neuchàt. 1700 - 1690.—
Rueckv p. 13900 — 13775-
Rueckv n. 9775— 9625.—
Wthur p. 4930 — 4860 —
W'thur n. 3760 — 3725.—
Zurich p. 5400 — 5360.—
Zurich n. 4325.— 4270.—
BBC I-A- 5150.— 5115.—
Ciba-gy p. 4300.— 4255 —
Ciba-gy n. 3290 — 3280.—
Ciba-gy b/p 3165.- 3140.—

Jelmoli 2800.— 2800.—
Nestlé p. 8920.- 8860-
Nestlé n. 8595.— 8545.—
Nestlé b/p' 1800- 1755 —
Roche port. 7975— 7975 —
Roche b/j 3900.— 3805.—
Sandoz p. 13500 — 13375.—
Sandoz n. 10975.— 10950.—
Sandoz b/p 2270.- 2250 —
Alusuisse p. 1491.— 1479.—
Cortaillod n. 3600 — 3600 —
Sulzer n. 5390 — 5400.—
Inspectorate p. 2240 — 2230.—

A B
Abbott Labof . 111— 113.50
Aetna LF cas 97.75 99.25
Alcan alu 37.75 38 —
Amax 43— 43.75
Am Cyanamid 8975 ' 90 —
AH 72.25 72 —
Amoco corp 81.25 . 83 —
ATL Richf 178.- 177.50
Baker Hughes 38— 38 —
Baxter 38.25 38.75
Boeing 96.— 97.25
Unisys 32.75 33.-
Caterpillar 101.— 101.50
Citicorp 58— 57.50
Coca Cola ' 115— 117.50
Control Data 30 75 31.50
Du Pont 93 75 203.50
Eastm Kodak 78 75 7975
Exxon 75.— 78 —
Gen. Elec 97.- 97.50
Gen. Motors 79.50 79.50
Paramount 103.50 106.50
Halliburton 67.— 67.50
Homestake 25.50 25.50
Honeywell 138.-. 139.50
Inco ltd 57.— 56.50
IBM 180- 180.50
Litton 152.50 156.—
MMM 123.50 -124.—
Mobil corp 98.75 99.50
NCR 100.50 100.50
Pepsico Inc 98.75 100 —
Pfizer 113.50 114.—
Phil Morris 295- 75.50
Philips pet 45.25 45.—
Proct Gamb 218— 219.—

Rockwell 40.25 41.—
Schlumberger 74.75 75.—
Sears Roeb 70.— 71 .—
Waste m 109.- 194.—
Squibb corp 200.— 200 —
Sun co inc 66— 67.75
Texaco 89.75 89.75
Warner Lamb. 190.- 194.—
Woolworth 108.- 111.50
Xerox 109.— 110.50
Zenith 25.50 25.75
Anglo am 40.50 40.25
Amgold 122.- 125.50
De Beers p. 22.75 22.75
Cons. Goldf I 37.- 37.50
Aegon NV ' 88.50 88.—
Akzo 111.50 109.—
Algem BankABN 33.25 33.25
Amro Bank 66.50 65.75
Philips 38.- 37.50
Robeco 86.25 86.75
Rolinco 88.25 88.—
Royal Dutch 114.— 115 —
Unilever NV 122.— 121.50
Basf AG 252.50 248.50
Bayer AG 266.50 261 .—
BMW 528.- 522-
Commerzbank 239.50 232.50
Daimler Benz 691.— 672.—
Degussa 475.— 471 .—
Deutsche Bank 618— 602 —
Dresdner BK 309.— 301.—
Hoechst 255.— 253.-
Mannesmann 242.50 234 —
Mercedes 565.— 555 —
Schering 709.— 691.—
Siemens 527.— 516 —
Thyssen AG 219.- 214.50
VW 424.— 414.—
Fujitsu ltd 18.— 18.25
Honda Motor 22.— 22 —
Nec corp 21.— 21.25
Sanyo électr. 10— 10 —
Sharp corp 17.— 17.50
Sony 107.- 107.50
Norsk Hyd n. 36.- 35.25
Aquitaine 135.— 137.—

A B
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 23.- 22%

Aluminco of Am 77% 77%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 35% 35-
ATT 43.- 42%
Amoco Corp 50- 49%
Atl Richfld 106% 104%
Boeing Co 58% 59%
Unisys Corp. 19% 19%
CanPacif 23% 22%
Caterpillar 61.- 60%
Citicorp 34% 34%
Coca Cola 70% 70%
Dow chem. 101% 100%
Du Pont 122.- 1203/4
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 45% 46%
Fluor corp 36% 35%
Gen. dynamics 58% 58%
Gen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 47% 47%
Halliburton 40% 39%
Homestake 15% 15%
Honeywell 83% 83%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 108% 107%
IH 63.- 61%
Litton Ind 93% 92%
MMM 74% 74%
Mobil corp 59% 59%
NCR 60% 59%
Pacific gas/elec 20% 19%
Pepsico 60% 60-
Pfizer inc 68% 69-
Ph. Morris 180 - 45.-
Phillips petrol 27% 26%
Procter & Gamble 130% 131%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 42% 42%
Squibb corp O —
Sun co 40% 41 .-
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 27% 27.-
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 38% 37%
UTD Technolog 56% 55%
Warner Lambert 115% 113.-
Woolworth Co 66% 67.-
Xerox 66% 66.-
Zenith elec 15% 15.-'
Amerada Hess 44.- 43%
Avon Products 32% 33%
Chevron corp 65% 67.-
UAL 284.- 282%

Motorola inc 61% 59%
Polaroid 48% 49%
Raytheon 84% 84%
Ralston Purina 85% 86%
Hewlett-Packard 51% 51%
Texas Instrum 38% 38-
Unocal corp 57- 56%
Westingh elec 69.- 68%
Schlumberger 45% 44%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

_K_HJ_B_w/ i7TJStSgt-M

A B
Ajinomoto 2760 — 2730.—
Canon 1850.— 2010.—
Daiwa House 2610— 2570.—
Eisai 2380 — 2330.-
Fuji Bank 3410— 3400 —
Fuji photo 5280 — 5500.—
Fujisawa pha 1860— 1850.—
Fujitsu 1490.— 1590.—
Hitachi 1480 — 1520.—
Honda Motor 1870.— 1880.—
Kanegafuji 1090— 1100.—
Kansai el PW 4380.- 4290.-
Komatsu 1230 — 1210.—
Makita elct. 2390 — 2490.—
Marui 3500 — -3520 —
Matsush el I 2280- 2490.-
Matsush el W 2200- 2250.-
Mitsub. ch. Ma 1060— 1070.—
Mitsub. el 1010- 1050 —
Mitsub. Heavy 1050.— 1040.—
Mitsui co 1060— —
Nippon Oil 1410.— 1370.—
Nissan Motor 1520— 1570.—
Nomura sec. 3130.— 3130.—
Olympus opt 1710— 1750.—
Ricoh 1230.— 1280.—
Sankyo 3140.— 3130 —
Sanyo elect. 865— 870.—
Shiseido 2340.- 2450.-
Sony 8610.- 9390.-
Takeda chem. 2420 — 2380 —
Tokyo Marine 2020.— 2040.—
Toshiba 1140.— 1170.—
Toyota Motor 2440 — 2850.—
Yamanouchi 3830.— 3840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.63 1.71
1$ canadien 1.37 1.47
1 £ sterling 2.47 2.72
100 FF 25. 27.
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.00 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.25 12.55
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.6525 1.6825
1$ canadien 1.4025 1.4325
1 £ sterling 2.565 2.615
100 FF 25.45 26.15
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.05 87.85
100 yens 1.153 1.165
100 fl. holland. 77.15 77.95
100 fr belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.36 12.48
100 escudos 1.01 1.05
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Bain mousse 1000 
ml

^̂ JW m̂w%mW 3 '°"8S

ACTIV 4*40 S*»*
ATRIX 2.30 g:

OuLGAl E MINéRAL 4oO Sf ê

RESPONS -w« 4»50
JOHNSON'S -S 2.90
I NI V tZ/"\ Qèm*$75ml ™fr#"llr _̂_#

AéROSOL UHANU(Jn ^eo,w 0#9Uavec spray da poche flrralu« 40ml cheveux 200m/
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NOUVEAU:
Il est désormais plus facile de manger moins et de garder la ligne.
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Si vous êtes décidé à ne pas, r Avant chaque repas prenez En buvant Bodyform avant le
ou ne plus, prendre de kilos Bodyform comme apéritif. repas il vous sera plus facile
superflus, Bodyform est une Vous obtenez ainsi une bois- de réduire vos portions et de
aide efficace. son rafraîchissante au goût renoncer à grignoter entre les

d'orange. repas.

RODYFORM ^
- - ¦ 

• . . . >,v vv ¦-.

En vente chez:
Centres COOP, Denner, Manor, Uniprix, drogueries
et pharmacies de même que chez votre détaillant. 0)b„7
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D'une rare souplesse, le moteur à injection 2.4 de la Ford Scorp io di
et sa puissance de 92 kW/125 CV vous garantissent ce silence con-
fortable que vous pouvez attendre d'un six cylindres. Votre plaisir
au volant est amplifié encore par une direction assistée de série et
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele, V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic, I
Bauknecht...
Par exemple: i
Electrolux WT 92 
4 kg de linge sec , 

^
*~" A

réglage électro- MIMM Ŵ
nique de l'humidité, I ,.., , t tu-  -f
système à évacua- y- "|| :
tion d'air, faible
encombrement ,
H 6B/L60/P 59 cm A__^_**Prix vedette FUST 

^ 7Qh -Location 34.-/m.* ~#J%/« "*
Novamatic TK 885 £m mi
sation avec mesure ¦̂ ¦̂ ¦̂ •1
électron, de l'humi- §p§|||l|y>: s* l ' • ¦'¦'
dite. Une qualité de
pointe A un prix
vedette FUST
Location 67.-/m.# » 1 JT£)/)
au lieu de 1990.- BlUDU.-
MfeleT367-C ¦
Système à condensation, réglage i
électronique de l'humidit é,
7 programmes - m m .*.Prix choc FUST f iïOLocation/m* Ê UU*
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
L* Chaunle-Fond*, Jumbô f 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/2285 25
Brûgg. Orcfour-Hypermarta 032/53 54 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yvefdon. rue de la Plaine 9 024/21 8615
Neu-hàtel. ma des Toreau. 5 038/25 51 51
Réptntion npid» roula, marqua 021/20 10 W
Service de commande par téléphona 021/31233 37

002569

(

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

Discrétion assurée. M
Meyer Financement + Leasing B

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél . 038 '51 1833 I
Ou lundi au samedi, de 10 à 20 heures, ooisrs M

A. Caussin
Les Geneveys-sur-Coffrane

A? 038/5714 57

débarrasse
véhicules usagés
dans un bref délai. «22

(—rwmmmmmm—^

<p 039/23 26 49
v , iz__/

Hôtel de l'Union
Les Bayards

avise sa clientèle
que l'établissement sera

fermé
du 2 octobre 1989

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

Famille René Rey
9 038/6615 25 os-926
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Siffler la fin du jeu
Berne marche à reculons,
du moins dans les questions
de trafic. Une majorité
du Conseil fédéral est tom-
bée dans le panneau des
milieux extrémistes.
Voyons! Pour vivre, toute com-
munauté se fonde sur une
infrastructure performante.-
assez d'eau, assez d'énergie,
enlèvement des déchets,
maintien de la santé publique,
enseignement et formation
corrects, voies de communica-
tion suffisantes, etc.

Le bon sens veut que cette
infrastructure soit adaptée
en permanence aux besoins
changeants de la société.
D'accord, dit la Berne officielle,
sauf pour le trafic motorisé
privé.
Là, elle tire les freins : interdic-
tion de parquersur les trot-
toirs,- 30 km/h dans les locali-
tés ,- réductions de vitesse sur
les routes et les autoroutes;
etc.

et ouvre son tiroir-caisse :
vignette; taxe poids lourds;
éco-bonus; prix de l'essence ,-
etc.
Une vraie stratégie de dissua-
sion. Enlever aux automobilis-
tes toute envie d'utiliser leur
voiture privée ou profession-
nelle.
• Une grande partie des auto-

mobilistes est dépendante
de la voiture. Ils n'ont pas
d'autre moyen de déplace-
ment convenable. Berne ne
veut pas le savoir.

• Il y a longtemps déjà que
l'automobile n'est plus un
luxe dont on peut se passer
sans inconvénient majeur.
Berne ne veut pas le savoir.

il faut siffler la fin de ce jeu
déplaisant, dangereux et,
finalement, très coûteux.
Comment?
En votant un oui massif le
26 novembre prochain
à l'initiative «Pro vitesse
100/130».

Fédération Routière Suisse
_A_
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FRS - l'organisation faîtière du trafic routier et de l'économie automobile
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«J'ai envie de faire rire»
Smaïn fait un «carton» à l'Olympia

Smaïn fait une carrière excep-
tionnelle. Il y a trois ans en-
core, il se produisait dans les
petits cafés-théâtres parisiens
et nous Pavions rencontré au
Tintamarre où il a tenu l'af-
fiche presque un an. Nous
Pavons revu au Café de la
Gare, dont il a rempli les 400
places durant près de six
mois. A mi-septembre dernier,
il faisait son entrée pour deux
semaines à l'Olympia. Son
producteur, Thierry Martin,
espérait un succès, ce fut un
«carton»! Un triomphe qui se
traduisit par 400 à 500 per-
sonnes laissées sur le trottoir
chaque jour de la semaine, des
places qui se vendaient jusqu'à
400 francs au marché noir. A
tel point que la prestigieuse
salle parisienne lui ouvrira à
nouveau ses portes après les
cent dates de sa tournée. Dont
une au Locle, lundi 30 octo-
bre.

On pouvait croire le succès de
Smaïn dû en grande partie à la
surprise du public face à cet hu-
mour basé d'abord sur la situa-
tion de Smaïn, ce Beur, déraciné
dans la société française. Mais
cet artiste exceptionnel a su affir-
mer ses talents d'humoriste et de
comédien, de danseur, de chan-
teur et d'acteur.

Pour son premier grand rôle
au cinéma dans «L'œil au
beur(re) noir», il récolta l'adhé-
sion du grand public en étant un
moment en tête du box-office.
Ces dernières semaines, son deu-
xième long métrage, «Je n'aurais
jamais dû croiser ton regard» est
encore une réussite. *-

Qu'implique,, pour un artiste
qui a fait des «tabacs» dans des
petites salles, la transposition de
son spectacle devant les 2000
place de l'Olympia? C'est ce que
nous avons demandé à Smaïn.

- C'est à dire que le spectacle
est un peu plus étoffé du fait que
je passe d'une petite scène à une
grande.

Avec tous les gens qui colla-
borent avec moi, nous avons es-
sayé de lui donner une propor-
tion de music-hall. Tout en gar-
dant la diversité que j 'avais
avant. Nous avons ainsi modifié
«l'intro» du spectacle, donné

plus d'effets dans les sketches
pour que l'écoute et la vue
soient plus larges.
- Mais pour toi, est-ce un

changement important?
- Dans le contexte de mon

spectacle, non. Ce sont les
mêmes sketches. Il y a, bien sûr,
des nouveautés, deux nouvelles
chansons, un nouveau sketch
important.

Ce qu'il y a de vraiment im-
portant en fait, c'est le nom de
l'Olympia et son prestige. C'est
le fait d'avoir démarré il y a dix
ans dans un petit cabaret qui
s'appelle le «Caveau de la bo-
lée» et de me retrouver au-
jourd'hui dans le temple du mu-
sic-hall qu'est l'Olympia.

C'est le parcours qui est mar-
rant et gémai. Maïs j e  suis le pre-
mier étonné et le.pretnier^satis-
ftixtË î ^'^ ĵyV^^^iMr^- L'humour de Smaïn, qui est
tout de même assez intimiste ,
comment le l'ait-on passer dans
une grande salle? &'
- Il faut un bon micro! Mais

sinon, c est la même chose que
dans une petite salle.

Je crois que l'on fait passer
n'importe où ce que l'on a au
fond de soi. Il faut être convain-
cu et essayer d'être convaincant.
De cette volonté naît automati-
quement la façon déjouer, selon
la salle dans laquelle on se
trouve.

- Ton humour est, disons, très
typé. Cela représente-t-il une dif-
ficulté de renouvellement des
sketches?
- C'est vrai que mon humour

trouve sa source principale dans
mes origines, mais il n'y pas que
ça.

Je veux aller au-delà et mon-
trer que l'on peut, être de tout
bord, de tout type et de toute
race et amuser tous les publics.
Si on aime ce que l'on fait et
qu'on le fait bien.

Je fais rire les gens et c'est
merveilleux. Cela tend â prou-
ver, ça va paraître prétentieux,
mais que le talent n'a pas de
couleur, l'envie n'a pas de cou-
leur.

Mon envie c'était de faire ri re,
et voilà, quoi...!

- Tu penses donc pouvoir faire
passer n'importe quel genre d'hu-
mour, même sans rapport avec ta
race, justement?
- Je crois, oui. L'humour peut

être corrosif, parfois cruel, cela
n'a pas été mon choix. Ça aurait
pu l'être, mais ce n'était pas le
fond de ma personne. J'ai envie
de survoler, pas d'égratigner et
encore moins d ecorcher. J'ai
envie de rire.

Tout en essayant de soulever
des questions, avec une certaine
résonance. Je choisis pour cela
des sujets et des situations que je
connais bien, que je vis, mais je
ne parle pas que du problème
beur. Donc, encore une fois,
l'humour n'est pas une question
de couleur de peau, mais plutôt
de tempérament.

^̂  *fr* . *.. . ¦ .-«.I i ,M<-  t̂_ *1r m m̂ *1

par René DÉRAN
i

- L'Olympia, pour un artiste
tel que toi, est-ce une finalité?
Que peut-il y avoir au-dessus?
- C'est le début d'un com-

mencement, je crois. C'est là où
tout commence, là où l'on a la
confirmation, l'affirmation. Le
grand public vient vous voir, il y
a 2000 personnes tous les soirs,
c'est donc qu'il y a un potentiel
de public. C'est un pari gagne,

(Photo dn)
mais moi, je n'ai pas changé. J'ai
toujours les mêmes envies.
- Remplir cette salle immense,

devoir refuser des centaines de
spectateurs chaque soir, qu'est-ce
que cela représente pour Smaïn?

- Ça représente beaucoup de
gens dehors ! Et ça me touche
énormément de savoir que tant
de gens désirent me voir.
- Smaïn, c'est aussi le cinéma.

Des projets en ce domaine?
- On vient de sortir «J'aurais

jamais dû croiser ton regard »,
qui est un bon film et j'ai d'au-
tres projets, bien sûr. Actuelle-
ment j'en suis au stade des ren-
contres. Et pour un film , il est
important de faire de bonnes
rencontres, avant tout.
- L'orientation de ta carrière,

plutôt cinéma ou plutôt scène?
- Alterner. Mais il est vrai que

la scène est mon envie-première.

L'humour de Smaïn est gentil,
reflet de sa personnalité. U n'en
est que plus fort Smaïn aborde
les sujets les plus graves sans une
pointe d'amertume et cela ajoute
à l'impact de ses sketches. Son
spectacle est à la fois simplement
divertissant et sujet de réflexion.
Il est, de plus, présenté avec un
immense talent.

A ne pas manquer, au Locle
lundi 30 octobre à la salle Dixi.
Alain Bernard, son compère de
toujours et par ailleurs comédien
et humoriste aussi, sera naturelle-
ment du récital, (dn)

De la Suisse dans les idées
•A l'inverse de l'image fastidieuse
et marginale qui colle aux bas-
ques du cinéma suisse, le rock
cultivé sous nos latitudes affiche
actuellement une santé dont
Rika Zaraï et Maurice Messe-
gué réunis n'ont pas encore
réussi à percer le secret.

Sans vous gonfler avec trop
de références et de statistiques
qui tiennent plus de la négoce
que de la musique, soulignons
simplement qu'au cours de cette
année 89, deux formations du
terroir ont tenu la dragée haute
au gotha anglo-saxon au niveau
des ventes d'albums dans notre
pays.

Je ne vous cause ni du Steffi
national , idole de nos petites

sœurs, ni même des inimitables
Yellow mais de Zuri West et des
Young Gods.

Les premiers - en concert à
La Chaux-de-Fonds le 4 novemr
bre - ont vendus plus de 25 000
albums sur le seul sol alémani-
que alors que les seconds - éga-
lement en concert à La Chaux-
de-Fonds le 19 décembre - ont
fait l'unanimité au sein de la cri-
tique internationale avec leur
premier album.

Disciples de l'apocalypse so-
nore, architectes minimalistes,
vrais croyants ou faux pro-
phètes, les Young Gods conju-
guent à tous les temps faire du
neuf avec du vieux.

Sans puiser dans la panoplie

du superflu , sampler et sans ta-
page excessif, les jeunes dieux re-
créent des sons et des rythmes
qui revivent dans notre tripaille,
qui réveillent nos viscères. Dans
cette quête, «L'eau rouge», se-
cond opus, n'a rien à envier à
son grand frère. Dévastateur,
inquiétant , âpre et brutal , il s'of-
fre toutefois quelques gourman-
dises plus sucrées qui n'ont rien
à voir avec la gimauve. (Distri-
bution RecRec)

Sales garnements de la scène
rock alémanqie, der bôse ,Bub
Eugen ont tâté de tous les styles,
se sont offert toutes les audaces.
Tournant résolument le dos à .
leur période accordéon, flon-
flons et tout le tremblement , ils

affinent une démarche rock déjà
passablement repompée. Em-
ballées et profilées comme des
prototypes motorisés, leurs
compositions s'emploient à
brouiller les pistes d'une classifi-
cation vite attribuée, vite digé-
rée, vite oubliée.

Combo guitare des plus or-
thodoxes et des plus convaincus,
le trio distille tout au long de
«Hillem, Hôlle und des Fisch»
un, rock fermenté à filer une
gueule de bois aux plus grands
spécialistes de la soûlographie.
Un album à déconseiller aux
abstinents et aux fragiles du
foie. (Distribution RecRec)

Alex TRAIME Illustration C. Magnin.

Jean Louis Murât
«Cheyenne autumn»

Jean Louis Murât est un au-
teur et chanteur d'ambiance.
Chacune des chansons de son
album est en effet un moment
très particulier caractérisé
d'abord par un environnement
sonore.

Rythmes ou sons créent en
effet un climat dans lequel s'in-
sère le texte. L'interprétation
peut dès lors être un peu
monocorde, elle n'en devient
que plus envoûtante.

Les sujets d'inspiration de
Jean Louis Murât sont sou-
vent traditionnels , mais il a le

talent de leur donner une cou-
leur originale et fort agréable.
Chaque chanson est un poème
plein de délicatesse que l'on sa-
voure comme un mets délicat.

La voix est chaleureuse, les
mélodies sont agréables. Jean
Louis Murât est un chanteur
de charme, si l'on enlève tout
sens péjoratif à ce qualificatif.

Ecoutez «Cheyenne au-
tumn», «Le troupeau », «Déjà
deux siècle... 89...», «L'ange
déchu», «Amours débutants»
pour vous convaincre que la
chanson française tient là un
artiste de talent.

C'est un album très chaleu-
reux que propose Jean Louis
Murâ t, sur lequel on peut dan-
ser, mais avec lequel on peut
aussi rêver. Là encore, il est
.nécessaire d'écouter pour goû-
ter toutes les finesses de ces
douze chansons. Alors ne vous
privez pas de ce plaisir rare,

(dn)

(Virgin 70 674-distr. Musik-
vertrieb)

La chanson nouvelle arrive
La chanson française n'est pas moribonde, comme l'est celle de pres-
que tous les autres pays européens. Elle se porte au contraire fort
bien, arrive nouvelle, tête haute, servie par des artistes qui osent ne
pas plagier les anglo-saxons, qui ont le talent d'affirmer une person-
nalité, une identité, qui savent faire preuve d'originalité et méritent
que l'on prenne le temps de les écouter. Nous avons pris ce temps
pour deux d'entre-eux, que nous vous présentons aujourd'hui.

Michel Françoise
«Bienvenue à bord »

Nous avons présenté Michel
Françoise dans notre page
Temps libre de la semaine der-
nière, comme l'artiste assurant
la première partie du récital de
Francis Cabrel au Zénith et en
tournée.

«Bienvenue à bord » est son
premier album, porteur de dix
chansons dont il est aussi l'au-
teur et le compositeur.

Michel Françoise est un
poète qui a le don de faire naî-
tre des images en jouant avec
les mots. C'est de la chanson à
texte, mais soutenue par une
musique très rythmée.

Surprenant à la première
écoute, il faut lui vouer atten-
tion pour saisir le sens profond
des chansons, pas toujours évi-
dent au premier abord. Mais
la réécoute fera découvrir
toute la beauté et l'originalité
des mots, des messages déli-
vrés. Alors l'artiste devient at-
tachant , toute sa poésie appa-
raît.

«Un jour», «Drôle de
bruit», «Je suis un héros»,
«Toujours tout seul», «J'ai pas

fermé l'œil», «Quel sac de
nœuds» vous montreront un
garçon sensible, qui ne man-
que pas d'humour et qui ne
ressemble à personne.

Son succès au Zénith l'aide-
ra sans doute à atteindre la re-
nommée qu'il mérite.

Cet album permet l'ap-
proche d'un artiste passion-
nant qui ose ne rien sacrifier
au commercial et qui saura im-
poser sa façon de voir la vie et
de la chanter. Un 33 tours
d'une grande unité et d'une
même qualité.

(CBS 462497)

Milène Farmer, c'est demain soir vendredi à Beaulieu , Lau-
sanne, à 20 h.
Francis Cabrel. Nous avons pu obtenir quelques places supplé-
mentaires pour le récital de vendredi 27 octobre, déplacement en
car. Précipitez-vous!
Samedi, supplémentaire à Beaulieu, halle des fêtes, toujours.
Gérard Lenorman sera à Orvin ce samedi 14 octobre
à 20 h 30

. AGENDA 
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La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

décoratrice
pouvant aussi aider à la vente. ___MfL̂
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47 Golf
plus ultra.

# Initiative populaire Volkswagen
1 L 'ASBI (Association Suisse

des Bipèdes Insatisfaits)
préconise:

2 pattes c'est bien,
4 pattes c'est mieux.
Votez solidaires.
L'Association Suisse des Bipèdes Insatisfaits
préconise - pour une simple question de bon
sens - de voter en faveur des 47 Golf plus
ultra. En faisant ce choix, nous sommes par-
faitement conscients que le lancement de la
Golf plus ultra cet automne, risque d'entraîner
une sérieuse chute d'effectifs pour notre asso-
ciation, mais il existe des batailles perdues
d'avance. Car nous devons bien avouer, tous
piétons que nous sommes, que la Golf plus
ultra possède des arguments qui ne laissent
personne insensible. Conclusion: entmettant
votre bulletin dans l'urne de votre agence¦:?.

"VVy votez pour le seul statut qui nous semble"
préférable à celui de piéton, j t  AAI

Choisissez les 47 Golf plus ultra. _AIO£f#
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Du 9.10. au 28.10.89, vous
recevez gratuitement une 2ème

copie de toutes vos photos.
Offre valable pour copies 9x13 cm, lors de la première commande
et à partir de films négatifs couleur 135 uniquement

Pour partager le plaisir.
¦ Télévision /Disques/ Hi-Fi/ Photo-cinémabrugger

La Chaux-de-Fonds W m̂W J
Encore \m\* 1
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• finance

• spectacles-loisirs

Définition: Développement des bourgeons, un mot de 9 let-
tres
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.
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A Accroc
Alcade
Amnistie
Août
Ange
Artichaut

B Bedaine
Bord

C Chalet
Chercher
Clenche

Crainte
Croche

E Ecot
Essieu
Estacade
Estampe

G Geôle
H Homme
I Irrité
L Limaille

Ludion

M Méridien
Merzlota
Montre

N Nouille
O Ondulé
P Pierre

Poste
Prévisible
Prologue

R Rentier
Revue

Roitelet
Rumen

S Sang
Séborrhée
Sédation
Soirée

T Tendre
Tortue
Trachéal
Truand
Tumulte

U Usine

Le mot mystère

Nous cherchons pour plusieurs entreprises
de machines:

un fraiseur
un tourneur
Pour plus de renseignements, prenez
contact avec M. G. Forino si*

/^yyiPERS0,,,,ft ftfftOjjL 1
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L'envol final en gymnastique I
Patricia Giacomini aux Mondiaux de Stuttgart

Patricia Giacomini aux CM de Stuttgart: le juste aboutisse-
ment. (Steinegger-a)

La poutre est bien le symbole
de la gymnastique artistique
féminine. Une carrière de gym-
naste c'est comme le chemine-
ment sur la poutre. Des débuts
hésitants, une assurance crois-
sante, quelquefois une pro-
gression retardée par un écart,
une chute; différentes étapes
qui amènent chaque fille à
l'envol final, espoir d'une bril-
lante sortie.

Les Mondiaux de Stuttgart
sont pour Patricia une de ces
étapes. Pour la suite il y a 1992
et Barcelone?

Patricia Giacomini, née le 6
septembre 1974 est entrée à la
section artistique de l'Abeille
en août 1983. Elle connaît une
progression rapide: cham
pionne suisse N1 en 1984 puis
vice-championne suisse N2 er
1985 «Patty» est intrégrée aux
cadres juniors suisses en 1986.
Plusieurs fois médaillée lors de
compétitions nationales ju-
niors elle obtient sa sélection
pour les championnats d'Eu-
rope d'Avignon en 1988. Un
très bon classement, confirmé
par une remarquable perfor-
mance lors de la rencontre
triangulaire avec les Rou-
maines et les Tchécoslovaques
lui ouvrent la porte de l'équipe
suisse élite.

DERNIERS DÉTAILS
Les problèmes de santé de l'hi-
ver dernier qui ont retardé sa

préparation sont oublies. Patri-
cia équipière à part entière du
cadre élite s'est envolée lundi
pour Stuttgart en compagnie
de Manuela Benigni, Carmen
Hecht, Bénédicte Lasserre, Pe-
tra Morello, Jetty Sieber, Jac-
queline Walther et des deux
entraîneurs Paul Senn et Giulia
Dragomirescu.

Sur place, dès lundi après-
midi l'entraînement a repris.
Toute cette semaine les filles
mettront au point les derniers
détails, le travail intensif de
préparation ayant été accompli
la semaine précédente à Maco-
lin à raison de 5 à 6 heures par
jour.

La compétition débutera par
les exercices imposés et se ter-
minera par ce que le public et
les gymnastes elles-mêmes ap-
précient le plus: les exercices
libres et les finales par engins.

Patricia que nous avons
jointe par téléphone avant son
départ et ses coéquipières se
réjouissent de participer à cette
Fête mondiale de la gymnasti-
que. Nous leurs souhaitons
d'accéder au bonheur que
connaît chaque athlète après
avoir réalisé une excellente
compétition.

Alors tous les sacrifices que
ces filles et leurs familles ont
consentis auront trouvés leurs
justes aboutissements, (j.l.)

Leysin paraît intouchable
W* VOLLEYBALL ̂ Mgg^̂ MMgMMjj^̂ MgMgMfjMgggggg MMMg

Nouvelle formule de championnat en LNA
Les années passent et Leysin
paraît toujours aussi intoucha-
ble dans le championnat mas-
culin de LNA. Nul besoin
d'être grand devin pour penser
que les Vaudois vont décro-
cher, en mars prochain, leur
sixième titre national consécu-
tif. L'apparition du play-off lors
de la seconde phase du cham-
pionnat, en lieu et place du
tour final, ne devrait guère mo-
difier les données.

Les saisons passées ont en
effet clairement démontré que
si Leysin pouvait accuser l'un
ou l'autre couac en cours de
saison, il apparaît bien impro-
bable qu'il puisse être battu à
trois reprises dans un laps de
temps très réduit (le play-off se
disputant en effet selon le sys-
tème du «best of five»).

Si le formidable Canadien
Terry Danyluk, élu «volleyeur
de l'année» au printemps
1989, reste fidèle à l'équipe
vaudoise, de même que le pas-
seur américano-suisse Jay An-
derson, l'Américain Lane Pe-
terson rentre au pays, remplacé
par son compatriote Steve
Friedman, qui défendait les
couleurs du relégué Colombier
l'an dernier.

L'équipe est plus avancée
que jamais dans sa prépara-
tion. Après un camp d'entraî-
nement de trois semaines au
Canada, elle a accumulé les
rencontres et les tournois de
préparation. Le premier objec-
tif de Georges De Jong, dans
le temps, est la Coupe d'Eu-

rope et la rencontre face aux
Grecs d'Olympiakos Le Pirée.
Puis viendra la défense du titre
et de la Coupe de Suisse.

AVEC LES TESSINOIS
Un nouveau-venu se mêlera à
la lutte pour les places d'hon-
neur, qui devrait encore
concerner le CS Chênois, le
Lausanne UC et Jona. Il s'agit
de Lugano, premier représen-
tant tessinois à ce niveau et
qui, malgré son étiquette de
néo-promu, devrait animer le
haut du tableau. La présence
dans ses rangs d'un excellent
passeur bulgare devrait consti-
tuer l'une des attractions du
championnat.

Vice-champion la saison
dernière, Chênois pourrait tirer
bénéfice du play-off. Parfois
brillants mais inconstants, les
Genevois restent toutefois pru-
dents quant aux pronostics.
Deux (principaux) départs
pour une seule arrivée: l'Améri-
cain Welch et Tomasetti, pour
l'ancien international français
Jean-Louis Miguet.

A Lausanne, le LUC, dans
l'impossibilité financière d'en-
gager un très fort joueur, se
tourne vers les jeunes du club.
Les Lausannois n'aligneront
ainsi qu'un seul étranger, le
passeur algérien Zerika, le Chi-

nois Lai Zhao Yong ayant quit-
té la Suisse. Une arrivée de
taille tout de même, dans les
deux sens du terme, avec
Charly Liebherr (205 cm).
LE R ETOUR D'UNI BÂLE

Après une année de partielle
éclipse (avec tout de'même un
deuxième rang final). Uni Bâle
devrait se retrouver au tout pre-
mier plan cette saison, avec les
arrivées de Silvia Meier, peut-
être la meilleure joueuse suisse
du pays, et de l'Américaine
Deitre Collins, et malgré le dé-
part de la capitaine de l'équipe
nationale Béatrice Jaggi.

L'exemple bâlois en matière
de préparation semble avoir
été suivi par les autres clubs.
La plupart ont en effet sensi-
blement augmenté le nombre
d'heures consacrées à l'entraî-
nement. Montana Lucerne
n'entend bien sûr pas lâcher
son titre, et la Coupe de
Suisse, facilement. L'espoir
helvétique Donja Timmer ainsi
que l'Américaine Mélanie
Jones ont rejoint les rangs du
champion. Quant à BTV Lu-
cerne, il pourra compter sur la
présence de l'internationale
tchécoslovaque Jana Horans-
ka.

Le VBC Leysin réalisera-t-il à nouveau le doublé. (ASL-a)

Au niveau des transferts, le
fait marquant est toutefois l'ar-

rivée à Genève Elite de la pas-
seuse chinoise Yang Xilan, 28
ans. L'ancienne internationale
débarque en Suisse avec un
palmarès des plus consé-
quents - championne olympi-
que en 1984 à Los Angeles,
troisième en 1988 à Séoul,
championne du monde en
1982 à Lima et en 1986 à Pra-
gue

Comme l'an dernier, le tour
de relégation se jouera en
matches aller et retour, après
division des points au terme du
tour qualificatif. L'équipe qui
terminera au dernier rang sera
directement reléguée, alors
que l'avant-dernière disputera
un barrage face au deuxième
de LNB (système identique
chez les messieurs).

APPARITION
D'UN PLAY-OFF

Pour la première fois, le cham-
pion national sera désigné au
terme d'un play-off, et non
plus d'un tour final. L'impor-
tance d'un bon classement au
terme du tour de qualification
(matches aller et retour)
n'échappe à personne. En ef-
fet, le premier affrontera alors
le quatrième, le deuxième ren-
contrant le troisième, selon la
formule du «best of five». La
première équipe qui comptabi-
lisera trois victoires sera quali-
fiée, les deux vainqueurs s'af-
frontant alors pour le titre, les
deux vaincus pour la médaillé
de bronze, selon la même for-
mule.

Le meilleur rang donnera
l'avantage du terrain pour le
premier match, puis pour le
match décisif si le score est de
2 victoires à 0 ou 2-2. Sans
compter que les rencontres
«impaires», donc à domicile, se
joueront le samedi. Un élé-
ment intéressant s'agissant du
soutien du public.

MATCH AVANCÉ
Championnat masculin de
LNA: LUC - Jona 3-0 (15-10
15-7 16-14). (si)

Adieux réussis
¦_»? JUDO M—....—_———

Sixième titre pour Ingrid Berghmans
La logique a été respectée au
cours de la deuxième journée
des Championnats du monde
de Belgrade.

Chez les messieurs, le Fran-
çais Fabien Canu, grand favori,
a obtenu son deuxième titre
mondial en 86 kg cependant
qu'en moins de 95 kg, la vic-
toire est revenue au champion
d'Europe, le Soviétique Koba
Kurtanidze, en l'absence no-
tamment de l'Espagnol Mi-
guel, le surprenant champion
olympique de Séoul.

Chez les dames, la Belge In-
grid Berghmans n'a pas man-
qué ses adieux à la compéti-
tion. Elle s'est adjugé tout sim-
plement sa sixième couronne
mondiale en prenant le meil-
leur, dans la finale des 72 kg,
sur la Japonaise Yoko Tanabe,
battue par Yuko.

Le Suisse Daniel Kistler a été
battu à son premier combat par

le Japonais Akinobu Osako,
vainqueur par yuko.

Belgrade. Championnats
du monde. Finales de mer-
credi. - Messieurs. 86 kg:
Fabien Canu (Fr) bat Ben Spy-
kers (Ho) par décision.
Matches pour les Ses places:
Lobenstein (RDA) bat White
(GB) yuko. Karger (Tch) bat
Freudenberg (RFA) yuko.
Moins de 95 kg: Koba Kurta-
nidze (URSS) bat Baljuyn-
nyan Odvogin (Mon) par déci-
sion. Matches pour les Ses
places: Van de Walle (Be) bat
Traineau (Fr) koka. Meiling
(RFA) bat Sosna (Tch) par dé-
cision.

Dames. 72 kg: Ingrid
Berghmans (Be) bat Yoko Ta-
nabe (Jap) yuko. Matches
pour les Ses places: Wu
(Chine) bat Morris (GB) par
décision. Batailler (Fr) bat Cor-
tavitarte (Esp) koka. (si)

En ébulliti on
g COURSE A PI EDI

Le quatrième marathon du Jura
Le Comité d'organisation du
Marathon et demi-Marathon
du Juta est en ébullition. Tous
les détails sont soignés afin
que les participants à la qua-
trième édition, le dimanche 29
octobre prochain, soient ac-
cueillis le mieux possible dans
la cité médiévale de Saint-Ur-
sanne.

Si l'on en juge la liste des
premiers inscrits, il ne fait pas
de doute que les records vont
trembler, sinon tomber, dans
trois semaines. On en veut
pour preuve la présence confir-
mée des Français Dominique
Duval et Pascal Simon au ma-
rathon, de même que le Soleu-
rois Marco Kaminski, déten-
teur du record depuis l'année
dernière, en 2 h 24'26".

La participation sera tout
aussi relevée au demi-mara-
thon. En marge du Strasbour-
geois Abdellatis Talbani (vain-
queur en 1988 dans le temps

de 1 h 08'07"), de Cyrille
Gury, de Marc Tirol et de Ber-
nard Turket, un autre «client»
très sérieux sera présent sur la
ligne de départ. Il s'agit du Lié-
geois Jean-Luc Bolland, qui
présente les références sui-
vantes: 14'06" sur 5000 m et
29'17" sur 10 000 m. L'année
dernière, il a terminé à la deu-
xième place aux 20 km de
Bruxelles.

Dames: Juniors: 1970 et
après; dames: 1955-1969;
dames seniors: 1954 et avant.

Hommes: Juniors: 1970 et
après; seniors; 1950-1969; vé-
térans I: 1940-1949; vétérans
II: 1939 et avant.

Départ de la course (en
commun sur les deux dis-
tances) : 10 heures, au sud du
Pont, sur le Doubs.
• Pour tout renseigne-

ment, s'adresser à l 'Office du
tourisme, 2882 Saint-Ur-
sanne, tél. 066/55 37 16.

La Coupe romande de libre

Catherine Chammartin a surpassé toutes ses rivales.

Samedi 7 octobre, a eu lieu, à
Lausanne, la 10e Coupe ro-
mande de libre. Il s'agit de la
première compétition de la sai-
son 1989-90.

La délégation chaux-de-
fonnière était représentée par
six concurrentes qui, compte
tenu du niveau élevé de cette
compétition, se sont fort bien
comportées.

En effet, Catherine Cham-
martin a surpassé toutes ses ri-

vales en catégorie espoirs,
s'imposant de superbe ma-
nière.

On trouve également à la 7e
place Marlène Wehrli et à la 8e
place Carine Queloz. En caté-
gorie cadets, la jeune Isabelle
Roth est montée sur la troi-
sième marche du podium. On
trouve encore au 7e rang Alix
Coletti et au 12e rang Alika So-
guel.

(jfw)

Quel début !
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vous propose sa petite restaura-
tion chaude et froide: vol-au-vent,
omelette garnie, croque-monsieur,
salades originales ainsi qu'un grand
choix de pâtisseries maison: suprême
passion, cassis et mangue. Indulgent
mocca, tourte mousse chocolat noir et
blanc, divers gâteaux fruits, tartes
citron.
Votre pâtissier est à votre disposition
pour vos tourtes de mariage, anniver-
saire, etc.
Livraisons à domicile. Fermé le dimanche.
Av. Léopold-Robert 73
,' 039/23 14 52
La Chaux-de-Fonds. 0124e?

[ t'annonce, reflet vivant du marché
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Une réputation mondiale
Grand tournoi d'escrime au Pavillon

Les amateurs d'escrime
sont aux anges. Ce week-
end, de nombreux médail-
lés olympiques et autres
champions du monde fe-
ront partie des 60 escri-
meurs présents au Pavillon
des Sports de La Chaux-
de-Fonds.
Réunir les meilleures nations
du monde et une pléiade de
champions olympiques et
mondiaux dans une même
salle n'est pas donné à tout le
monde. Nicolas Loewer prési-
dent de «Promo Escrime» y est
parvenu non sans difficulté.
Les fédérations même si elles
sont contactées très tôt (réd:
en octobre 1988) tardent à ré-
pondre et à la dernière minute
elles peuvent tput annuler, ex-
plique Nicolas Loewer. On en
veut pour preuve la défection
de l'équipe de Hongrie en fleu-
ret féminin et masculin.

A l'épée, le Tournoi des 7
nations réunira pour sa qua-
trième édition l'Italie (cham-
pionne du monde), la France
(championne olympique),
l'URSS, la RFA (vice-cham-
pionne du monde), la Po-
logne, la Hongrie et la Suisse.
La participation des Soviéti-
ques, qui sont arrivés hier à La
Chaux-de-Fonds, est une pre-
mière. On le voit, l'ouverture
vers l'Ouest n'est plus un vain
mot.

Les Italiens, tenants du titre.

Gérald Pfefferlé et les épéistes suisses vont au-devant d'un week-end difficile. (Widler - a)

auront donc beaucoup à faire
pour accrocher une nouvelle
victoire.

Quant aux épéistes chaux-
de-fonniers, un seul sera pré-
sent. Il s'agit d'André Kuhn qui
compose l'équipe suisse avec
Gérald Pfefferlé et Olivier Ja-
quet.

DÉFECTION HONGROISE
En fleuret masculin, deux for-
mations italiennes seront ali-
gnées dans le challenge «Le
Corbusier», l'équipe d'Italie et

«Fiamme d'Oro» (police ro-
maine).

Les Allemands vice-cham-
pions du monde et olympiques
seront eux de la partie. La pré-
sence du champion du monde
en titre Cerioni est maintenant
certaine. Le match entre Alle-
mands et Italiens promet déjà
beaucoup. v

Les fleurettistes féminines se
disputeront le Trophée Nico-
las. Les Hongroises s'étant
aussi désistées, la RFA (cham-
pionne du monde), l'Italie, la

France et la Suisse auront le
samedi après-midi pour se dé-
partager.

Cet événement unique en
Suisse est d'une réputation
mondiale. Nicolas Loewer, qui
travaille depuis une année
pour cette manifestation, a
d'ailleurs dû refuser les de-
mandes d'inscriptions de cer-
taines fédérations. Désormais,
venir à La Chaux-de-Fonds
devient un honneur pour un
escrimeur.

Julian CERVINO

Un prestigieux rendez-vous
¦? AUTOMOBILISME —a——

Finale européenne de F3 à _M.isa.no
Le circuit de Misano, près
de Rimini, accueille ce
week-end les meilleurs pi-
lotes européens de for-

Chnstophe Hurni: le regard braqué sur Misano. (Henry)

mule 3 de l'année. Cette fi-
nale réunit en effet les six
premiers des divers cham-
pionnats nationaux de la

catégorie. Parmi eux, on
retrouvera le Neuchâtelois
"Christophe Hurni. - .<

Certes, face à une très forte op-
position, il ne lui sera pas facile
de se mêler à la lutte pour les
•premières places.

Cependant, l'aventure mé-
rite d'être tentée, ne serait-ce
que par l'expérience supplé-
mentaire qu'elle rapportera au
Neuchâtelois.

L'an dernier, lors de la finale
de Silverstone, j 'avais terminé
19e. A Misano, j 'espère parve-
nir à me classer dans les quinze
premiers. J'ai l'avantage de
pas mal connaître ce circuit sur
lequel j 'avais d'ailleurs obtenu
la pôle position en champion-
nat suisse, se souvient-il.

ITALIENS FAVORIS
Sur leur terrain, les Italiens fe-
ront figure de grands favoris.
La passion de l'automobile qui
anime les Transalpins se réper-
cute déjà sur les formules de
promotion ...et les budgets, qui
font rêver les meilleurs pilotes
helvétiques. Il n'y a qu'à voir le
nombre de jeunes pilotes ita-
liens qui ont débuté en formule
1 ces dernières années. Et la
source est loin de se tarir.

A Misano, il faudra surveiller

Morbidelli (champion d'Italie
,en,litre), Tamburini (vainqueur
FdufGP de Monaco F3) et Vis-
' co': Entre autres...

Les six meilleurs Anglais, Fran-
çais, Allemands et Suédois
compléteront le plateau. .

LES CINQ SUISSES
Côté suisse, il n'y aura que
cinq représentants, Roland
Franzen ayant renoncé. La dé-
légation sera composée de
Jacques Isler, Jo Zeller, Rolf
Kuhn, Roland Bossy et Chris-
tophe Hurni.

Pour des raisons de budget,
Hurni n'utilisera pas les infra-
structures de l'Euroteam, équi-
pe avec laquelle il avait colla-
boré en début de saison. Il pré-
parera lui-même sa voiture,
avec l'aide d'un seul mécani-
cien.

Je vais partir sur les mêmes
bases que Jors de l'épreuve du
championnat suisse pour ef-
fectuer les réglages, confiait
Christophe peu avant son dé-
part pour l'Italie.

Là-bas, le programme sera le
suivant: vendredi: essais li-
bres. Samedi: 2 séances de
45' libres + 2 séances de 45'
chronométrées. Dimanche:
warm-up, puis course.

Laurent WIRZ

Sacre pour Vatanen
Le Finlandais enlève les «Pharaons»
Le Finlandais Ari Vatanen a
remporté pour la troisième fois
consécutive le raid-tout-ter-
rain des Pharaons. Tout
comme Peugeot, qui a réussi à
placer ses trois voitures aux
trois premières places de
l'épreuve. Vatanen, sur Peu-
geot 405 Turbo 16, a en effet
dominé le Belge Jacky Ickx, la
205 Turbo de la Française Mi-
chèle Mouton complétant le
cavalier seul du constructeur
tricolore. Chez les motos, l'Ita-
lien Alessandro De Pietri a
mené la course de bout en
bout.

CLASSEMENTS FINALS
Autos: 1. Vatanen/Berglund

(Fin/Su), Peugeot 405 Turbo
16, 7 h 05'27"; 2. Ickx/Tarin
(Be), Peugeot 405 Turbo 16, à
58'34"; 3. Mouton/Baumgart-
ner (Fr), Peugeot 205 Turbo
16, à 2 h 44'02"; 4. Prieto-
/Juncosa (Esp), Nissan Patrol,
à 4 h 18'22"; 5. Raymondis/
Déstaillats (Fr), Range Rover,
à 4 h 46'24".

Motos: 1. Alessandro De Pé-
tri (It), Cagiva, 28 h 02'24"; 2.
Edi Orioli (It), Cagiva, à
42'59"; 3. Carlos Mas (Esp),
Yamaha XT 600, à 1 h 17'30";
4. Gilles Lalay (Fr), Suzuki
DRZ 750, à 1 h 38'26"; 5.
Gilles Picard (Fr), Yamaha
XZE, à 2 h 0 1 '15".

Carlos Sainz tient la tête
Semi-repos au Rallye de San Remo
Le rallye de San Remo s'est ac-
cordé une journée de (semi)
repos, mercredi, avec 300 km
de secteur routier parcourus
pour... un kilomètre de «super-
spéciale» sur goudron, celle-ci
étant remportée par l'Italien
Massimo Biasion et sa Lancia
16V.

La manche italienne du
championnat du monde devait
donc se jouer dans les neuf
dernières spéciales courues
dans la nuit de mercredi à jeu-
di.

Après la 3e étape: 1. Car-
los Sainz/Luis Moya (Esp),
Toyota Celica GT4, 4 h
56'45"; 2. Alessandrio Fiorio-

/Luigi Pirollo (It), Lancia Inté-
grale, à 1 '00"; 3. Massimo Bia-
sion/Tiziano Siviero (It), Lan-
cia 16V, à 1 '41 "; 4. Juha Kank-
kunen/Juha Piironen (Fin),
Toyota Celica GT4, à 3'16"; 5.
Dario Cerrato/Giuseppe Cerri
(It), Lancia Intégrale, à 6'58";
6. Patrick Snijers/Dany Cole-
bunders (Be), Toyota Celica
GT 4, à 7'56"; 7. Marc Due-
z/Alain Lopes (Be), BMW M3,
à 20'37"; 8. Paulo et Alessan-
dro Alessandrini (It), Lancia
16V, à 22'24";9. Grégoire de
Mevius/Willy Lux (Be), Maz-
da 323 4WD, à 32'08" (1ers
gr. N); 10. Alain Oreille/Gilles
Thimonier (Fr), Renault SGT
Turbo, à 33' 42". (si)

Le Corbusier - Trophée Nicolas
Samedi 14 octobre I989
10 h 00 Piste 1

Piste 2
Piste 3
Piste 4
Piste 5

11 h 30 Piste 1
Piste 2
Piste 3
Piste 4
Piste 5

13 h 00 Piste 1
Piste 2
Piste 3
Piste 4
Piste 5

14 h 30 Piste 1
Piste 2
Piste 3
Piste 4
Piste 5

16 h 00 Piste 1
Piste 2
Piste S
Piste 4
Piste 5

17 h 30 Piste 1

Hongrie - Urss E
France - Pologne E
RFA - Suisse E

Italie - France FD
Italie - Hongrie E
Pologne - URSS E
France - RFA E
Italie - Fiamme d'Oro FH
RFA - Suisse FD
Suisse - Italie E
Pologne - Hongrie E
URSS - RFA E
RFA - Suisse FH
Italie - Suisse FD
Suisse - France E
Pologne - Italie E
RFA - Hongrie E
Italie - Suisse FH
RFA - France FD
URSS -Suisse E
Italie - France E
RFA - Pologne E
RFA - Fiamme d'Oro FH
Suisse - France FD
Italie- RFA FD

Dimanche 15 octobre I989
09 h 00 Piste 1

Piste 2
Piste 3
Piste 5

10 h 30 Piste 2
Piste 3

11 h 00 Piste 1
14 h 30 Piste 1

France - URSS E
Hongrie - Suisse E
Italie - RFA E
Suisse - Fiamme d'Oro FH
Suisse - Pologne E
Hongrie - France E
Italie - RFA FH
URSS - Italie FH

E = Epée FH = Fleuret hommes FD = Fleuret dames

Pour des impératifs de télévision, le directoire technique se
réserve le droit de modifier l'ordre des matchs.

Tournoi des 7 nations

m* VOILE _-.-.-.————._._._—

Tragédie en marge de la «Whitbread»
Alexeï Gryshenko, le skipper
du voilier «Fazisi», qui était le
premier navigateur soviéti-
que à participer à une grande
course internationale, a été
retrouvé pendu à un arbre à
l'est de Punta del Este, terme
de la première étape de la

«Course autour du monde».
Selon ses équipiers, Grys-
henko, qui ne parlait ni espa-
gnol ni anglais, était un hom-
me «peu communicatif ». A la
barre de «Fazisi», il avait pris
la sixième place de la pre-
mière étape, (si)

Retrouvé pendu

^
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Plus de 2 millions de francs au Supertoto
L'action commune de la socié-
té du Sport-Toto et de l'Aide
sportive suisse se révèle être
un succès public toujours plus
grand.

Il y a déjà une somme ga-
gnante de plus de 2 millions de
francs à disposition, laquelle
sera distribuée aux heureux ga-
gnants sous forme de prix en
nature et en argent.

La société du Sport-Toto of-
fre toute les garanties pour un
déroulement correct et dans
les délais fixés, même si quel-
ques retards, dus à une grande

participation, se sont produits
dans l'envoi des copies aux
concurrents. Chaque partici-
pant prend part à un des deux
tirages intermédiaires nantis de
la même palette de prix, ainsi
qu'au tirage final et au
concours Supertoto.

La remise des coupons du
Supertoto s'étend encore jus-
qu'au 3 novembre 1989, avec
un autre tirage intermédiaire le
21 octobre 1989 ainsi que le ti-
rage principal et les matchs
prévus au bulletin du Sport-
Toto du 4 novembre 1989. (si)

Grand succès
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i-W^fĉ t...."̂ !*.. ¦ ¦ - . wA,25_k_Llj $rw9&Uai > J__<_i_î_l_H_H_^.y^_-_M_h-JB-t^'̂ _l_H-B-B--5 **

000465

UNE RÉALISATION MONUMENTALE, UNE TOITURE RÉVOLUTIONNAIRE,
DES SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ INÉDITES.

SARNA FOURNIT LES MATÉRIAUX. SETIMAC ÉSWET EN ŒUVRE.
RENDEZ VOUS EN 1990. v
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Hommes - Femmes

Maintenant votre Lacoste-Centre
également à La Chaux-de-Fonds

Notre collection d'automne-hiver est arrivée
Votre visite nous fera plaisir!...
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Quatre expulsions en Bulgarie
Tout reste ouvert dans le groupe 1
• BULGARIE -

GRÈCE 4-0 (0-0)
Ce ne sont pas moins de qua-
tre joueurs qui ont été expulsés
au cours du match Bulgarie -
Grèce (4-0) de Varna, par l'ar-
bitre suisse Rolf Blattmann, le-
quel a en outre distribué six
cartons jaunes (deux à des
Grecs et quatre à des Bul-
gares).

Varna: 14.000 spectateurs.
Arbitre: Blattmann (S).
Buts: 72e Ivanov 1-0. 76e

Bankov 2-0. 79e Iskrenov 3-0.
89e Stoichkov 4-0.

Publicité intensive,
publicité par annonces

• DANEMARK -
ROUMANIE 3-0 (2-0)

Le Danemark a gagné le match
qu'il ne devait pas perdre.
Dans son antre de l'Idraets
Park de Copenhague, la forma-
tion de Sepp Piontek s'est im-
posée 3-0. Mais pour obtenir
leur billet pour l'Italie, les Da-
nois devront impérativement
prendre un point à Bucarest le
15 novembre.

Idraets Park, Copenha-
gue: 45.000 spectateurs.

Arbitre: Bouillet (Fr).
Buts: 4e K. Nielsen 1-0.

27e B. Laudrup 2-0. 85e Povl-
sen 3-0.

Danemark : Schmeichel;
Sivebaek, K. Nielsen, Olsen, I.

Nielsen (46e Larsen); Bartram,
Jensen, Heintze, M. Laudrup;
Povlsen, B. Laudrup.

Roumanie: Lung; Jovan,
Klein, Rednic, Mateut; An-
done, Rotariu, Sabau (64e
Lupu), Hagi, Popescu; Cama-
taru.

Notes: expulsion de Red-
nic (87e).

GROUPE 1
1. Danemark 5 3 2 0 14- 3 8
2. Roumanie 5 3 1 1  7 - 4  7
3. Bulgarie 5 1 1 3  6 - 7  3
4. Grèce 5 0 2 3 2-15 2

Derniers matches : 15 no-
vembre, Grèce-Bulgarie et
Roumanie-Danemark, (si)

Hola Italia !
L'Espagne assure sa qualification
• HONGRIE-

ESPAGNE 2-2 (1-2)
L'Espagne a obtenu, à Buda-
pest, le petit point qui lui était
encore nécessaire pour obtenir
son billet pour l'Italie.

Après avoir mené par 2-0
après 36 minutes de jeu déjà,
les Ibériques ont certainement
commis l'erreur de croire que
l'essentiel était fait.

Les Hongrois revinrent en
effet à 2-1 avant le repos et ils
égalisèrent à sept minutes de la
fin. Les dernières minutes de la
rencontre furent vraiment péni-
bles pour les Espagnols qui
doivent une fière chandelle à
leur gardien Zubizarreta, lequel
intervint notamment avec brio

sur deux remarquables reprises
de la tête de Imre Boda.

A la 50e minute, l'arbitre, le
Britannique George Courtney,
avait annulé un but hongrois,
estimant que la balle était sor-
tie avant le centre qui avait per-
mis à Kiprich de marquer.

Budapest. 35.000 specta-
teurs.

Arbitre: Courtney (GB).
Buts: 31e Salinas 0-1. 36e

Michel 0-2. 41e Pinter 1-2.
83e Pinter 2-2.

Hongrie: Disztl; Pinter;
Sallai, Roth (46e Kozma), Kel-
ler (72e Boda) ; Zoltan Bognar,
Detari, Kovacs, Gyorgy Bo-
gnar; Kiprich, Vincze.

Espagne: Zubizurreta; An-
drinua; Jimenez, Chendo,
Sanchis; Michel, Fernandez,
Sanchez, Martin Vazquez; Sa-
linas (69e Pardeza), Villaroya.

GROUPE S
1«. Espagne 7 5 1 1 16- 3 11
2. Eire 7 4 2 1 8 - 2  10
3. Hongrie 7 2 4 1 8 - 8  8
4. Irl. Nord 8 2 1 5  6-12 5
5. Malte 7 0 2 5 3-16 2
Derniers matchs: 15 no-
vembre, Espagne - Hongrie et
Malte - Eire.

MATCH AMICAL
Larnaca. Match interna-
tional amical: Chypre •
Malte 0-0. (si)

Un grand pas pour l'Eire
La situation se décante clans le groupe 6

Tony Cascarino inscrit le deuxième but pour l'Eire. (AP)

• EIRE-
IRLANDE DU NORD
3-0 (1 -0)

L'Eire a fait un grand pas vers
la qualification - la première de
son histoire - pour la phase fi-
nale du Mondiale 90 en domi-
nant l'Irlande du Nord (3-0),
sur la pelouse de Lansdowne
Road.

L'équipe entraînée par
Jacky Charlton, qui doit en-
core se déplacer à Malte pour
clore son pensum, est en effet
idéalement placée pour enle-
ver l'une des deux places qua-
lificatives du groupe 6.

Accrochée durant une pé-
riode, l'Eire a obtenu un pre-
mier but libérateur juste avant
le repos (43e) par Ronnie
Whelan, le milieu de terrain de
Liverpool. Une seconde réus-
site, signée Tony Cascarino
(Millwall), dès la reprise

(47e), «assommait» définitive-
ment l'Irlande du Nord. D'au-
tant que dix minutes plus tard,
Ray-Houghton (Liverpool) of-
frait un troisième but à son
équipe d'un superbe tir du pied
droit.

Lansdowne Road, Du-
blin. 45.800 spectateurs.

Arbitre: D'Elia (It).
Buts: 43e Whelan 1 -0. 47e

Cascarino 2-0. 57e Houghton
3-0.

Eire: Bonner; Morris,
Staunton (77e O'Leary),
McCarthy, Moran; Whelan,
Townsend, Houghton; Al-
dridge, Cascarino, Sheedy.

Irlande du Nord: Dunlop;
Fleming, Worthington, Dona-
ghy, McDonald; McCreery
(71eC. O'Neil), D. Wilson, M.
O'Neill (79e K. Wilson);
Clarke, Whiteside, Dennison.

(si)

La France espère encore
Incertitude dans le groupe 5
• FRANCE - ECOSSE

3-0 (1-0)
Michel Platini peut encore
croire au miracle. En dominant
3-0 l'Ecosse, au Parc des
Princes, «son» équipe de
France possède encore une
chance infime de qualification
pour le Mondiale 90. Le sort
des «Tricolores» est désormais
entre les mains des Norvé-
giens. Si ces derniers s'impo-
sent le 15 novembre à Glas-
gow, la France ira en Italie. Au-
tant dire une chance sur cent.

Parc des Princes de Pa-
ris: 30.000 spectateurs. Arbi-
tre: Rothlisberger (S). Buts:
26e Deschamps 1 -0. 63e Can-'
tona 2-0.89e Nicol (autogoal)
3-0.

France: Bats; Sauzée; Sil-
vestre, Le Roux (46e Casoni),
Di Meco; Durand, Pardo, Des-
champs, Ferreri; Perez (83e
Bravo), Cantona.

Ecosse: Leighton; Nicol,
McLeish, Gough, Malpas;
Strachan (63e Mclnally), Ait-
ken, McLeod, McStay (75e
Bett); Johnston, McCoist.

Notes: avertissements à
Bats (43e), Di Meco (53e) et
McLeish (75e). Expulsion de
Di Meco (58e).

Penalty
et expulsions

• YOUGOSLAVIE -
NORVÈGE 1-0 (1-0)

Déjà assurée de sa qualifica-
tion, la Yougoslavie a achevé
son tour préliminaire du Mon-
diale 1990 sur une victoire. A

Sarajevo, les protégés d'Ivica
Osim ont battu la Norvège par
1 -0. Le seul but du match a été
inscrit sur penalty à la 45e mi-
nute par le Sochalien Hadzibe-
gic.

Les Yougoslaves ont ouvert
le score alors qu'il évoluait en
infériorité numérique. En effet.
Bazdarevic, un autre Socha-
lien, avait été expulsé à la 13e
minute, pour avoir insulté l'ar-
bitre. Mais la 53e minute, le
Norvégien Halle écopait lui
aussi d'un carton rouge.

Le Sédunois Mirsad Baljic a
disputé l'intégralité de cette
rencontre au poste de latéral
gauche.

Sarajevo: 30.000 specta-
teurs. Arbitre: Nemoglu
(Tur). But: 45e Hadzibegic
(penalty) 1-0.

Yougoslavie: Ivkovic;
Hadzibegic; Spasic, Jozic, Bal-
jic; Brnovic, Susic, Bazdarevic,
Stojkovic; Jakovljevic (84e
Stanojkovic), Zlatko Vujovic.

Norvège: Thorstvedt; Koje-
dal; Halle, Brathseth, Bjôrne-
bye; Lôken, Brandhaug, Ahl-
sen, Jakobsen; Andersen,
Fjôrtoft.

Notes: expulsion de Bazda-
revic (13e) et Halle (53e). (si)

GROUPE S
LYougosl. 7 5 2 0 14- 5 12
2. Ecosse 7 4 1 2  11-11 9

3. France 7 2 3 2 8 - 7  7
4. Norvège 7 2 1 4  9 - 8  5
5. Chypre 6 0 1 5  5-16 1
Derniers matches: 28.10
Chypre - Yougoslavie. 15.11
Ecosse - Norvège. 18.11
France - Chypre, (si)

L'Angleterre qualifiée
Eliminatoires du groupe 2 pour le «Mondiale»
• POLOGNE -

ANGLETERRE 0-0
Grâce à un grand match de son
gardien Peter Shilton, qui a
fêté ses 40 ans le 18 septembre
dernier, l'Angleterre s'est quali-
fiée pour la phase finale de la
Coupe du monde en obtenant
le point du nul (0-0) à Chor-
zow.

TARASIEWICZ
EN EXERGUE

Le gardien de Derby County,
en état de grâce, a en effet sau-
vé son équipe de la défaite en
réalisant deux parades extraor-
dinaires. A la 12e minute, il dé-
tournait du bout des doigts un
tir très travaillé du... Neuchâte-
lois Tarasiewicz qui prenait la
direction de la lucarne. A la
30e minute, il avait un réflexe
stupéfiant sur un tir décoché à
bout portant par Ziober.

A l'image de Tarasiewicz, in-
tenable, les Polonais ont dis-
puté une première mi-temps
époustouflante, en exerçant un
terrible pressing. Mais ils ne
sont pas parvenus à forcer le
solide rideau défensif tissé de-
vant Shilton pour préserver
leur infime chance de qualifi-
cation.

Après le repos, la Pologne a
éprouvé un légitime besoin de
souffler. Comme les Anglais
n'ont voulu prendre aucun ris-
que, les débats n'ont plus volé
très haut.

Avec 9 points, l'Angleterre
est assurée de terminer au pire
des cas parmi les deux meil-
leurs deuxièmes des trois
groupes de quatre, qualifiés
automatiquement pour l'Italie.
Au cours de ce tour prélimi-

Belle intervention du Polonais Nawrocki (en blanc) devant l'Anglais Rocastle. (AP)

naire, la formation de Bobby
Robson n'a pas encaissé un
seul but. Shilton est bel et bien
un gardien hors du commun.

FICHE TECHNIQUE
Chorzow: 30.000 specta-
teurs.
Arbitre: Soriano Aladrin
(Esp).

Pologne: Bako; R. Warzycha;
Czachowski, Kaczmarek,
Wdowczyk; Nawrocki, Tara-
siewicz, Ziober, Kosecki; Dzie-
kanowski, K. Warzycha (70e
Furtok).
Angleterre: Shilton; Ste-
vens, Pearce, Butcher, Walker;
McMahon, Robson, Rocastle,
Waddle; Beardsley, Lineker.

GROUPE 2
1. Angleterre 6 3 3 0 10- 0 9
2. Suède 5 3 2 0 7 - 3  8
3. Pologne 4 1 1 2  2 - 5  3
4. Albanie 5 0 0 5 2-13 0

Derniers matchs : 25.10 Po-
logne - Suède, 15.11 Albanie -
Pologne, (si)

Pas de frayeurs
Hollandais bien placés dans le groupe 4
• PAYS DE GALLES -

HOLLANDE 1-2 (0-1)
La Hollande a conservé un
point d'avance sur la RFA
dans le groupe 4 du tour pré-
liminaire de la Coupe du
monde en prenant le meilleur
sur le Pays de Galles par 2-1
(mi-temps 1 -0) à Wrexham.

C'est en concédant le
match nul (0-0) à ces mêmes
Gallois que Beckenbauer et
ses joueurs avaient cédé la
première place du groupe
aux Néerlandais.

Dans ce groupe 4, il n'y
aura qu'un qualifié d'office
mais la RFA a toutes les
chances de figurer parmi les
meilleurs deuxièmes de
groupes. Elle n'a perdu que
trois points jusqu'ici et son
goal-average, qu'elle pourra
encore améliorer en recevant
les Gallois dans son dernier
match, est de 11 -2.

A Wrexham, devant moins
de 10.000 spectateurs, les
champions d'Europe, malgré
l'absence de Ruud Gullit et
de trois autres titulaires, n'ont
pas connu de grandes

frayeurs. Après avoir ouvert
le score des la 12e minute, ils
ont doublé la mise à la 69e
minute. Ce n'est que tout en
fin de match que les Gallois
parvinrent à sauver l'hon-
neur.

Wrexham: 9.025 specta-
teurs.

Buts: 12e Rutjes 0-1. 69e
Bosman 0-2. 88e Bowen 1 -
2.

Pays de Galles: Southall;
Blackmore, Bowen, Nicho-
las, Hopkins; Maguire, Saun-
ders, Phillips, Roberts; Wil-
liams, Allen.

Hollande: Van Breukelen;
van Aerle, Rutjes, R. Koe-
man, Koot; Wouters, van't
Schip, Hofkens, Rijkaard
(46e Bosman); Kieft (70e
van Basten), Witschge.

GROUPE 4
1. Hollande 5 3 2 0 5 - 2  8
2. RFA 5 2 3 0 11- 2 7
3. Finlande 5 1 1 3  4-13 3
4. P. Galles 5 0 2 3 3 - 6  2
Derniers matches: 15 nov.
RFA - Pays de Galles et Hol-
lande - Finlande, (si)



Diables rouges au paradis
La Suisse avec les honneurs à Bâle

• SUISSE - BELGIQUE
2-2 (0-0)

Les points partagés ont
contenté tout le monde. A
Bâle, pour le compte de la
phase éliminatoire en vue
du Mondiale 90, la Belgi-
que est venue obtenir vir-
tuellement son billet. Sans
véritablement forcer leurs
talents, les diables rouges
ont mis les pieds au para-
dis. La Suisse, de son côté,
s'en est sortie avec les
honneurs obtenant un bon
point. Pour beurre!

BALE
Laurent GUYOT

Les spectateurs ont longue-
ment regretté leur déplace-
ment. Dans un stade St-Jac-
ques vide ou presque (5000
personnes) le spectacle s'est
fait attendre. La première mi-
temps a même débouché sur
une jouerie indigeste truffée
d'erreurs individuelles de part
et d'autre.

LE CALIBRE SUPÉRIEUR
L'équipe dirigée désormais par
Walter Meeuws s'est prome-
née sur le gazon rhénan. Les
Demol, Clijsters et autres Ge-
rets, Scifo ont démontré une
aisance technique et une facili-
té dans la construction remar-
quables. A chaque coup d'ac-

Traitement de choc pour le Belge Ceulemans coincé entre les Suisses Koller (à gauche) et
Herr. (AP)

célérateur, les Helvètes se sont
vu dépassés, débordés.

La Belgique a démontré une
maîtrise collective du calibre
supérieur. Sous l'impulsion
d'Enzo Scifo (rentré à la mi-
temps), les visiteurs se sont
contentés de répondre du tac
au tac. Au grand dam d'un
coach belge ayant demandé
une victoire.

A côté de Jan Ceulemans,
Marc van der Linden a démon-
tré des qualités de battant ajus-
tant la latte (55'). Déjà bour-
reau des Suisses au Heysel,
Enzo Scifo est entré au bon
moment devenant une plaque
tournante décisive dans les mi-
nutes difficiles pour les Hel-
vètes. Avec les talentueux De
Grisje, Versavel et Emmers,
sans parler des valeurs sûres
que sont Demol, Klijsters, Sci-
fo, Gerets (l'un des meilleurs
latéraux du monde... à 35 ans),
Ceulemans et Cie, la Belgique
en étonnera, une fois de plus,
plus d'un à l'occasion du
grand rendez-vous de juin 90
en Italie.

TRAVAIL DE LONGUE
HALEINE

Les rares spectateurs helvéti-
ques ont pu mesurer tout le
chemin restant à parcourir à
l'équipe nationale avant de
pouvoir tutoyer les meilleurs. A
Bâle, la Suisse n'a pas déméri-
té. Simplement son inexpé-

rience s'est traduite par des
fautes de placement, des la-
cunes techniques et une vi-
tesse inférieure en matière de
jouerie.

Ulli Stielike a su trouver un
juste amalgame entre les an-
ciens et les jeunes talents.
Seuls de nombreux matchs
permettront d'acquérir cette
maturité nécessaire à une équi-
pe compétitive et gagnante.

Alain Geiger et Heinz Her-
mann se sont mis en quatre,
pas toujours à propos, afin de
conduire leurs coéquipiers à la
victoire. A côté du sujet en pre-
mière période, les Suisses ont
réagi sainement après le thé.
Adrian Knup est venu secouer
la léthargie de St-Jacques par
un tir canon dont il a le secret.,
Le match s'est alors emballée
avec des actions, des occa-
sions et des buts issus de des-
seins intéressants.

Outre Philippe Douglas
inexistant, Stéphane Chapui-
sat s'est heurté à Erjc Gerets.
Dominique Herr, pour sa part,
a justifié la confiance du sélec-
tionneur par son intransi-
geance dans les balles aé-
riennes. Kubilay Tùrkiylmaz estjj
demeuré un danger peirrnanenf
grâce à sa puissance; Chose
certaine, la Suisse 'n'a pas en-
core atteint le calibre euro-
péen. Mais cela ce n'est pas '
une nouveauté. Il reste du pain
sur la planche. . L G.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ it̂ m^̂ ^mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmâ mmÊ Ê̂^̂ ^Êtammmmmmmmmm tmmmmm.

kubilay Turkyilmaz (debout) aux prises avec le Belge Gerets. (AP)

Stade St-Jacques: 5000
spectateurs.
Arbitre: M. Lajos Hartmann
(Hongrie)
Buts: 51' Knup (1-0), 59'
De Grisje (1-1), 60' Tùrkiyl-
maz (2-1), 67' Geiger,
autogoal (2-2).
Suisse: Brunner; Geiger;
Herr, Baumann; Piffaretti,
Hermann, Bickel, Koller;
Douglas (46' Knup), Tùrkiyl-
maz, Chapuisat (79' Hotti-
ger).

Belgique: Preud'Homme;
Demol; Gerets, van der Elst,
Clijsters; Emmers (46' Scifo),
Vervoort, De Grisje, Versavel;
Ceulemans, van der Linden.
Notes: ciel couvert, tempé-
rature fraîche, pelouse en
bon état. - Avertissements à
Demol (jeu dur) et van der
Linden (réclamation); fautes
sifflées: 15-21 (8-13), hors-
jeu: 2-0 (0-5). - Tirs aux
buts: 6-11 (1-1), corners:
5-3 (3-1).

A Unstant de l'interview
Ulli Stielike: Il n'est pas fa-
cile de marquer deux buts aux
Belges, dommage que nous
n'ayons pas pu tirer un meil-
leur parti de cet avantage. L'in-
troduction de Knup en se-
conde période a été une excel-
lente chose. Tùrkiylmaz a réus-
si son meilleur match avec
l'équipe nationale.

Eric Gerets: Tùrkiylmaz
m'a laissé une trop forte im-
pression. Dans une grande
équipe, il fera des dégâts!

Umberto Barberis: Avec
l'équipe nationale, Stielike se

retrouve dans la situation qui
était la mienne à mon arrivée
au Lausanne-Sports. Il lui faut
rebâtir un team avec des
jeunes. Si Douglas était tendu,
crispé à l'extrême, j'estime que
Chapuisat s'en est bien sorti,
compte tenu de la valeur de
son adversaire direct Gerets.
Quant à Herr, il a été excellent.

Guy Thys: C'est le résultat
qu'il nous fallait. Invaincu au
Portugal, en Tchécoslovaquie
et en Suisse, nous méritons
notre qualification!

(si)

Pas de «carton»
• LUXEMBOURG -

PORTUGAL 0-3 (0-1)
A Sarrebruck, devant seule-
ment 3500 spectateurs, le Por-
tugal n'a pas entièrement réus-
si dans son entreprise. Face au
Luxembourg, les Lusitaniens
voulaient, non seulement, les
deux points, mais aussi, une
victoire fleuve. Victorieux 3-0
(1 -0), ils ne sont pas parvenus
à «équilibrer» leur goal-ave-
rage par rapport aux Tchéco-
slovaques (11 -8 contre 10-3),
leurs rivaux directs pour la
qualification.

Le Portugal a dû attendre les
dernières secondes de la pre-
mière période pour passer
l'épaule par Rui Aguas. A la
52e minute, l'attaquant du FC
Porto signait le doublé pour la
2-0. Et c'est Rui Barros «le
mercenaire» de la Juventus qui
scellait le score final à la 74e
minute.

Sarrebruck:3500 specta-
teurs.

Arbitre: Purcell (Eire).
Buts: 44e Rui Aguas 0-1.

52e Rui Aguas 0-2. 74e Rui
Barros 0-3. (si)

La situation dans le groupe 7
21.09.88 Luxembourg - Suisse 1 -4 (0-3)
18.10.88 Luxembourg - Tchécoslov. 0-2 (0-2)
19.10.88 Belgique - Suisse 1 -0 (1 -0)
16.11.88 Tchécoslov. - Belgique 0-0 (0-0)
16.11.88 Portugal - Luxembourg 1-0 (1 -0)
15.02.89 Portugal - Belgique 1-1 (0-0)
26.04.89 Portugal - Suisse 3-1 (0-0)
29.04.89 Belgique - Tchécoslov. 2-1 (1 -1 )
10.05.89 Tchécoslov. - Luxembourg 4-0 (1 -0)
01.06.89 Luxembourg - Belgique 0-5 (0-1 )
07.06.89 Suisse - Tchécoslovaquie 0-1 (0-1 )
06.09.89 Belgique - Portugal 3-0 (1 -0)
20.09.89 Suisse - Portugal 1 -2 (1 -0)
06.10.89 Tchécoslovaquie - Portugal 2-1 (1 -0)
10.10.89 Suisse - Belgique 2-2 (0-0)
10.10.89 Luxembourg - Portugal 0-3 (0-1 )

CLASSEMENT
1. Belgique 7 4 3 0 14- 4 11

.2. Tchécoslovaquie 6 4 1 1 10- 3 9

3. Portugal 7 4 1 2 11- 8 9
4. Suisse 6 1 1 4  8-10 3
5. Luxembourg 6 0 0 6 1-19 0

RESTENT
À JOUER

25.10.89 Tchécoslovaquie - Suisse
25.10.88 Belgique - Luxembourg
15.11.89 Portugal - Tchécoslovaquie
15.11.89 Suisse - Luxembourg

(si)

Gymnastique:

Page 13

Chaux-de-Fonnière
aux Mondiaux

Automobilisme :
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Hurni finaliste
à Misano

Championnat d'Europe
à Lisbonne

• PORTUGAL - SUISSE
2-0 (2-0)

Dans le cadre du tour prélimi-
naire du championnat d'Eu-
rope des moins de 18 ans? la
Suisse a été battue à Lisbonne
par le Portugal, vainqueur par
2-0 (score acquis à la mi-
temps). Par une température
de 28 degrés, la sélection hel-
vétique n'a vraiment eu au-
cune chance face aux cham-
pions du monde de la catégo-
rie, qui ont marqué leurs deux
buts au cours des quinze pre-
mières minutes et qui se sont
ensuite contentés de préserver
leur avance. Avec huit points
en quatre matches, le Portugal
est en tête du groupe devant
l'Italie. La Suisse et l'Albanie
sont d'ores et déjà éliminées.

Stade national, Lis-
bonne: 10.000 spectateurs.

Buts: 5e Toni 1 -0. 15e Figo
2-0.

Suisse: Delay (Servette) ;
Chàrvoz (Sion); Vôlsen
(Saint-Gall/46e Felber/Lu-
cerne), Bonfanti (Lugano),
Tinner (Juventus Zurich); Co-
misetti (Lausanne), Ro-
thenbuhler (Neuchâtel Xa-
max), Bommartini (Luga-
no/46e Margarini/Locarno);
Mosca (Etoile Carouge), Or-
lando (Monthey), Hôhener
(Brùhl). (si)

«Moins de 18 ans»
éliminés

Première ligue, groupe 2
Domdidier - Breitenbach 4-2

Match en retard



Un sur trois en a plein les oreilles
Le bruit : une «pollution» à ne pas négliger

La pollution par le bruit peut ren-
dre sourd. Mais elle affecte aussi
quantité d'organes de notre
corps. Et quand on apprend qu'un
Suisse sur trois subit des nui-
sances sonores excessives, il est
grand temps d'agir.
L'Association suisse pour les
transports (AST) consacre un
dossier à la circulation sous le ti-
tre «Le bruit, ce casse-tête» dans
son journal d'octobre. La Socié-
té suisse pour la protection de
l'environnement SPE, avait un
mois d'avance: «Le bruit , une
nuisance oubliée», paraissait en
septembre dans «Vivre de-
main». Mais les nuisances infli-
gées par le bruit existent et sont
étudiées depuis bien longtemps.
Elles arrivent peut-être aux li-
mites du tolérable.

Dans un ouvrage d'Ivan Val-
cic, médecin du travail , «Le

bruit et ses nuisances» (éditions
SPES, Vevey) paru il y a dix ans,
on trouve au chapitre «effets ex-
tra-auditifs du bruit»: «Le bruit
exerce une action sur plusieurs
organes et systèmes organiques
tels que: le système nerveux , le
coeur et les vaisseaux sanguins,
la tension artérielle, l'appareil
digestif, les glandes à sécrétion
interne, et même sur certains élé-
ments sanguins formés (quel-
ques formes de globules
blancs). »

«L'effet du bruit sur ces sys-
tèmes est incontestable, bien
qu 'il ne laisse pas de conséquen-
ces irréversibles pouvant être
constatées ultérieurement par
des procédés diagnostiques.
C'est pourquoi on n'attribue
pas une attention suffisante à
ces altérations. »
Le bruit n'est plus l'apanage des

ouvriers de chantier ou de quel-
ques défavorisés de l'industrie.
DANS TOUTES LES VILLES
Il éclate dans toutes les villes. En
Suisse, 30% de la population est
exposée à des nuisances sonores
excessives, selon un étude de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage.
Quelque 3000 km de routes à
l'intérieur des agglomérations
imposent un bruit dépassant les
65 dB, et 800 km un bruit de
plus de 70 dB...

Concentration et communi-
cation sont affectées dès 55 dB;
les risques pour la santé appa-
raissent dès 65 dB. Si nous
croyons être habitués au bruit ,
la pression atmosphérique
transmise sous forme de bruit
est quand même toujours reçue
par le système neuro-végétatif

comme un stimulant: la défini-
tion même du stress... A partir
d'un niveau de 90 dB, on note
des atteintes aux capacités audi-
tives. Il faut encore savoir que la
progression de l'échelle du bruit
- mesurée en dB ou décibels -
est logarithmique. Ce qui signi-
fie que chaque progression de 10
dB correspond à une multiplica-
tion par dix de la puissance. On
a dix fois plus de bruit à 20 dB
qu 'à 10 dB!
Principale source de bruit dans
lès agglomérations, les moteurs,

donc la circulation. Pour gagner
3 à 5 dB, il faut diminuer de
moitié le trafic. Ou, dans cer-
tains contextes, diminuer la vi-
tesse à 30 km/h. Une mesure ap-
pliquée par une ville allemande
Buxtehude qui a réalisé, sans
frais onéreux et à court terme,
un plan de réduction de trafic.
Elle a notamment concentré le
trafic de transit sur un réseau ré-
duit de rues et d'artères princi-
pales, avec vitesse limitée à 50
km/h. aménagé et étendu le ré-
seau destiné aux piétons et cy-

clistes et incité à l'emploi des
transports publics.

Les résultats: diminution im-
portante de la pollution , écoule-
ment du trafic plus homogène,
45% d'accidents graves en
moins, et diminution du bruit de
3 à 4 dB grâce à un mode de
conduite moins rapide, un ré-
gime de moteur plus bas et de
moins fortes accélérations. Un
exemple repris du bulletin de
l'Office fédéra l de la Protection
de l'Environnement 2/86 par
l'AST. AO

La circulation contribue sérieusement aux nuisances. (Photo Comtesse)

L'alcool non, le jus de pomme oui
L'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier en pleine activité
Comme de coutume, l'Ecole can-
tonale d'agriculture à Cernier ne
chôme pas à pareille époque. La
transformation des fruits en jus
pasteurisés afin d'éviter de fabri-
quer de l'alcool a commencé la
semaine dernière déjà. C'est gé-
néralement une moyenne de 80
tonnes de pommes qui viennent de
paysans du Val-de-Ruz mais aus-
si de tout le canton, du Jura ber-
nois et même de France pour être
centralisées et pressées à Cernier
afin d'obtenir un 60% de boisson.

Le procédé a évolué, bien
qu'une telle opération date de

plus de 25 ans. Aujourd'hui une
presse performante remplace
l'ancienne et une chaudière à
mazout s'est substituée au
chauffage au bois. M. Chs-A.
Jeanty, ingénieur agronome, ex-
plique l'organisation de cette
pasteurisation. Il forme des
groupes en fonction des 300 à
400 demandes qu'il reçoit afin
de planifier l'arrivée des
pommes, selon des critères de
disponibilité des clients, des ré-
gions et des quantités de fruits
annoncées.

Généralement, les personnes
sont convoquées les lundis, mar-

dis et mercredis après-midi pour
apporter les pommes, puis rap-
pelées après la mise en bouteille
du liquide.

M. Chs-A. Jeanty signale que
seulement la partie claire du jus
sera conservée, les bourdes (dé-
chets de protéines restant au
fond des cuves) seront éliminées.
La décantation du jus sera obte-
nue 48 heures après à l'aide
d'une machine où la vapeur et le
liquide, circulant sur des pla-
ques, sont chauffés à des tempé-
ratures atteignant 100 degrés
pour la première et 75 à 76 de-
grés pour le second.

A Cernier, l'ECA ne chôme pas! (Photo Schneider)

Entre temps, les bouteilles,
toujours à agrafes, sont pré-
chauffées puis bouchées avant
d'être immergées dans de l'eau
bouillante. Au dernier moment,-
les bouteilles sont ouvertes, rem-
plies puis immédiatement refer-
mées et emballées pour une
bonne stérilisation.

Les clients qui apportent leurs
fruits peuvent reprendre du jus,
et pas forcément le leur comme
ils le désireraient, moyennant
une somme de 60 centimes par
litre à l'ECA. Ce prix est calculé
compte tenu de la subvention de
«la dîme sur l'alcool»: le
dixième des taxes sur l'alcool est
ainsi redistribué dans les can-
tons à des hôpitaux, à la préven-
tion contre l'alcoolisme ou à des
organisations qui travaillent à
des fins non-alcooliques.

Tous les mercredis, jeudis,
vendredis et; exceptionnelle-
ment, les samedis matin seront
consacrés à l'opération du pres-
soir. Les curieux pourront dé-
couvrir ces transformations, à
condition qu'ils veuillent pren-
dre rendez-vous. LME

Rocher sur la ligne
Train stoppé aux Convers

Hier matin à 10 h 25, la rame
Colibri des BLS se rendant de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel a touché un rocher dans le
tunnel des Convers subissant
de ce fait des dégâts mécani-
ques minimes.

La rame a été bloquée pen-
dant 16 minutes exactement,
précisait-on au Service d'infor-
mation des CFF, et la ligne a
été coupée pendant une heure
afin de permettre aux services
techniques de la régie de

contrôler la voie. Cet incident a
néanmoins obligé le transbor-
dement des voyageurs au
moyen de bus entre les Hauts-
Geneveys et La Chaux-de-
Fonds. La situation était réta-
blie en fin de matinée déjà, (ms)

Du sexe
des mots

Famille et égalité
hommes et femmes à l'honneur

du législatif neuchâtelois
Dernière journée de session hier
pour le Grand Conseil neuchâte-
lois, et dont la famille et l'égalité
hommes et femmes composait le
plat de résistance. Ponctuelle-
ment relevé, mais parfois aussi
solidement indigeste à la lumière
des réflexions et des pierres
d'achoppement divisant groupes
et personnes.
Le Conseil d'Etat propose la
création d'un Conseil de l'égali-
té et d'un secrétariat ad hoc
dont la tâche serait de traiter les
problèmes liés aux questions de
politique familiale et d'égalité
entre hommes et femmes.

Deux problématiques impor-
tantes et interdépendantes, tant
il est vrai que l'évolution am-
biante remet en cause des mo-
dèles dont on avait tendance à
penser qu'ils étaient de droit di-
vin, et définitivement acquis.
Heureuse remise en question,
imputable en premier lieu aux
circonstances plus qu 'à une fa-
culté politique d'anticipation. .
Les mesures proposées par le

rapport, ont regretté de nom-
breux (euses) député(e)s, fait
une trop large place au rôle mo-
teur de l'argent comme ébauche
crédible de solution aux pro-
blèmes engendrés par la muta-
tion éîes valeurs familiales et à la
chute de la natalité. La question
de l'égalité a, quant à elle, ou-
vert une gamme large d'appré-
ciations, recouvrant aussi bien
les tenant(e)s d'une intervention
étatiste à tous crins que les parti-
sanes d'une approche fondée
sur le pragmatisme.

Le débat s'est malheureuse-
ment parfois enlisé, sur des
questions d'orthographe no-
tamment, qui ont fait la part
belle au sexe... des mots. L'as-
semblée a, pendant cette paren-
thèse, pu compter les anges qui
passaient en rang serré.

Finalement, le décret était ac-
cepté par 91 voix sans opposi-
tion. "

(pbr)
• Lire en page 25

Erreurs à
ne pas répéter
En matière de pollution, la so-
ciété commence à avoir une cer-
taine pratique... et devrait en ti-
rer les conséquences.

Pollution des eaux: on a créé
des stations d'épuration, débor-
dées. On envisage de séparer les
eaux de ruissellement des eaux
«sales»: un répit nous sera alors
accordé, les stations pourront
reprendre leur souille pour quel-
ques années. Tandis que nous

continuons de jeter aux égouts
10 litres d'eau propre à chaque
pipi...

Déchets: on a commencé par
remplir les carrières, puis on a
érigé des stations d'incinéra-
tions, des usines de traitement
des déchets spéciaux. Sans par-
ler de ce que nous balançons au
fond des mers ou enterrons dans
des pays aux ventres affamés.
Petit à petit, nous commençons
de trier. Mais nous ne sommes
pas encore intervenus à la
source, en imposant par exem-
ple les emballages polluants...

Partant de ces deux exem-

ples, on peut craindre sans pessi-
misme outrancier que s'érigent
des murs anti-bruit (chers et dé-
figurants pour le paysage),
qu'on abandonne des immeubles
sur des artères quand on man-
que déjà de logements, qu'on
créée des «no-m en 's land» du
bruit. Les constructeurs auto-
mobiles, face aux pressions éco-
logiques, ont réussi à créer des
voitures moins polluantes. La
pression doit aussi intervenir au
niveau du bruit, puisque la pré-
vention reste le meilleur remède,
contre la pollution aussi.

Anouk ORTLIEB

21De fil en aiguille
23Vidéo bien tempérée
25Jeûne à Gorgier
31Tramelan s'oppose
33La dernière chance
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DISTANT HARMONY nous raconte la rencontre de
deux cultures.

A L'ILE D'AMOUR un film de Robert Bouvier
f En projection-apéritif vendredi 13 octobre à 18 h et
* 19 h. En présence du réalisateur.
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'i 012236

SON CONFORT
VOUS ÉTONNERA
LONGTEMPS.

¦̂j r^ m̂^̂ ^ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êm ^̂ ^ m̂^ l̂ .̂v. mm , l i l L l l l I Lll 1HI U BIM1IL -M
\ -. A ¦ ¦

.. " ¦ ' ".'. *" * '" t'

» 
¦ - -y : ' •" ' ¦" • . .. ' . -**.;- ' ¦ "- " "'. -y .'

'̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂^H__i!-̂ lf«>*
- ' "

y" "  ̂ ¦ :;''I_HI_H_ _̂H ¦ ^- "'' '¦ " iifeéjik^r̂ 1̂̂ '̂

* , ¦ I ' ' - ~~"4.S(a*v3 ? '*%-¦ ̂ T - .YV - . ->

•v .̂ 
¦ * y . . " ..- : -'¦ ¦- - ¦  "*'¦¦ ' ^ v-\ - -̂ -̂" -VK-̂ . - ¦
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fibres synthétiques, avec un poids RABAT berbère mélangé (sur mesure)

total du velours d'env. 780 g/m2 sur
envers en mousse de latex. RABAT
existe en beige, brun clair et gris.
Largeur des rouleaux 400 et 500 cm.
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HAMEAU DES CONVERS
Fête-balade pour la sauvegarde

de la vallée des Convers
Rendez-vous est donné à toutes celles et tous ceux qui
entendent sauvegarder la vallée des Convers

samedi 14 octobre 1989
à 14 heures à la frontière cantonale berno-neuchâteloise
(environ 200 m au-dessous du Restaurant Le Hameau);
a 14 h 30 à la halte des Convers.
Marche sur le tracé de la future route Les Convers - Renan.
Fête au bord de la Suze. Bienvenue à tousl

Groupe «Sauvegarde de la vallée des Convers»



De fil en aiguille...
Toxicomane devant le Tribunal correctionnel

Elle a commencé par du has-
chisch, de fil en aiguille en est ve-
nue à acquérir , à consommer et à
revendre de l'héroïne. Au-
jourd'hui dans un centre de désin-
toxication à Sion, S. L. réalise la
gravité de la situation. Elle se re-
trouvait hier devant le Tribunal
correctionnel , après avoir avoué
spontanément ses infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants.
S. L. était prévenue de vol de vê-
tements, de chaussures et de
trois appareils stéréo ainsi que
de consommation et trafic por-
tant sur 200 grammes de has-
chisch , 60 à 100 grammes d'hé-
roïne et 3 grammes de cocaïne.

«J'étais mal dans ma peau.

j 'étais contre la société, révoltée.
J'étais dans un état lamentable.
Dans ma tête, j e ne pensais qu 'à
une seule chose: trouver ma
dose d'héroïne par jour», sou-
li gne la prévenue. Jusqu 'au jour
où sa mère la convainc de se ren-
dre dans un centre de désintoxi-
cation à Sion. Elle y suit un trai-
tement depuis une année. «J'ai
l'impression d'avoir beaucoup
évolué», remarque-t-elle.
Le procureur général souligne
un certain nombre d'éléments
favorables à la prévenue. S. L.
s'est confiée, pour l'essentiel des
infractions , à la police, alors
qu 'elle était déjà à Sion. «Elle
s'est elle-même accusée», relève

le procureur. L'expertise psy-
chiatrique a conclu à une res-
ponsabilité légèrement dimi-
nuée.

Le procureur a requis une
peine de 22 mois d'emprisonne-
ment , compte tenu de la gravité
des faits, une peine suspendue
pour que le placement actuel
puisse être confirmé. Il s'en re-
met pour une éventuelle créance
compensatrice.

S. L. a vécu dans un «milieu
familial chaotique et difficile»,
relève l'avocat. C'est le «chemin
presque classique» des pro-
blèmes vis-à-vis de la famille et
de la société. La prévenue a pris

conscience «qu 'elle ne pouvait
plus continuer à vivre ainsi» .

Elle a décidé de couper les
ponts avec la drogue et a avoué
ces activités délictueuses: «Il
s'agissait d'accuser, par ses révé-
lations, des personnes qui lui
ont été très proches et d'envisa-
ger des confrontations avec ses
anciens amis, des démarches
qu 'elle a menées jusqu 'au bout»,
ajoute l'avocat. Qui a requis une
peine de 18 mois d'emprisonne-
ment , suspendue au profit de la
ratification du traitement actuel
et demandé que l'on renonce à
la créance compensatrice.
«La prévenue a admis la totalité
des faits sans restriction, une

chose très rare . Il faut aussi rele-
ver la franchise de S. L. tout au
long de l'audience préliminaire
et de l'instruction. C'est un bon
point en sa faveur», souligne le
président du Tribunal.

Il n'en demeure pas moins
qu 'elle s'est rendue coupable de
trois vols et d'infractions graves
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants en agissant seule ou de
concert avec quatre comparses.
A elle seule, elle a réalisé un chif-
fre d'affai res de 50.000 fr envi-
ron.

S. L. est finalement condam-
née à 20 mois d'emprisonne-
ment (moins 3 jours de déten-

tion préventive), une peine sus-
pendue au profit de la ratifica-
tion du placement dans le centre
de désintoxication où elle se
trouve déjà.

Les frais s'élèvent à 2800 fr ,
les frais de l'avocat d'office à
800 fr et la créance compensa-
trice due à l'Etat , «symbolique»,
à 1000 fr. CC

• Composition du Tribunal
correctionnel: Président: M.
Frédy Boand: Jurés: Mmes
Anne-France Zund et Lucienne
Vogel: Ministère public: M.
Thierry Béguin, procureur géné-
ral; Greïïière: Mme Christine
Amez-Droz. secrétaire.

S.O.S. Amazonia
Le projet de Claude-Alain Bouille

Le parfum de la forêt amazonienne (photo Henry)

Habituellement, le vernissage
d'une exposition a pour objectif
de présenter un artiste. Selon le
vœu de Claude-Alain Bouille en la
circonstance, il n'est pas question
de lui mais de la cause qu'il dé-
fend et à laquelle il consacrera le
produit de la vente de ses toiles,
exposées depuis hier au deuxième
étage de l'Hôtel-de-Ville.
Claude-Alain Bouille, peintre, a
vécu en Amazonie, il a pris
conscience de la lutte menée par
les Yanomami pour leur survie.
Sensibilisé par ce problème, Cl.-
A. Bouille souhaite venir en aide
à cette tribu, en collaboration
avec des ethnologues qui se
trouvent sur place, à la frontière
du Brésil et du Venezuela. Pour
ce faire, il a décidé de vendre ses
toiles et d'en consacrer intégra-
lement le produit à l'action qui
lui tient à coeur.

Afin de lui venir en aide, la
Direction des Affaires cultu-
relles a mis à sa disposition le
deuxième étage de l'Hôtel-de-
Ville. La Ville et l'Etat ont
d'ores et déjà réservé deux œu-
vres.

Jean-Martin Monsch, intro-
duisit hier la manifestation, sa-
lua la nombreuse assemblée,
Francis Stahli, président du
Conseil général, suivi dans sa
démarche par Rémy Cosandey,
ami du peintre. Ce dernier rap-
pela la situation extrêmement
pénible des Yanomami, massa-
crés par des aventuriers sans pi-
tié, chercheurs d'or. Ceux-ci
peuvent agir en toute impunité
car les témoins gênants, méde-
cins et scientifiques, sont bruta-
lement priés de s'en aller...Tout
est bon pour se débarrasser des
Yanomami...»

Témoignage poétique d'une
partie du monde, le regardeur
comprend à quel point les ta-
bleaux de Claude-A. Bouille,
huile sur toile, son engagement
total. Il retrouve au travers de
ces lianes, de ces compositions,
une histoire, un paysage, mais
encore l'état d'âme éprouvé par
le peintre. D. de C.

• Hôtel-de-Ville, 2e étage,
heures d'ouvertures des bu-
reaux.

Holiday on ice avec

Les 15 gagnants au tirage au sort
Parmi les plus de 150 réponses
reçues, plus d'une centaine por-
taient Berne comme étant le can-
ton où sont confectionnés les
principaux costumes de Holiday
on ice.

Les gagnants d'une place au
spectacle de cette troupe à Lau-
sanne ont été désignés par le
sort. Ce sont Mme, Mlle, M.
Valeriano Alberti , L.-Robert
32, La Chaux-de-Fonds (CF);
Denis Barbuss, J.-Droz 39, CF;
Colette Bonnet, Grand-Rue 17,
Les Brenets; Isabelle Brechbùh-
ler, Rochefort ; Daniel Bichsel,
Crêt-Vaillant 28, Le Locle (LL);
Fiorella Burgi, Midi 48, Bienne;

Anne-Lise Dubois, Quartier-
Neuf 1, Ste-Croix; Nathalie
Fauser, Eplatures 49, CF; Elisa-
beth Guinnard, Progrès 141,
CF; Florence Kaempf, Neuve
53, Villeret; Rose-Marie Kil-
cher, Rauracie, Le Noirmont;
Pierre Lesquereux, C.-Fédérale
30, CF; Josette Simon-Vermot,
Les Etages, Le Cerneux-Péqui-
gnot; Roland Vermot, Raya 10,
LL; Martine Wûthrich, C.-Fé-
dérale 46, CF.

Ils seront avertis personnelle-
ment.

Excellente soirée à chacun et
merci à tous d'avoir participé.

(dn)

CJ: nouveau tracé
Trois courbes corrigées entre

La Chaux-de-Fonds et La Ferrière
Sur une distance d'un kilomètre
entre La Chaux-de-Fonds et La
Ferrière, trois courbes de la voie
des Chemins de fer du Jura (CJ)
seront corrigées. Pour permettre
aux trains de circuler à une vi-
tesse plus élevée. Le projet est
mis à l'enquête publique.

Sur le tronçon à modifier , entre
le passage à niveau de La Ci-
bourg et l'extrême limite de la
commune de La Chaux-de-
Fonds, le trafic ferroviaire est
aujourd'hui limité à 45 km/h.
Les courbes corrigées en trois
points, leur rayon passant de
100 mètres à 320 mètres, la vi-
tesse pourra être portée à 80
km/h . Le projet , devisé à 2,1
mios, a été mis à l'enquête publi-
que hier par voie de presse.

Un second projet - création
d'une station d'évitement, de
croisement et construction d'un
nouveau bâtiment abritant la
poste de La Cibourg et la gare
des CJ peu après le passage à ni-
veau - est prévu. Le coût des in-
vestissements est estimé là aussi
à 2,1 mios.

Ces deux objets sont financés
par des crédits spéciaux d'un
montant global de 13,5 mios
destinés à des améliorations
techniques nécessaires sur les
lignes de chemins de fer. Ils ont
été accordés pour la moitié par
la Confédération, pour l'autre
moitié par les cantons concer-
nés, Neuchâtel, Jura et Berne.
Les travaux devraient démarrer
le printemps prochain, (ce)

Des cimaises ouvertes
Les couloirs du deuxième
étage de l'Hôtel-de-Ville, ont
été repeints de neuf.

Les murs seront à la disposi-
tion des artistes qui le souhai-
teront. Les Affaires culturelles

n'entendent pas concurrencer
les galeries, il ne s'agira que
d'un lieu de passage, les ventes
éventuelles devront se traiter
chez les artistes.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Sida au Club 44
Le Club 44 projette aujourd'hui
jeudi à 20 h 30 le film «On the
brink», une chronique du
Sida. Il sera présenté par son
auteur, Grégory Colbert. La
séance sera suivie d'une discus-
sion avec Joëlle Wintch, chef
de clinique à l'hôpital universi-
taire de Genève et Michel
Hausermann, responsable de
la coordination pour la pré-
vention du Sida en Suisse ro-
mande.

Cinéma-Suisse
sans armée

Le Groupe pour une Suisse
sans armée de La Chaux-de-
Fonds organise vendredi dès 20
h au cinéma ABC une nuit du

cinéma. A l'affiche: «Quand
passent les cigognes», «Cœurs
de braises» et «Streamers».

Meubles anciens
Du vendredi 13 au 22 octobre,
une exposition-vente de meu-
bles et d'objets anciens aura
heu au Bel-étage de l'hôtel Mo-
reau, de 14 h à 22 heures. Orga-
nisation: Steudler-antiquités.

L'Ile d'amour
Le cinéaste Robert Bouvier
présentera vendredi à 18 h au
cinéma ABC son court-mé-
trage «L'île d'amour», tourné
notamment à l'Ancien ma-
nège, projection suivie d'un
apéritif.

. (Imp)

Le papier se récupère
Bientôt les deux ramassages officiels

Sans changement pour l'instant,
le ramassage de papier sera effec-
tué les 18 et 25 octobre, en deux
tournées selon les quartiers. Les
Travaux publics se chargent de
cette opération.
Le mercredi 18 octobre les quar-
tiers nord seront visités dès 7 h
du matin , dans un périmètre en-
globant le côté nord de l'Avenue
Léopold-Robert, les rues du
Châtelot, Arc-en-Ciel, Bois
Noir, Agassiz, Nord , Alexis-
Marie-Piaget, Staway Mollon-
din , Bel-Ajr, Versoix, Balance,
Neuve et retour à Léopold-Ro-
bert.

Les camions passeront le 25

octobre dans les quartfers sud,
soit Léopold-Robert , (côté sud),
Morgarten, Abraham-Robert,
chemin des Mélèzes, Boulevard
de la Liberté, Grenier, Banneret,
Promenade, Gibraltar, Géncral-
Dufour, Prairie, Croix-Fédé-
rale, Etoile, Fritz-Courvoisier,
Marais, Charrière, Lazaret,
Chasserai, Bel-Air, Versoix, Ba-
lance, Neuve, Léopold-Robert.

Les paquets seront entreposés
à l'abri de la pluie. Les habitants
de l'extérieur des zones touchées
peuvent apporter leur papier
vers l'un des immeubles des pé-
rimètres définis ou directement
à la gare aux marchandises.(ib)

Suite aux différents cambrio-
lages perpétrés samedi dernier
dans plusieurs commerces de la
tille, des investigations menées
ont permis d'identifier et d'arrê-
ter l'auteur de ces délits. Il s'agit

de J. L. qui, en compagnie d'un
autre individu J. G. ont commis
en tout une vingtaine de cambrio-
lages dans notre canton où ils
sont domiciliés. Ces jeunes gens
sont actuellement détenus.

Arrestations

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

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa 14 oct., passeport vacances,
com. des courses.

Club cynologique de La Chaux-de-
Fonds et Environs. - Entr. du sa
14 oct., Communal de La Cor-
batière 14 h pour tout le
monde. Renseignements:
Ap 038/24 70 22. Excuses: <p
28 50 03.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. - Ve 13, Le Creux-des-
Biches - Le Noirmont. Rendez-
vous à la gare à 13 h 30.

Contemporaines 1931. - Ve 20, à
20 h précises, match au loto de
l'amicale au Buffet de la Gare
de La Chaux-de-Fonds, salle
du 2e étage. Rens.: <p
039/26 42 06 ou 23 21 20.

Contemporains 1917. - Me 18 oct.,
au Restaurant des Pontins, re-
pas d'automne avec médaillon
de chevreuil ou filets de bœuf.
S'inscrire jusqu 'au sa 14, à R.
Jobin , Af , 26 04 86.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: Di 22 oct., rallye pé-
destre, org.: familles Bersot et
Ischer. Groupe de formation:
sa 14 oct., le Schilt. Gymnasti-
que: jun. et sen., le me de 18 à
20 h, Centre Numa-Droz. Vét.
le lu de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

SEC Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs; dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs). Me,
entraînement + Agility Dog à
19 h. «Chez Idéfix»; à La
Combe-à-l'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens. tel: 26 49 18. Résul-
tat du concours au Locle le 8
oct. Classe A: 7e Christine
Gross, avec Houlka , 195.75
Ex.; 8e Alain Querry, avec
Andy, 193.5 Ex; 15e Marlène
Meunier, avec Chugann ,
189.25 Ex.; 22e Maurice Boil-
lat, avec Cliff , abandon. Classe
Fil: 2e Danielle Pellissier , avec
Roxane, 312.5 T.B.

Union chorale. — Répétition au
Café du Grand Pont: ma 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLI-REPORTAGE == ;== =̂;

Apres cinq ans d expérience, c'est avec plaisir que la famille
P. et D. Raia a rénové et agrandi son magasin d'alimentation
générale, à la rue du Doubs 113.
C'est avec joie qu'elle accueillera sa clientèle pour lui servir dans
les meilleures conditions des produits de première fraîcheur.
Alimentation générale Raia,
Doubs 113 - La Chaux-de-Fonds - 039/235542.
Spécialités italiennes - Livraisons à domicile

Rénovation dans l'alimentation

SERVICES

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: Fontaine,
L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, V 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 I I  91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.
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Des quines extraordinaires
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Abonnement pour 45 tours =

à 20 heures ~ . ,-.y compris 6 cartons
Salle FTMH Le Locle dG I AutO-MOtO-Club ,«. Deux abonnements = 3 cartes

Vendredi 13 octobre Mcltch SU lotO Abonnement: 30 tours, Fr. 15.-
à 20 heures au Paroiscentre - /% | 2H I " avec 3 cartons + tour 9ratuit
Service de transport Cfi U w6fCI6 C3TH O I I Cl U G . . .
à disposition Prix de consolation a chaque
rp 039/3611 57, jusqu'à 16 heures Société organisatrice: Cercle catholique perdant du tirage au sort uos?,
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Le Cerneux-Péquignot nnm am  ̂ m m _ ^
Vendredi 13 octobre 1989 IVI ClVd 1 CflU I Cr K#
dès 20 h 15 de la Société de Tir La Gentiane - Abonnement: 30 tours, Fr. 15-

140877 

LES FINS (FRANCE) GRAND LOTO ORGANISÉ aU,NES DE VALEUR
Salle polyvalente n.n ¦ ra ¦ m ¦ ** m #% ¦%*% *%-W- fl m #fl- Horloge comtoise, chaîne Hi-Fi laser, télévi-

OA D S I E lll I f l  lll ÇDl lDT Il/t seur couleur coins carrés, magnétoscope,
Vendredi 13 octobre 1989 W W \  Il L U I V I V I U  O r V I ll IV C  VTT, sèche-linge, bon d'achat FF 4000-,

A . , Rii A I  tnior A " • - _«.• appareils ménagers, des dizaines de jam-
Ouverture des portes à 20 heures Anime par MAUnlLC- 4 qUIfieS pat partie bons, caddies, corbeilles, filets garnis. W304

I A u  

Locle, à vendre sur plan fc]

magnifique villa I
Finitions au gré du preneur. jy

Prix très intéressant. U
S'adresser à Case postale 42, r;

2005 Neuchâtel. oasios I

CAFÉ-RESTAURANT ASCOT'S BAR
Salle de conférences,
séminaires, ^̂ ttr m̂.réceptions, ^̂ ^̂s-banquets Ènl \\-\ criisosc

Civet «Grand-mère»
Nouilles ou spatzlis maison

Sur commande:
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
(min. 2 personnes)

Actuellement S
fg

é
$che

C'est super et ça change!

ASCOT'S BAR f̂fi s
Marais 10, 2400 Le Locle, <? 039/31 35 30
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'* iifll wkMÊmmm. -" * '
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<* a ŷ ;̂ SoSn -j j IHÎ  ̂ Ki *.I ) sk* ^Bl lis s ; elfcwI 7 BWBRTO -̂̂ JSBBBBBB BBflPT^wïS^BBJ '

ĵ | NHHPéB MÉllPlIil ,: BW
*JJ!REK̂ < 7j9\a HÉt B :"'i'*; ":''<"B1 S^TV • ^BêJWIVWIMHMMBI ' ¦ B fl \ : Vê, mmmmywl BWt^S^bJwBMK^BBi i JS B ^H --j f̂ [y»-

gM L ¦ r|| flk
JéHT" ^ -A ' .̂ T HMËÉK ,r' .̂  ^y '-'y 'I ^̂ L

l̂ ('-«^S!'à$ii'-\ v '-<- '*y'"$'iy. .yy^-^Ffll . '• ¦•• - •ŷ '̂ ŷ f̂lBjS^̂ BÏ"- -'
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Veste, agneau Nappa, doublure polyester,
cordon à la taille, brun ou noir, gr. 46-56, 360."

Dans les Marchés Migros La Chaux-de-Fonds et Le Locle
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Particulier cherche à reprendre à son
compte

petit atelier
de fabrication
Etudie et répond â toutes propositions.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 28-470623 à
Publicitas, 2400 Le Locle

novopflr
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
? 039/23 39 55

fcf tOUtl ™J\*y ue..f
novopflr

Le Locle
D.-Jeanrichard 23
<? 039/31 15 05
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A vendre au Locle en dure de forêt

Un investissement Appartement de
sûr 2% pièces
> Fr. 156 000.-

acheter y compris garage
^«« -mr. ^r+nrr .r.r.* t Financement assuré. json appartement ! ooo**o

^g§  ̂
Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68



Avec vous
dans l'action
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Vidéo bien tempérée
Mémoire collective en chambre froide a la Fondation Sandoz

Plus de 2000 bandes vidéo, repré-
sentant de 5000 à 6000 heures
d'enregistrement sont rangées en
rangs d'oignons dans une cham-
bre froide de la Fondation San-
doz au Locle. Celle-ci innove en
matière pédagogique, en utilisant
quotidiennement l'audio-visuel.
Une véritable mémoire de notre
temps est ainsi constituée jour
après jour par l'entremise de Jo-
seph Luisier, adjoint de direction
de la Fondation et président de la
Société de radio et de télévision
de Neuchâtel.

Une bonne part des «loisirs» de
Joseph Luisier se passent à re-
garder la télé, car toutes les
émissions enregistrées sont vi-
sionnées en même temps. «C'est
comme les bouquins dans l'en-
seignement: il est difficile de les
utiliser si on ne les a pas lus!»

Inutile de dire qu'on n'enre-
gistre pas les shows de Dorothée
ni le Studio Coop. Par contre,
on prend systématiquement
tous les Temps présent , les Tell
quel , les Viva , les Télescope. Sur

les chaînes françaises , on enre-
gistre Océaniques, Grands Re-
portages , Médiations de Fran-
çois de Closet , ou encore de
grands documentaires du sty le
Quand la Chine s'éveillera. «Des
émissions qui permettent d'illus-
tre r le langage de l'éducateur»
exp lique Joseph Luisier.

Pour s'y retrouver , on a ré-
pertorié toute cette vidéothèque
sur ordinateur , et les bandes ont
été classées en 50 thèmes. En
vrac: le racisme, la philosophie ,
la mafia , les paysans, la famille.

Joseph Luisier devant sa «bibliothèque» new-look: une mémoire du temps, qui s étend.
(Photo Impar - Droz)

le fascisme, l'écologie, la
science-fiction , les réfugiés , la
vieillesse, la faim, les mass-me-
dia... Et chaque bande est ac-
compagnée d'un document
écrit.

Ces bandes sont utilisées quo-
tidiennement pour le travail
avec les jeunes pensionnaires.
«Les éducateurs ont une pro-
grammation socio-culturelle ba-
sée sur l'audio-visuel» . Exem-
ple: par le biais du film «Hei-
mat», «l'éducateur va leur dire :
vous n 'êtes pas sans passé, votre
passé individuel est basé sur un
passé collectif. C'est un moyen
de leur permettre de retrouver
des racines».

FREUD DÉPASSÉ
PAR LA VIDÉO

Un autre but est aussi visé. Lors
de ses entretiens avec les familles
des pensionnaires, Joseph Lui-
sier accompagne son propos de
bandes vidéo «pour faire décou-
vrir les lois de l'inconscient qui

régissent le comportement hu-
main , pour faire percevoir ce
qu 'il n 'est pas possible ou accep-
table de faire percevoir par l'en-
tretien» .

Ces documents vidéo ont
donc toujours pour but une plus
grande connaissance de l'être
humain , au sens culturel le plus
large du terme. Joseph Luisier se
défend d'être un spécialiste en
âme humaine , et tente au
contraire d'éviter cette spéciali-
sation. «Il s'agit d'êtres humains
comme nous , en face de difficul-
tés, on essaie autant que faire se
peut de partager avec eux nos
expériences, donc des connais-
sances. »

Et là pour une fois, les techni-
ques audio-visuelles offrent un
bon outil de travail. «Au-
jourd 'hui, nous avons les
moyens de faire comprendre par
une autre approche que la tech-
nique analytique les mécanismes
de l'inconscient» .

Jour après jour , on continue
d'enregistrer à la Fondation
Sandoz «et nous espérons que
ceux qui nous suivront feront le
meilleur usage de cette mémoire
de notre temps». Un exemple
encore : pendant l'Expo de 1964,
Henry Brandt avait déjà posé le
problème de l'éclatement de la
famille, de l'enfant uni que, de la
voiture , du troisième âge.

«Si nous comparons avec la
problématique d'aujourd'hui ,
on peut voir si c'était simple-
ment une prophétie ou si l'on
était près de la réalité. Et d'autre
part, qu'a-t-on fait de cette in-
formation que nous détenions à
l'époque?»

La richesse de cette vidéothè
^que n'est pas destinée exclusive-

ment à la Fondation Sandoz.
On ne peut pas repiquer les
bandes, mais au cas où, on peut
les visionner , il n'y a qu 'à de-
mander. CLD

Les heures paisibles des aînés
Un programme riche de divertissements

Fondé il y a plus d'une trentaine
d'années par Henri Jaquet et An-
dré Tinguely, alors respective-
ment président de la ville du Lo-
cle et conseiller communal, le
Club des loisirs du Locle poursuit
son but sans désemparer et avec
une fidélité qui l'honore, s'agis-
sant d'offrir aux aînés un riche
programme de divertissements.
Les journées, après l'âge de la
retraite , sont parfois longues et
monotones, en hiver en particu-
lier et les spectacles, projections
de films ou conférences propo-
sées aux personnes âgées sont
destinés, précisément, à occuper
quelques heures de leurs loisirs.

Présidée avec un inlassable
dévouement depuis une dizaine
d'années par André Tinguely,
qui avait succédé à Jean Simon,
dont l'activité fut également
particulièrement efficace, l'insti-
tution établit un programme de
distractions s'étendant dès l'au-
tomne jusqu'au printemps, of-
frant chaque semaine à ses
membres de se retrouver et de
jouir de quelques heures de dé-
tente, souvent enrichies de beau-
coup d'enseignement. «L'heure
paisible», un lien précieux.

Ainsi qu'il ressort de la lec-
ture de «L'heure paisible», qui a
fait ces jours-ci l'objet d'une dis-
tribution dans tous les ménages
du Locle et des villages environ-
nants, la saison 1989-1990 s'ou-
vre par une assemblée générale
le jeudi 12 octobre, à 14 h 30, au
Casino, suivie en deuxième par-
tie de la projection du film
d'Henry Brandt, «Quand nous
étions petits enfants».

Une semaine plus tard, c'est-
à-dire le 19 octobre, il sera possi-
ble de découvrir la Chine, en
compagnie de M. et Mme Eric
Peçon, avec la projection de ma-
gnifiques diapositives.

La vente annuelle du Club est
tout naturellement au pro-
gramme et tous les aînés s'en ré-
jouissant, ils ont certainement
pris note qu'elle aura lieu le sa-
medi 28 octobre, à la Maison de
paroisse, de 9 h à 18 h.

Les traditionnels matchs aux
cartes, toujours fréquentés avec
beaucoup de succès, sont fixés,
le premier au jeudi 2 novembre,
le second au jeudi 7 décembre,
tous les deux au Cercle de
l'Union, au No 16 de la rue M.-
A. Calame.

Puis le 2 novembre, toujours
au Casino à 14 h 30, M. et Mme
Kuhn, de Berne, invitent les
spectateurs à les accompagner à
travers les Alpes suisses, tout en
suivant un passionnant exposé,
accompagné de la projection de
diapositives.

C'est à la Salle Dixi, le jeudi
16 novembre, à 14 h 30, que le
traditionnel match au loto se dé-
roulera, suivi le jeudi 23 novem-
bre, mais derechef au Casino, de
la projection d'un film en cou-
leurs réalisé par Pierre Tabasso,
des Brenets, au cours d'une ba-
lade faite au Tessin et en Suisse
romande.

Le Hoggar, dans le sud du Sa-
hara algérien, est au programme
du jeudi 30 novembre, au Casi-
no à 14 h 30, en compagnie de
M. Eric Peçon, une nouvelle fois
avec la projection de diaposi-
tives d'une rare beauté.

La fête de fin d'année se dé-
roulera au temple, le samedi 16
décembre dès 14 h 30, et comme
le veut une sympathique et géné-
reuse tradition , le programme
de divertissements sera suivi de
la distribution du non moins
traditionnel cadeau de Noël.
L'édifice est suffisamment
grand pour accueillir les quelque
700 à 800 membres du Club qui
s'y réunissent chaque année.

Enfin, le 24 décembre, dès 18
h, c'est la veillée de Noël pour
tous et en raison de l'indisponi-
bilité de la salle de Mireval, les
personnes âgées, seules où han-
dicapées, sont invitées à se ras-
sembler, pour le service d'un
modeste repas dans le local des
Samaritains, sous la halle de
gymnastique du collège des
Jeanneret.

Des transports sont organi-
sés, mais il faut s'inscrire auprès
de M. Tinguely, tél. 31.12.52 ou
31.83.71 , jusqu'au 21 décembre.

Ainsi se termine le pro-
gramme des trois derniers mois
de l'année en cours, mais d'au-
tres divertissements sont prévus
jusqu'au printemps et en temps
opportun, «L'heure paisible»
renseignera la population sur
leur déroulement.

Il est rappelé que la cotisation
annuelle du Club des loisirs
s'élève à 5 francs par année,
mais que les dons, petits et
grands, sont les bienvenus pour
assurer l'équilibre des finances
d'une institution dont le seul but
est d'offrir quelques loisirs aux
aînés. CCP 23-292-4.

(sp)
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Le collège de Villers-le-Lac branché
sur 18 chaînes TV

Le collège de Villers-le-Lac est
branché depuis début octobre sur
18 chaînes de télévision anglaises
et allemandes grâce à deux an-
tennes paraboliques reliées au sa-
tellite. Ce collège d'enseignement
secondaire (CES) est le premier
en Franche-Comté à expérimen-
ter ainsi une pédagogie des lan-
gues étrangères qui ne soit plus
totalement véhiculée par ie livre.
«On ne pourra plus accuser le
prof d'avoir mal prononcé tel ou
tel mot» relève Jean-Marie Gi-
rardot, directeur du CES, et qui
anime déjà par ailleurs depuis
1983 «Radio Collège» dans l'en-
ceinte même de son école. C'est
donc un nouveau bond en avant
realise aujourd'hui par ce col-
lège pilote qui préfigure un peu
ce que sera l'enseignement de
l'an 2000.

Le Département du Doubs,
partenaire de cette initiative,
s'inscrivant aussi dans la prépa-
ration de l'Europe de 1992, ap-
porte les 34.000 FF du budget
technique. Le système est opéra-
tionnel depuis.lundi dernier et
les deux antennes munies de
têtes chercheuses sont mises sur
orbite pour capter les premières
émissions étrangères. Il peut
s'agir de géographie, d'histoire,
d'extraits d'actualité ou de tout
autre programme sélectionné
par les enseignants.

Trois salles spécialisées, deux
d'anglais et une d'allemand,
équipées chacune d'un magné-
toscope, d'un démodulateur et
d'un poste de télévision sont
mises à disposition des élèves de
4me et de 3me. Un quatrième lo-
cal est en attente, précise le di-
recteur, émettant le vœu qu'il
soit ouvert à l'espagnol.

«Ça n'est pas un gadget, mais
une remise en cause de la péda-
gogie», relève Jean-Marie Gi-
rardot. Il est convaincu pour sa
part du bénéfice attendu de cette
expérience. «C'est un modèle de

langue, ça vient du pays et il y a
l'image et le son en plus pour ac-
croître l'impact. Cela permet de
mettre les gosses en situation
linguistique réelle».

Jean-Marie Girardot, récem-
ment élu à la présidence natio-
nale des stations de radio en mi-
lieu scolaire, milite pour une
prise en compte encore beau-
coup plus grande de l'outil com-
munication audio-visuelle à
l'école. Prochainement, lors
d'une audience avec le président
du Conseil supérieur de l'audio-
visuel, et au lendemain d'une vi-
site chez le ministre de l'Educa-
tion Lionel Jospin, il plaidera
pour la création, en classe de
4me, d'une option communica-
tion.
Dans son collège de Villers-le-
Lac, M. Girardot vérifie pour la
5me année consécutive les bien-
faits de la radio dans la maîtrise
du langage et de la lecture. Il
rappelle qu'en classe de 6me,
l'objectif numéro un est de re-
voir la lecture, relevant que «la
lecture à voix haute, la plus effi-
cace, a été oubliée au profit de la
lecture silencieuse.»

Il est donc persuadé que la ra-
dio serait un excellent moyen de
corriger le tir. Une motion sera
vraisemblablement adoptée en
ce sens lors des rencontres aca-
démiques radio en milieu sco-
laire des 20 et 21 octobre pro-
chains à Villers-le-Lac.

Pr.a

Enseignement new-look

Le temps passe si vite qu'on a
parfois du mal à suivre: dans
notre édition d'hier, nous avons
évoqué la Course mondiale du
flambeau qui passera dans la ré-
gion... le 14 septembre. Cette
course passera bien par chez
nous, avec juste un mois de dé-
calage, soit le 14 octobre, évi-
demment. (Imp)

Impardonnable

Sarclo tel
qu'en lui-même

Beaucoup de monde
à La Chaux-du-Milieu

A la manière Sarcloret, un spec-
tacle cousu main, cousu de fils de
toutes les couleurs, l'amour, le
sexe, Dieu, les dictateurs... Plus
les mots sont gros, plus c'est Sar-
clo.

Enchaîné à d'autres mots, dé-
formés et raccourcis, il donne à
son langage anarchique une
poésie tendre, attachante, dé-
routante, désopilante. Décon-
ner, toujours déconner! Cet
architecte de la chanson ro-
mande aime les filles comme du
chocolat, comme un koala,
comme le Petit Larousse à la
page des avions, il regarde leurs
lolos et renifle leurs pulls de
toutes les odeurs.

A l'enfant, il paie du choc, des
bonbons qui collent et écra-
bouille ses babahes. Le di-
manche soir, il a le cafard dans
son plumard.

Accompagné de deux musi-
ciens «blancs» et d'une guitare
de couleur, Sarcloret a craché
son vitriol mâtiné de tendresse
aux oreilles d'un nombreux pu-
blic séduit vendredi dernier à La
Chaux-du-Milieu. (df)

Une ogresse électronique
Parlons un peu énergie. Pour
produire toutes les émissions
qui ont été stockées à la Fon-
dation, cela coûterait deux mil-
liards de francs suisses, évalue
Joseph Luisier. Un Temps pré-
sent coûte de 150 à 200.000 fr.
pour une émission diffusée
deux fois. Encore modeste.

Mais par exemple une émis-
sion d'Anne Gaillard sur les
transsexuels (trois ans de réali-
sation, 600 personnes contac-
tées) a coûté la bagatelle de 8
millions de FF. Pour une diffu-

sion... «Il y a un gaspillage
abyssal de l'énergie dans la TV
et la radio. Il est invraisembla-
ble que l'on n'utilise pas mieux
de tels investissements.

C'est comme si on brûlait les
livres trois jours après les avoir
publiés...» La télé existe. Au-
tant s'en servir. Bien! «Les
nouvelles générations ne sont
plus du temps de l'écrit» relève
encore Joseph Luisier, qui es-
time que le milieu scolaire a
loupé le coche.- «L'école conti-
nue de fonctionner comme si la

télévision n'existait pas. On uti-
lise la plume, la papier, la lec-
ture, comme au 19me siècle. Si
on avait introduit la télévision
à l'école il y a 20 ans, elle
n'aurait pas cette influence au-
jourd'hui, elle aurait été
maîtrisée, les pédagogues au-
raient pesé sur les programma-
tions» . Marshall Mac Luhan
l'avait bien dit : le satelli-
te Tel Star aurait plus d'in-
fluence sur l'enfant que ses pa-
rents...

(cld)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: 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.

SERVICES 

NAISSANCE

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Bienvenue

FLORIAN
Le 9 octobre 1989

Josiane et Bernard
FASEL

Grande-Rue 6
2400 Le Locle
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Avec la HP LaserJet LTP c'est une véritable aussi avec la HP LaserJet Série H, sa sœur Caractéristique unique dans sa
petite merveille de la technologie qui fait son aînée, vendue à plus d'un million d'exem- gamme de prix, elle offre la possibilité d'ajou-
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Débat entre étatisme et pragmatisme
Politique familiale et égalité des sexes : un débat ; s y "-; À en dents de scie
Politi que familiale et égalité en-
tre hommes et femmes sont deux
questions dominantes à l'heure
actuelle , du moins dans les socié-
tés industrialisées. Leur évolution
en cette fin de siècle suscite de
profonds bouleversements qui re-
mettent en question ce que Ton
considérait volontiers comme des
modèles acquis définitivement.
Aux politiques d'accepter cet état
de fait , et de faire preuve d'imagi-
nation face à une situation nou-
velle. Difficile mission, dès lors
que le confort d'habitudes so-
ciales suscite soit la référence aux
valeurs en vigueur jusq u'ici, soit
l'option d'une fuite en avant qui
prend , parfois, le visage de la ten-
tation dirigiste. Le rapport relatif
à la création d'un Conseil de
l'égalité et d'un secrétariat char-
gés de traiter les problèmes liés
aux questions de politique fami-
liale et d'égalité entre les sexes a
été l'objet d'une discussion en
dents de scie, entre étatisme et
pragmatisme.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

En réponse à un postulat et sept
motions déposés entre 1979 et
1985 sur les questions de démo-
graphie et de politique familiale,
une commission consultative
était nommée début 85. Sa ré-
flexion , déposée deux ans plus
tard , figure intégralement dans
le document qui était présenté
hier. La mise sur pied de ces ins-
tances d'information , de coordi-
nation et de concertation consti-
tue la plus importante des me-
sures préconisées. «Certaines
mesures généreuses se heurtent à
des réalités budgétaires», est-il
néanmoins précisé... Le Conseil
d'Etat ne souhaite pas promou-
voir une politique nataliste ,
mais la famille en tant que
forme de vie sociale, de concep-
tion de l'existence.

Le gouvernement approuve
par ailleurs la règle selon la-
quelle «il est primordial d'élimi-
ner, dans toute la mesure du
possible, le caractère souvent
inéluctable du choix entre fa-
mille et travail » , établissant par
là le pont entre famille et condi-
tion féminine. Sur le tap is: la
question de l'égalité entre hom-
mes et femmes. Une égalité qui
doit être promue au quotidien ,
cn favorisant l'évolution des
mentalités . Ces remarques ont
été formulées par un groupe de
travail de l'Association neuchâ-

teloise pour les droits de la
femme. Plusieurs amendements
émaillaient la discussion du rap-
port.

LARGE APPRÉCIATION
Les députés ont une large appré-
ciation culturelle , sociale et poli-
tique de la question , pour le
moins ample elle aussi. Marie-
Anne Gueissaz (lib-ppn) estime
au chapitre «famille» qu 'il faut
dépasser les stricts problèmes de
natalité pour aborder plus large-
ment le thème. La commission
qui a planché sur le problème a
mis en valeur ses éléments im-
portants. Après avoir apporté le
soutien de son groupe au rap-
port , elle formulera deux remar-
ques portant sur la nécessité
d'établir un rapport intermé-
diaire en cours de route, et sur le
rôle éminemment coordinateur
de l'Etat.

Jean-Luc Virgilio (soc) dé-
nonce ironiquement la période
de frustration dans laquelle
nous vivons. Fiscalité, lutte
contre la pollution ou infra-
structures coûtent cher à l'Etat,
parmi d'autres charges. Le rap-
port qui nous est présenté, dit-il ,
est lié pour un 80% à des consi-
dérations professionnelles, lié
étroitement aux conditions éco-
nomiques: telle est sa grande fai-
blesse, selon le député. «Le taux
de croissance neuchâtelois est
parmi les plus faibles. Il faut
prendre conscience du fait que
seules des mesures profession-
nelles ne suffiront pas à revalori-
ser la politique de la famille»,
s'exclamera-t-il. Le secrétariat
doit de son côté avoir des
moyens suffisants , fixés par la
loi. Le groupe socialiste apporte
son appui au rapport.

LIMITES
A L'ENGAGEMENT

Du côté des bancs radicaux, Mi-
chèle Berger-Wildhaber redéfi-
nit le rôle de l'institution fami-
liale dans la société. «La politi-
que envisagée doit répondre aux
besoins actuels et aux défis de la
société industrielle» . Ce lieu pri-
vilégié de dialogue nécessite la
mise en oeuvre d'efforts conver-
gents dans tous les secteurs de la
société. Propos assorti d'une're-
marque: «Ne sort-on pas des li-
mites de l'engagement de l'Etat
quand on touche à un domaine
où la liberté individuelle est fon-
damentale?» Elle regrettera éga-
lement que soit privilégié l'as-
pect économique de la question,
par le biais d'allocations fami-

liales incitatrices à une natalité
accrue notamment.

Sur la question de l'égalité ,
M. Berger-Wildhaber déplore
les relents de dirigisme que re-
cèle la réflexion de l'Association
pour les droits de la femme: «Le
devenir de l'enfant dépend
d'abord de sa famille!». En
conclusion , elle apportera le
soutien de son groupe au rap-
port.

François Bonnet (gpp) dis-
cerne dans le rapport une base
d'action solide. Son groupe ac-
cepte le décret , en soulignant
son adhésion à la position du
gouvernement: pas question de
mener une politique nataliste
telle que celle pratiquée par cer-
tains pays depuis la fin de la
guerre .

Après le soutien des partis ,
place à une discussion nourrie et
de qualité différenciée sur la
question et les_ amendements.

«POUVOIRS
INTERVENTIONNISTES»

Jeanne Phili ppin (soc) estime,
sur l'égalité, que l'impulsion est
encore nécessaire. Fixée dans le
document, la durée du mandat
des instances concernées - cinq
ans - lui paraît être un minimum
pour répondre à cet objectif.
Elle se rallie à l'idée d'un double
mandat , tout en émettant le
voeu que le responsable du se-
crétariat dispose des «pouvoirs
interventionnistes nécessaires».
Il s'agit encore de mener une ré-
flexion sur le partage des tâches
domestiques entre hommes et
femmes, de même que sur les
tâches éducatives. Le secrétariat
ne peut rester un simple organe
consultatif: il doit bénéficier des
compétences qui permettront
d'avoir un véritable Etat social.

Son correligionnaire Paul-
André Colomb préconise quant
à lui que sojt accentuée la pré?
vention. Pourquoi ne pas favori-
ser une éducation conjugale,
lancera-t-il.

Rolf Graber (lib-ppn) voit
dans le lien qui est établi entre
famille et égalité un danger.
«Une chose me frappe: le rap-
port établit ce principe de-base
qui veut que la femme ne se réa-
lise que dans une activité profes-
sionnelle rémunérée». Le mo-
dèle proposé n'est pas le seul
souhaitable et possible, selon le
député pour qui les mesures pré-
conisées ne sont pas neutres.

Fernand Cuche (gpp) estime
le thème vaste et délicat, il néces-
site d'entrer dans la réalité quo-

ta politique familiale développée dans le rapport ne se
veut pas «natalisme» forcené. Quant à l'égalité entre
hommes et femmes, d'aucuns y voient le danger «deux
poids, deux mesures». (Photo Impar Gerber/a)

tidienne. Et de dénoncer le rôle
«reproducteur» des modèles tra-
ditionnels par l'éducation , l'im-
pact similaire exercé sur l'enfant
par les «mass-médiocres», séries
télévisées particulièrement. Vio-
lences et abus sexuels entrent
dans cette problématique pour
F. Cuche, qui relève que «nous
devons tenir compte de ces as-
pects aussi, faute de quoi toutes
nos actions sont inutiles».

Isabelle Opan-Dupasquier
(lib-ppn) se dit satisfaite, et per-

plexe: comment une instance
dédiée à la famille et à l'égalité
pourrait-elle , seule, affronter
pareille tâche? Jean Brunner
(lib-ppn) est quant à lui dérangé
par le libellé de Conseil de l'éga-
lité: la formule met en évidence
«un problème qui n'est pas l'ob-
jet premier du rapport» .

Le radical Roland Châtelain
souscrit au projet , tout en rele-
vant lui aussi combien l'aspect
financier confère à la famille une
connotation matérialiste. «J'es-

père que la famille est entourée
d'une notion éthique qui va plus
loin. L'enfant est un peu absent
du rapport , si ce n'est comme
source d'allocations: il ne doit
pas être le prétexte à l'octroi de
subventions...»

MENACE DIRIGISTE
Attention à ne pas franchir cer-
taines limites, lance le socialiste
Jean-Pierre Ghelfi: le danger est
grand selon lui de céder à la ten-
tation de voir le problème dé-
border dans la sphère privée,
par une volonté réglementariste
touchant aux relations parents-
enfants, entre conjoints, entre
enfants et culture. Le député
s'inquiète en substance de la me-
nace dirigiste planant sur les ins-
tances en germination.

Heidi Deneys (soc): «L'égali-
té est une chose finalement sim-
ple, qui est l'acceptation de la di-
versité ». Selon elle , le système
social actuel , par trop normatif ,
freine sa pleine réalisation , des
paroles aux actes. Inscrite dans
l'habitude , l'égalité fait mal. «Il
faut agir avec persévérance, car
l'égalité demeure un but loin-
tain» .

Pierre Dubois: «On a voulu faire de ce poste
quelque chose de trop important»

«Beaucoup s'étonneront que ce
soit le célibataire du Conseil
d'Etat qui s'exprime sur le pro-
blème de la famille», répondra
avec humour le conseiller d'Etat
Pierre Dubois. Et de relever l'in-
térêt des propos échangés par les
députés, un intérêt nuancé cepen-
dant par Pierre Dubois: «On a
voulu faire de ce poste quelque
chose de trop important».
! L'idée au'a le gouvernement
quant à l'activité de la personne
responsable de l'instance est
qu'elle doit accomplir un travail
pragmatique. Le propos est donc
de susciter des fils conducteurs
dans la réflexion. S'adressant
aux divers intervenants, P. Du-
bois remarquera que la personne
responsable ne saurait être en re-
lation constante avec tous les ser-
vices de l'Etat, comme le suggé-
rait J. Philippin. Sous peine de
promouvoir politique familiale et
égalité au rang de pure activité de
bureau. Sur la question du rap-
port intermédiaire, il se rallie à
M.-A. Gueissaz, en préconisant
le suivi serré de la réflexion, au fil
du mandat.

«Vous donnez l'impression
d'avoir lu un autre rapport que
celui qui vous était présenté», re-
marque-t-il à l'adresse de J.-L.
Virgilio: le partage de la charge
en deux postes est utopique, tout
comme «nous croyons que les me-
sures associées à la politique fa-
miliale ne dépendent pas de la si-
tuation économique».

Le Conseil d'Etat suit M, Ber-
ger lorsqu'elle affirme que les lois
ne peuvent résoudre des pro-
blèmes de ce type. P. Dubois ne
partage cependant pas ses remar-
ques sur les réflexions de l'Asso-
ciation pour les droits de la
femme.

L'éducation conjugale chère à
P.-A Colomb ne trouvera pas
grâce aux yeux du conseiller
d'Etat, qui ne croit pas, en l'effi-
cacité de la mesure, de même
qu'aux préoccupations de F.
Cuche: «Qui trop embrasse, mal
étreint». Réponse sous forme de
dicton encore à J. Brunner, dé-
rangé par le libellé du Conseil:
«Peu importe le flacon, pourvu
qu'on ait l'ivresse». y

La menace dénoncée par J-P.
Ghelfi suscitera l'adhésion de P.
Dubois, qui souhaite voir une li-
mite séparer sphère privée et
intervention de l'Etat.

La réponse du magistrat était
suivie de la discussion du rapport
en deuxième lecture, qui a donné
prétexte à de laborieux échanges
terminologiques, quant à l'ortho-
graphe des termes trouvant place
dans le décret. Entre «présiden-
ce» , «président» et «présidente»,
le chemin fut long. Qui fit dire à
un député que l'objet du débat
touchait au sexe des anges...

Au vote, la première partie de
l'amendement socialiste souhai-
tant que le gouvernement désigne
«le président ou la présidente» de
l'instance était rejeté par 45 voix
contre 43. La seconde partie de
l'amendement, accordant au
Conseil d'Etat la compétence de
fixer les pouvoirs du secrétariat,
faisait match nul: 45 voix de part
et d'autre. La présidente du légis-
lati f, J. Bauermeister, a tranché
en faveur des bancs de droite. Au
vote final, le décret est accepté
par 91 voix sans opposition.

A l'heure des questions
Les conseillers d'Etat ont répon-
du aux questions des députés,
lors de l'heure qui leur est consa-
crée.

Pierre Dubois. - A F. Blaser
qui s'inquiète de la diminution
du nombre de permis B accordé
au canton , il répond que Neu-
châtel a multiplié les démarches
à Berne. Sans succès apparent ,
au point qu 'il faudra probable-
ment s'accommoder d'une perte
de 9 unités. A A. Bringolf et R.
Jeanneret, le conseiller d'Etat
rétorque que la création d'un
poste de délégué aux questions
européennes ne se justifie pas.
Oui, les chiffres ont explosé en
matière immobilière lors des se-
maines écoulées, révélant un
nombre énorme de transferts -
943 pour un montant de 506
millions pour les 15 derniers
jours, répond-il à D. Berberat.

Jean-Claude Jaggi. - A
Claude Borel qui s'inquiète de la
sécheresse et de l'approvisionne-
ment en eau, il répond que le dé-
fici t se monte à 40% pour cette
année. L'occasion de rêver, se-
lon le magistrat, au tuyau bien
dimensionné qui passerait par le
tracé de la route sous La Vue-
des-Alpes...

Michel von Wyss. - L'asile
préoccupe F. Bonnet, à qui le

conseiller d'Etat répond que la
politi que neuchâteloise en la
matière a été définie dans le ca-
dre de sa réponse pour une stra-
tégie pour fin 1990. Réponse de
circonstance, avec l'annonce de
la grève entamée au Centre de
Gorgier... A Jacques Weiss, il
répond que les médicaments
dangereux qui sont au centre de
la question posée, malgré la ré-
glementation de l'OICM, n'en
continueront pas moins d'être
prescrits par certains médecins.
Il s'agit en l'occurrence de gé-
lules amaigrissantes. Des me-
sures énergiques pourraient
néanmoins être prises, le cas
échéant.

Les députés ont accepté, dans la
tiédeur d'une journée de session
finissante , le rapport du gouver-
nement à l'appui d'un projet de
loi d'introduction de la loi fédé-
rale sur le recensement fédéral
de la population , par 83 voix
sans opposition.

Le droit cantonal ne com-
porte aucune disposition en la
matière, ce à quoi répond préci-
sément le texte. Son but: garan-
tir la bonne exécution de cette
opération de comptage riche, en
informations.

Glasnost dans l'immobilier
En réponse aux questions 89.365
Frédéric Blaser: Transparence
des transactions immobilières;
89.374 René Walther: Le des-
sous de l'immobilier, et 89.375
Michèle Gobetti: Publicité du
Registre foncier, le Conseil
d'Etat est en mesure d'informer
le Parlement qu'il a adopté, dans
sa séance du lundi 9 octobre
1989, conformément à l'arrêté
fédéral concernant un délai
d'interdiction de revente des im-
meubles non agricoles, du 6 oc-
tobre 1989, un arrêté d'exécu

tion dont nous résumons ci-après
la teneur.

L'autorité cantonale dési-
gnée, chargée de délivrer les
autorisations prévues par l'arrê-
té fédéral et le Département can-
tonal de justice. Celui-c i confie-
ra l'instruction des dossiers à
une commission ad hoc compo-
sée de trois à cinq membres dési-
gnés par le Conseil d'Etat.
Celle-ci formulera un préavis
motivé à l'intention du Départe-
ment de justice. Son secrétariat
sera confié à l'Inspection canto-

nale du Registre foncier. Les dé-
cisions du Département de jus-
tice sont susceptibles de recours
dans les trente jours auprès du
Tribunal administratif.

En réponse directe aux ques-
tions susmentionnées, le Conseil
d'Etat fait savoir qu'il a décidé
la publication dans la Feuille of-
ficielle des transferts immobi-
liers. Ce» publications contien-
dront:
- le nom des parties;
- le numéro de la parcelle;
- le nom local;

¦ - la  surface et la nature du
bien-fonds;
- le prix de vente.
Cette décision est motivée par

le désir du gouvernement d'assu-
rer la transparence du marché
immobilier qui est actuellement
extrêmement tendu et perturbé.
Il espère que la publicité évitera
les transactions à des prix exa-
gérés et elle permettra en tout
cas de désigner les «moutons
noirs» soi-disant minoritaires
qui portent la responsabilité de
la dégradation actuelle, (comm)

Professions réglementées
Un postulat libéral-ppn passe la rampe

Le conclave s'est prononcé en
faveur d'un postulat libéral-ppn
intitulé «Profession de gérant et
courtier en immeubles», suivant
en cela les recommandations de
la commission législative au titre
de mandat d'étude. En question,
la réglementation des profes-
sions de l'immobilier.
Le libéral-ppn J.- P. Authier es-
time que ce sont là professions
à risques: certaines pratiques ,
l'incompétence et la malhonnê-
teté d'une frange de la profes-

sion sont indéniables. Au point
que les milieux neuchâtelois
concernés ne sont d'ailleurs pas
opposés à une réglementation
en la matière. La mesure serait
bonne pour l'assainissement du
marché immobilier, en consé-
quence de quoi le député de-
mande au gouvernement de se
pencher sur le postulat.

Son de cloche identique dans
les rangs radicaux qui , par la
voix de René Walther , estiment
néanmoins que c'est là un coup

d'épée dans l'eau. La spécula-
tion est déjà freinée par les lois
fédérales qui viennent d'entrer
en vigueur, se risque à lancer le
député. Pierre Ingold (soc) ac-
cepte le postulat , tout en se de-
mandant si cette mesure peut
être susceptible de moraliser
l'exercice de cette activité. Fré-
déric Blaser (gpp), de son côté,
marque sa nette opposition au
postulat: «Les mesures propo-
sées n'auront aucun effet!»,
lance-t-il en estimant que les

voies détournées autorisant la
spéculation ne manquent pas.

Un scepticisme partagé par
Pierre Dubois, qui évoque la
grande difficulté sous-jacente à
la réglementation: le contrôle,
auquel peuvent échapper sans
trop de difficultés les volontés
spéculatives. Il se dit néan-
moins prêt à entamer l'étude,
afin de déterminer si les me-
sures proposées sont applica-
bles. Au vote, le postulat est ac-
cepté par 56 voix contre 4.



SPACIEUSE
GRAND STANDING
Pour des raisons professionnelles,

j 'échangerais ma

VILLA
à La Chaux-de-Fonds

contre une propriété située
dans le bas du canton.

Faire offre sous chiffres 87-1514
à Assa Annonces Suisses SA

2. faubourg du Lac. 2000 Neuchâtel.

Solution
du mot mystère

GEMMATION

A VENDRE dans le Jura bernois

garage
et carrosserie

de moyenne importance.
Représentation de deux marques euro-
péennes.
Ecrire sous chiffres 93-31055 à
ASSA Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

Entreprise de la place cherche

menuisier
pour être formé sur matières plastiques, sachant
travailler de façon indépendante.
Age idéal: 30 à 35 ans.
Bon salaire assuré.
Pour tout de suite ou à convenir. '
Faire offres sous chiffres 91-273 à ASSA An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds
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IMMOBILIER

Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 14 14
012485

L'annonce, reflet vivant du marché

A remettre

Restaurant
de l'Aéroport
à La Chaux-de-Fonds.
Restaurant de 54 places, salle à manger
de 20 places, terrasse couverte pouvant
s'ouvrir complètement ou partiellement,
de 70 places minimum.
Appartement de 5 pièces, avec ter-
rasse, garage, loyer modéré.
Bon chiffre d'affaire. Pour date â conve-
nir. <P 039/26 82 66.
Curieux s'abstenir. 012299.

Wm A vendre à Chamblon ^BVproximité d'Yverdon-les-Bains^B
W avec vue dégagée v
* belle villa jumelle *

séparée par de vastes locaux:
buanderie et caves 63 m* ainsi que

couvert à voitures. Surface
habitable 195 m2 sur 2 niveaux,

5 chambres, grand séjour
avec cheminée, escalier en bois.
Cuisine super équipée avec bar.

, 2 salles d'eau. 1
k Terrain aménagé §A
k̂ 

et engazonné de 950 m2. ~A
Bk Prix Fr. 860 000.- M
BJL Pour visiter: mmm\

A vendre

salon de
coiffure mixte
en pleine expansion. Long bail, excel-
lente situation au centre ville à La
Chaux-de-Fonds. Date à convenir.
Faire offre sous chiffres 91 -271 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CLUB
DE

RENCONTRE
Ne restez
pas seul

Téléphonez-moi
P 037/46 52 43

306646
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Garage René Gogniat '-"""
75. rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de- Fonds à̂ Ŵ ^Wr
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Q PLACETTE '',V( < nous ' consin,'sc:
le succès de votre avenir!

Nous cherchons pour
notre SERVICE TECHNIQUE

un électricien
Notre importante entreprise offre un 6on salaire
et des prestations sociales optimales. En plus,
vous bénéficiez de conditions d'achats intéres-
santes.
Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis valable, veuillez prendre contact
avec Mme Schindler, au 022/731 74 00 ou adres-
ser vos offres de service à:
LA PLACETTE, rue Cornavin 6, 1201 Genève.

011726
¦

• ¦ •

* IMPAR #
Le canard

le plus rapide
de Suisse romande !

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

• immobilier

A vendre

Toyota
MR2

1987, gris métallisé,
18000 km,

voiture racée,
état impeccable.
Conviendrait à

conducteur sportif.
Prix à discuter.

<p 039/51 16 57
heures des repas.

067394

A vendre

Volvo 740 GLE
11 /86, rouge, radio,
équipement hiver,

très soignée,
expertisée

septembre 89,
livrable tout de suite

ou à convenir.
Prix à discuter

$ 038/46 22 22 ou
038/46 11 35

00374

Pour adultes
Cassettes vidéo

(vente)
Catalogue

gratuit
(discrétion assurée)

SPACE VIDEO
1880 Bex

Ap 025/63 33 32
9461

Tour
d'établi

d'occasion
est cherché.

¦? 021/691 80 38
364098

Etudiant
en informatique

de gestion
attend

propositions
d'entreprises
pour travail
de diplôme

<f> 039/28 22 87
I 462315

VERBIER (VS)
Ski Les 4 Vallées.

Vendons, cause départ.
libre tout de suite .

BEAU 2 PIÈCES
MEUBLÉ, SUD
Fr. 220 000.-, pour

traiter dès Fr. 45 000-
Tél.

022/735 67 02, de 8 h
à 14 h et de 19 h 30 à

21 heures „„ ,000754

Ferme
de Bresse
de caractère, dans
magnifique cadre,

9600 m* dont
1400 m2 en étang.

SFr. 150 000.-
90% crédit.

p 0033/85 74 03 31
85 74 05 93

354018

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
«5 039/31 75 42

012491
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Jour de jeûne à Gorgier
Les requérants demandent la fin des camps fédéraux

A Gorgier comme dans six autres
centres fédéraux pour requérants
d'asile a commencé hier un jeûne
de deux jours. Turcs et Kurdes
demandent l'arrêt des décisions
d'expulsion et la suppression des
centres et de la procédure qui leur
est appliquée.
Des matelas ont été alignés sur
le sol au premier étage des «Pla-
tanes». Grévistes de la faim
pour deux jours , les requérants
écoutent sur cassette la musique
du pays. Parfois certains dan-
sent , d'autres tapent dans leurs
mains. Mais les fronts restent
soucieux.

Il y a là presque tous les pen-
sionnaires" du centre. Tous des
hommes, tous Turcs ou Kurdes,
tous soumis à la procédure accé-
lérée. Les quelques absents sont
malades, sont entendus à Berne
ou sont allés voir leur manda-
taire . Manquent aussi, par rap-
port aux 103 noms de la liste of-
ficielle, les 20 ou 30 hommes qui
ont reçu notification du rejet de
leur recours et qui sont partis on
ne sait trop où. Vers la France,
l'Allemagne, les Pays-Bas, la
Turquie peut-être.

Comme la grève de la faim de
février dernier, ce jeûne est une
protestation contre le sort qui

leur est fait. Contre la procé-
dure, le séjour dans lçs centres
fédéraux , l'interdiction de tra-
vailler , et les expulsions. Ce sont
autant de revendications expri-
mées dans une longue «commu-
nication à l'opinion publique»
qui se conclut par «A bas le ra-
cisme» et un appel à la solidari-
té.

Ce document «suisse» en-
globe les mouvements de jeûne
entamés dans les centres fédé-
raux de Coire, Zurich, Zoug,
Schaffouse et Saint-Gall, où il y
en a deux. Il dénonce aussi des
pratiques qui n'ont pas cours ici.

Les requérants qui , au lieu de
recevoir la notification du rejet
de leur recours, sont arrêtés pré-
ventivement et illégalement,
c'est à Zoug. A Gorgier, la po-
lice est venue deux fois en 1989,
pour y chercher des gens qui n'y
étaient plus.

Le «travail forcé» chez des
paysans rétribué par... un tour
en ville, c'est aussi en Suisse alé-
manique. Les hommes de Gor-
gier qui ont parfois donné un
coup de main aux agriculteurs
ou aux vignerons étaient tous
volontaires, et en gardent plutôt
un bon souvenir. Car l'inactivité
est pesante et la procédure, qui

ne devrait pas dépasser trois ou
quatre mois dure souvent plus
longtemps.

Les attaques et les attentats
contre les requérants, c'était à
Coire, à Klosters, à Beckenried.
A Gorgier, des graffiti racistes
sont apparus la veille We la ma-
nifestation du 30 septembre, et
ce jour-là des pensionnaires ont
été menacés par gestes par des
inconnus, mais il n'y a pas eu
d'attaque physique.

«ICI ÇA VA»
Le climat, aux Platanes, semble
plus serein qu'ailleurs en Suisse.
«Ni mes collaborateurs ni moi
ne nous sentons attaqués par ce
mouvement», dit le responsable
du centre. «Personne ne s'est
plaint de Gorgier, même si ce
n'est jamais facile de vivre dans
un centre».

«Ici, ça va», disent d'ailleurs
les participants au jeûne. Mais
ils ne veulent pas vivre dans un
camp en attendant le rejet quasi-
certain de leur demande d'asile.
A propos de la visite prévue ven-
dredi de collaborateurs du délé-
gué aux réfugiés, ils disent:
«Nous sommes prêts à discuter.
Mais ce n'est pas nous qui déci-
dons...» JPA

Turcs et Kurdes demandent l'arrêt des décisions d'expulsion et la suppression des centres.
(Photo Comtesse)

Un professionnel «innocent»
Séance du Tribunal de police de Boudry

Après avoir retiré un dossier de
plans refusés à la sanction par la
commission d'urbanisme, un pro-
fessionnel de l'immobilier trans-
forme un immeuble sans déposer
de plan. Omission? Le Tribunal
de police de Boudry l'a condamné
à 1000 francs d'amende. ' "'"*
«J'étais absent pour des raisons
de santé. Mon bureau a oublié
de déposer les plans, je ne vou-
lais pas tromper la commune, je
suis un professionnel du bâti-
ment et notaire...».

Le prévenu a aussi expliqué
hier que si la lucarne s'est agran-
die, c'est uniquement pour ré-
pondre aux besoins de l'isola-
tion, qu'aucune nouvelle fenêtre
n'a été ouverte, mais que le jour
existant a simplement été net-

toyé (on ne le voyait plus avant)
et son verre remplacé. L'appar-
tement transformé en duplex
par l'adjonction de la chambre
haute n'a même pas nécessité
l'intervention d'un architecte.
Les locataires ont maintenant
^lus de confort, à ûri loyer mo-
déré, a affirmé P; W. Le prési-
dent du Tribunal de police de
Boudry, M. François Dela-
chaux, a souligné que lorsque la
commission d'urbanisme est
intervenue, le 20 avril, les tra-
vaux étaient déjà bien avancés.
L'absence du prévenu date du 3
avril et les plans auraient dû être
déposés avant le début des tra-
vaux. Le conducteur des tra-
vaux a reconnu que la fenêtre
avait été agrandie...

Le président a aussi relevé
qu'il était en présence d'un pro-
fessionnel de la branche, gérant
immobilier et notaire.

Suivant les réquisitions du
ministère public, le président a
condamné P. W. à 1000 francs
d'amende pour infraction à la

loi cantonale sur les construc-
tions et au règlement d'urba-
nisme de la commune de Peseux,
avec radiation du casier après
un an.

Les frais de la cause, par 50
francs, sont à charge du
condamné. '** \Q

Les écrivains publics
se présentent à Neuchâtel

L'Académie suisse des écrivains
publics présentait hier soir une
profession en renaissance. Pour-
tant, si ceux qui s'y lancent sont
relativement nombreux, ceux (ou
plutôt celles) qui s'accrochent le
sont moins, et il est rare qu'on en
vive.
Nombreux au début du 19e siè-
cle, les écrivains publics ont su-
bitement disparu en Occident.
Ils reviennent pourtant , et l'en-
vie de confronter leurs expé-
riences a conduit en 1981 à la
création de l'Académie suisse
des écrivains publics. Un nom
qui rappelle que l'Académie
française avait autrefois une
sous-section des écrivains pu-
blics.

L'académie que préside Ma-
rianne Bornand est massive-
ment romande (un seul de ses 20
membres exerce outre-Sarine) et
majoritairement féminine. Elle
demande aux candidats d'atten-
dre un an avant d'y être admis,
et doit constater que nombre
d'entre eux ont renoncé avant ce
délai. Les petites annonces si-
gnalent aussi , ici et là , une prati-
que souvent éphémère.

C'est dire que la profession
défie toute statistique. Il est
d'autre part rare qu 'un écrivain
public n'ait pas en parallèle une
autre activité.

«C'est un métier passion-
nant», dit Dominique Rothlis-
berger, qui l'exerce à Neuchâtel
et évoque une clientèle où ceux
qui sont définitivement brouillés
avec l'orthographe ne consti-
tuent pas la majorité. II y a les
problèmes que la paperasse ad-
ministrative pose notamment
aux personnes âgées, ceux qui
ont simplement une lettre à faire
taper 'proprement ou ceux qui
s'énervent trop pour écrire poli-
ment. Et puis, le travail devient
là un art délicat, il faut parfois
rédiger à partir d'une ou deux
idées un discours ou un poème
pour un mariage.

JALONS EUROPÉENS
La reconnaissance officielle de
la profession reste en Suisse un
objectif lointain , mais elle est en
bonne voie en Belgique, dit Ma-
deleine Bornand. La Belgique
qui avec la France et la Suisse a
posé l'an dernier les premiers ja-
lons d'une Académie euro-
péenne qui est pour le moment
essentiellement francophone, et
que le Québec rejoindra d'ail-
leurs l'an prochain.

La présidente de l'Académie
suisse espère aussi nouer des
liens avec l'Afrique et l'Asie, des
pays où la tradition de l'écrivain
public n'a jamais été interrom-
pue, (jpa)

Un métier retrouvé

NEUCHÂTEL
Naissances
Favre Bastien, fils de Biaise
Yvan et de Favre née Borel My-
riam Chantai. - Hurni Kevin ,
fils de Erich et de Hurni née Ja-
cot Maude. - Rossier Melissa
Marie, fille de Dominique Gil-
bert et de Rossier née Liberati
Ornella. - Ponzo Giuseppe, fils

WW.hlWW* 29

de Rocco et de Ponzo née Cop-
pola Anna Immacolata. - Epp-
ner Steve, fils de Roland et de
Eppner née Pasche Myriam. -
Rodriguez Elodie Gwendoline,
fille de Carlos et de Rodriguez
née Jeanneret Fabienne. -
Mendes Debora, fille de Anto-
nio José et Mendes née D'Inzeo
Antonietta. - Kânel Carline,
fille de Jacques Louis Gilbert et
de Kânel née Stauffer Cathe-
rine.

ÉTAT CIVIL , 

Innocence
bon marché

i i

Après avoir renoncé off icielle-
ment à un projet de transf orma-
tion parce qu'il a été ref usé par
la commission d'urbanisme, un
prof essionnel - il l'a souligné
lui-même — procède tout de
même à des transf ormations
sans dép o s e r  de plan. Omission
de son bureau alors que la ma-
ladie l'empêchait de suivre ses

aff aires , P. W. a argué de sa
bonne f oi... 1.000 f rancs
d'amende pour la transf orma-
tion d'un appartement en du-
p lex  (le président n'a pas de-
mandé de combien la location
présentée comme modeste avait
été augmentée...), amende qui
se noiera f acilement dans les
«divers et imprévus»...

A ce tarif , on pourrait peut-
être créer un nouveau poste
dans les devis.

Anouk ORTLIEB

Tragique baignade
Accident dans un fitness à Saint-Biaise
Mardi vers 18 heures, un acci-
dent s'est produit dans un cen-
tre de fitness à Saint-Biaise.
Une jeune fille, Sandra Pulvi-
renti de Peseux, née 1974, a été
grièvement blessée dans un bas-
sin par des jets de massage. Elle
a été transportée en ambulance

à l'hôpital des Cadolles. Dans
la soirée, la malheureuse devait
décéder. Le juge d'instruction
de service s'est rendu sur place
et a ouvert une enquête. Les cir-
constances de ce tragique acci-
dent ne sont pas encore
connues, (comm)

NEUCHÂTEL

Hôpital des Cadolles, 14 h 30.
conf. «Stress, psychologie et
cancer» par le prof. S. Schraub

Plateau libre: 20 h, Saxtett chi-
nois, 22 h 30 Bartreck.
Pharmacie d'office : Coop, rue
du Seyon, jus qu'à 21 h. Ensuite
p 25 10 17.

SERVICES 

Préliminaire pour le Tribunal correctionnel
de Boudry

L'audience de jugement a été
fixée au 27 octobre prochain à 8
h. Le prévenu comparaîtra pour
des infractions graves à la loi sur
les stupéfiants et une tentative
d'évasion qui a avorté. Dans l'en-
semble, les faits ont été reconnus,
hier, lors de l'audience prélimi-
naire.
Etudiant de 21 ans, le prévenu a
gravement enfreint la loi sur les
stupéfiants. Intermédiaire, le 20
janvier de cette année, il a trans-
porté 84 g de cocaïne au domi-
cile d'un tiers, à Cortaillod, avec
un interprête, la lui vendant
pour 14.000 francs , somme tou-
chée en deux fois. L'interprète a
reçu 2000 francs et les 12.000
francs restants ont été donnés
au frère, à Delémont. Un frère
dont il a reçu environ un
gramme d'héroïne à la même
époque. .
TOUJOURS EN FAMILLE

Avec son cousin cette fois, il a
vendu fin 88 ou début 89, à De-
lémont, à plusieurs reprises 0,6 g
d'héroïne pour 600 francs, un
quart d'héroïne à 150 francs,
une dose pour 100 francs, un
demi-gramme à 300 francs, un

autre à 500 francs, deux quarts à
150 francs.

Ces faits ressortent de l'arrêt
de renvoi. Ils ont été admis dans
l'ensemble, mais avec des
contestations de détails concer-
nant les montants notamment.

UNE «BELLE», AVORTÉE
Arrêt de renvoi complémen-
taire : une tentative d'évasion
s'ajoute aux premières infrac-
tions. Le 19 août 1989, le détenu
a agressé son geôlier, dans les
prisons de Neuchâtel. Il l'a ap-
pelé sous prétexte de toilettes
bouchées. Un autre détenu, aler-
té par les cris de la victime, est
intervenu pour ramener le
calme. La prévention porte sur
l'usage de violence ou de me-

,nace envers un membre d'une
autorité ou un fonctionnaire
pour l'empêcher de faire un acte
entrant dans ses fonctions...

L'audience de jugement a été
fixée au vendredi 27 octobre, à 8
h du matin. Le Tribunal correc-
tionnel de Boudry sera présidé
par M. François Delachaux, et
le substitut du procureur, M.
Daniel Blaser, représentera le
Ministère public. AO

Une «belle» qui a avorte
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A 1 JVl A. D L E , mais un peu lourdaud, ce garçon 1 IN V 1 1 A. 1 1 U JN à prendre un café. Je le
qui m'a accostée. Comme il paraît quand même sympa et qu'il cache peut-être des lui ai proposé un peu gauchement, mais elle a accepté. Je ne sais finalement pas si
qualités exceptionnelles, je n'ai pas dit non. Après le café, nous ferons une c'est parce qu'elle a envie d'un café ou si c'est parce que ma jolie veste sport à
promenade et je ne craindrai pas le froid dans ma veste avec col châle teddy Fr. 229.- accompagnée du pantalon de velours côtelé à Fr. 98.- lui ont fait
à Fr. 169.-et mon pantalon garni de cuir à Fr. 89.-. de l'impression.

C E S T C H I C .  C E S T SWHILOLj
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21

0003,7 NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

f
VV voitures

de Fr. 2900.- à Fr. 20 000.-
vous attendent !

Expertisées et garanties au:

GARAGE
DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 33 33

Crédit — Leasing 7«J

^SÇfim «Chez Rita»
mf^m Pafp

EJftâj Edelweiss
^NjUp Ronde 17
|B#^̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 76 58

Nouveau!
Ouvert le dimanche

dès 11 heures et dès le 15 octobre
122521

*kjA A vendre d'occasion
5̂ 1%̂  

et neuf
¦fJBHpk ~180 p- de bottes cuir dès Fr - 60_
t "̂" \w\  250 p. dç pantalons dès Fr. 40.-
|S /*/ 200 bombes dès Fr. 15.-

""•̂ --%/ 25 selles dès Fr. 200.-
Etc.

BOUTIQUE D'ÉQUITATION NELLY SCHAULIN
Yverdon-les-Bains, rue de Neuchâtel 51
Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi.
<f> 01*12.. 59 56 14145

f
Vernissage de l'exposition en plein air

Vendredi 13 octobre 1989 à 16 heures
Place de l'Hôtel-de-Ville

462317
1 J

9 mini-annonces

Dame ferait REPASSAGE A SON DO-
MICILE. <p 039/28 78 90 (repas). 4<23i«

Dame cherche travail 2-3 APRÈS-MIDI
PAR SEMAINE. Ouverte à toutes propo-
sitions. y5 039/23 19 27 entre 11 et 13
heures. 462309

DAME cherche heures de ménage,
<f i 039/23 12 52 452310

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage, / 039/26 60 46 452312

DAME cherche heures de ménage et re-
passage, <p 039/23 52 77 heures repas.

462319

JEUNE HOMME. 22 ans, BAC + BTS
comptabilité et gestion d'entreprise, libéré
obligations militaires, cherche place. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres 28-
470622 à Publicitas, 2400 Le Locle

DAME cherche heures de ménage.
<{> 039/26 93 45 après 18 heures. 452277

Urgent cherche gentille JEUNE FILLE
pour garder mes deux filles 3 et 5 ans et ai-
der au ménage. Logée, nourrie et blanchie.
La Chaux-de-Fonds, f 039/28 34 96 dès
13 heures. 470618

Parfait état, cause double emploi, FRIGO,
220 litres, avec casier réfrigérant; cuisinière
électrique, 4 plaques; 1 four â micro-ondes.
Téléphoner le soir: 039/23 76 77, profes-
sionnel: 032/42 41 31, interne 210. 452223

CUISINIÈRE MIXTE Scholtess 2 gaz
+ 2 électriques, four électrique, neuve
Fr. 2200.-, cédée Fr. 1100.-. MACHINE A
LAVER Baucknecht sur roulettes,
Fr. 900.-, V 039/26 99 21 45230a

Urgent MACHINE A ÉCRASER LES
POMMES, y 039/23 26 05 452311

Egaré au Locle CHAT roux, collier vert
avec clochette. Minguely Georges,
Grande-Rue 36, Le Locle 452320

Egaré CHAT roux clair, quartier Hôtel-de-
Ville. Récompense, / 039/28 53 01

462318

Cherche GARAGE à proximité des Forges
et de la rue du Locle, <? 039/26 79 01 dès
19 h 30. 452313

Cherche APPARTEMENT 1 %-2 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds ou Saint-lmier, dé-
but décembre ou début 1990. Da Costa,
Arc-en-Ciel 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

1 462307

A vendre dans la vallée des Ponts-de-Mar-
tel, TERRAIN pour construire, environ
1000 m2. Ecrire sous chiffres 28-470619 à
Publicitas, 2400 le Locle

MONSIEUR 58 ans, libre, cherche DAME
pour amitié et sorties à la campagne. Age
45-50 ans, joindre photo. Ecrire sous chif- .
fres 28-470620 à Publicitas, 2400 Le Locle

¦ 
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Les soins de qualité menacés?
Sans personnel étranger l'hôpital serait paralysé

Une phrase ambiguë dans le rap-
port annuel de la Fondation des
institutions de soins du Val-de-
Travers fait réagir le personnel
étranger de l'hôpital de Couvet.
Le comité de gestion y relevait le
recours à des infirmières françai-
ses pour compenser le désintérêl

des indigènes en se demandant si,
à terme, la qualité des soins n'en
pâtirait pas... Cela a jeté comme
un froid dans les couloirs...
La longue phrase du rapport
distribué tous ménages dans le
Val-de-Travers (louable souci
d'information) disait ceci :

«Un problème nous préoccupe
depuis des années, c'est celui du
personnel étranger que nous
sommes obligés d'engager dans
les professions soignantes , para-
médicales et hôtelières, où l'ab-
sence de candidats suisses per-
siste. Cette situation qui perd ure

Salle d'opération de l'hôpital de Couvet. Rien ne serait possible sans personnel étranger.
(Photo Impar-Charrère)

inquiète tous les milieux de la
santé qui se demandent si la
qualité des soins ne va pas se
trouver altérée par ce manque
chronique de personnel»...

MAL COMPRIS...
En l'absence du directeur J.-J.
Kirchhofer, l'administrateur des
hôpitaux , Jacques Borel. expli-
que que ce passage a été mal
compris:
«Nous avons voulu mettre l'ac-
cent sur les difficultés du recru-
tement. Il ne faut pas y chercher
une critique contre le personnel
étranger.:.».

Toujours est-il qu 'à l'hôpital
de Couvet, les infirmières fran-
çaises l'ont mal pris. Le dialogue
a fort heureusement permis de
calmer le début de tempête. In-
firmière chef, soeur Ida loue les
frontalières avec lesquelles elle
travaille.

«Certaines infirmières fran-
çaises sont chez nous depuis
cinq, dix, parfois quinze ans.
Cette fidélité est le gage d'une
qualité dans les soins prodi-
gués».
SANS ELLES: ON FERME!

A Couvet, il) y a 19 infirmières
françaises et 10 indigènes... Au-
tant dire que sans les Françaises
l'hô pital serait paralysé et obligé
de fermer ses portes. Du côté
des aide-infirmières, la propor-
tion d'étrangères est encore plus
grande: moitié-moitié.

Enfin , pour les tâches hôte-
lières, le personnel est portugais
et yougoslave à plus de 90%...

Soeur Ida ne connaît pas de
gros problèmes de recrutement.

«Nous sommes dans une zone
frontalière , les infirmières de
Pontarlier font volontiers le dé-
placement à Couvet. Certaines

qui sont a l'école suivent même
des stages au Val-de-Travers».
Si le recours au personnel étran-
gers est indispensable , on peut
se demander où sont passées les
infirmières formées dans le
pays...

Soeur Ida: «Elles vont travail-
ler dans le Tiers Monde , ou dans
d'autres cantons. Sans être mer-
cantile , il faut bien constater que
les conditions offertes par Vaud
ou Berne sont plus intéressan-
tes».

En attendant une augmenta-
tion sensible des salaires, l'ou-
verture d'une école d'infirmière
à la Chaux-de-Fonds dans deux
ans pourrait renverser la va-
peur. Soeur Ida l'espère: «C'est
un métier valorisant qui devrait
intéresser les jeunes filles. Mais il
faut avoir une motivation pro-
fonde et du goût pour les
contacts humains...». JJC

LA JOUX-DU-PLÂNE

Durant le week-end dernier, un
véhicule de couleur claire a
heurté un poteau supportant
une ligne électrique à La Joux-
du-Plâne. Ce conducteur et les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Cernier, tél. 038 53,21.33.

Recherche de conducteur
et témoins

Danses folkloriques
Le Mouvement international
de la Réconciliation (MIR)
propose de venir danser les 14
et 15 octobre 89 au Centre du
Louverain. Ce week-end con-
sacré au folklore de Gtéce, de
Roumanie et de Yougoslavie
sera animé par Patrick Jaus-
saud, compagnon de L'Arche,
communauté non violente
fondée par Lanza del Vasto.
Rendez-vous donc à 10 heures.

(lme)

Camp pour enfants
Le Louverain accueillera un
camp pour enfants de 6 à 16
ans du 15 au 20 octobre. Marco
Cesa y participera avec la col-
laboration du Centre pédago-
gique des Billodes (Le Locle).
Ce stage présentera diverses
facettes, qui se comptent sur

les doigts d une main: poterie,
cirque, nature, expression, ex-
cursion, (lme)

Armée: oui ou non ?
Vendredi 13 octobre, Le Louve-
rain accueillera à 20 heures
Angélique Fankhauser, Fran-
çois Jeanneret, conseillers na-
tionaux ainsi que Albert Long-
champ, théologien et journa-
liste, pour venir débattre du
problème de , l'armée.

Voilà une initiative bien
controversée. Cette conférence
donnera l'occasion de s'inter-
roger sur notre identité natio-
nale, notre besoin de sécurité,
notre espoir de paix ou nos
sources de confiance.

Deux politiciens et un théo-
logien expliqueront leurs
points de vues, qu 'ils soient
adversaires ou partisans d'une
Suisse sans armée, (lme)

CELA VA SE PASSER

Nouvelle échelle du feu
à La Côte-aux-Fées

Samedi dernier l'état-major des
sapeurs-pompiers du village avait
invité la population à une journée
portes ouvertes. Clou de la mani-
festation: la présentation de la
nouvelle échelle...

Malgré le temps maussade et
frais , le public relativement
nombreux a écouté avec grand
intérêt les explications des offi-
ciers.

Toute la panoplie de la lutte
contre l'incendie était exposée:
la moto-pompe, la grande
échelle, la grande échelle tractée.
le véhicule d'intervention équi-
pé, etc.

MARRAINE DE L'ÉCHELLE
On a eu soin également d'initier
le public au maniement des ex-
tincteurs domestiques. Pour les
enfants, un jeu d'adresse à l'aide
de petites lances a obtenu un
beau succès.

La nouvelle échelle AB, ac-
quise dernièrement , est longue
de 15 m 30. Elle remplace l'an-
cienne en bois. Effectué par sa
marraine Kathia Leuba (fille du
commandant), le baptême de
l'engin , très bien nommée la
«Niquelette» , souleva les ap-
plaudissements. Un repas fut
ensuite servi, (texte et photo dm)

(dm)

Elle s'appelle «Niquelette»
L'église au centre des débats

fooÉtoi^̂
Le législatif de Dombresson se
réunira jeudi 26 octobre pour
examiner une demande de la pa-
roisse catholique du Val-de-Ruz
adressée à tous les conseils com-
munaux du district afin d'obtenir
des subventions. Le déficit annuel
de cette dernière se chiffre à
11.285 francs. Cette requête, qui
ne désire pas porter préjudice aux
paroisses réformées, se base sur
une disparité historique.
En effet, alors que les temples
protestants sont, pour la plu-
part , des biens communaux, les
deux églises sont entièrement à
la charge de la paroisse Catholi -
que. S'il faudrait remonter le
cours de l'histoire du Pays de
Neuchâtel pour retrouver les
causes de cette inégalité encore

entérinée par le concordat du
1er juillet 1943, cette dernière
n'est plus justifiable au-
jourd 'hui.

La paroisse catholique de-
mande que les communes trans-
forment les dons «à bien plaire »
en subventions annuelles ins-
crites régulièrement à leurs bud-
gets respectifs, et que leur mon-
tant soit proportionnel , selon le
nombre de contribuables de
chaque confession, au montant
attribué à la communauté pro-
testante.

Lors de cette séance, une in-
formation sera donnée de la
part de la Commission régionale
de compostage.

B. Soguel, député au Grand
Conseil, évoquera le sujet de

l'autonomie communale et de là
collaboration technique inter-
communale.

Quant à J. Balmer, également
député au Grand Conseil, il par-
lera des transports publics du
Val-de-Ruz ainsi que de la zone
industrielle du Vallon. Il sera
question aussi de refonte des
statuts de l'Association des
communes du Val-de-Ruz.

Mme R.-M. Perrin , déléguée
du district au Conseil de fonda-
tion de l'Association neuchâte-
loise des Centres ASI, ateliers et
foyers pour handicapés, viendra
présenter son rapport d'activité.
Pour la remplacer, le Conseil gé-
néral devra nommer un nou*
veau délégué du district.

LME

Neuchâtel:
A vous de jouer

VIE POLITIQUE

Suite à une rencontre ayee ,|e
^conseiller communal Bllase iKt-y

port;: lé .Groupement dës^assbi'
dations et personnes intéressées
aux problèmes de la circulation
invite les habitants de la ville de
Neuchâtel à se réunir par quar-
tier pour donner leur avis.

La ville de Neuchâtel est bien
empêtrée dans les problèmes dus
au trafic: engorgement sur les
axes principaux , tottoirs encom-
brés de voitures, espaces de jeux
inexistants dans ,les rues, che-
mins scolaires trop dangereux,
pollution de l'air menaçante et
bruit de plus en plus dérangeant.
Consciente de ces problèmes et
dans la perspective de l'ouver-
ture des tunnels qui pourrait ne
libérer que de 18% le tra fic à
Neuchâtel , la Ville a mandaté
deux bureaux d'études dans le
but d'améliorer la situation.
L'un est chargé de faire un plan
des circulations, l'autre d'étu-
dier les possibilités de modérer
le tralic atin de rendre les quar-
tiers à leurs habitants. A la fin
de cette année, les premiers rap-
ports seront présentés au
Conseil général. Les habitants
seront informés et consultés.

Notre groupement pense
qu'une solution harmonieuse
doit être trouvée pour permettre
aux pendulaires d'avoir recours
massivement aux transports pu-
blics, sinon l'ouverture des tun-
nels ne servira pas à grand-
chose.

Le moment est venu dans les
quartiers de dire ce que l'on sou-
haite, d'en discuter avec ses voi-
sins et les autres associations.

Combien de passages trop
dangereux pour les enfants et les
personnes âgées (Cassarde,
Draize-Carrels, Gibraltar-Mal-
dière, Fahys, pour ne citer que
quelques exemples).

Vous qui avez un problème
dans votre quartier, des idées
d'aménagement, prenez contact
avec nous pour en discuter,
faites savoir votre opinion d'ha-
bitant! (comm)

La disparition des sœurs
Jusqu 'au milieu des années
1970, de nombreuses soeurs de
Saint-Loup œuvraient dans les
hôpitaux du Val-de-Travers:
quatre à Fleurier et autant à
Couvet. Aujourd'hui, il n'en
reste plus que deux. Crise de vo-
cation,/et évolution du secteur
hospitalier ont provoqué leur
disparition. Une sœur à la re-
traite, qui a travaillé pendant

une trentaine d'années à l'hôpi-
tal de Fleurier, explique que les
sœurs faisaient fonction
d'internes. Disponible 24 heures
sur 24, elles logeaient à l'hôpital,
travaillaient en salle d'opération
(c'est encore le cas à Couvet),
étaient responsables d'une divi-
sion de malades, s'occupaient
du personnel. Les sœurs ne coû-
taient pas cher: l'hôpital versait

le salaire à Saint-Loup; elles re-
cevaient de l'argent de poche...
Vingt sœurs œuvraient à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds et
une cinquantaine à celui de Ge-
nève. A Saint-Loup, il n'était
pas rare qu'une douzaine de dia-
conesses entreprennent une for-
mation d'infirmière qui durait
quatre ans.

JJC

Val-de-Ruz

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: f  117 .
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SERVICES
NEUCHATEL
M. Francis Jeanneret , 1929
M. Georges Hostettler, 1910

PESEUX
Mme Madeleine Huguenin,
1906
Sandra Pûlvirent!. 1974

CORTAILLOD
Mme Yolande Gilliéron, 1930

DÉCÈS

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, f  61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et !
urgences: P 63 25 25. Ambu- -
lance: <p 117.

SERVICES

Au présent, les signes du futur.
Cm.

Hier à 2 h 35, M. Michel Jacolet,
1970, de Neuchâtel descendait
en auto la route des Gorges du
Seyon. A la sortie d'un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dérapé tout

en se déportant sur la gauche. Il
a heurté sur son passage un si-
gnal routier pour terminer sa
course à proximité du lit du
Seyon une vingtaine de mètres
en contrebas.

Blessés, le conducteur et son
passager M. Christian Furrer,
1971, de Neuchâtel également,
ont été transportés par une am-
bulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Voiture dans le Se von: deux blessés

Cm.

g le point fort
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Il vous reste à peine
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pour tenter les
SOO'OOO francs

du Tirage Européen
qui aura lieu à Lisbonne

lors d'un gala UNICEF.

Achetez vite le billet oui vous
vaudra peut-être 25 kilos d'or!
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Neuchâtel, Bienne, La Chaux-de-Fonds
ii -,

" - '¦

@) Initiative populaire Volkswagen

Nous autres membres de l'URCPM, applaudissons évidemment de toutes nos
forces à cette initiative et plaidons non moins évidemment pour le prix de 1 million
de fois 1 franc, car cette option correspond dans une très large mesure à nos
convictions démocratiques et sociales. D'autre part ce prix ne pourra que favo-
riser les bonnes relations mutuelles entre citoyens. Nous retenons également
l'offre des 47 Golf plus ultra, dans la mesure où celles-ci peuvent servir au trans-
port de petite monnaie. Quant au prix d'un million, il ne reçoit notre aval qu'à
condition qu'il soit payé en pièces d'un franc Sinon que deviendrait 11 n O Q11
notre Union Romande des Collectionneurs de Petite Monnaie? U11111 lll

1 franc.
Votez lourd. Votez rond.
Votez social.

L'URCPM (Union Romande "
des Collectionneurs de Petite
Monnaie) recommande:



Un système plus juste
Péréquation financière entre les communes

S'il est un sujet délicat,c'est bien
celui de la péréquation financière
entre les communes. Celui du
canton de Berne ne donne pas en-
tièrement satisfaction et a déjà
encouragé plusieurs députés à en
demander la révision. C'est main-
tenant chose faite. Certes, son en-
trée en vigueur, proposée pour
1992 par les experts, dépend en-
core du législatif cantonal.

Le système actuel de péréqua-
tion financière a certes eu quel-
ques effets dans le nivellement
des quotités d'impôt entre les
différentes communes du can-
ton. Mais il n'est pas parfait et a
déjà montré quelques-uns de ses
défauts. Ainsi, 51 communes
ont encore une quotité d'impôt
supérieure à 2,8 unités. L'objec-
tif consistant à assurer aux com-
munes bénéficiant de la péré-
quation une compensation mi-
nimale de leur différence de ca-
pacité contributive n'a pas été
atteint. Nonante communes ont
encore une capacité contribu-
tive, après versement des presta-

tions, inférieure à 70% de la
moyenne cantonale.

Des versements exceptionnels
en provenance du Fonds de pé-
réquation et des prestations ex-
traordinaires versées dans le but
de réduire la quotité d'impôt ,
ont été affectés à d'autres fins.
Bref, le système actuel ne donne
pas entière satisfaction et doit
être renforcé.

Le nouveau modèle, basé sur
la capacité contributive et la
quotité générale de l'impôt,
comprend trois phases. La pre-
mière, financée pour moitié par
l'Etat et pour l'autre moitié par
les communes à forte capacité
contributive, est destinée à com-
penser des capacités contribu-
tives de communes peu favori-
sées en la matière. Cette nhase
doit permettre d'améliorer net-
tement la situation des com-
munes pécuniairement faibles.
Après ceci, la capacité contribu-
tive relative des communes du
canton de Berne atteindra au
minimum 70% de la moyenne
cantonale, ce après des verse-

ments complémentaires égale-
ment. A noter encore que les
communes faisant office de cen-
tre - soit Saint-lmier et Moutier
pour le Jura bernois - seront dé-
chargées puisque le montant
prélevé sera divisé par un coeffi-
cient de centre dont la valeur se
situera entre 1,1 et 1,6.

. La deuxième phase est desti-
née, par des subventions à l'in-
vestissement d'empêcher que
des communes économique-
ment faibles, soient contraintes
d'augmenter leur quotité d'im-
pôt à plus de 2,8 suite à des in-
vestissements nécessaires. Les
communes, pour toucher ces
subventions doivent: où bénéfi-
cier déjà de la péréquation, ou
leur quotité d'impôt doit dépas-
ser la moyenne cantonale. Cette
phase, comme la troisième, est
entièrement financée par le can-
ton.

Cette troisième phase doit
donc permettre de compenser
les quotités d'impôt. Elle est des-
tinée aux communes dépassant
déjà la barre de 2,8 qui doivent

tout de même faire parvenir leur
projet de budget aux instances
cantonales qui en vérifieront le
bien fondé et la nécessité.

La commission d'experts pro
pose, en raison entre autres de
changements imprévus qui peu-
vent entraîner une révision de la
loi sur les impôts, la nouvelle ré-
glementation dans le domaine
des subventions ou l'introduc-
tion de la nouvelle loi sur les fi-
nances pour les communes, que
la nouvelle réglementation fi-
nancière directe n'entre en vi-
gueur que pour une période dé-
terminée. Durant ce laps de
temps, un service indépendant
de l'administration devra déter-
miner si la nouvelle réglementa-
tion est conforme aux objectifs
fixés, et quelles sont ses réper-
cussions.

De toute manière, le dernier
mot appartient maintenant au
Parlement, qui ne devra pas trop
traîner les pieds pour que cette
nouvelle réglementation puisse
entrer en vigueur au début de
1992. D.D,

Un pas en avant
Combustion des déchets à Bienne

Le Conseil de ville biennois (lé-
gislatif) a accepté mercredi sans
opposition le deuxième projet
d'assainissement de l'installation
régionale de combustion des dé-
chets, la Mura, pour un coût de
39,7 millions de francs. Le pre-
mier projet d'assainissement d'un
montant de 35 millions, accepté
en 1987 par les citoyens, s'était
révélé irréalisable.
Le crédit pour l'assainissement
de l'installation de combustion
des déchets de la Mura devra en-
core être approuvé par les ci-
toyens biennois le 26 novembre.
Restera ensuite l'approbation
de huit communes de l'agglomé-
ration biennoise formant l'asso-
ciation des communes pour l'éli-
mination des ordures ménagères
et l'épuration des eaux usées de
la région biennoise.

PRESCRIPTIONS
PLUS SÉVÈRES

Lors de la préparation des tra-
vaux d'assainissement, il s'est
avéré que l'un des fours était en
si piteux état qu'il ne suffisait

pas de le réparer, mais qu'il fal-
lait le reconstruire à neuf, afin
de respecter l'ordonnance sur la
protection de l'air. A cela ce
sont ajoutées des prescriptions
plus sévères en matière de pro-
tection de l'environnement, de
sorte que le projet d'assainisse-
ment a dû être complètement
transformé. Une installation de
traitement des fumées et des gaz
et une nouvelle cheminée, équi-
pement exigé depuis des années
par le canton de Berne, ont ainsi
également été retardés.

Le nouveau projet offre, pour
un coût légèrement plus élevé,
une capacité globale restreinte,
mais une nocivité pour l'air
moins importante et une meil-
leure utilisation du refroidisse-
ment par la production d'électri-
cité.

Au cas où toutes les com-
munes de l'association don-
naient leur approbation d'ici dé- .
but décembre au plus tard, l'en-
treprise devrait commencer sa
phase d'essai en mai 1991.

(ats)

Non à l'indemnité due à Sorbeval
Le Conseil municipal de Tramelan s'explique

Condamnée à verser une somme
de 500 francs à Sorbeval à la
suite de la décision préfectorale
qui n'a pas donné raison à la Mu-
nicipalité de Tramelan qui a refu-
sé de louer une salle, le Conseil
municipal a décidé de s'opposer
au versement de l'indemnité à
cette association.

Le Conseil municipal s'explique
comme suit: «Sous le nom de
Sorbeval , il existe à Tramelan
une association dont le but; défi-
ni par l'article 1er de ses statuts,
est le suivant: Sorbeval réunit
les jeunes Jurassiens de Trame-
lan et sympathisants afin de per-
mettre d'affirmer leur identité
jurassienne au sein du village. Il
doit contribuer à l'édification
d'un Tramelan jurassien , attrac-
tif et prospère. A cet effet, il s'in-
tégrera , d'une part , aux activités
villageoises et s'intéressera à la
gestion et à l'aménagement de la
commune.»

«D'autre part , il défendra la
langue et la culture françaises; il
militera en faveur de la réunifi-
cation. »

«En septembre 1988, Sorbe-
val a demandé au Conseil muni-
cipal de mettre à sa disposition
une salle communale le vendredi
21 octobre 1988 afin de donner
l'occasion au «Groupement ro-
mand» de se présenter aux Tra-
melots. Le Conseil municipal a
écarté cette demande. Sur
plainte de Sorbeval, M. le préfet
a annulé la décision du Conseil
municipal et mis les frais de la
procédure à charge de la com-
mune de Tramelan par 200
francs.»

«Le 28 mars 1989, Sorbeval
demandait au Conseil municipal
de mettre la salle de la Marelle à
sa disposition le vendredi 19 mai
1989, toujours dans le but de
permettre au «Groupement ro-
mand» de se présenter aux Tra-
melots. Nouveau refus du
Conseil municipal et nouvelle
plainte de Sorbeval. Le 22 sep-
tembre 1989, M. le préfet a an-
nulé la décision du Conseil mu-
nicipal, mis les frais à charge de
la municipalité par 220 francs et
condamné le Conseil municipal
à verser une indemnité de 500

francs a Sorbeval.» (Lire L im-
partial du vendredi 6 octobre).

«En séance du 3 octobre
1989, le Conseil municipal ,
après avoir pris acte de la déci-
sion préfectorale, a décidé ce qui
suit:
- vu le peu de chance de succès
d'un éventuel recours, le Conseil
municipal renonce à recourir
contre cette décision.
- le paiement des frais est
autorisé par 220 francs.
- Considérant qu'il ne saurait se
permettre de subventionner les
activités réunificatrices de Sor-
beval au moyen des deniers pu-
blics, le Conseil municipal refuse
de verser toute indemnité à cette
association.»

AUTRES DÉCISIONS
Afin de palier aux perturbations
provoquées par la maladie du
receveur municipal, M. Alain
Droz, le Conseil municipal a
jugé nécessaire, en mars de cette
année d'engager Mme Jocelyne
Vuilleumier, employée qualifiée,
à temps partiel durant six mois.
Bien que le receveur municipal

soit aujourd'hui rétabli, le
Conseil municipal a décidé de
prolonger l'engagement provi-
soire de Mme J. Vuilleumier jus-
qu'à la fin de cette année en rai-
son du surcroît de travail que
doit surmonter ce service.

CONTRÔLE
DES HABITANTS

Au service de la municipalité de-
puis bientôt trente ans, M.
Georges Etienne exerce princi-
palement la fonction de préposé
au "èontrôle des habitants. At-
teint dans sa santé, il devra pro-
chainement, sur ordre médical,
suspendre ses activités profes-
sionnelles pour une durée indé-
terminée. Devant la nécessité
Impérieuse d'assurer le fonction-
nement normal des services
dont M. Georges Etienne est
responsable, le Conseil munici-
pal a pris la décision d'engager
dès que possible ,une personne
capatfle de prendre sa succession
lorsqu'il sera mis au bénéfice de
la retraite, soit au printemps
1991.

(comm/vu)

De nombreux lauréats
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Concours de décoration florale
Bientôt, un nouveau groupement
reprendra les activités des Socié-
tés de développement et d'embel-
lissement qui ont décidé d'unir
leurs efforts pour remplir leur
mission de rendre la cité plus ac-
cueillante, plus belle, plus agréa-
ble. Il faudra trouver beaucoup
de bonnes volontés, mais il est
certain qu'elles ne manqueront
pas lorsque les contacts pourront
être pris.
Pour l'instant, et dans une vo-
lonté pratique, Pro Saint-lmier
a organisé le concours de déco-
ration florale. Le jury a consacré
plusieurs jours, en août et en
septembre, pour aller à la dé-
couverte des beautés qui embel-
lissent les jardins, les façades, les
balcons, les fenêtres. Les ins-
criptions furent nombreuses, et
il sera possible de récompenser
chacun, peut-être modestement,
pour son effort , avec la généro-
sité des deux horticulteurs de
Saint-lmier qui ont désiré ap-
porter leur collaboration.

Le classement tient compte de
différents critères, mais l'impor-
tance de la décoration n'est pas
prédominante, car l'assortiment
des couleurs, le choix des

plantes, la variété des bouquets,
l'utilisation des emplacements,
l'occupation des surfaces de jar-
dins sont aussi des éléments de
jugement. Les catégories per-
mettent encore de nuancer la
qualité et l'importance de la dé-
coration. Au-delà de ces élé-
ments techniques et artistiques,
il reste le plaisir de découvrir la
beauté simple de la nature, de
reconnaître les efforts réalisés
pour embellir ou simplement
d'apprécier l'agrément pour lui-
même.

Il faudrait ajouter à cette liste
d'autres noms, car, au cours de
sa tournée, le jury a découvert
des endroits qui mériteraient de
figurer parmi ce classement. Il a
dû souvent compter sur une dis-
crétion qu'il respecte.

Enfin, tous ceux qui font un
effort , quel qu'il soit, pour em-
bellir méritent remerciements et
félicitations. Un seul regret
pourtant. A part deux ou trois
emplacements, nos rues princi-
pales sont beaucoup trop mo-
destes de ce côté-là. Voici les
principaux gagnants:

Façades: 1. Mme Roland
Kunzle, Crémerie, Mont-Soleil;
Mme Jean Racheter, L'Asses-

seur, Mont-Soleil; 2. Mme Wil-
liam Aellen, Les Pruats 204,
Mont-Soleil; Mme Kathi Bôlzli,
La Brigade, Mont-Soleil; 3.
Mme Pierre Obrecht, Rest. Er-
guël, St-Imier; Mme Bernard
Zutter, Agassiz 4, St-Imier;
Mme Olga Staub, La Côte,
Mont-Soleil; Mme Cathy Rufe-
ner, La Grande Ferme, Mont-
Soleil.

Jardins: 1. Mme André Bé-
guelin, Fourchaux 18, St-Imier;
2. Mmes et M. Stetter, Soleil 50,
St-Imier; 3. Mme Henri-Louis
Gerber-Nappiot, Pont 12, St-
Imier; Mme Nappiot-Gerber,
Pont 12, St-Imier; Mme Pierre
Tarchini, Société 3, St-Imier.

Façades et Jardins: 1. Mme
André Aeschlimann, Restau-
rant, Les Pontins; Mme Fer-
nande Gasser, La Cerlière, Les
Pontins; 2. Mme Josianne
Cuche, La Perrotte, Les Pon-
tins; Mme Chs-A. Buhlmann,
Tivoli 49, St-Imier; Mme Anne
Juillerat , La Perrotte, Les Pon-
tins; M. Emile Amstutz, Ferme
du Comte, Mont-Soleil ; 3. Mme
Alfred Amstutz, Ferme du
Prince, Mt-Soleil; Mme Ariette
Geiser, Clef 33, St-Imier.

(comm)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon):. <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
y' 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22. Médecins: (Bas-
Vallon) Dr Chopov,
<p 039/44 11 42, Dr Ruchonnet ,
?! 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, ?
032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,

Ap 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de _ Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den Af l 032/97 51 51. Dr Meyer
Ap 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.

SERVICES

Gérard Lenorman en concert a Orvin
Ce n'est pas par hasard que Gé-
rard Lenorman se produira sous
le chapiteau chauffé ce samedi 14
octobre à Orvin en concert unique.
Une unique chance aussi pour les
«fan's» de ce chanteur mais aussi
une bonne occasion pour appor-
ter un peu d'eau au moulin et sur-
tout un soutien à ceux qui luttent
en faveur de la mucoviscidose
(maladie héréditaire grave) dont
un enfant sur 1800 en est atteint.
Gérard Lenorman, parrain des
petits patients, lutte dans son
pays contre cette terrible mala-
die.

Comme le rappelle si bien Gé-
rard Lenorman, «la mucovisci-
dose ça ne se voit pas mais ce
n'est pas parce que ça ne se voit
pas que ce n'est pas grave.»

Cette maladie est encore incu-
rable mais grâce aux progrès
thérapeutiques effectués dans ce
domaine, de plus en plus d'en-
fants atteignent l'âge adulte..
Pour essayer de vivre «comme
les autres» ces patients doivent
faire de la physiothérapie respi-
ratoire deux à trois fois par jour
et durant toute leur vie. Si l'on
sait encore que l'assurance inva-
lidité les lâchent dès l'âge de 20
ans, il leur est donc difficile d'ac-
quérir leur indépendance.

AVEC VOUS
Mais avec vous et avec Gérard
Lenorman, vous allez donner un

Gérard Lenorman chantera
à Orvin dans un récital uni-
que. (Photo privée)
peu de lumière à ces enfants et
adultes. Le temps d'une soirée,
en compagnie d'un grand artiste
dont les titres de ses chansons ne
sont pas dus au hasard : «La bal-
lade des gens heureux», «En-*
fants des cathédrales», «Gentil
dauphin triste», etc. (comm-vu)
• Concert unique en f aveur de
la mucoviscidose, Gérard Le-
norman à Orvin, samedi 14 oc-
tobre 1989 à 21 h (portes ou-
vertes à 19 h 45). Puis soirée
dansante avec l'orchestre
«Chips». Billets en vente dans
lès succursales de la Banque Po-
pulaire Suisse.

Pour la bonne cause...

Très gros dégâts
Incendie à Bienne

Tôt mercredi matin 11 octobre
1989, un incendie s'est déclaré
dans la cave d'une maison lo-
cative sise à la rue du Marché-
Neuf 21 à Bienne. Vu la
grande chaleur et la densité de
la fumée, les sapeurs-pom-
piers, alertés vers 5 h, ont eu de
la peine à pénétrer dans la cave
en feu. La cage d'escalier étant
infranchissable, les habitants
ont été évacués par les pom-
piers au moyen d'une échelle.
Une jeune femme intoxiquée a
dû être transportée à l'hôpital.

Selon les premières estima-
tions, les dégâts pourraient
s'élever à 1,2 million de francs.
Vingt-cinq pompiers de
Bienne sont intervenus au
moyen de masques à gaz. Pour
le moment, le bâtiment est in-
habitable, le courant électri-i
que étant mis hors-service. Les'
premiers résultats de l'enquête
ont permis d'établir que la
cause de l'incendie est due à
une culpabilité humaine. L'en-
quête est en cours.

(comm)

Troc d'automne
à Tramelan

Comme il est de tradition à
pareille époque, un troc
d'automne sera à nouveau
organisé les 17,18 et 19 octo-
bre prochains à la Maison de
la Paroisse réformée de Tra-
melan. Il sera accepté avec
plaisir les habits d'hiver de-
venus trop petits afin d'en
faire profiter d'autres fa-
milles. Chaussures de ski, pa-
tins, skis et bâtons, layette,
jeux, jouets et livres sont éga-
lement les bienvenus. Les
responsables prient chaque
personne d'apporter de la
marchandise propre et en
bon état et de limiter le nom-
bre d'article à offrir à 30 par
personne.

L'horaire des trois jour-
nées de troc est le suivant:
mardi 17 octobre de 14 à 17 h
et de 19 à 20 h: réception de
la marchandise. Mercredi 18
octobre de 14 à 15 h: vente
pour les enfants jusqu 'à 6
ans; de 15 h 30 à 17 h 30:
vente libre pour chacun. Jeu-
di 19 octobre de 16 à 17 h 30:
remboursement et retrait de
la marchandise, (comm/vu)

CELA VA SE PASSER

Publicité intensive,
publicité par annonces



• offres d'emploi

COMMUNIQUÉ
Spécialisé depuis 20 ans dans la vente des produits

ELNA ET FOURNITU RES POUR LA COUTURE la maison G. TORCI VIA
informe son aimable clientèle et le public en général que sa nouvelle adresse est

53, avenue Léopold-Robert
(p 039/23 89 60 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Une visite dans nos nouveaux locaux nous fera un très grand plaisir et vous permettra de découvrir

nos nouvelles installations et participer à un CO N CO U RS
valable jusqu'au 11 novembre 1989.

L'heureux gagnant se verra remettre la nouvelle

ELNA 9000 COMPUTER d une valeur de

Fr. 2995.-

Une collection illimitée de points pratiqués et JL - '.i. '.: il ^RÉ§H ¦Hp̂ wH"'̂ ^
décoratifs au service de votre imagination. ^—â———swpwlyv t iZ-t*.'— ¦ËiilSBaw ^̂  »P\Essayez sa simplicité Libérez votre créativité! Bĵ K̂  •. --'¦':- ¦ 
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En un clin d'œil. 7 boutonnières différentes, plus BL' ' ' ' j 
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G. TORCI VIA Machines à coudre et à repasser

Avenue Léopold-Robert 53, Ap 039/23 89 60

Cherchons à Boudry

• décolleteur
sur Escomatic.
Salaire très intéressant.
'P 038/42 64 84
(le matin) swus

Nous cherchons pour travaux
d'atelier

un ouvrier
habile
P 039/26 97 60 66,

On cherche

jeune
vendeur(euse)

pour deux semaines à Bienne.

/ 039/23 61 35 122448
Nous cherchons pour engagement
immédiat ou pour date à convenir des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour travaux de mécanique de qualité à
l'unité ou en petite série.
Nous offrons: emplois stables, travail
intéressant, horaire variable.
Téléphoner ou se présenter:
Doubs 161, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 06 30 122501

\ Hôtel des Communes
=j Les Geneveys-sur-Coffrane
i engage:

• sommelière
• barmaid
• I ingère
• femme

de chambre
Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous,
<P 038/57 13 20 275

Indépendant au Val-de-Travers
cherche, pour renforcer son personnel:

un(e) secrétaire
comptable

compétent(e), disponible et prêt(e) à
assumer des responsabilités.
Eventuellement à temps partiel.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-1521 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Vous aimez le contact avec
la clientèle, alors vous êtes
la personne que nous
recherchons comme

vendeuse
Faire offres sous chiffres
28-950219 avec préten-
tions de salaire à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

012430

Nous cherchons un

mécanicien
sur autos

expérimenté, prêt à prendre des
responsabilités.

Ecrivez ou téléphonez au
GARAGE AUTOTECHNIQUE
CRWT SA
Rue des Indiennes 25
2074 Marin
Ap 038/33 66 33 00930

1̂ ĤHHBBB
iall ¦'. < 1 \M 11 PJj Lg 11 KlTH t'̂ l mA% 11 gil ASSOI ' ¦̂ ^2-?'". ' V$£3
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imtm&m&iS& Ê̂l l .e^

-y.^
1̂  ̂ f , WÈX &Ê&iwzi

mmmWtEmW Î̂ AJ ¦
¦ i ,.«¦¦¦:.. ¦ ¦

B*%lJP^Sf4 JP̂ B g - ¦ y ¦Bnl '̂̂ n ii IWIICQT^
1̂ , 1 _____: jÉÈ n' - -—M

¦H gilfc ' ' "'"' y ZW4&&M& -*0iMH |̂ l̂ ^̂ *^̂ ^ZmS m̂^m m̂—^̂ ^̂Ê ' ÉÊSS Ây JfaV MKHSfEUR ^  ̂"v
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Une rentabilité convaincante. pattements, garantit le montage de carrosseries
Les châssis, au poids optimisé, permettent une en tout genre. Cette étonnante polyvalence offre ,
augmentation de la charge utile et une technologie à chaque problème de transport, la solution
affinée Facilite encore un entretien déjà proche de appropriée. •
la perfection. Quant aux propriétés de conduite, 

^^^^^elles sont bien évidemment adaptées aux exigences Les Ecoliner: un programme de camions lech- V£*S&'
spécifiques du service de distribution. ni quement au point dans la catégorie entre 7,8 yrjHF >g*
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Des solutions de transport sur mesure. B»«UP.«̂ B
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Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44. .
Rue Charles-L'Eplattenier 1.1, Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

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

012056

Entreprise de moyenne
importance

cherche

mécanicien
électricien

pour l'entretien de ses ma-
chines et installations.

S'adressera: JOWA SA
Boulangerie régionale,
2072 Saint-Biaise,
'<p 038/33 27 01 000305

Auberge au Carrefour
2724 Les Breuleux
Ap 039/54 13 02

cherche pour entrée
immédiate,
ou date à convenir,

sommelière
Débutante acceptée.

067411

-V ÂSBI .̂ m^m-mmm m̂. 

2300 La Chaux - de - Fonds
Av. Leopold Robert 58

Chez nous il existe un avenir
professionnel de qualité
pour les battants.
Vous avez une forte expé-
rience dans le

BÂTIMENT
HORLOGERIE

ÉLECTRONIQU E
MÉCANIQUE

Temporaire ou fixe, nous
saurons mettre vos expé-
riences en valeur. 012318

1

r SECURITAS ^
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service dancing.
- occupation à 70%;
- bonne présentation;
- 25 à 50-ans;
- nationalité suisse ou permis C.

011835

SECURITAS
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S.curif ». SA ""T?J '̂'
Suceur»»!» d* Nauchital . acS£» .
Place Pury 9, Case postale 105 •.. ,.?*

i 2000 Neuchâtel 4, ""
k Tel. 038 24 45 25 A



La dernière chance
Au Tribunal correctionnel

de Porrentruy
Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy présidé par M. Pierre
Theurillat a condamné hier, sous
la prévention d'infractions graves
à la loi sur les stup éfiants , un res-
sortissant italien de 32 ans, domi-
cilié à Courrendlin et père de
deux enfants, à une peine de 3 ans
et demi de réclusion, sous déduc-
tion de 180 jours de préventive,
aux frais de justice et au paie-
ment d'une créance compensa-
trice de 3000 francs en faveur de
l'Etat.
Le procureur a relevé la gravité
des faits reprochés, à savoir la
consommation et la vente de
quelque 3 kilos de haschich et de
250 grammes d'héroïne , dont
une cinquantaine de grammes
ont servi à la consommation
personnelle du prévenu. Celui-ci
a déclaré au tribunal qu 'après
avoir consommé du haschich, il
n 'éprouvait plus des sensations
assez fortes et qu 'il s'était alors
mis à l'héroïne.

Après deux mois, il en était
devenu complètement dépen-
dant et était contraint de devenir
un trafiquant afin de financer
ses propres besoins. Il a réalisé
un bénéfice d'au moins 20.000
francs.

Même si l'expert reconnaît
que la responsabilité du prévenu
est restreinte, en raison d'un dé-
veloppement mental insuffisant ,
le procureur a requis une peine
de quatre ans de réclusion cor-
respondant à la gravité des faits.
En revendant de l'héroïne afin
de financer sa propre consom-

mation, le prévenu a mis grave-
ment en danger la vie de nom-
breux autres drogués.

Une bonne dizaine d'entre
eux sont impliqués dans ce tra-
fic , réalisés dans plusieurs locali-
tés jurassiennes.

INSTABILITE
Le tribunal a été frappé par la
grande instabilité du prévenu,
élevé à Berne, puis dans le Jura.
Il a fait plusieurs séjours en Ita-
lie, avant d'habiter en Ajoie puis
dans la vallée de Delémont, oc-
cupant un grand nombre d'em-
plois. Le prévenu a mis sur sa
faiblesse de caractère, le fait
qu 'il ait commencé à consom-
mer de hashich, au début.

Comme le demandait le pro-
cureur, le tribunal a révoqué le
sursis attaché à une condamna-
tion antérieure de 3 mois d'em-
prisonnement, puis prononcé la
suspension des peines infligées,
afin de permettre au prévenu de
suivre un traitement de désin-
toxication au centre «Le Le-
vant» à Lausanne.

Le prévenu y suit un tel traite-
ment depuis six mois. Il est déci-
dé à aller au bout des deux ans
de traitement prévus. Il ne
consomme plus de drogues de-
puis plusieurs mois.

Ce procès a mis en lumière le
lien étroit existant entre la
consommation de drogues
douces puis de drogues dures et
le grand nombre de jeunes Ju-
rassiens qui y succombent.

V.G.

La Transjurane fait le pont
Pose d éléments pretabriques

entre Courgenay et Porrentruy
La pose des éléments préfabri-
qués d'un pont sur la route canto-
nale entre Courgenay et Porren-
truy, dans le cadre des travaux de
la Transjurane (N 16) a commen-
cé hier matin, la route étant fer-
mée à toute circulation durant
trois jours. Le pont permettra de
gagner la Combe Vatelin, entre
Fontenais et Courgenay, qui ser-
vira de décharge des matériaux
extraits du tunnel du Mont-Terri,
à Cornol.
Depuis la sortie nord du tunnel
du Mont-Terri , près de St-Gil-
les/Cornol, l'évacuation des ma-
tériaux extraits de la montagne
constituait un casse-tête, vu son
ampleur, soit quelque 800.000
m3 représentant , pendant le
fonctionnement normal du
chantier, un camion toutes les
cinq minutes. L'encombrement
de la T 6 traversant Courgenay
en résultant n 'était pas toléra-
ble, sans parler des nuisances
d'un tel trafic.
On a donc décidé d'emprunter
les chemins d'améliorations fon-
cières au départ de Cornol, d'en-
jamber la voie CFF à Courge-
nay (le pont définitif ici est pres-
que terminé), de gagner les
abords du territoire communal
d'Aile et, en surplomb de la
route Porrentruy - Courgenay,
de se diriger vers la Combe Va-
telin.

Ce trajet de chemins vicinaux
renforcés provisoirement a une

longueur de près de 5 kilomè-
tres. La route cantonale sera en-
jambée par un pont dont le sup-
port métallique (fabriqué à Por-
rentruy) et les éléments préfabri-
qués, fournis par Vopor,
Develier, ont été posés hier. La
charpente métallique pèse 82
tonnes, le pont a une longueur
de 92 m. et domine la route de
15 mètres.

Ces travaux ont été adjugés à
l'entreprise Perrin de Porren-
truy, pour 650.000 francs. Les
ingénieurs Robadey, Hofmann
& Walther ont choisi de river les
éléments préfabriqués à la char-
pente métallique, afin qu'un dé-
montage soit possible, à la fin
du chantier , dans cinq ans.

Quelque 800 m3 seront sortis
chaque jour du tunnel. Le trans-
port à la Combe Vatelin aura
lieu de jour seulement. Le pont
sera ouvert au trafic de chantier
dans trois semaines.
Plusieurs décharges de terre vé-
gétale seront aménagées le long
de la N 16. Le bureau CSD à
Porrentruy est responsable de
l'entretien de ces décharges de
terre. Celle-ci doit être entrete-
nue, ensemencée et stockée dans
des conditions particulières, en
vue d'une réutilisation ulté-
rieure. Une fois les travaux ter-
minés, les décharges de maté-
riaux seront recouvertes de dé-
chets de bois et de terre végétale
et restituées à l'agriculture.V.G.

Des ouvriers sont en train de souder les éléments de la
charpente métallique. (Photo BIST)

Triennale des photos-clubs du Jura
Le grand prix «Trioptic» octroyé
dans le cadre de la 3e triennale
des photos-clubs du Jura et du
Jura bernois a été attribué à
René Mérat de Courroux pour '
son oeuvre intitulée «Cyclone».

Le lauréat recevra une sculpture
de l'artiste jurassien Giorgio Ve-
ralli. René Mérat est également
le lauréat du premier prix de la
photo couleur alors qu'Alain
Beuret de delémont emportait le
premier prix de la catégorie
noir-blanc.

Les autres photographes ho-
norés sont: 2e prix photo cou-
leur: Mercier Blue pour Rétro -
meilleure série couleur: L.P.
Donzé pour Provençale - 2e
prix noir-blanc: L.P. Donzé
pour Mouvances nuptiales -
meilleure série noir-blanc: Lau-
rence Hirschi pour Quadrillage.

Le jur y rétréci comme peau
de chagrin suite à des désiste-
ments était composé de Giorgio
Veralli de Delémont, Markus
Sâuberli de Bienne et François
Enard junior de Delémont.

Gybi

Palmarès connu

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
Ap 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , Ap 51 22 28; Dr Bloudanis,
Ap 51 12 84; Dr Meyra t,
Ap 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr. Tettamanti, Les Breuleux.
?! 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES

Golf aux Bois:
aucune opposition levée

A l'issue de la procédure de
conciliation au niveau communal,
les trente oppositions formulées à
l'occasion du dépôt du plan de
zone sont maintenues. Deux op-
positions venant des partisans du
golf ont été retirées après que le
propriétaire des terrains ait pris
un engagement notarié avec le
Golf-Club des Bois. .
Emanent de plusieurs associa-
tions, de groupements et de pri-
vés, ces oppositions se rangent
en trois catégories. En premier
lieu , c'est l'absence de concept
touristique aux Franches-Mon-
tagnes et l'opportunité ponc-
tuelle du projet de golf qui susci-
tent la désapprobation.

Ensuite, la perte de terres faci-
lement exploitables diminue-
raient les chances de redéploie-
ment de l'agriculture régionale.
Enfin , des objections plus prati-
ques sont émises par les exploi-
tants riverains du futur golf. Ils
craignent en effet les nuisances
et les entraves à leurs activités.

C'est maintenant au Service
cantonal de l'aménagement du
territoire qu 'il incombe de trai-
ter ces oppositions.

Toutefois, la votation com-
munale prévue pour le 29 octo-
bre est maintenue, car elle n'est
pas liée à la procédure d'opposi-
tion qui se poursuit.

(bt)

Premier prix aux C J
Festival international du film vidéo

à Crans-Montana
Le premier Festival du film vi-
déo de promotion touristique,
qui s'est déroulé dernièrement
dans le cadré du forum de
Crans-Montana, a remporté un
succès inespéré.

Le jury, présidé par le secré-
taire général de l'Organisation
mondiale du tourisme à Ma-
drid, M. Willibad Pahr, a décer-
né le premier prix à la cassette
«La joie de vivre sur toute la li-
gne» produite par les Chemins
de fer du Jura .

Le thème du concours était le

suivant: promotion des entre-
prises et des produits dans le do-
maine du tourisme et des trans-
ports.

La réalisation est de Image et
son à Rossemaison, la musique
de G. Kummer et le commen-
taire de J.-F. Rossé. Cette cas-
sette, d'une durée de 14 minutes,
existe en version française et al-
lemande. Elle présente la Com-
pagnie interjurane de transports
(CJ) à travers les saisons, les ma-
nifestation et les habitants.

(comm)

Programme de législature
et budget présenté à la presse

Le bud get communal présenté
hier à la presse par le maire Jac-
ques Stadelmann et le receveur
J.L. Imhof prévoit pour 1990 un
excédent de charge présumé de
848'000 francs pour un roule-
ment de 51 mio de francs. La
quotité de 2,5 reste inchangée.
Pour la première fois un plan fi-
nancier étalé sur toute la législa-
ture sera présenté au prochain
Conseil de ville du 30 octobre
prochain. Delémont est la pre-
mière ville jurassienne a présen-
ter ainsi un plan quadriennal.
Les comptes 1988 ayant révélé
un excédent de produits de plus
d'un millions et demi de francs ,
le Conseil communal du chef-
lieu jurassien a décidé d'aban-
donner pour cette législature le
plan d'austérité appliqué ces
dernières années. Les budgets
communaux sont pour la pre-
mière fois établis selon le nou-
veau plan comptable édicté par
le Service des communes et
conformément aux dispositions
légales, le prochain Conseil de
Ville devra se prononcer sur un
plan financier quadriennal et le
programme des investissements
1990 qui prévoit un engagement
de fonds pour plus de 12 mil-
lions de francs en 1990.

Les rentrées fiscales nettes
pour l'an prochain ont été esti-
mées à près de 26 millions et
demi de francs soit une augmen-
tation d'investissement de près
de 6 millions et demi de francs.
Un effort particulier sera fait

durant le prochain exercice afin
d'améliorer l'alimentation en
eau de la capitale, de promou-
voir l'utilisation du gaz naturel
et d'acquérir des terrains afin de
construire des logements aux
loyers acceptables. Le maire
Jacques Stadelmann entend ain-
si dynamiser le développement
de la ville. Un crédit-cadre de
cinq millions sera ainsi demandé
pour acquérir des terrains voire
des immeubles.

L'incitation à l'économie
d'eau et d'électricité sera égale-
ment à l'ordre du jour puisque
deux postes de 20.000 francs ont
été prévu à cet effet. A lui seul le
budget d'investissement «Ener-
gie et eaux » est budgétisé à plus
de deux millions de francs entiè-
rement autofinance . Ce chapi-
tre comprend l'extension du ré-
seau de haute tension, l'aména-
gement du réseau de distribu-
tion en gaz naturel et
d'importants sondages en
grande profondeur.

Côté urbanisme, les façades
de l'Hôtel de Ville seront rava-
lées, et 180.000 francs seront
consacré à l'aménagement exté-
rieur de la colonie de vacances
de la ville au Creux-des-Biches.
L'équipement socio-culturel ne
sera pas laissé pour compte
puisque la réfection de la salle
Saint-Georges est à l'ordre du
jour de même que la réfection de
la halle du château acceptée ré-
cemment par le peuple. '

Gybi

Foin d'austérité à Delémont

Une adhésion immédiate
Le Gouvernement et la lutte contre la spéculation foncière
Dans sa séance hebdomadaire, le
Gouvernement jurassien a adopté
une ordonnance portant exécu-
tion de l'arrêté fédéral du 6 octo-
bre 1989 concernant un délai
d'interdiction de revente des im-
meubles non agricoles. Le. texte
de l'ordonnance sera publié dans
le «Journal officiel», mais il en-
tre en vigueur immédiatement.

L'Assemblée fédérale a adopté
le 6 octobre dernier trois arrêtés

urgents concernant l'instaura-
tion d'un délai d'interdiction de
revente des immeubles non agri- ;
celles et la publication des trans-
ferts de propriété immobilière,
l'imposition d'une charge maxi-
male en matière d'engagement
des immeubles non agricoles et
les dispositions en matière de
placement pour les institutions
de prévoyance professionnelle et
pour les institutions d'assu-
rance. Ces disposition sont en-

trées en vigueur le 7 octobre der-
nier.

L'ordonnance cantonale" 3ç-
signe le juge administratif de
district pour autoriser l'aliéna-
tion d'immeubles non agricoles
avant l'expiration du délai
d'interdiction et la Cour admi-
nistrative du tribunal cantonal
comme autorité cantonale de re-
cours.

Imp/RPJ U

Du provisoire pour le chantier
Pont en construction entre Bassecourt et Boécourt
Un pont préfabriqué provisoire
est actuellement en construction
entre Bassecourt et Boécourt. ,1a
pose du tablier se fera samedi
prochain 14 octobre.
Cette opération exigera la fer-
meture de la route cantonale de
7 à 12 heures. Une signalisation
adéquate déviera la circulation
par Glovelier et le Service des
ponts et chaussée compte sur la
compréhension des usagers de la
route. Le chantier du tunnel du

Mont Russelin vient de s'ouvrir
entre Glovelier et Boécourt.
D'énormes quantités de mater
riaux devront être déplacés et
transportés notamment à la dé-
charge des Boulies à l'est de Sé-
prais.

Les véhicules qui assurent ces
transports empruntent les che-
mins du remaniement parcel-
laire mais sont obligés au-
jourd 'hui de traverser à deux re-
prises la route cantonale entre

Boécourt et Bassecourt et entre
Boécourt et Glovelier.

Il en résulte inévitablement;
une augmentation des risques*
d'accident. Dès lors le pont
construit provisoirement entre
Bassecourt et Boécourt doit re-
médier à cette situation dange-
reuse.

Le nouveau pont sera mis en
service dans le courant de no-
vembre.

Imp.

«Tangola» à l'affiche
du Mouton Noir

Une salle décorée dans le
style nostalgique, une musi-
que tantôt langoureuse , tan-
tôt rythmée, des couples qui
virevoltent, suaves... tout un
programme que vous pro-
pose le Centre culturel «Mou-
ton Noir» samedi prochain 14
octobre à Undervelier. Outre
la musique de danse diffusée
par le célèbre groupe «Tan-
gola» le film «El tango es
una historia» sera projeté en
cours de soirée.

Bar à Champagne, amuse-
gueules et atmosphère ro-
mantique seront de la partie,
qu'on se le dise... Gybi

CELA VA SE PASSER
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FAIT!

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

Des textes soulignés,
des titres attractifs,

des paragraphes
en évidence,

des graphiques
plus parlants...

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

SERVICE-COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

MIT

TAIT!
i

COPIÉS,
PLIES ,

ASSEMBLÉS,
AGRAFÉS:

Des brochures,
des rapports
de gestion,

des catalogues,
des prospectus,

des modes d'emploi...

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

SERVICE-COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

f \
Véritable cuisine chinoise!

< WÊWT  ̂ Kîe Lin
©PM' cfe^K Restaurant Chinois

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 25 17

Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h.
: Aussi repas chauds à l'emporter! 012222
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'jax ^^m Ê ^ K̂mWmW ^^my t̂M
lOn^^éM { ^k - m m Ê
f ï L \ m m mv ! S ^ ^r'W m̂W$BwiKfi <¦ aî .
r̂  .M UWmoTf j mW'~ '^- '' - 'M iJ mmr m̂mL '̂ B̂ £ih'"WË ^^^̂ M H
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5e BOURSE
INTERNATIONALE
La Chaux-de-Fonds

Modèles et littérature, trains,
autos, jouets anciens et divers.

Samedi 14 octobre 1989
Salle de l'Ancien Stand

de 10 heures à 17 heures.
Exposants dès 9 heures.
Trolleybus no 5.
Echange - Vente
Réservations et renseignements
Ap 039/281 281 - 26 02 35
Ap 039/281 251

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

couturière
expérimentée, pouvant aussi aider à la vente. 

^^£^

Faire offre avec j >Ŝ  
^  ̂ |9

prétentions de salaire. ' >̂ î ^pP̂ ~j
Avenue Léopold-Robert 75 .̂  ̂f kV@ j m \
2300 La Chaux-de-Fonds t--"̂  
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LES BRENETS
Vos pensées ou vos messages
Vos présences
Vos envois de fleurs
Vos dons
sont un hommage rendu à notre chère maman et grand-
maman

MADAME SUZANNE AESCHBACH
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil.
De tout coeur, nous vous exprimons notre reconnaissance
et nos remerciements.

FAMILLES: ROGER AESCHBACH-LOCATELLI
BERNARD CHAMMARTIN-AESCHBACH
JEAN PERRELET-AESCHBACH

EN SOUVENIR

Lucienne
FURST

1986-12 octobre-1989

Déjà trois ans
que tu m'as quitté,

ton souvenir est gravé
dans mon cœur.

Ton ami Roger

Que l'exemple de la pureté, du regard et de la soif de vivre de

MURIEL
nous aide à supporter la douleur de son départ inattendu.

Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes
qui nous ont entourés et aidés, par leur présence, leurs en-
vois de fleurs, leurs dons, leurs offrandes de messes et
leurs messages d'affection.

SES PARENTS
LUCIENNE ET PASCAL GOGNIAT-PELLETIER
SA SŒUR ET SON BEAU-FRÈRE
DELPHINE ET GÉRALD AUBRY-GOGNIAT
SON AMI FABRICE FRICHE

LE NOIRMONT, octobre 1989.

TRAMELAN C'est la paix que je vous laisse, c'est ma
paix que je vous donne. Je ne vous la
donne pas comme le monde la donne. Ne
soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés.

.' Jean 14, v. 27
Toujours avec le Seigneur.

Thess. 4, v. 17

Dany Rossel-Nicolet et ses filles Sophie et Anne;
Francis et Paulette Rossel-Bonsack. à Sonceboz:

Marie-Claude Rossel,
ses enfants Murielle. Linda, Yannick,
et son ami Thierry Beausire, à Senarclens;

May Bonsack, à Sonceboz;
Jean-Maurice et Rolande Nicolet-Droz:

Max-Olivier Nicolet et sa fiancée Ariane Châtelain,
à La Neuveville,

Christophe Nicolet et sa fiancée Nadia Bourquin,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Jean-Philippe ROSSEL
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, petit-fils,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa Paix, après une
courte et pénible maladie, dans sa 40e année.

TRAMELAN. le 10 octobre 1989.
Rue du 26-Mars 32.

L'inhumation aura lieu le vendredi 13 octobre, à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Un culte suivra â l'église réformée.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à ('«Avion missionnaire de Mada-
gascar» (cep 25-79-5, SBS, Bienne, compte 50-519.200.0).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je vais rejoindre
ceux que j'ai aimés.

Monsieur et Madame
Jean-Claude et Patricia Burkhalter-Sandoz,

leurs enfants Gaëlle et Loïc;
Madame et Monsieur
Françoise et Jean-Claude Delaprez-Burkhalter,

leurs enfants Julien et Géraldine;

Madame et Monsieur Walter Weibel et famille;
Les descendants de feu Arnold Burkhalter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Liliane BURKHALTER

née HUMBERT
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, tante, belle-sœur, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi dans sa
76e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire vendredi
13 octobre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 104, rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Oui... Mais...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C'est avec une grande satisf ac-
tion que la majorité des citoyens
a appris que le Conseil général a
dit «oui» à l'unanimité, pour ac-
corder un crédit à la rénovation
et à l'extension du musée des
Beaux-arts de notre ville.

Cette amélioration apportera
en eff et un atout très important
pour la réputation de nos mu-
sées, qui sont connus bien au-
delà de nos f ront ières .

La collection Junod, à elle
seule, mérite une réelle mise en
valeur qui nécessitera des f rais
importants, tant pour la sécurité
que pour la présentation et la
conservation.

Dans un crédit de cette am-
pleur, il est rassurant de consta-
ter une telle unanimité de vote.
Ce n 'est pas à chaque demande
de crédit que le cent pour cent
est atteint.'Bravo!

Mais..., car il y  a un mais!
L 'estimation de la dépense est

de l'ordre de 7,5 millions et l'on
sait par expérience que la f ac-

ture Finale est rarement inf é-
rieure au devis...

La f in  de ces importants tra-
vaux est prévue pour 1992, au
plus tôt, et sera sans doute mar-
quée par quelques manif esta-
tions, inaugurations, f êtes et
présentations qui risqueront de
se produire à la même époque
qu 'une triste cérémonie d'enter-
rement.

La SPA, société d'utilité pu-
blique, qui accomplit journelle-
ment et de manière entièrement
bénévole sa tâche, se voit ref user
une aide communale modeste de
survie, par manque d'argent, et
risque f ort de se retrouver, à
cette même époque, dans l'obli-
gation de cesser toute activité,
malgré le dévouement inlassable
de ses membres.

La Caisse sera vide!
La f ête, pardon... la cérémo-

nie de la SPA sera très courte!
Charles Guggisberg
Bd de la Liberté 3

BEVAIX

Mardi à 19 h 55, un cyclomo-
teur conduit par M. Albert
Lambert, 1918, de Bevaix circu-
lait sur la rue Alphonse Ribaux
à Bevaix en direction nord. Peu
avant le passage sous voie dans
un léger virage à gauche, il a per-
du la maîtrise de son véhicule. Il
a alors chuté sur le trottoir. Bles-
sé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé

Succès de la kermesse
du Collège Saint-Charles

La kermesse qui s'est déroulée
samedi dans les locaux du Col-
lège Saint-Charles à Porrentruy
a connu un grand succès. Elle a
été marquée par une participa-
tion très nombreuse des anciens
élèves du Collège de Porrentruy.

L'idée de procéder à une
vente aux enchères d'oeuvres
picturales d'artistes de la région
a attiré un nombreux public et a
produit un rendement intéres-

sant pour le collège... A l'occa-
sion de ce jour de fête, les pa-
rents d'élèves ont eu une fois de
plus l'occasion de rencontrer les
enseignants qui s'efforcent de
mener à bien leur tâche éduca-
tive.

Ce fut un prétexte pour res-
serrer des liens que la structure
particulière de l'école rend déjà
très étroits.

V. G.

Saint-Aubin: musique
sud-américaine
à La Tarentule

Ils sont six. Ils sont jeunes et
viennent de l'Equateur. Leur
profession: musiciens. Leur
spécialité: la musique latino-
américaine. Grâce à de nom-
breux instruments, ils entraî-
nent dans la magie des
rythmes mélancoliques ou
débordants de gaîté. Lors de
leur tournée en Europe, il y a
deux ans, le public de «La
Tarentule» leur avait déjà ré-
servé un accueil enthou-
siaste. Ils seront à nouveau à
Saint-Aubin, samedi 14 octo-
bre, à 20 h 30. (comm)

CELA VA SE PASSERPromesses de mariage
Corrêa de Queiroz José Reinal-
do et Sieber Line. - De Jésus
Cardoso Manuel Fernando et
Ferreira de Barros Ana Maria. -
Qureshi Javed Akhtar et Félix
Marie Ange. - Nenov Orféi
Atanasov et Koller Nadya. -
Maitre Stéphane Yves André et
Sartori Maria Lûigina. - Python
Marcel et Graber Sylvie. - Gar-
cia Francisco et Cano née Mar-
chand Patricia. - Rohrer Jean
Claude et Gentil! Oliva Maria. -
Chappatte Francis et Christen
Sonia Martine.
Mariages
Antonietti Claude André et Eg-
ger Nicole. - Russi Christian
Michel et Ferrazzini Katia Ma-
deleine. - Jeanneret-Gris Denis
Bernard et Jelmi Nicole Jeanine.
- Pasquini Daniel Francesco et
Personeni Nadia Rosa. - Fiore
Antonio Marcello et de Gardet
Nathalie Jeaninne Andrée. -
Lehmann Daniel Henri et de
Dupertuis Christine Marie. -
Kocher Alain Fernand et de
Romero Marie Carmen. - Cor-
rêa de Queiroz José Reinaldo et
Sieber Line. - Billamboz Chris-
tophe et Gretilla Delphine. - De
Jésus Cardoso Manuel Fernan-
do et Ferreira dé Barros Ana
Maria. - Baracchi Sandro Euse-
bio et Winkelmann Catherine. -
Kreis Michel Olivier et Jacot
Martine.
Décès
Genelot Claude Alice Marie
Thérèse Charlotte, 1928, céliba-
taire.

LE LOCLE
ÉTAT CIVIL

Centre-Jura et les transports
CANTON DU JURA 

Lors de sa dernière réunion, le
comité de Centre-Jura a décidé
d'organiser le mois prochain
une assemblée générale extraor-
dinaire, consacrée aux pro-
blèmes des transports de la ré-
gion.

En effet, de nombreuses
échéances se précisent dans ce
domaine: percement des tunnels
sous La Vue-des-Alpes, cons-
truction de la route de liaison
Renan - Les Convers, poursuite
des études de la réalisation de

Rail 2000, mise en service pro-
chaine des installations de vol
aux instruments sur l'aéro-
drome régional des Eplatures.

D'autre part, le redéploie-
ment économique que vit la ré-
gion fait encore ressortir l'ur-
gence de bonnes liaisons avec le
reste du pays. C'est pour débat-
tre de ces questions que les délé-
gués de l'association se réuni-
ront à La Chaux-de-Fonds, le
29 novembre prochain.

(comm)

LA TOURNE

Deux chiens de chasse perdus
errent à La Tourne. Il s'agit
d'une chienne brune et blanche
et d'un griffon gris. Ces deux
chiens portent une clochette.
Les propriétaires de ces chiens
sont priés de s'annoncer à la po-
lice cantonale à Boudry, tel 038
42 10 21.

Chiens cherchent
leur propriétaire

Une automobiliste du Locle,
Mme M. B. circulait, hier à 16 h
50 dans l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction est, dans une
colonne de véhicules. A la hau-
teur de l'intersection avec l'ave-
nue des Marchandises, elle ne
fut pas en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto de
M. G. S., domicilié en ville, qui
venait de s'arrêter dans ladite
colonne. Dégâts.

Dégâts

Une pluie de distinctions
Palmarès du tir de la Fédération 1989
Le tir de la Fédération des socié-
tés du district de La Chaux-de-
Fonds a eu lieu au stand des Epla-
tures les 6,9 et 10 septembre. Il a
connu un beau succès puisque 43
pour cent des distinctions ont été
délivrées à 300 mètres et 72 pour
cent (!) à 50 mètres. Relevons
aussi que 17 jeunes tireurs y ont
pris part, ce qui est fort réjouis-
sant

LES RÉSULTATS
Sections 300 mètres. - Catégorie
I: Les Armes-Réunies, moyenne
34,615. - Catégorie III: La
Sagne, moyenne 34,833.
Au pistolet. - Catégorie I: Les
Armes-Réunies, moy. 91,764.

Les autres sociétés du district
n'ont malheureusement pas pu
être classées, car elles n'ont pas
obtenu le minimum de résultats
obligatoires.

Meilleurs résultats individuels:
à 300 mètres (maximum 40
points): 40 points: Louis Gei-
noz, Thierry Tièche. - 39: Gé-
rold Andrey, Frédy Frôhlicher,
Richard Giovannoni, André
Wampfler. - 38: Rodolphe
Beutler, Charly Botteron. - 37:
Antoine Favre, Jean Marendaz,
Jean Voirol, Jean-Pierre Wae-
fler. - 36: Fritz Aeberhard,
Georges Beuret, Alfred Bolliger,
Laurence Burkhalter, André
Morel , Michel Oppliger, Fritz
Perrinjaquet, Erwin Walther. -
35: Pierre Boichat , Bruno He-
nauer, Alain Guillaume, André

Jost. - 34: Sébastien Bind (jeune
tireur).

Au pistolet (maximum 100
points): 96: André Castioni,
Louis Geinoz. - 95: Ernest
Schneebeli. - 94: Eric Monnier,
Jacques Portner. André Wamp-
fler. - 92: Frédyv Blaser, Ed-
mond Iff, Pierre Boichat. - 91:
Eric Guillaume, Jean-Claude
Schneider. - 90: André Jacot,
André Redard . - 89: Raymond
Buhler, Michel Huguenin, Jac-
ques Juillerat. - 87: Renée Thé-
venaz, Rodolphe Beutler , John
Mosimann, Charles Wehrli.

Cible dons d'honneur, obtien-
nent un prix à 300 mètres (à l'ad-
dition des 10 coups en 100
points): 1. Gérold Andrey 898
points; 3. André Morel 874; 5.
Georges Beuret 862; 7. Thierry
Tièche 860; 9. Pierre Boichat
832; 11. Frédy Frôhlicher 830;
13. Antoine Favre 816. - Au
coup profond: 2. André Wamp-
fler 100; 4. Bruno Henauer 99
99; 6. Laurence Burkhalter 98
98; 8. Louis Geinoz 98 97; 10.
Jean Marendaz 98 92 87; 12.
Willy Tùrler 98 92 86; 14. Sa-
muel Fivaz 97 94. - Au pistolet:
1. Louis Geinoz 925; 3. Michel
Huguenin 906; 5. Eric Monnier;
7. Pierre Boichat 898; 9.
Charles-Henri Matile 891; 11.
André Castioni 886 97. - 2. Fré-
dy Blaser 100 100; 4. François
Varrin 100 96; 6. Charles Wehrli
100 95; 8. Jacques Portner 99;
10. H.-L. Schorer 99.

MARIN

Une automobiliste de Neuchâ- '
tel, Mlle M. R. F., circulait, hier
à 18 h 10, rue de la Gare avec
l'intention d'emprunter la rue
Bachelin en direction de Saint-
Biaise. Au carrefour de ces rues,
une collision s'est produite avec
le cyclomoteur de Mlle M. D. de
Thielle qui circulait rue Bachelin
en direction de la Fleur-de-Lys.
Dégâts.

Cyclomotoriste
heurtée

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
(fi (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039- 285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds ,' (039)283476
Le Locle ,'(039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Monde: Willy Brandt. - Suisse: à Berne
Yves Petignat - Economie: Jacques
Houriet. - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum. Corinne Chuard, Irène
Brossard. Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner. - Val-de-Travers: Jean-Jacques
Charrère.- Val-de-Ruz: Lise-Marie
Evard. - Canton du Jura: Gladys Bigler.
- Jura bernois: Dominique Eggler. -
Sports: Laurent Guyot, Renaud Tschou-
my, Laurent Wirz, Julian Cervino, Gino
Arrigo. - Magazine: Raymond Déruns,
Mario Sessa. - Secrétariat régional
nuit: Michel Déruns, Daniel Droz, Nico-
las Bringolf, Sonia Graf.

LA CHAUX-DE-FONDS 

- NEUCHÂTEL 

NEUCHÂTEL

Hier à 19 h 45, un automobiliste
de Neuchâtel, M. O. B. circulait
avenue du ler-Mars en direction
du centre de la ville. A la hau-
teur de la rue Coulon, il se trou-
va subitement en présence du
piéton Mme M. H. de Neuchâ-
tel qui traversait la chaussée en
dehors du passage de sécurité.

Sous l'effet du choc le piéton
chuta. Blessée Mme H. a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès, établisse-
ment qu'elle put quitter après
avoir reçu des soins.

Passante renversée

Hier à 12 h 40, les premiers se-
cours sont intervenus pour un
feu de cheminée dans l'immeu-
ble rue Numa-Droz 129. Le si-
nistre a été éteint par un extinc-
teur à poudre. La cuisine et le
salon d'un appartement du rez-
de-chaussée ont été souillés par
la poudre et des cendres.

Feu
de cheminée



V

I KB II I
I Bl I I BB I I BI

SB BBB H ¦ B H HBal Mol ¦¦¦¦ «¦ ¦¦ . > f r ¦ ¦ B HB

¦E I ; , y ; ' ¦ 'y. "y,, y- . ¦ ¦¦ sE»^
BB Bl - I ¦ H

II Bl HB I' I I n ViB flH Hl 91 B H S I B IBM Hl Hfl IB 91 S B I 1 II I

Hl ^^B I^ B̂ i H S ms S Bi

BJB B ĤI B B̂ B̂ IH BH 

flfl 

B9B ~ BS Bfl BM Bfl BJ 
BVvJ 

HB

H BB I iatoK I v I fl Hl I

B W / BX / am, / /_ÉBrB\_ A ¦ V /̂BB .̂X fl

¦¦¦ BBB1.V :..:. .¦¦¦ry/vyy -̂-:BBy BB . yii^ ŷBMtyi.. : S B l  BB . *. .. > ¦¦¦B : iBflB BB
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Le «savoir-frais» du fromage
Il se conserve admirablement,
à quelques précautions près

La nature a doté le fromage
d'un prodigieux emballage: sa
croûte. Mais les meules sont
débitées en morceaux pour les
achats ménagers. Et les dates
limites portées sur les préem-
ballés modernes ne s'appli-
quent plus aux portions enta-
mées. Le «savoir-frais» du
fromage s'est donc, lui aussi,
actualisé.

Ce que l'on conservait jadis
dans la cave se range au-
jourd 'hui dans le réfrigérateur.
Les souris n'y sont pas admises
et le fromage se passe de cloche
et de linge humide. Reste encore
à prévenir son dessèchement et
d'éventuels moisissures.

DUREE DE
CONSERVATION VARIÉE
Les fromages en morceaux pré-
emballés sous pellicule herméti-
que ont une durée de conserva-
tion relativement longue. Mais
dès qu 'ils sont entamés, le
«compte à rebours» normal
commence. Pâtes dures et mi-
dures - comme l'emmental, le
gruyère, l'appenzell ou le fro-
mage à raclette - peuvent encore
s'offrir deux semaines de réfrigé-
rateur; pâtes molles - comme le
camembert - jusqu 'à une se-
maine. Alors que le fromage
râpé ne résiste que quelques
jours. Les fromages frais -
comme la mozzarella ou le cot-
tage cheese - doivent être
consommés dans les deux jours
suivant l'ouverture de l'embal-
lage.

Les interventions des chi-
mistes cantonaux quant aux piz-
zas, par exemple, n'étaient dues
qu'à leur apprêt avec de la moz-
zarella entamée et trop long-
temps gardée sans réfrigération.

Pour emballer le fromage , pa-
piers sulfurisés et pellicules
transparentes sont plus indi-
quées que la feuille alu , dont le
fromage favorise l'oxydation.
Les petits paquets peuvent en-
suite se glisser dans un sachet ou
une boîte de plastique.

FROMAGE GÂTÉ?
Tant qu'un fromage se présente
bien , sans accentuation de la co-
loration de sa pâte, il peut être
consommé. S'il est desséché, ou
si sa coupe suinte, il suffit géné-
ralement d'éliminer une mince
surface. Lorsqu'une moisissure
blanche fleurit sa coupe, il est re-
commandé d'enlever une
tranche d'un demi-centimètre
environ. Les testes de labora-
toire ont prouvé que cette moi-
sissure du fromage n'engendre
pas de substances toxiques. Sur
la coupe des fromages à pâte
fleurie, elle est même program-
mée. Noble et blanche, intégrée
à la pâte en cours de fabrication ,
elle croît ensuite partout , dès
son contact avec l'air. Tant
qu'elle garde sa blancheur, elle
ne présente pas le moindre in-
convénient.

CONGÉLATION:
LA SOLUTION

DE DÉPANNAGE
Apte à être congelé, le fromage y
perd cependant quelque peu son
arôme. Le congélateur constitue
donc une solution de secours et
surtout de sauvegarde des ré-
serves à conserver le temps des
vacances, par exemple. Pour six
mois, tout au plus, le fromage se
met en sachet, pellicule ou boîte
utilisable pour tous tongelés. La
décongélation s'opère ensuite
progressivement, en réfrigéra-
teur, une bonne journée durant.
Il en va autrement pour le fro-
mage à râper: les restes de pâtes
molles sont écroulés avant

d'être congelés. Vous les débitez
à la râpe à légumes au sortir du
congélateur pour les mêler im-
médiatement au fromage râpé
frais. Les mélanges pour la fon-
due congelés s'ajoutent même
directement au vin chaud , dans
le caquelon , pour un apprê t sim-
plifié.
PAS DU RÉFRIGÉRATEUR

À TABLE
Comme l'arôme et le mœlleux
du fromage se développent
mieux à température ambiante ,
il est recommandé de le sortir du

réfrigérateur une bonne demi-
heure avant de servir. Si le
temps vous manque , présentez-
le coupé en tranches , plus vite
«chambrées» que des morceaux
de taille respectable.

Avez-vous un four à micro-
ondes? 20 à 30 secondes, à 30%
de sa puissance - et voilà votre
fromage à bonne température .

Ce bref «savoir-frais» vous
confirme, à quelques précau-
tions près, que le fromage est un
aliment des plus savoureuse-
ment aptes à la conservation.

Pour vos réserves réfrigérées, mieux veut embelfer séparé-
ment les fromages de pellicule transparente ou de papier
sulfurisé, pour les glisser dans une boîte ou un sachet de
plastique. Ils gardent ainsi plus longtemps leur appétis-
sante fraîcheur (Photos Niederhauser)

Cocktail de rhubarbe
LA RECETTE DE LA SEMAINE

250 g de rhubarbe , un peu d'eau
et de sucre, 2 jaunes d'œufs, 1 dl
de crème, 4 cuillères à soupe de
sucre, 2 cuillères à soupe de
kirsch, 4 griottes au kirsch.

PRÉPARATION
Emincer la rhubarbe lavée et pe-
lée, couper en petits dés, et cuire
dans un peu d'eau additionnée

de sucre jusqu 'à ce qu 'elle soit
tendre . Déposer délicatement
dans les verres à cocktail. Bien
mélanger les jaunes d'œufs, la
crème et le sucre, ajouter le
kirsch et verser sur la rhubarbe .

Laisser reposer au froid.
Dresser dans des coupes à des-
sert et garnir avec les griottes au
kirsch juste avant de servir

Côtelettes d'agneau
à la sauce au poivre

POUR 4 PERSONNES
12 côtelettes d'agneau , sel,
poivre, 1 à 2 cuillères à soupe
d'huile , 1 dl de vin rouge, 1 dl
de jus de rôti clair, 2 à 3 cuil-
lères à soupe de crème, 75 g
de beurre aux herbes, 1 cuil-
lère à soupe de grains de poi-
vre vert , 1 bouquet de cibou-
lette finement hachée.

PRÉPARATION
Epicer les côtelettes d'agneau
avec le sel et le poivré et rôtir
brièvement dans l'huile. Re-
tirer et tenir au chaud. Diluer
du concentré de sauce rôti
dans le vin, ajouter le jus de

rôti clair et laisser légèrement
réduire. Introduire la crème
et le beurre aux herbes et
bien mélanger. Terminer la
sauce en ajoutant les grains
de poivre vert et la ciboulette
hachée. Cette sauce peut
être, selon les goûts, servie
avec la viande ou sépa-

. rément.

ACCOMPAGNEMENT
Riz blanc relevé de quelques
pignons grillés, de grains de
raisin sec sans pépins et de
peperoni coupés en petits
dés.

France: un musée à plumes
Un musée de l'oiseau va être
édifié à Vitrolles (Bouches du
Rhône) sur un important site de
nidification, au bord de l'Etang
de Berre. Il s'agira de la deu-
xième maison de ce type en
France après celle de Cayeux-
sur-Mer, dans la baie de
Somme, en Picardie.

Quelque 600 espèces naturali-
sées provenant de la collection
d'un particulier de Tarascon y
seront exposées. Les oiseaux ont
été traités par le meilleur taxi-
dermiste de France, Gilles Bec-

quet. Ils seront présentes dans
des décors reproduisant leur en-
vironnement.

L'investissement nécessaire
pour cette «cathédrale delà plu-
me» s'élève à dix millions de
francs français. Les ministères
de l'Environnement, du Tou-
risme, de la Culture, l'office na-
tional de la chasse et les collecti-
vités locales y participeront. Ses
concepteurs espèrent recevoir
100 000 visiteurs par an. Cette
«maison de l'oiseau» ouvrira ses
portes au plus tard en 1992. (ap)

Le Messager boiteux 1990
VIENT DE PARAÎTRE :

L'édition du «Messager boi-
teux» pour 1990 est arrivé avec
sa fidélité coutumière, aux
abord s de l'automne. Sa couver-
ture aux cinq personnages reste
immuable depuis plus de deux
siècles. L'almanach nous offre
une pleine brassée de récits fleu-
rant bon le terroir de la Roman-
die et de ses cantons.

Cette édition nous convie à
assister à un magnifique lever de
soleil sur la Méditerranée, vu
depuis l'un des satellites-photos.
C'est prétexte à expliquer ce que
la conquête de l'espace apporte
à la cartographie dont on vient
de fêter en Suisse le 150e anni-
versaire des fameux travaux de
Dufour.

Tournons les pages! Superbe
en sa basse-cour, Dame Polaille
nous pond quelques proverbes
en bandes dessinées. Puis le rap-

pel des événements mondiaux,
suisses et de nos cantons ro-
mands constitue toujours un
point fort de l'almanach; c'est
même l'une des justifications
que d'être la mémoire de l'ins-
tant qui a passé, mais qui a mar-
qué un moment Je la vie.

L'almanach nous prédit le
temps qu 'il fera l'année pro-
chaine. A prendre au sérieux ou
avec le sourire, c'est comme on
voudra.

Enfin , l'almanach nous sert
aussi les précieux conseils de
Monsieur Jardinier pour agré-
menter le foyer et le jardin avec
fleurs et plantes.

Ne dit-on pas que ces silen-
cieuses compagnes de l'homme
entendent ses paroles lorsqu 'il
leur tient des propos fleuris?
C'est pourquoi il ne faut jamais
parler aux plantes... vertement!

Istanbul en l'an 2000
La ville la plus peuplée d'Europe?

Istanbul pourrait être la ville la
plus peuplée d'Europe en l'an
2000, si rien ne vient stopper
d'ici là le flot des nouveaux arri-
vants, au nombre de 350.000 par
an.

«Istanbul va devenir bientôt
un nouveau Le Caire (13 mil-
lions d'habitants prévus en l'an
2000, selon l'ONU) et même un
nouveau Mexico (31 millions)».

Nourettin Sozen, le nouveau
maire d'Istanbul, précise que sa
ville, vu le rythme de croissance
actuel, comptera 12 millions
d'âmes en l'an 2000 contre 1,5
million en 1955 et huit millions
aujourd'hui dépassant, et de
loin, Londres et Paris. D'après
le prévisions du World Alma-
nac, la population londonienne
devrait atteindre 8,6 millions
dans 11 ans et celle de Paris 8,8
millions.

D'ores et déjà, dans le vieil Is-
tanbul , le dôme de St-Sophie et
les minarets de la Mosquée
Bleue dominent des quartiers
dépareillés, surpeuplés, aux
multiples échoppes et garages en
mauvais état.

Sur les rives du Bosphore, les
arbres ont été rasés pour laisser
place aux immeubles d'habita-
tion en béton.

Les deux-tiers des nouveaux
habitants d'Istanbul vivent dans
des habitations plus que som-
maires connues ici sous le nom
de «gecekondu», ce qui signifie
littéralement «construit dans la
nuit». La plupart de ces habi-
tants ont fui le centre et l'est du
pays en quête de meilleures
conditions de vie.

Le maire d'Istanbul livre une
bataille de tous les instants pour
équiper ces véritables quartiers
de taudis, où une maison sur
trois n'a pas l'eau courante. La
situation sanitaire n'est guère
meilleure ailleurs à Istanbul, une
ville qui jette une grande partie
de ses déchets non traités direc-
tement dans le Bosphore.

Le trafic automobile et la pol-
lution prennent des proportions
alarmantes, tandis que les élèves
des écoles publiques s'entassent
à 75 ou 100 par classe.

«Ceux qui viennent s'installer
à Istanbul trouveront ici, de
toutes façons, de meilleures
conditions de vie que n 'importe
où ailleurs dans le pays. Com-

ment pourrais-je les empêcher
de venir?», souligne le maire de
la ville.

Selon des statistiques offi-
cielles, les industries installées à
Istanbul produisent un tiers des
biens manufacturés du pays. La
ville traite les deux-tiers du com-
merce extérieur de la Turquie;
33% des 57 millions d'automo-
biles du pays sont immatriculées
à Istanbul, où les banques étran-
gères, compagnies commer-
ciales, journaux, etc. ont leur
siège.

Les urbanistes, soucieux de
préserver la beauté de la ville et
l'héritage des empires byzantin
et ottoman , préconisent le lance-
ment d'un plan très strict , dé-
courageant la construction de

nouvelles habitations et pré-
voyant le déménagement des in-
dustries dans les provinces voi-
sines, dans la région de la Mer
de Marmara.

«Istanbul possède un héritage
culturel et historique unique. Il
faut encourager le secteur des
services, qui ne nuiront pas à.la
ville», estime le professeur
Handé Suher de l'Université
technique d'Istanbul.

L'architecte Turgut Cansever
ajoute que les autorités doivent
agir vite: «je crains que la ville
soit dans 30 ans une métropole
sauvage, où plusieurs milliers de
personnes dormiraient dans la
rue, que contrôleraient les crimi-
nels», (ap)

La mosquée Sainte-Sophie

Les trucs du jour
• Pour nettoyer des nattes de
paille, f rottez-les avec un jus
de citron. Frottez ensuite avec
une brosse à ongles tout en rin-
çant à l'eau f roide. Séchez la
natte au séchoir à cheveux.
• Vous n'aurez aucune diff i-
culté à nettoyer le caquelon du
service à f ondue si vous le met-
tez quelques minutes au f our.
Le f romage séchera et se déta-
chera f acilement des parois du
caquelon.
• Si vous possédez un pla tea u
en laque, ne le nettoyez surtout
pas avec de l'eau, ce qui enlè-
verait le brillant. Préf érez une
préparation f aite d'une cuillère
de f arine diluée dans une demi-
cuillère d'huile de lin et de téré-
benthine. Faites briller ensuite
avec un chiff on de laine.
• 5/ la cire d'une bougie s'est
collée sur un miroir ou sur du
verre, f rottez avec de l'eau sa-
vonneuse chaude additionnée
de quelques gouttes d'ammo-
niaque.

• Si votre f i l s  possède un
train électrique, f ixez-le sur
une planche de contreplaqué
que vous pourrez glisser sous
le lit. La chambre se trouvera
rangée plus f acilement.
• Quand vous déplacez un
meuble qui a reposé de nom-
breux mois sur la moquette,
vous pouvez atténuer la mar-
que laissée par les pieds du
meuble en passant dessus un
f e r  chaud avec une patte
mouillée.
• Si vous devez transporter
des f leurs, coupez-les au der-
nier moment, enveloppez-les
dans un papier journal que
vous aurez pris soin d'humidi-
f ier. Fermez le paquet sans
trop serrer af in de préserver
l'humidité.
• Si vous voulez aromatiser
un p lat en. sauce sans avoir
l'inconvénient de voir nager les
herbes à la surf ace, mettez-les
dans la boule à thé en métal.



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:
- 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
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone 038/25 83 33 ia>

Entreprise moderne et dynamique, spéciali-
sée dans la fabrication de pièces en cérami-
que pour l'électronique
cherche

un passeur au bain
un galvanoplaste
en horaire normal.

Ces personnes devront être aptes à travail-
ler de manière indépendante et faire la pro-
duction.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Offre de service:
Mme Pellegrini, Johanson SA,
allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012549

[M 
I \ \ fl Rue de France 55

rlldufl 24ooLe Loce
Pour répondre au constant développement de nos
produits, nous recherchons:

- tourneur
- pointeur
- outilleur
- contrôleur
Emplois stables.
Date d'engagement à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au (039)
31 46 46 et demander M. P.-A. Houriet. 337

r ¦ >
Celtor SA, Centre d'élimination
et de traitement des ordures SA,
2710 Tavannes
recherche un(e)

employé(e)
d'administration (50%)
Ce poste pouvant être augmenté à 80% voir 100% selon
le développement des activités.
Tâches:
- responsable de l'administration, du secrétariat de la

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

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

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

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

la semaine;
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: des renseignements peuvent être
obtenus auprès de Celtor SA, M. W. Dehlinger
£ 032/92 13 05 ou au bureau ATB-SA,
M. R. Ermatinger <f> 032/97 59 77.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'en-
voyer leur curriculum vitae et prétention de salaire à
M. René Eicher, président de Celtor SA, Prés Joyeux 5,
2710 Tavannes, jusqu'au 31 octobre 1989. ITSMS

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
pour environ 3 après-midi par semaine
et un samedi sur deux.
Connaissances de la branche chaussures non exigées.

Chaussures BATA
Rue Daniel Jeanrichard
2400 Le Locle, p 039/31 24 64 (Mme Furer) 000237
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f CONSEILLER TECHNIQUE \
pour la Broyé et l'ensemble du canton de Neuchâtel |

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: 9
Vos clients sont des maîtres d'ouvrage, Si vous n'êtes pas déjà dans la vente, cette Une introduction soignée dans vos futures <f\
architectes, ingénieurs, entrepreneurs de place vous permet la transition. Vous discutez activités. La renommée de nos produits sur le K
maçonnerie, de gypserie et de couverture. Vous. tant sur le plan technique que commercial . Vous marché avec l 00 ans d'expérience dans la U
les conseillez sur le plan technique dans aimez les contacts humains à tous les niveaux construction. Une grande indépendance avec m
l'utilisation de nos produits et devenez hiérarchiques et l'enrichissement personnel qui des responsabilités clairement établies. Un m
rapidement leur répondant indispensable. s'ensuit. Des connaissances du secteur du salaire fixe, le remboursement de tous les frais et m

M bâtiment seraient un atout. une voiture de fonction. m

^k Veuillez adresser voire candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier, ) 260 Nyon, sous la référence 72.494 ou téléphonez f

^L pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. 
^
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^̂

^
^

^̂ 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA. 
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En prise directe sur une économie régionale en
pleine expansion et pour les besoins d'une clientèle
toujours plus étendue, la Banque Populaire Suisse
vous invite à participer au développement de sa suc-
cursale de Saint-lmier, en qualité de

COLLABORATEUR
pour une activité très variée dans les secteurs com-
mercial et financier.

Vous aurez pour mission d'assurer la gestion et le
suivi des dossiers de notre clientèle sur le plan admi-
nistratif.

Homme intègre, avisé et méticuleux, vous avez une
pratique bancaire de quelques années et une solide
formation commerciale. Motivé par les contacts et le
dialogue, l'action et les résultats, vous savez mettre
vos connaissances et votre sens des affaires au ser-
vice d'une clientèle exigeante.

Agé de 23 à 30 ans, vous souhaitez parfaire votre for-
mation générale dans des domaines intéressants du
monde bancaire et vous possédez de bonnes notions
d'allemand. Nous vous offrons une activité passion-
nante dans un cadre stimulant, la possibilité de pré-
parer une maîtrise fédérale ainsi que de bonnes
conditions de travail.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à la
BPS Saint-lmier, à l'attention de M. F. Béguelin, di-
recteur, place du Marché 5, 2610 Saint-lmier.
<p 039/41 44 44 001200

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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•J> TAf.fia ECONOMIQUES
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\± * *V\ *><*>\  ET TECHNIQUES

Notre mandante est une société neuchâteloise hautement qualifiée
dans le domaine de l'injection des matières synthétiques.
Dans le cadre de son développement, nous souhaitons entrer en
contact avec le futur

contrôleur qualité
(responsable du service)
Profil du poste:
¦ rattaché â la direction de l'entreprise, le titulaire devra renforcer
l'organisation du service qualité et mettre en place progressivement
l'assurance qualité.

| Profil du candidat:
¦ formation de mécanicien CFC, maîtrise, technicien d'exploita-
tion ou équivalent;

| ¦ bonne expérience dans le domaine du contrôle qualité;
¦ apte à diriger une petite équipe, à travailler de manière indépen-
dante;
¦ excellents contacts humains, négociateur, fermeté sous-jacente;
¦ notions d'anglais seraient appréciées.
Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation manus-
crite, curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire,

f date d'entrée) ou téléphonez à M. C Bobillier. 476

TWfrLoI Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155 \XOU|Sa| CH-23Q0 La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG ¦

H désire engager pour sa succursale de H
Ma Saint-lmier H

I vendeur- I
I magasinier I
H pour le rayon colonial fl

SJ Tâches principales: H
R - contrôle d'entrée des livraisons; fl
H - gestion des stocks; H
fifi - établissement des commandes; H
fl - présentation de la marchandise; fl
m| - assurer un bon service à la clientèle. fl

ro Nous offrons: H
Il - place stable; H
Gl - semaine de 41 heures; H
Rg - 5 semaines de vacances; fl
fit - nombreux avantages sociaux. H

SI Les personnes intéressées voudront H
jfl bien prendre contact avec le gérant Hl
M M. Hirschi, p 039/41 28 23 000092
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PRECI-COATSA. I
Notre entreprise réalise, pour ses propres besoins et pour ses clients, des produits de haute techn'olo- Sjj|
gie. ;: y
Les traitements de surfaces, les équipements de déposition par bombardement ionique sous vide j ¦
ainsi que le design et la conception d'articles de haut de gamme font partie de notre production. faM
Nous cherchons: i ;AI

un jeune technicien ET (mécanique) M
pour le développement et la réalisation de produits de micromécanique: construction, dessin de ;.yï';
détails, contacts avec les fournisseurs. Il devra en outre pouvoir justifier de quelques années d'expé- jjj SJ
rience en mécanique, car il sera chargé de la fabrication de divers prototypes; fl|

un technicien Ê
au bénéfice d'un CFC dans une branche technique (mécanicien, électricien ou électroplaste). Le tEË
candidat sera chargé de la conduite de nos équipements de production par bombardement ionique W&
sous vide. Les connaissances nécessaires à un tel poste seront données par nos soins. Cette activité SE
offre l'occasion à une personne polyvalente et s'intéressant à la haute technologie de participer aux SB
différents développements de notre entreprise; SB

un mécanicien ou un serrurier m
expérimenté, pour la fabrication et l'entretien de nos outillages de manière complète. Le candidat !'v'-
devra être apte à organiser son travail de façon rationnelle, il s'occupera également de la sous-trai- ; 8p
tance relative à son poste; j B

un mécanicien ou mécanicien électricien
appelé à l'entretien de nos installations de production par bombardement ionique. Le titulaire de ce y
poste devra être polyvalent et avoir si possible des connaissances de la technique du vide.
Pour ces différents postes, nous demandons que les candidats soient consciencieux, méthodiques et
capables de travailler de manière parfaitement autonome. js
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à l'attention de PRECI-COAT SA,
Direction, L.-J.-Chevrolet 19. 2301 La Chaux-de-Fonds. AA
La discrétion absolue est assurée. si2s H
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RÉPUBLIQUE ET ĵ) CANTON DE 

GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. mfmmb.

JEUNES FEMMES $\ Ipf JEUNES HOMMES
• Si vous - K̂ T̂ • Si vous
• êtes de nationalité suisse « iifl  ̂ * ®tes ^e nationallté suisse

• avez entre 20 et 27 ans mmmK Jf àtâkmmm\ P*^ * 
aveZ entre 

20 et 27 
anS

au maximum flflMWI L K£ au maximum
le 30 novembre 1990 M f lk j l\  IM le 30 novembre 1990

,, , .. Jfl fltl \ tfl "s-JÊÉS- • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé \H ; l l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- Btt ^B̂ | le 

1er mai 
1990

nimum ^̂ ^^[ _ W?:" • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- 

!B>M « H 
& 

m\r * mesurez 1?0 cm
tion \&r ~ fl B au minimijnn

DEVENEZ «f H T| H * avez une bonne instruction

GENDARMES " DEVENEZ

|:> V GENDARMES
Emploi ouvert aux ¦

femmes et aux hommes Dé,ai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL V "  vendredi 20 octobre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: ; ^^IMP m "m
Localité: N° postal- ALm J
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ^~ §
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 5111 GENEVOISE

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 012093

Fur unser Atelier in Chur suchen wir
einen initiativen, tùchtigen

UHRMACHER
Neben einem angenehmen Arbeitsklima ¦

bieten wir Ihnen ein gutes Salàr sowie die
Môglichkeit, sehr selbstàndig zu arbeiten.

Fur nahere Auskùnfte rufen Sie uns an,
oder senden Sie uns Ihre Unterlagen.

Firma Zoppi, Uhren-Bijouterie
Martinplatz 1, 7000 Chur
Ap 081/22 37 65
(Herr Marco Zoppi verlangen) 001142

j Nouvelle entreprise
cherche pour
début janvier 1990
ou date à convenir

un menuisier
sachant travailler
seul à la pose
comme à l'établi.

140792 <p 039/36 11 67

O/lPLAGIE I I S  / *vcc nous' c°nstru'sez
le succès de votre avenir!

Nous cherchons pour notre
SERVICE APRÈS-VENTE RADIO-TV

un technicien qualifié
Notre importante entreprise offre un bon salaire
et des prestations sociales optimales. En plus,
vous bénéficiez de conditions d'achats intéres-
santes.
Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis valable, veuillez prendre contact
avec M. Kohler, au 022/731 74 00 ou adresser
vos offres de service à:
LA PLACETTE, rue Cornavin 6, 1201 Genève.

011725

ff CHANCELLERIE
|j jlr D'ETAT

Par suite de promotion du titulaire, le
poste de

huissier
de la

chancellerie
est à repourvoir à la chancellerie
d'Etat, à Neuchâtel.

Activité:
- transport et tri du courrier de l'Etat

en ville de Neuchâtel (PTT - Châ-
teau - bureaux divers);

- livraison du matériel de l'économat;
- remplacement de l'huissier du

Conseil d'Etat lors d'empêchement
de celui-ci.

Exigences:
- bonne santé;
- discrétion, sérieux;
- permis de conduire;
- grande disponibilité.

Age souhaité: 30 à 50 ans.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: dès que possi-
ble, 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 20 octobre 1989.

O00119

] I B DÉPARTEMENT
;:> DE

\\J0 JUSTICE

Par suite de démission et de mutation
interne, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Office des pour-
suites et des faillites du district de La
Chaux-de-Fonds.

Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités et intérêt

pour tout ce qui touche à la loi sur la
poursuite pour dettes et faillite, ainsi
qu'à l'informatique;

- facilité d'adaptation et esprit d'ini-
tiative.

Obligations et traitements: lé-
gaux.

Entrée en fonctions: 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 20 octobre 1989.

000119

WSê

WTA _
LES NATURELLES '

Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la j;
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

Si vous recherchez un changement
de situation comme

rectifieur
cylindrique CNC
venez nous voir. C'est avec plaisir que nous
ferons votre connaissance 53*

/T^
fV^ PERSONNEL eweOlL Ifâ V y SERVICE SA wrzfSaï**»l i\  Placement fixe ^( eSL̂ S*-"--

X^̂ JV  ̂et temporaire ^^^^

| Publicité intensive. Publicité par annonces 

mÛmmm. — Ç M. m. m ¦— 
 ̂

-t J — — ~- ¦ — r̂ffc M J*̂ M9 off res d emploi



IIS COMMUNE
îf f ai DE
\ §̂pr 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,
<p 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.

ÇQ Pour le secteur confection dames
CX nous aimerions engager, à temps partiel

p vendeuse
¦fc-.,j d'excellente présentation, connaissant par-
Jys ŷ f alternent le secteur confection dames et
"£3 ayant quelques années d'expérience dans la
mmfj i vente.

Age idéal: 30 à 40 ans.

S 
Entrée en fonctions: mi-octobre.
Pour tous renseignements et rendez-vous,

La Chaux- P 039/23 25 01, M. Monnet,
de-Fonds chef du personnel. 012600

f \I D È  Aê̂ p ^ ^F p  l* Restaurant MAN Q UA
: choix .

••/ m ÊmmW%%0Êmi ¦ 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

' • - :  • ,>t........ 
¦.. "•is.-^v-v ¦¦¦ ¦ ¦ ¦  : -w

- * - * '
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. 012544

PT.T .T. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

**=!** Mise au concours
JTM «r La direction des Travaux publics met au

concours le poste de

responsable de l'administration
et de la gestion

Exigences :
- diplôme ou maîtrise d'une école de commerce ou

titre officiel équivalent,
- formation dans la gestion et l'administration (type

ESCEA),
- avoir des dispositions pour les relations inter-

personnel,
- connaissances en informatique,
- intérêt pour un poste à responsabilités exigeant de

l'initiative.
Traitement: selon classification communale, l'ex-
périence et la qualification.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Renseignements : M. A. Bringolf, directeur des
Travaux publics, passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/276 411.
Offres de service: Service du personnel des Tra-
vaux publics, passage Léopold-Robert 3, 2300 La
Chaux-de-Ponds, jusqu'au 22 octobre 1989.
La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1989.
012406 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

C.T.T  ̂ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*t=»" Mise au concours
V»"B" La Direction des Travaux publics

cherche un(e)

ARCHITECTE Reg. A ou B
collaborateur(trice) de l'architecte communal

L'application exclusive des législations ne pouvant
assurer â elle seule la qualité des interventions architec-
turales, nous recherchons un(e) architecte sensible aux
aspects formels, historiques et techniques, et capable
de suggérer ce que les règlements ne peuvent contenir.
Avec ces qualités et son goût pour les relations publi-
ques, il (elle) s'intégrera facilement dans notre équipe
engagée dans la mise en valeur de la ville.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Denis Clerc, architecte communal, <p 039/276 411,
Curriculum vitae, copie des diplômes, lettre de postula-
tion manuscrite et photo d'identité sont à adresser, jus-
qu'au 30 novembre 1989, à la Direction des Travaux
publics, Service du personnel, 3, passage Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1989.
012406 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

ÊPi ĤUÊf CENTRE HOSPITALIER
W-„*flf UNIVERSITAIRE VAUDOIS

En vue de compléter son équipe, le CHUV cherche pour
son bloc opératoire pluridisciplinaire une

infirmière
chef de service adjointe
Nous demandons:
- un diplôme d'infirmière suisse ou étranger enregistré par

la Croix-Rouge Suisse;
- un certificat d'infirmière de salle d'opération délivré par

l'ASI;
- quelques années de pratique dans un grand bloc opéra-

toire;
- si possible, le certificat de formation de cadres ESEI ou

VESKA (la possibilité de suivre une formation de cadre
est offerte à la candidate);

- une bonne maîtrise de l'instrumentation en général;
- du dynamisme, un esprit d'initiative;
- des qualités de communication;
- une certaine expérience dans la gestion d'une équipe;
- de l'intérêt pour la formation et I encadrement
Nous vous offrons:
- la possibilité de suivre d'autres formations de cadre;
- la possibilité de participer activement â la gestion d'un

bloc opératoire en pleine mutation;
- une activité variée dans un centre universitaire;
- les conditions de travail d'une grande entreprise
Rémunération: selon barème de l'Etat de Vaud.
Entrée en fonctions: 1er décembre ou à convenir.
Délai de postulation: 30 novembre 1989.
Renseignements et offres écrites:
Mlle E. Chevalley, ICC, secteur Transit CHUV
Mont-Paisible 16,1011 Lausanne
fi 021 /314 29 00, en joignant photocopies de diplômes et
certificats, ainsi qu'un curriculum vitae. 000100

Notre société joue un rôle prépondérant au sein
des entreprises suisses,
un professionalisme reconnu, une volonté d'ap-
porter à nos clients un service de qualité, ainsi
que des candidats de plus en plus performants.
Si votre philosophie s'identifie à la nôtre, si vous
connaissez les procédés industriels continus, les
systèmes temps réel, le langage PLM 86, les
automates programmables, le système d'exploita-
tion MS/DOS et de plus MULTIBUS 1 et que
vous avez entre 25 et 45 ans, alors vous êtes le
futur

chef informatique
que nous recherchons pour une société du can-

' ton de Neuchâtel, qui devra s'adjoindre égale»
ment les services d'un

programmeur industriel
Si vous vous reconnaissez à travers l'un de ces
profils, alors contactez-nous au plus vite, nous
vous assurons la plus grande discrétion.

A bientôt.

Alain Arnould, direction informatique
Colette Pages, conseillère en personnel, m

Matriçage et étampage de haute précision

Nous offrons travail en équipes â

ouvriers-ouvrières
ayant si possible une expérience en découpage ou étam-
page.
Jours: du lundi au vendredi.
Heures: de 17 â 22 heures.
Période: du 23 octobre au 21 décembre 1989. Possibilité
de prolongation début 1990.
Prière de téléphoner ou de se présenter personnellement

"* 012266

/W taoLExt /y _; .1ÎJ.

I^SH^^^^lH ROLEX
t  ̂ =M _ | I Ie——I"*̂  BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication:

collaborateur technique
Tâches:
- décharger l'équipe dirigeante du Service fabrication par l'exé-

cution de mandats indépendants touchant tous les domaines
de la fabrication horlogère.

Nous souhaitons:
- agent d'exploitation, CFC de mécanicien ou de dessinateur;
- esprit créatif et ne craignant pas les domaines inconnus;
- quelques années d'expérience professionnelle, si possible dans

la sphère horlogère.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82, case postale, 2501
Bienne, <p 032/22 26 11 002269

U.JM & aL/v <ŷ !>GHr3-1£^̂ /?t̂  ii L. «Lf ,

l f  : N u
? [ Calcul des prix et facturation J c
iy " . Çy- Nous souhaitons engager tout de suite ou pour date à convenir un(e) >y

employé(e) de formation commerciale ou technique à qui nous confierons '
*-- les tâches suivantes:
' - calculation des prix de vente; .V!

"J - facturation sur ordinateur; - ,
?s - formalités d'exportation. '/
l

Des connaissances de la branche horlogère, si possible du cadran, seraient
un atout apprécié. *fli ii 1

A Nous offrons: A
¦/

- emploi stable;
- travail dans le cadre d'une petite équipe;
- horaire variable et 4e semaine de vacances à la carte.

f .. Nous prions les personnes intéressées par ce poste de faire parvenir au pt
y service du personnel une offre écrite accompagnée des documents usuels et y

prétentions de salaire.

Réponse et discrétion garanties. sse \ „

A-7-S "T ry. rD j™ rp -JT> '}
%y// JEAV>INGErf'#CIE %*$¦ Fabrique de rfadraif* soignéVl JPJML

******** WmWmmmÊÊÊmYmwmmWmmWtM^"'' - ..... « . .  JJMBBBHBKMHMIMM  ̂ ~ ~̂—a»»^** -̂ -̂*¦-¦:



fcUl tinas
H Atelier de polissage

Or,acier,métaux Jacob-Brandt 8
La Chaux-de-Fonds

Pour satisfaire à la demande
de notre clientèle nous cherchons

à louer de toute urgence
à La Chaux-de-Fonds

locaux
pour atelier de polissage

<P 039/23 87 35
122499

| I H DÉPARTEMENT
L |j!j| DE L'INTÉRIEUR

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

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

Exigences:
- formation commerciale complète

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

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

fournis par les communes et les can-
tons;

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

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

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

Obligations et traitement: légaux.

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

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

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

000119

C
î NiLi*' CENTRE HOSPITALIER

sjp if UNIVERSITAIRE VAUDOIS

Afin de compléter son équipe de cadres infirmiers dans son
bloc opératoire pluridisciplinaire, le CHUV cherche une

infirmière
chef d'unité

pour son secteur des URGENCES
Si vous avez:
- un diplôme d'infirmière suisse ou étranger enregistré par

la Croix-Rouge Suisse;
- un certificat d'infirmière de salle d'opération délivré par

l'ASI;
- quelques années de pratique dans un grand bloc opéra-

toire;
- le certificat ICUS de l'ESEl (formation de 2 mois) ou titre

jugé équivalent (la possibilité de suivre une formation de
cadre est offerte â la candidate);

- une bonne maîtrise de l'instrumentation dans trois ou
quatre disciplines au moins;

- du dynamisme et un bon esprit d'initiative;
- des qualités de communication;
- si possible, une expérience dans la gestion d'une équipe;
- de l'intérêt pour la formation et l'encadrement de person-

nel.
Vous trouverez chez nous:
- la possibilité de participer activement à la gestion d'un

bloc opératoire pluridisciplinaire;
- une activité variée dans un centre moderne;
- les conditions de travail d'une grande entreprise.
Rémunération: selon barème cantonal de l'Etat de Vaud.
Délai de postulation: 30 novembre 1989.
Entrée en fonctions: 1er décembre 1989.
Renseignements:
Mlle F. Keller, infirmière-chef du bloc opératoire,
V 021/31411 11 - bip 839.052.
Offres écrites à: Mlle E. Chevalley, ICC, secteur Transit,
CHUV, Mont-Paisible 16,1011 Lausanne,
<P 021 /314 29 00, en joignant photocopies de diplômes et
certificats ainsi qu'un curriculum vitae. oooioo

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

ouvriers
pour travailler sur des machines
automatiques;

ouvrières
avec expérience de travaux fins
ou sur binoculaire.
Une formation est possible pour
toute personne, qui recherche
un emploi stable.
Bon salaire si convenance. se4
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Sommelier
est cherché par petit restaurant.

Téléphoner au 039/23 14 74
de 12 à 14 heures et

dès 18 heures. 12249s

m off res d'emploi

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «UIMPARTIAL» 97

Janine Boissard

Droits reserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

Elle est libre ou n'est pas. Et ils n'ont rien de
politique , ce coucher de soleil qui enflamme
l'horizon , cette forêt qui s'éveille au printemps,
ce blé soulevé par le vent et le sentiment, les
regardant , de toucher un peu l'éternel.

Pour moi , le rôle de l'écrivain est de défen-
dre les valeurs de l'esprit , il est d'exprimer les
angoisses, les joies et les espoirs de son
temps, de se faire prophète s'il le peut. Il
n 'est pas de réduire son regard et sa voix aux
dimensions d'un parti.

Dix mois après mon mariage, François,

tout blond aux yeux bleus, naissait. Puis,
très vite, ce fut Ivan: brun aux yeux foncés.
Comme je les aimais, mes petits garçons!
Leur fragilité m'apprenait à devenir respon-
sable. Mais, Dieu, que j'étais fatiguée, me-
nant de front la maison, un travail et mon
roman!

Je me souviens de cette nuit-là où, luttant
contre le sommeil, je massais les gencives dou-
leureuses de François. Soudain, je me revis
deux ans auparavant: avais-je vraiment été
cette jeune fille insouciante dont la vie ressem-
blait à une douce ronde, main dans celle de ses
sœurs; cette privilégiée que l'on servait à table,
qui trouvait chaque soir son lit tout préparé ?
Mais surtout , avais-je été celle qui pouvait pas-
ser à lire ou à écrire autant de temps qu'elle le
souhaitait? Je sentis couler les larmes. Et serrai
les dents: un jour...

Il arrive que des femmes me disent: «Je
rêve d'écri re, mais je n'ai pas le temps». Et
moi je souris en me souvenant de ces années
où, me semblait-il , tout se conjuguait pour
m'empêcher de me livrer à ma passion.
Ecoutez! Ce n'est pas une question de
temps, mais de rage. Parce qu'une plume et
du papier étaient pour moi aussi nécessaires

que le pain et l'eau, je le volais, ce temps,
comme j'aurais, affamée, volé mon pain à
l'étalage. Je le volais à mon employeur, ma
famille, mes distractions, mes nuits. J'écri-
vais partout et sans cesse: sur un coin de
banc public, dans l'autobus ou le métro et, le
dimanche, durant la messe, en parfait' ac-
cord avec Dieu qui me disait «Vas-y». Il
m'arrivait, invitée à un dîner, de m'enfermer
dans les cabinets pour noter une idée et, lors-
que la présence des autres m'empêchait de
tracer mes lignes, je les imprimais dans ma
tête. Parfois, comme jadis à l'école, je voyais
sur moi le regard des autres, perplexe: «Ja-
nine n'est pas avec nous... Où est-elle?».

Avec Driss:
«Un ami, ce seul mot lui apportait tant de

choses: la fin de la solitude et du silence, la
confiance, l'entraide, le rire partagé».

Avec moi!
Et un jour , morceau par morceau, j'arri-

vai au moment où je pus écrire les dernières
lignes de mon livre : «Tout en cheminant
dans les rues obscures où la pluie avait cessé

gde tomber , Driss se mit à crier: "Mais
qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Qu'est-ce qu'ils
m'ont fait?". Un passant, qui se hâtait, se re-

tourna et le regarda avec répulsion: "Encore
un", dit-il...». Un Nord-Af, un bicot. Le re-
gard, les paroles de Pricille. Je pouvais écrire
le mot fin.

Le voilà donc terminé, mon roman! J'ai
tapé le manuscrit en simple interligne, des
deux côtés de la page et les rajouts sont nom-
breux. Je n'ai pas pensé à en faire un double.
Sur le dossier, avec fierté, j'inscris mon nou-
veau nom: Oriano. Si je le pouvais, je chan-
gerais aussi le prénom. Et maintenant? A
qui vais-je le porter?

On parle beaucoup dans les journaux
d'une jeune fille qui vient de publier son pre-
mier roman: elle s'appelle Françoise Sagan.
Son éditeur, René Julliard , est, paraît-il , at-
tentif aux jeunes talents. Je n 'hésite pas. Ce
sera lui !

Ce jour-là , je sèche le bureau , prétextant
une visite chez le médecin. Me voilà rue de
l'Université dans le septième arrondissement
où se trouve la fameuse maison d'édition.
Des gens entrent et sortent du grand bâti-
ment. Je les imagine tous importants. Le
cœur battant , je me décide à pousser la
porte.

«Mademoiselle?». (A suivre)

S Initiative populaire Volkswagen

L'AAM
(Amicale des Anciens

Millionnaires)

est catégorique:

prenez le niillion !
- •

Car la fin
justifie les moyens.

M
s>

• i

L'Amicale des Anciens Millionnaires ne peut, se fondant sur sa propre expérience,

qu'intervenir en faveur du million cash. Des autres options soumises au vote nous pou-

vons dire ceci: les 47 Golf plus ultra nous semblent un bon compromis, tout à fait dans

la tradition suisse. Quant au million de fois un franc, nous le déconseillons de la façon

la plus totale et catégorique. Le vote a lieu dans toutes les agences VW -/\_/\_LVJL
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Vous êtes: '. y;

monteurs en chauffage
monteur électricien
mécanicien sur machines 8
Nous avons des postes à vous proposer. SB
Entrée immédiate ou à convenir. 
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A vendre à U Chaux-de-Fonds

IDEAL POUR ARTISANS
y Immeubles à l'usage d'entrepôts
.j et/ou d'ateliers.

MEMtBE , „

SHQCI Prix: Fr. 750'000.- 000192

Mandatés par une entreprise .de La Chauxrde-Fonds,
nous cherchons rwur entrée Immédiate: * ¦¦*

fou rnitu listes
Connaissance  ̂i$w(o$ t̂eî ^
Emplois' temporaires ,' fixes s» convenance. -
Prenez rapidement rendez-voiis
avec Catherine Leitenberg. «».

Adia Intérim SA ,A • .•:, * y ,*,:ty.'-- y' • WjfA- .i >• ' . -.
Léopold-Robert 84 ' Mk JÊf k̂

j Ê  JÊk
La Chaux-de-Fonds Àm-W K m̂mtmWmW
C 039 ' 23 91 33 AW ^mmmWMàT^Ê.

Anzere/valais
Station d'été

et d'hiver, â vendre
bel

appartement neuf
de 3 pièces

Grand balcon très
ensoleillé, vue

imprenable sur les
Alpes valaisannes, à
proximité des tennis

et du télésiège.
Libre tout de suite.

Fr. 210 000.-
<p 027/23 53 00

IMMO-CONSEILSA
CP. 2042,1950 Sion 2

000256



«Faites de toutes les nations des disciples»
La Course mondiale du Flambeau dans les Montagnes neuchâteloises

Le matin de Pâques 1988, une
flamme a été allumée à Jérusalem,
à l'endroit même où le Christ a
quitté la terre pour rejoindre son
Père dans les deux. A l'endroit où
il reviendra pour établir son régne.

Cette flamme, qui s'est multi-
pliée en allumant d'autres flam-
beaux, est le symbole d'un grand
mouvement de réveil de la foi
chrétienne et veut traduire concrè-
tement le dernier commandement
de Jésus: «Allez, faites de toutes les
nations des disciples».

Les multiples flambeaux qui sil-
lonnent les cinq continents sont
portés par des centaines de milliers
de jeunes, représentant l'Eglise
évangélique. Ce vaste mouvement
est promu et parrainé par le 2e
Congrès international pour l'évan-
gélisation du monde. La flamme
est arrivée en Suisse romande à
Vennes, durant le week-end du
Jeûne fédéral. Depuis, elle sillonne
le pays, des manifestations chré-
tiennes étant organisées dans cha-
que localité où elle est apportée.
Cest ce week-end que le flambeau
arrivera dans les Montagnes neu-
châteloises et des animations, aux-
quelles s'associeront les mouve-
ments évangéliques, seront propo-
sées à toute la population, invitée à

participer à ce témoignage vivant
du renouveau de la foi en Christ.

A La Chaux-de-Fonds
Samedi 14 octobre, de 14 h à 17 h
environ, Avenue Léopold-Robert
puis Place sans Nom, arrivée de la
flamme. 20 h, Salle du Progrès,
tour de chant de Vincent Cino et
message du pasteur P.-A Vauclair.

Mercredi 18 octobre, 15 h, Salle
du Progrès «Le géant égoïste»,
dessin animé pour enfants. 20 h,
Salle du Progrès, «Joui», film.

Vendredi 20 octobre, 20 h, Salle
du Progrès, «Jésus», film.

Samedi 21 octobre, 20 h. Aula
du Gymnase, «Nouvelle adresse»,
concert rock.

Au Locle
Samedi 14 octobre, au marché, 9 h
â 12 h. plein air avec stand librai-
rie. 16 h 30, rassemblement place
du Marché, arrivée de la flamme,
marche dans la ville. Casino, 20 h.
Comédie musicale relatant l'his-
toire de Ruth et Naomi. 80 partici-
pants.

Du 16 au 20 octobre, de 9 h à
11 h. Armée du Salut, club de va-
cances, thème «A la découverte de
Jésus». 16 h, à 18 h, plein air en
divers lieux.

Mercredi 18 octobre, 14 h à 17
h, dans la rue, «Le cœur de Nico-
le».

Vendredi 20 octobre, à Jéhan-
Droz, 20 h, concert flûte de pan et
guitare.

Aux Brenets
Dimanche 15 octobre, 13 h 30,
passage de la flamme dans les rues.
14 h, place du village, mimes,
sketches, chants. 15 h 45, départ
pour le Saut-du-Doubs à pied. 16
h 30, plein air et retour par bateau.
18 h. passage dans le bas du village
et départ pour les Bassots (F).
Temple des Bassots, 20 h,
«Hommes forts», film.

Le groupe Nouvelle Adresse.

Mercredi 25 octobre, Cure pro-
testante, 14 h. «Le cœur de Nico-
le», pour les enfants.

Aux Ponts-de-Martel
Samedi 14 octobre, matin, place
du village distribution de ballons
aux enfants. 17 h, arrivée de la
flamme. 18-19 h 30 animation, res-
tauration. 20 h, chant des enfants,
chroégraphie «Ni anges, ni dé-
mons», par des jeunes de la région.
(Par mauvais temps, Salle polyva-
lente).

A La Brévine
Samedi 21 octobre, 20 h, arrivée de
la flamme qui aura passé à La
Chaux-du-Milieu (10 h. chants,
mimes, musique); au Prévoux ( 13
h, chants, musique, témoignage);
au Cerneux-Péquignot (14 h,
même programme).

Place du village et église, 13 h à
17 h, contacts, 18 à 20 h, concours
de dessin, animation; 20 h, musi-
que, sketches, mimes, témoignages,
chants des enfants de l'école du di-

manche, (dn)

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «On the
brink», une chronique du sida
(film présenté par son auteur
Grégory Colbert).

NEUCHÂTEL
Le Landeron, chapelle des Dix
mille martyrs: 20 h 30, récital de
piano par Marlène Muller (Bee-
thoven, Scarlatti, Debussy, Bar-
tok).

JURA BERNOIS
St-Imier, Espace Noir: 20 h 30,
Sarcloret.
Tavannes, salle communale: 20
h 30, spectacle de danse de la
Compagnie Philippe Saire.

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 Claudévard
(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.

Hongrie libre...TV-A PROPOS

Première image du document
de Gaspard Lamunière et Ersan
Arsever: des (ou les?) chars
russes quittent la Hongrie. Der-
nière image: des Hongrois dé-
mantèlent le rideau de fer qui
sépare leur pays de l'Autriche.
Deux images symboliques! La-
quelle est la plus importante?
Les deux. Souhaitons que Gor-
batchev ne fasse pas comme
Khrouchtchev hier. Comme si
l'URSS n'avait rien à dire! Mais
croyez-vous que les pays
d'Amérique centrale peuvent
agir sans avoir réglé leur pro-
blème avec les USA? Les
«grands» restent les «grands»...

Séance du parti socialiste ou-
vrier hongrois, largement battu
lors de récentes élections par-
tielles; encore que dans une
vraie démocratie, celui qui re-
cueille trente pour cent des voix
soit proche du pouvoir... On y
parle de scission entre l'aile ré-
formiste et le centre d'une part,

la vieille garde stalinienne de
l'autre... Mais qui faut-il situer
à gauche dans notre langage?

Séquence prémonitoire: Gas-
pard Lamunière était dimanche
au TJ Midi pour y commenter
la décision du parti de changer
son nom en «socialiste» seule-
ment, sans encore y ajouter déjà
«démocrate», ce qui le rappro-
cherait de la Suède. A 80%, ils
ont accepté le changement. Que
faut-il faire des 20%, le garder
en une opposition intérieure au
nouveau parti, les prier de for-
mer leur propre parti? Plus il y
aura de partis, démocrate du
centre, paysan, communiste or-
thodoxe, socialistes et plus les
chances de se maintenir au pou-
voir seront grandes. Voici -
peut-être - les Hongrois sur le
chemin aussi de nos petits jeux
démocratiques sans élan...

L'armée hongroise est forte
de cent mille soldats bien armés
semble-t-il. Elle a ouvert ses

portes à la TV Romande. La
milice ouvrière compte plu-
sieurs dizaines de milliers
d'hommes bien armés aussi. A
qui iront leurs suffrages? A qui
obéiront-ils si les éventuels
vainqueurs de la prochaine
consultation proclament la
«neutralité» de la Hongrie? Ces
questions, et bien d'autres, c'est
ce remarquable document qui
incite à se les poser...

La jeunesse hongroise est
gourmande de vivre, désabusée,
parfois cynique. Il faut, là-bas,
avoir quarante ans au moins
pour se souvenir de 56. Cin-
quante-six, c'est loin, et souvent
les jeunes ne veulent plus en en-
tendre parler. Ils aspirent à au-
tre chose; 56, c'est pour les aî-
nés... et les occidentaux. C'est
désormais 89, et 90 qui comp-
tent.

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 20 h 05

Anniversaires
historiques

1988 - L'état de siège est levé en
Algérie

1987 - Le prix Nobel de méde-
cine et de physiologie est décerné
au Japonais Susumu Tonegawa
pour ses travaux sur le système
immunitaire de l'homme. Expédi-
tion sans résultat au Loch- Ness,
qui garde son mystère.

1986 - Téhéra n annonce la des-
truction du complexe pétrolier
irakien de Kirkouk. Trois jours
avant des élections présidentielles
des explosions à Dakha, capitale
du Bangla-Desh , font deux morts
et 45 blessés.

1985 - Bagdad annonce que la
marine irakienne a bombardé des
installations pétrolières iraniennes
off-shore, dans le Nord-Est du
Golfe Persique.

1975 - Paul VI canonise l'ar-
chevêque irlandais Oliver Plun-
kett, exécuté par les Anglais en
1681.

1969 - Trois cosmonautes so-
viétiques embarqués sur «Soyouz
VII» rejoignent dans l'espace
deux hommes en orbite à bord de
«Soyouz VI».

1964 - L'armée prend le pou-
voin sans effusion de sang, au
Sud-Vietnam, renversant le géné-
ral Nguyen Khanh.

1962 - Jawaharlal Nehru, pre-
mier ministre, annonce qu 'il a or-
donné à l'armée indienne de chas-
ser les forces chinoises du terri-
toire indien à la frontière avec le
Tibet.

1960 - Nikita Khrouchtchev,
secrétaire général du PCUS et
chef du gouvernement soviétique,
fait sensation à l'Assemblée géné-
rale de l'ONU, en tambourinant
sur son pupitre avec sa chaussure.

1956 - Londres avertit Israël de
son intention de défendre la Jor-
danie si elle était attaquée.

1953 - Mort du compositeur et
pianiste russe Sergueï Pokofiev,
né en 1891.

1942 - Victoire des Américains
sur les Japonais à Guadalcanal,
dans le Pacifique.

1822 - Le Brésil, possession
portugaise, proclame son indé-
pendance.

1492 - Christophe Colomb dé-
couvre l'Amérique.

Ils sont nés
un 12 octobre
- Edouard VI, roi d'Angleterre

(1537-1553)
- James Ransey MacDonald,

dirigeant travailliste britannique
(1865-1937)
- Le compositeur anglais Ralph

Vaughan Williams (1872-1958)
- Le chanteur français Frank

Alamo (1943).
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La Cinq

10.10 Le retour
d'Arsène Lupin (série)

11.10 A bon entendeur
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Do fia Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
14.35 24 et gagne
15.35 Signes
16.05 24 et gagne
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 Temps présent

Hongrie : la révolution
tranquille.

21.10 Mike Hammer (série)

A 21 h 55

Hôtel
Gérard de Villiers.
C'est en Suisse qu 'ils se sont
rencontrés pour la première
fois. Gérard de Villiers, jour-
naliste fauché, et son héros, le
prince Malko Linge, alias
SAS. 

22.35 TJ-nuit
22.50 Les noces en Galilée

12.30 Sports à gogo (en clair)
13.00 Paradise (en clair)

13.50 L'escalier
Comédie dramatique
(1969)

15J0 C.O.P.S.

16.40 Une île au soleil
Mélodrame (1957)

18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 TCRecords (en clair)
1930 Paradise (en clair)
20.10 Mona Lisa (en clair)
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Le trésor de la
montagne sacrée
Film fantastique anglais de
Kevin Connor, avec Chris-
topher Lee, Olivier Tobas et
Emma Samms (1979).
Tapis volants, princesse à
délivrer et sortilèges: un ma-
gnifique dépaysement!

22.05 Table for five
Comédie dramatique
(1982)

23.55 Ville étrangère
Comédie dramatique
(1988)

9.40 Comme tu veux,
mon chéri (feuilleton)

10.35 Les amours
des années grises (série)

11.00 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 L'esprit

de famille (feuilleton)
25.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.30 Quarté à Evry
16.40 En cas de bonheur (série)
17.00 Clnb Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Johnny Hallyday.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A20 h40

Maux croisés
Téléfilm de Claude Chabrol ,
avec Jean Poiret , Caroline
Beaune, Jacques Brunet , etc.
Dans une petite ville d'eaux
italienne, Lavardin va devoir
démêler les fils embrouillés
d'une affaire où les cadavres se
multiplient sur fond de jeux
télévisés faussement ordi-
naires.I ç-l

22.15 Noblesse obli ge
23.10 Futur's

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo -Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal • Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Les fiancées

de l'Empire (feuilleton)
Les idées claires.

15.20 Du côté de chez Fred
Spécial Maurice Béjart
(2' partie).

16.25 Monte-Carlo (feuilleton)
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-Météo- INC

A20 H35

Rouge baiser
Film de Véra Belmont (1985),
avec Charlotte Valandrey,
Lambert Wilson , Marthe Kel-
ler , etc.
A Paris et à Cabourg, au début
des années cinquante. L'itiné-
raire politique et sentimental
d'une adolescente idéaliste.
Durée: 110 minutes.

22.30 Flash info
22.35 Quand la Chine s'éveillera
23.25 Quand je serai grand

Avec Gilbert Trigano.
23.30 24 heures sur I A 2  - Météo

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Fidélio
14.30 Dabou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20 H35
Zardoz
Film de John Boorman (1973),
avec Sean Connery, Charlotte
Rampling, Sara Kestelman ,
Sally Anne Newton.
Sur la Terre , en des temps
futurs. Des jeunes gens, qui
ont découvert le secret de l'im-
mortalité , vivent , protégés par
un champ de force, dans un
lieu paradisiaque.
Durée : 105 minutes.

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Vivre comme il faut :
Vietnam.

23.35 Musiques, musique
Prélude, choral et fugue , de
C. Frank, interprétés par
I. Sôdergren.

23.50 Minifilms

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 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days

' 19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.36 C'est l'histoire d'un mec
20.40 BCBG part y (téléfilm)
22.20 Deux flics à Miami
23.50 L'inspecteur Derrick
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

6.40 Boulevard des clips
12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Marcus Wclby
14.35 Une affa i re 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 Madame est servie
20.30 Premiers désirs (film)
22.05 La malédiction

du loup-garou
22.35 Bri gade de nuit
23.25 6 minutes
23.30 Midni ght chaud
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6



Semaine suisse contre le cancer
Connaître le mal pour mieux le vaincre

Du 9 au 15 octobre, la Li-
gue suisse contre le cancer
organise - de même que les
pays de la Communauté
européenne, la Norvège et
la Suède - une semaine
contre le cancer et ce, dans
les 3 régions linguistiques
de notre pays.
Cette semaine poursuit les
trois buts suivants:

- La campagne «Connaître
le cancer pour mieux le vain-
cre» nous renseigne tous sur la
manière de diminuer nous-
mêmes les risques de cancer
auquels nous sommes exposés.
Aussi le Code européen contre
le cancer explique-t-il très clai-
rement comment prévenir et
dépister de façon précoce cer-
tains cancers.
- La campagne «Sans fu-

mer» invite, au moyen d'un
concours destiné aux classes
d'école, le jeunes à une ré-
flexion sur le tabagisme. Les
gagnants auront la possibilité

de créer eux-mêmes un spot té-
lévisé ou radiophonique avec
l'aide de spécialistes. En outre ,
cette campagne propose un
appui aux fumeuses et fu-
meurs désireux de cesser de fu-
mer.

Grâce à une brochure ré-
cente, ils pourront choisir la
méthode de désaccoutumance
qui leur convient le mieux.

- La campagne «observer-
prévenir» montre aux femmes
tous les avantages que pré-
sente un dépistage précoce du
cancer du sein. La brochure
du même nom et une carte-
mémo donnent des instruc-
tions précises pour procéder à
l'auto-contrôle des seins.

TABAC
ET ALCOOL

Un tiers des cancers mortels
est dû à une alimentation erro-
née, en particulier à une
consommation dlalcool exces-
sive. En plus d'une, alimenta-
tion équilibrée, les spécialistes
conseillent donc à chacun de

modérer sa consommation de
boissons alcoolisées. Un autre
tiers des cancers mortels a
pour ori gine le tabagisme. Le
conseil est simple: «Ne fumez
pas!» Quant au troisième tiers,
il a des causes diverses, par
exemple les bains de soleil pro-
longés.

Les spécialistes recomman-
dent donc d'éviter une exposi-
tion au soleil trop fréquente ou
trop intense.

Cancer de l'œsophage, can-
cer du poumon, cancer de la
peau: ces exemples montrent
que certains cancers peuvent
être évités.

SIGNAUX
D'ALARME

De surcroît, nombreux sont
les cancers guérissables s'ils
sont découverts précocement.
Une grosseur inhabituelle, une
altération de la peau ou un sai-
gnement anormal, mais égale-
ment des douleurs persistantes
ou une perte de poids inexpli-
quée sont des signaux .

d'alarme qui justifient absolu-
ment un examen par un méde-
cin. Celui-ci clarifiera la situa-
tion en déterminant s'il s'agit
d'un cancer ou d' une autre af-
fection.

11 n'est naturellement pas
nécessaire de se précipiter chez
le médecin à la première toux
ou au premier dérangement
gastrique ou intestinal.

Pourtant , celui qui est dans
le doute et en proie à l'an-
goisse ne devrait pas hésiter à
en parler à son médecin.

Ce code «Connaître le can-
cer pour mieux le vaincre» a
été rédigé par d'éminents spé-
cialistes européens du cancer.

La Ligue suisse contre le
cancer fait sienne les recom-
mandations de ce code qu'elle
a édité sous forme de dépliant.

Durant la semaine suisse
contre le cancer, ce dépliant
sera présenté ou distribué à di-
vers endroits, mais il peut éga-
lement être obtenu à la Ligue
suisse contre le cancer, case
postale 4, 3001 Berne, (sp)

Tu t'rappelles? J'me trapelle!

LE SAC À MOTS

Qu'est-ce qu'un mot? Question
triviale , direz-vous. Pourtant , si
cette notion est parfaitement
compréhensible pour tout ceux
qui savent lire et écrire, il n'en va
pas de même pour les enfants
qui apprennent à parler.

Quand on sait lire et écrire
dans une langue, on est capable
de repérer les mots de cette lan-
gue dans les énoncés produits
par les gens... Mais, même si
l'écrit n'a plus aucun secret pour
vous en fra nçais, vous aurez de
la peine à repérer les mots dans
une langue que vous ne maî-
trisez guère : en effet, la langue
orale est une «chaîne parlée»,
c'est-à-dire que, lorsque nous
parlons, nous ne faisons pas for-
cément de pause entre les mots.

Dukipudonktan écrivait Que-
neau, faisant un mot écrit de
sept «mots» oraux. On se rend
compte qu'il faut presque lire
cette chose étrange à haute voix
pour accéder à sa signification:
nous sommes habitués, à l'ora l,
à repérer les frontières de mots,
même si l'énoncé ne comporte
aucune pose.

Si cette tâche de repérage est
ardue pour l'adulte qui apprend
une langue étrangère, elle l'est
également pour le jeune enfant

qui apprend a parler, a plus
forte raison parce qu'il n'a au-
cune idée de ce qu'est un mot!

C'est ainsi que, parfois, on en-
tend des choses bizarres dans la
bouche des enfants: Tu t 'ra-
pelles demande une mère à son
fils oui j 'me trapelle répond le
bambin de trois ans, qui a créé le
verbe se trapeller parce qu 'il n'a
pas segmenté la chaîne parlée
correctement, sans doute parce
qu 'il ne maîtrise pas encore très
bien le système des pronoms.

En voyant un ascenseur il
s ecne t as vu ! une scenseur! En
entendant l'ascenseur, il en a dé-
duit qu 'il y avait une frontière
entre la et scenseur. A l'inverse,
un autre enfant disait à sa mère
tu vas à Tonbrillant?'voulant si-
gnifier par là Montbrillant. Il
voyait une frontière là où il n'y
en a pas. Ces mauvaises segmen-
tations peuvent parfois persister
bien après la petite enfance,
pour peu que le contexte prête
au malentendu: dans une rédac-
tion d'élève de 12 ans, un profes-
seur souligna, perplexe, cette cu-
rieuse formulation A 20 ans, il
gagna Mort à Fribourg et ce f ut
une grande joie pour lui et pou r
toute sa f amille...

Marinette Matthey

Juste avant le gong
ÉCHECS

Chronique
No 6

Dans la position du diagramme,
les blancs menacent mat en un
coup par Th8, un mat qui serait
imparable... si les noirs au trait

n'avaient découvert (ou plutôt
calculé) une superbe combinai-
son... de mat. Les premiers par-
tis sont ici les premiers servis,
grâce à la position dynamique
des pièces noires et à ce bon vieil
échec à la découverte. La posi-
tion est tirée d'une partie de
Stiefler - Pfister (R.F.A. 1959).

Pouvez-vous jouer comme
Pfister dans cette position qui
aurait poussé plus d'un joueur à
l'abandon, tant la menace
blanche paraît irrésistible?

Solution de la
chronique No 5

1. Fxf6 Txel-r 2. Txel gxf6 3.
Dg4+Rh8 4. Dg7+!! (4. Te8
Txc3+) 4... Fxg7 5. Te8+Ff8 6.
Txf8 mat.

KV
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15.30 Victor
15.45 TTT
16.40 La serenissima
16.45 Le ruote délia fortuna
17.15 Natura arnica
17.45 TG flash
18.00 I predatori dell'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Giulia (film)
22.15 TG sera
22.30 Carta bianca
23.20 Teletext notte

RAI
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 senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Pippi Calzelunghe
16.30 Premio Rino Gaetano

spécial
17.00 Anna dai capelli rossi
17.30 Ciclismo
18.00 TG 1-FIash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Obiettivo mortale (film)
22.20 Telegiornale
22.35 Una luce per la vita

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit-Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Faszination Pferde
21.00 Netto
21.45 Prominenten-Ti p
22.00 Tagesschau
22.20 Medienkritik
23.20 Paolo Conte

(ftgrcP̂  Allemagne I

11.03 Bei aller Liebe -
keine Heirat!(film)

12.35 Tagesschau
12.55 Presseschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Der Trotzkopf
15.03 Talk taglich
15.30 Lisa und Michael
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Sei kein Frosch
17.15 Tagesschau
17.25 Rcgional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Da tobt der Heubodcn
21.00 Der 7. Sinn
21.03 ARD-Wunschkonzcrt
22.30 Tagesthemcn
23.00 Weltmarkt der Literatur
23.15 Showgeschichten

17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Zwei Mùnchner

in Hamburg
19.00 Heute
19.30 Der grosse Preis
21.15 Gesundheitsmagazin
21.45 Heute-Journal
22.10 Unterhaltung
23.25 Eine agyptische Geschichte

P «a Allemagne 3

18.00 Die Sendungmitder Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 DerUnsichtbare

kehrt zuriick (film)
20.50 Das Bankett
21.00 Sudwest aktuell ;
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Miami Vice
23.15 Bistro 

£ La sept

16.00 Allemand
16.30 Histoire parallèle
17.15 Jazz Soundies Collection
17.25 Travail à domicile
17.30 Voyage au pays des

Francs Maçons
18.45 Images du Pôle à l'Equa-

teur
19.30 L'esprit des lois
20.30 Un médecin des lumières
22.00 Mégamix '
22.30 Club sans nom
23.30 La salamandre

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Aigle de fer 2 (12
ans); 18 h 45, Manika (12 ans).
Eden: 21 h, Stallone - Haute sé-
curité (16 ans); 14 h 30, Le petit
dinosaure et la vallée des mer-
veilles (7 ans);
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 21 h, Calme blanc (16
ans); 18 h 45, Tom Selleck est
son alibi (16 ans).

Neuchâtel
Apollol: 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 30, Nocturne in-
dien (12 ans).
Arcades: 16 h, 20 h, Expédition
fleuve Niger (Connaissance du
monde).
Bio: 15 h, 20 h 45, à 18 h en V.O.
s/tr., Cinéma paradiso (12 ans).

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cy-
borg (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Oid
gringo (16 ans).
Studio: 15 h, 18h , 21 h, Abyss(12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Qui veut
la peau de Roger Rabbit?

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN
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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 Alain
Absire . 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 L'es-
padrille 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; billet de faveur. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza : musique de
chambr romantique. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine: littérature . 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italian i. 20.05 Rencon-
tre. 22.30 Démarge. 0.05 Not-
turno.

^SJp Suisse alémanique f*$f§ France musique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Z.B. ! 23.00 Pro-
grammes non communiqués.

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musique contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 22.30
Studio 116. 23.07 L'invité du soir.

/V^SVv Fréquence Jura f̂ejj^
) Radio Jura bernois

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occasc. 13.15 RSR 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne! 19.30 Ciné-souvenirs :
Jane Russell. 20.00 Transit.

mmVmWÈ ' ' mm\mJ k^mW
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Les voies européennes
de transport fluvial (II)

Après avoir abordé, dans notre édition
d'hier, la problématique des voies navigables
européennes, de leur développement et de
leur utilité, nous aimerions, pour terminer,
laisser à la réflexion du lecteur un certain
nombre de chiffres significatifs pour lui per-
mettre de conclure lui-même sur le problème
d'une approche suisse au sein de la naviga-
tion fluviale européenne.
Pans est le deuxième port
fluvial européen, avec 21 mil-
lions de tonnes par année,
juste derrière Duisburg-Ruh-
rort avec 26 millions de
tonnes.

Le , tonnage annuel ache-
miné par voie fluviale en
amont de Rotterdam dé-
passe 140 millions de tonnes,
43 millions en amont d'An-
vers, 14 en amont de Ham-
bourg, 12 en amont d'Ams-
terdam, 11 en amont de
Brème, 9 à 10 en amont de
Bâle par voie terrestre.

15 millions de tonnes tran-
sitent sur la Moselle, 17 mil-
lions sur la Meuse à Liège, 12
sur le Neckar, 11 sur la We-
ser et bien sûr, 21 millions
sur la Seine et les canaux
avoisinants, alors que 11 mil-
lions de tonnes se transpor-
tent sur nos lacs et rivières
suisses chaque année. Onze
millions de tonnes ce sont
2000 camions par jour.

COUTS
En Allemagne, selon les der-
nières statistiques, les re-
cettes pour le transport d'une
tonne sur un kilomètre sont
les suivantes: *- route (24,4
pfennigs), - rail (12,8), - ca-
nal (3,9). \

Les coûts en personnel
sont respectivement de: - ca-
nal (100 base de comparai-
sonj - rail (300), - route
(800).

Les coûts en énergie sont
respectivement de: - canal
( 100 base de comparaison), -
rail (200), - route (400), - air
(5500). .

En 1960, les transports flu-
viaux allemands achemi-

ne Simmental, péniche spécialisée dans le transport de poids lourds ou de colis hors
gabarit. (Photo Bauer)

naient 27,7 milliards de ton-
nes/kilomètres avec 32 000
personnes.

En 1985, 30,9 milliard s de
tonnes/kilomètres avec
11 000 personnes, soit 10%
d'augmentation des presta-
tions avec 65% de réduction
d'effectifs. Quelle branche
d'activité peut faire état
d'une pareille rationalisa-
tion?

ROTTERDAM - BÂLE
Le prix du transport
d'hydrocarbures Rotterdam-
Bâle, 39% de nos importa-
tions, était de 16 francs par
tonne en 1970 et de 10 francs
par tonne en 1988. L'exis-
tence de la navigation flu-
viale a donc économisé quel-
que 500 millions de francs
aux entreprises et aux
consommateurs suisses en
1988!

par Jean-Didier BAUER
capitaine au long-cours

Par contre, tous les contri-
buables européens qui paient
les déficits ferroviaires ne sa-
vent pas qu'ils financent une
politique de dumping prati-
quée par le rail. Le transport
d'un container chargé sur un
wagon à Rotterdam et expé-
dié à Milan sera facturé 625
francs pour 1277 kilomètres,
soit 0,49 par kilomètre. Le
transport rhénan du même
container jusqu'à Bâle sera
facturé 330 fra ncs pour 870
kilomètres, soit 0,38 par kilo-
mètre.

Mais ensuite, les CFF de-
manderont: Port de Bâle -
Bâle CFF: 180 francs pour

Un transporteur de gaz liquide sur la Meuse. Un bâtiment de classe V de 1500 tonnes. (Photo Bauer)

10 km., soit 18 francs par
km.; Bâle CFF - Milan: 430
francs pour 387 km., soit
1,11 franc par km.

TARIFS SURFAITS
11 ressort donc clairement
que les tarifs sont surfaits là
où la concurrence fluviale
n'existe pas et surtout que le
chemin de fer fait des prix
qui n'ont pas de rapport avec
les coûts réels d'achemine-
ment là où la concurrence
existe, tant que l'Etat sub-
vient à ses déficits. Ce n'est
pas seulement une aberra-
tion économique, mais la
mise en cause du processus
normal de formation des
prix.

Cela est d'autant moins
acceptable que le jeu de la
concurrence qui profite au

consommateur en est totale-
ment faussé. Si le rail arrive
par une amélioration de son
exploitation à offrir des
conditions plus intéressantes
que le porte-container flu-
vial, tout en restant rentable,
c'est une excellente chose et
obligera l'armateur à revoir
ses propres conditions d'ex-
ploitation et à améliorer son
service.

Par contre, si la concur-
rence provient du fait que le
rail cherche à attirer le trafic
par des tarifs calculés en
fonction de l'offre des autres
moyens de transport , et se
base sur le fait que le déficit
de l'opération sera supporté
par des tiers, il met en cause
toute la structure économi-
que. Pire que cela, par ses

Pour le transit à travers la Suisse les CFF veulent développer le trafic combiné rail/route.
Des tarifs surfaits? (Photo ASL)

prix de dumping le rail incite
le consommateur à abandon-
ner la voie fluviale, pourtant
plus économique, pratique-
ment aussi rapide et plus res-
pectueuse de l'environne-
ment.

Mais en admettant que la
navigation rhénane renonce
au transport de containers,
l'utilisateur verra sans le
moindre doute le prix de
transport indiqué ci-dessus
passer allègrement de 625
francs à quelque 1300 francs
donc supérieur au coût ac-
tuel du transport mixte flu-
vial et ferroviaire qui est de
1160 francs.

La logique voudrait que le
transport rhénan devienne
un peu plus rémunérateur,
c'est-à-dire se situe aux envi-

rons de 350 francs et le trans-
port par rail Bâle - Milan
soit facturé à peu près au
même niveau, c'est-à-dire te-
nant compte des frais ferro-
viaires réels. Le consomma-
teur payera quelque 700
francs au lieu de 625 généra-
teur de déficit pour lequel il
devra obligatoirement passer
à la caisse, ou de 1160 qui ne
reflète pas non plus la réalité ,
tout en le lésant.

Il est fondamental que le
consommateur puisse choisir
et que ses choix soient basés
sur des offres économique-
ment valables. Il sera tou-
jours perdant à moyen terme
si le libre jeu de la concur-
rence est faussé par un
monopole.

J.-D. B

ouvert sur... les transports


