
Mme Thatcher:
pas plus douce!

Fin du Congrès des conservateurs britanniques
L'économie n'a pas laissé de répit
aux conservateurs: le Congrès du
parti tory, qui s'était ouvert sur
iine chute de la livre, s'est achevé
hier à Blackpool avec l'annonce
d'une nouvelle poussée de l'infla-
tion et l'engagement ferme de
Margaret Thatcher à poursuivre
la politique d'austérité qui fait
chuter sa cote de popularité de-
puis des mois.
Mme Thatcher n'a fait aucune
concession à ceux qui lui .de-
mandent d'assouplir sa gestion
et d'adoucir son style pour ga-
gner les prochaines élections en
1991 ou 1992. Comme depuis
dix ans, la priorité reste à là lutte
contre l'inflation, et la Darne de
fer demeure décidée à appliquer
à l'eduçatïén et à la -santé- la mé-
decine libérale'déjà administrée
à récohorriie'. ;

Balayant lés difficultés pré-
sentes, Mme Thatcher a reven-
diqué sa place dans l'histoire.
«Le flambeau que nous avons
allumé ici, qui a transformé no-

tre pays, est devenu un phare
qui dispense sa lumière vers
l'Est à travers le rideau de fer»,
a-t-elle proclamé. Dix minutes
d'ovations délirantes ont salué
ce discours.

Les leaders conservateurs
s'affirment comblés: la rébellion
de la base tant prédite par la
presse a été à peine perceptible
pendant le congrès et le milliard
de livres (environ 2,6 milliards
de frs) déboursé 'par le gouver-
nement pour dédommager les
communes qui seront le plus pé-
nalisées par l'introduction des
nouveaux impôts locaux l'an
prochain a calmé l'anxiété des
activistes tory.

MESSAGE PERTURBÉ
Mais les malheurs de la livre et
la hausse de l'inflation à 7,6%
en rythme annuel (contre 7,3%
le mois dernier) ont perturbé la
propagation du message de
confiance des conservateurs

dans l'opinion e,t minimise la
portée de leurs attaques répétées
contre la compétence du Labour
Party.

La coalition du marché des
changes et des ténors modérés
du parti contre la politique du
chancelier de l'Echiquier Nigel
Lawson a également contraint le
gouvernement à durcir ses posi-
tions, alors qu 'il espérait affi-
cher sa conversion aux thèmes
de la «qualité de la vie». «Il n'y a
pas d'alternative», a lancé jeudi
M. Lawson à ses critiques.

PAS ENTENDUS
Le. vice-premier ministre Sir
Geoffrey Howe, qui avait de-
mandé à ses collègues d'adopter
un style plus pédagogique, et
l'ancien ministre Michael Hesel-
tine, partisan de l'entrée immé-
diate dans le Système monétaire
européen (SME), n'ont pas été
entendus.

(ats, afp)

Nos bons offices
en veilleuse

René Felber aux Nations Unies

Le dernier acte du voyage de
René Felber aux Etats-Unis
consistera à présider la cérémo-
nie du 125e anniversaire de la
Convention de Genève; l'occa-
sion pour lui de dire fort et clair
que la guerre moderne a pris des
formes si cruelles et si tortueuses
qu'il importe impérativement que
tous les Etats du monde ratifient
les protocoles qui lui sont consa-
crés.

De notre correspondant
à New York

Claude Froidevaux

Ce sera aussi sa 3e et dernière
rencontre en moins de 24 heures
avec le secrétaire général des
Nations Unies. Les deux hom-

j mes s'apprécient, l'un qui a pu
bénéficier rapidement de notre

isavoir-faire et notre organisa-
tion dans l'affaire namibienne,
l'autre séduit par la conviction,
la; ténacité et l'opiniâtreté dont
le patron des Nations Unies ne
cesse de faire montre.
René Felber avait quelques
idées derrière la tête avant son
arrivée à New York, s'agissant
d'une disponibilité active de no-
tre pays dans le conflit afghan.
Javier Perez de Cuellar a enten-
du , qui a encore dit combien il
avait apprécié le travail des ob-
servateurs suisses, et qui a invité
formellement notre pays à
continuer à en former. «Mais ne
faites rien pour l'instant» , a-t-il
ajouté , priant ainsi René Felber

de mettre sa mission explora-
toire en veilleuse; le temps n'est
pas encore venu, ni dénichés les
hommes providentiels dont
nous avons un impérieux besoin
pour relancer ce dossier.
Les deux hommes ont encore
évoqué l'inconfort de la situa-
tion du Haut-Commissaire aux
réfugiés; qui garde pour l'ins-
tant toute la confiance du secré-
taire général, lequel «n'en fait
pas une affaire», ce sont les
termes même qu 'il a utilisés. En
tout cas, c'est lui et lui seul qui
entend régler ce problème, Jean-
Piérre Hocké étant directement
sous ses ordres, comme il l'a ré-
pété. On a eu en tout cas le senti-
ment que le Haut-Commissaire
n'était pas aussi menacé qu 'il
apparaissait il y a quelques
jours. C. F.

Surnaturel
Débarquement d'extra-terres-
tres en Union soviétique.

Aujourd'hui, même si l'événe-
ment est certif ié par quelque sa-
vant, on en sourit. On hésite à lui
accorder crédit.

Il y  a quinze ans pourtant, les
rantanplans de tous les tambours
des médias réum's n'eussent pas
suff i à saluer le phénomène.

Dans les chaumières et les
châteaux de l'Occident, on y
croyait souvent dur comme f er.
Et j e  connais même certains uni-
versitaires qui avouaient en être
f ort troublés.

A f orce d'en avoir les oreilles
rabattues, nous étions nous-
mêmes partis avec deux compa-
gnons dans le Jura f rançais à la
recherche d'un centre sur l'étude
des soucoupes volantes.

D'Evillers à lndeviller.% en
passant par Burnevillers, nous
f inîmes p a r  nous apercevoir qu'il
s 'agissait en f ait d 'une f antaisie
d 'un vieil instituteur, qui collec-
tionnait simplement tous les arti-
cles parus 'sur lès petits-hommes
vertsl Le brave homme, d'ail-
leurs, était mort a vaut d'en a voir
percé'lé mystère. Et son héritage
s 'était égaillé dans des solitudes
proches de Froidevaux.

Mais la rumeur du grand cen-
tre de recherches f rançais persis-
tait en Helvétie.

Au demeurant, toutes les
autorités des p a y s  occidentaux
amassaient de la documentation.
Et des militaires à Pierre Belle-
mare, chacun en f aisait des
plats, des émissions radiophoni-
ques, des f ilms.

Maintenant que nous voilà si-
non désabusés, du moins extrê-
mement sceptiques, convient-il
de hausser les épaules f ace aux
révélations soviétiques?

Il serait f âcheux, sans doute,
de retomber dans nos errements
de naguère.

Mais l'arrivée des extra-ter-
restres ne conf lrme-t-elle pas
mieux que beaucoup de déclara-
tions off icielles, que les gens de
l'URSS sont en train de devenir
très rapidement semblables à
nous.

L'agence Tass ne leur donne
p lus  la vérité off icielle. En re-
vanche, les médias leur rappor-
tent à gogo toutes les inf orma-
tions. Entre le vrai et le f aux, le
f antastique et le concret, ils doi-
vent f aire le choix. Et les ru-
meurs et l'extraordinaire se pro-
pagent à la vitesse des voitures
de course, le matin i l'aube sur
les autoroutes.

Car, au f ond de l'homme et de
la f emme, élevés dans le credo du
marxisme-léninisme ou sur les
bancs de l'école laïque, le goût
du surnaturel survit et rebondit.

Aussi, même si les extra-ter-
restres ne sont que le f r u i t  d'une
imagination traumatisée par des
révolutions violentes, on peut se
réjouir: les Soviétiques sont vrai-
ment comme nous. On peut donc
leur f aire conf iance.

Willy BRANDT

Aujourd'hui: nébulosité variable
à forte et quelques précipitations
au nord des Alpes. Limite de
zéro degré vers 2500 m.

Demain: encore quelques nuages
le matin en Suisse orientale, puis
ensoleillé et doux; brouillards
matinaux sur le Plateau.
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Fête à souhaiter samedi 14 octobre: Juste 

Le centre fédéral d'hébergement des requérants de
Gorgier pourrait changer d'affectation. Lors d'une
rencontre qui a eu lieu vendredi entre le conseiller
d'Etat Michel von Wyss et une délégation du Délé-
gué aux .éfugiés, cette dernière a demandé au can-
ton de Neuchâtel s'il pouvait transformer ce centre

• en tin centre de transit avec fonction d'enregistre-
; ment. , : V

Le cerirtre d'hébergement pouf requérants d'asile à
Gorgier. - (Photo Schneider) . 4 r
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Gorgier, centre de transit?
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Tout sur le championnat de 1 re ligue

Philippe Mouche et le HCC: des ambitions légitimes. (Henry)

SPORTS 11 - 13 - 14

La chasse au puck



Hôtesse de Pair libérée
Pas de nouvelles des deux collaborateurs du CICR

Mlle Fischer, libérée hier. (Bélino AP) r

L'hôtesse de l'air de Swissair,
Astrid Fischer, enlevée dimanche
dernier à Tripoli (Liban-Nord)
par un groupe d'hommes armés
non identifiés, a été libérée hier
en fin de matinée mais on était
toujours sans nouvelles, en lin de
journée, des deux collaborateurs
du CICR enlevés vendredi der-
nier à Saida (Liban-Sud).
Mlle Fischer, 31 ans. a été libé-
rée à 11 h 30 (heure locale) à Al-
Batrun (à l'est de Tripoli , sur la
route reliant Beyrouth à Tripo-
li), et s'est rendue, dans ce vil-
lage sous contrôle syrien, dans
une famille qui l'hébergeait déjà
avant son enlèvement, a-t-on in-
diqué de source officielle à
Berne, précisant qu 'elle séjour-
nait toujours en cet endroit ven-
dredi en fin d'après-midi.

RAVISSEURS INCONNUS
Aucune information n'a filtré
sur l'identité des ravisseurs de
Mlle Fischer et on ignore si une
rançon a été payée en échange
de sa libération. L'ambassadeur
de Suisse à Beyrouth, Dino

Sciolli . qui se trouve actuelle-
ment à Nicosie (Chypre ) depuis
que des menaces de mort ont été
proférées contre les Suisses rési-
dant au Liban, a cependant été
contacté par «des représentants
d'un groupe politique connu»
au Liban , a précisé, sans autres
détails , un porte-parole du
DFAE.

Le DFA L, a ajouté ce porte-
parole, n 'a eu «à aucun mo-
ment» des indices qui permet-
taient de penser que l'enlève-
ment de Mlle Fischer avait un
fond politique. «Dès le début ,
nous avons pensé qu 'il s'agissait
d'une affaire personnelle» , a-t-il
expliqué , sans préciser ce qui se
cachait sous ce terme.

La jeune femme, hôtesse de
l' air chez Swissair qui l'emploie
à 75 %, avait été enlevée di-
manche à Tripoli par un groupe
d'hommes armés non identifiés.
Sa disparition a été annoncée au
DFAE lundi mais n'a été rendue
publique que jeudi , sa famille
ayant demandé aux autorités fé-
dérales de garder le secret. Une

cellule de crise, placée sous la di-
rection du secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères. Klaus Jaco-
bi, a par la suite été constituée.

PAS DE NOUV ELLES
On était toujours sans nouvelles,
en revanche, des deux techni-
ciens orthopédistes du Comité
international de la Croix-Rouge
enlevés il y a une semaine à Sai-
da . chef-lieu du Liban-Sud. Le
C ICR a poursuivi vendredi ses
contacts «tous azimuts» pour
retrouver la trace d'Emanuel
Christen (32 ans) et Elio Erri-
quez (25 ans), toutefois sans suc-
cès, a-t-on indiqué au siège de
l'organisation humanitaire à
Genève. Le DFAE est égale-
ment toujours sans nouvelle des
deux Suisses.

Ce double rapt , intervenu
quelques mois après celui de Pe-
ter Winkler. le délégué du CICR
enlevé en le 17 novembre dernier
à Saida et relâché un mois plus
tard , n'a toujours pas été reven-
diqué, (ats)

Encore un!
Japon, p a y s  corrompu?

On commence malheureu-
sement sérieusement à le
croire. Sur le p lan  des pots de
vin, Il se place en tout cas dans
le peloton de tête.

Il ne se passe bientôt p lus
un mois sans que le pays  du
Soleil levant ne soit secoué
par un scandale. Au p lus  haut
niveau malheureusement.

Il y  a notamment eu l'af -
f aire Lockeed, l'aff aire Re-
cruit. Et bien d'autres. La
dernière en date se nomme le
«scandale du pachinko», un
jeu très prisé parmi  la popula-
tion nippone. Une centaine de
parlementaires appartenant
aux principaux p a r t i s  p o l i t i -
ques japonais et plusieurs
membres du gouvernement
auraient reçu des contribu-
tions politiques de l'associa-
tion de propriétaires de pa-
chinkos pour une somme glo-
bale de près  de deux millions
de f rancs suisses.

Même le premier ministre
actuel Toshiki Kaif u aurait
p r of i t é  personnellement de
cette manne f i n a n c i è r e .

Malgré tout, même si l'af -
f aire f a i t  grand bruit au Ja-
p o n, il ne f aut p a s  s'attendre à
une nouvelle crise politique.
Tout simplement parce  que
cette f o i s - c i, elle concerne
toutes les f o r c e s  politiques.

Elu avec diff iculté en août
dernier - k Sénat avait re-
p o u s s é  sa candidature - M.
Toshiki Kaif u ne risque p a s,
selon toute vraisemblance, de
connaître, dans les jours i ve-
nir, le même sort que ses pré -
décesseurs.

Cette nouvelle aff aire peut
p a r  contre j o u e r  un mauvais
tour à l'opposition, aux socia-
listes en p a r t i c u l i e r  qui, ces
dernières années, n'ont cessé,
de gagner du terrain. Neuf
d'entre eux auraient reçu des
f o n d s  pour un montant de
93.000 f rancs!

Or ces derniers mois, bon
nombre de Japonais se sont
ralliés aux socialistes p a r c e
qu'ils aff ichaient une certaine
intégrité...

Le coup est dur. A n'en pas
douter... surtout i quelques
mois des législatives pour les-
quelles l'opposition nourrit de
grands espoirs!

Michel DERUNS

Manif communiste
Protestation contre le gouvernement

de Solidarité
Les syndicats OPZZ d'obé-
dience communiste ont organisé
hier à Varsovie leur première ma-
nifestation de rue pour protester
contre le gouvernement dirigé par
Solidarité, auquel ils reprochent
de ne pas savoir enrayer l'infla-
tion galopante.
Malgré la pluie, 150 personnes
dont . Alfred Miodowicz, chef
des OPZZ qui revendiquent sept
millions de membres, ont mani-
festé devant le Parlement pour
protester contre «une avalanche
de hausses des prix» consécutive
à la formation le mois dernier
du gouvernement de Tadeusz
Mazowiecki.

M. Miodowicz a déclare que
ses partisans étaient las des pa-
roles et souhaitaient des actes.
«Cette manifestation est l'un des
signes du déclenchement d'ac-
tions d'un type nouveau», a-t-il
dit.

La crise économique a trans-
formé la Pologne en baril de
poudre et les tensions sociales
pourraient bien . entraîner la
chute du gouvernement de Ma-
zowiecki, a-t-il ajouté alors que
les députés étaient réunis pour
discuter d'un projet d'indexa-
tion partielle des salaires sur les
prix.

(ats, reuter)

Les communistes polonais sont descendus dans la rue.
(Bélino AP)

La seconde cour a Assises oe
Rome a déclaré vendredi un non-
lieu pour 253 militants des Bri-
gades rouges (BR), accusés de
«participation à insurrection ar-
mée et guerre civile», a-t-on ap-
pris de source judiciaire romaine.
Après quatre jours de concerta-
tion en chambre de Conseil et
après avoir longuement entendu
le ministère public, les magis-
trats romains ont prononcé un
«acquittement pour non-exis-
tence des faits».

Ce jugement peut être consi-
déré comme «vexant» pour les
inculpés, dont beaucoup pur-
gent de longues peines pour
d'autres délits, dont l'associa-
tion subversive et la participa-
don à bandes armées: en effet
les juges ont estimé que même si
l'insurrection armée et la guerre
civile figurent dans les objectifs
déclarés des BR, l'organisation
n'est pas en mesure de les attein-
dre.

Le jugement a dû être pro-
noncé en plusieurs fois du fait
d'interruptions dues au groupe
dit des «irréductibles» - Gio-
vanni Senzani et Natalia Ligas
notamment - qui ont d'abord
entonné à pleine voix l'Interna-
tionale, puis scandé les noms de
«Castro, Mao, Ho-Chi-Minh».

Ce jugement met fin à une
procédure de près de dix années
contre ces brigadistes. (ats, afp)

Non-lieu pour
les Brigades rouges

RDA: tous
Les manifestants

libérés
Toutes les personnes - sauf onze
- qui avaient été arrêtées le 7 oc-
tobre en marge des cérémonies
du 40e anniversaire de la RDA
ont été libérées, a annoncé ven-
dredi à Berlin-Est le service de
presse du parquet général de la
RDA, cité par l'agence officielle
est-allemande ADN.

Selon cette source, qui . ne
jdonnè aucun chiffre, les per-
sonnes qui avaient été arrêtées
(pour avoir «perturbé les festivi-
tés populaires» ou «participé à
des rassemblements interdits»
ont été relâchées.

Cependant onze personnes
n'ont pas bénéficié de cette me-
sure, selon la même source, car
une procédure a été ouverte
contre elles pour «destruction de
biens par le feu, actes de pillage,
violences et incitation à la vio-
lence».

Ces onze personnes sont pour
la plupart déjà connues des ser-
vices de police et ont déjà été
condamnées par la justice.

(ats, afp)

Chute à Wall Street
La plus importante de l'histoire

après le krach de 1987
La bourse new-yorkaise de Wall
Street a enregistré hier, avec une
baisse de 189,96 points, sa chute
la plus forte de l'histoire après
celle du krach du 19 octobre
1987.
Le «lundi noir» de 1987, la
bourse avait chuté de 508,32
points ou 22,66 %. L'indice
Dow Jones des valeurs indus-
trielles était tombé du niveau de
2250 points à moins de 1742
points, déclenchant une crise
mondiale et agitant le spectre de
la grande crise du 28 octobre
1929 qui avait précédé les an-
nées de dépression.

Mais la croissance économi-
que mondiale a pu être mainte-
nue et les bourses se sont re-
prises. Après une année de
convalescence, Wall Street vo-
lait de nouveau de record en re-
cord, l'indice Dow Jones des
principales valeurs industrielles
atteignant le niveau historique

de 2791,41 le 9 octobre dernier.
Une rechute avait été enregis-

trée le 8 janvier 1988, avec une
baisse de 140,59 points.

La chute de vendredi, activée
par les fameux programmes in-
formatiques de ventes, semble
avoir été déclenchée par un recul
du tijttc .jJ'ynited. Airlines..apjgs
que la direction eut indïqùét}ue
l'accord de rachat de la compa-
gnie aérienne par un groupe
d'investisseurs conduit par ses
pilotes était remis en cause en
raison par des difficultés de fi-
nancement.

La nouvelle a provoqué une
onde de choc à Wall Street qui
s'inquiète depuis quelque temps
déjà du marché des obligations
pourries (à haut risque) sur le-
quel sont financées les rachats
hostiles de nombre de société.
Les investisseurs auraient déci-
dés de se dégager en attendant
d'y voir plus clair, (ats, afp) .

Le corps du gênerai Favreau retrouve
Le corps du général Jean Fa-
vreau, 72 ans, ancien gouver-
neur militaire de Paris, a été dé-
couvert vendredi vers 18 h par
un pêcheur dans la Dordogne, à
hauteur du village d'Izon (Gi-
ronde) à une quinzaine de kilo-
mètres de Libourne , a-t-on ap-
pris de bonne source.

Le corps du général, qui
n'avait plus donné signe de vie
depuis samedi dernier, a été re-
trouvé coincé sous un ponton
du petit port de pêche d'Izon.

Il est vraisemblable, ajoute-t-
on de même source, que le
corps, s'il s'agit d'un assassinat,
ait été jeté en amont et emmené
par les eaux de la Dordogne. Il
aurait également pu être jeté
dans l'Isle, une rivière qui tra-
verse le village de Saint-Denis-

de-Pile où est domicilie le gêne-
rai et qui se jette à son tour dans
la Dordogne à Libourne.

Le général Favreau avait dis-
paru samedi dernier. Mais sa
voiture, une Mercedes 190 verte,
avait été aperçue dans la nuit de
mardi à mercredi par des poli-
ciers à Bordeaux. Ils avaient ten-
té en vain de la prendre en
chasse.

Le véhicule devait être décou-
vert calciné jeudi dans un bois
de Maransin la Pouyade, à une
quinzaine de kilomètres du do-
micile du général.

Les enquêteurs semblent de-
puis le début de leurs investiga-
tions privilégier la thèse de l'acte
crapuleux même si une revendi-
cation avait été envoyée au nom
d'Action directe, (ap)

Meurtre crapuleux?

Le gouvernement travailliste de
Mme Gro Harlem Brundtland a
démissionné hier et doit être rem-
placé lundi par un gouvernement
de coalition de centre-droit mino-
ritaire dirigé par le chef du Parti
conservateur Jan P. Syse. Celui-
ci devra compter sur l'appui du
parti du Progrès (populiste) pour
se maintenir au pouvoir.
Le premier ministre sortant a
préféré démissionner plutôt que
d'être mise en minorité à la fin
du mois lors du discours du
trône. A l'issue des élections lé-
gislatives du 11 septembre der-
nier, les Travaillistes comptent
63 sièges au Parlement, pour 62
à la coalition du centre-droit et
22 au Parti du Progrès dont lé
chef, Cari I. Hagen a clairement
laissé entendre qu'il voterait
contre les Travaillistes.

Au pouvoir depuis mai IVoo,
les Travaillistes quittent le pou-
voir la tête haute. Arrivés en
pleine débâcle consécutive à la
baisse des prix du pétrole, l'éco-
nomie norvégienne est mainte-
nant remise sur pied et jeudi ils
ont pu présenter un budget' de
croissance en augmentation de
8,6% par rapport au précédent.
L'inflation (4,2 pc) est à son ni-
veau le plus bas depuis les an-
nées 60, la balance des paiement
est en excédent. Seul point noir,
le taux de chômage de 4, 1 pc,
soit le plus fort depuis 1945.

(ats, afp)

Démission du
gouvernement

norvégien GRÈCE. - Le président grec
Sartzétakis a dissous le parle-
ment grec et proclamé les élec-
tions générales le 5 novembre.

HONGRIE. - Un mouve-
ment de l'opposition hon-
groise, l'Alliance des démo-
crates libéraux (ADL), a remis
au Parlement une pétition si-
gnée par 67.302 personnes et
demandant un référendum sur
quatre questions-clé.

BELGIQUE. - Un ancien
avocat belge, amoureux des
explosifs, a été condamné à
mort par la Cour d'Assises de
Liège pour une série d'atten-
tats aux mobiles obscurs com-
mis entre 1983 et 1987. En
Belgique, la peine de mort
n'est jamais appliquée.

SUMATRA. - Pour la der-
nière étape de sa visite en In-
donésie, le Pape s'est rendu à
Médan, un port de l'île de Su-
matra, où il a exhorté les catho-
liques, ultra-minoritaires dans
cette région, à ne pas avoir
peur d'affirmer «les valeurs de
leur foi» dans un environne-
ment musulman tenté par l'in-
tégrisme.

CINÉMA. - Cesare Zavatti-
ni, scénariste du «Voleur de bi-
cyclette» (1948), de «Scius-
cià» (1946) et de certains des
plus grands films du néo-réa-
lisme italien, est décédé à
Rome à 87 ans.

KREMLIN. - Pour la pre-
mière fois depuis 1918, les
chants religieux ont retenti par-
mi les effluves d'encens dans
la Cathédrale Ouspenski du
Kremlin, à l'occasion du 400e
anniversaire du patriarchat or-
thodoxe de Russie.

CHILI. - Le président chilien
Pinochet a déclaré à Coyhai-
que (sud du Chili) qu'il n'ad-
mettrait pas que le prochain
gouvernement civil s'en
prenne aux militaires, et il a an-
noncé la prochaine dissolution
de la police politique chi-
lienne, la CNI.

MILAN. - Moyennant paie-
ment de 20.000 lires l'insulte
(25 francs), les timides pour-
ront désormais adresser des
grossièretés aux personnes
qu'ils détestent par l'intermé-
diaire d'une société spéciali-
sée.

AUTALIA. - Dès le di-
manche 29 octobre, il ne sera
plus permis de fumer sur les
vols intérieurs Alitalia et ATI
d'une durée d'une heure envi-
ron.
ZAMBIE. - Six personnes
ont été tuées et cinq autres
blessées, à la suite d'une atta-
que au cocktail Molotov
contre le domicile d'un respon-
sable du Mouvement pour la li-
berté du Malawi (Mafremo) à
Kamvala, banlieue de Lusaka
(Zambie).

m* LE MONDE EN BREF —.^M
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• Pourquoi tant de clients
nous quittent-ils quatre à quatre,
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4\ Automelec
Nous sommes une société spécialisée dans la conception et la fabrication de
robots industriels et de machines d'assemblages robotisées et cherchons pour la
construction mécanique de nos machines,

UN(E) COIMSTRUCTEUR(TRICE)
Une formation d'ingénieur ETS en mécanique ou une formation équivalente est
souhaitée.
Engagement: tout de suite ou date à convenir.
Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de èalaire à AUTOMELEC S.A., rue du Puits- v> ,
Godet 22, 2002 Neuchâtel ou contactez-nous au 038/24 23 51 000779 - ¦-

) J H DÉPARTEMENT
! DE L'INSTRUCTION

\JJj7 PUBLIQUE

Par suite de démissions honorables
des titulaires, l'Office médico-pédago-
gique neuchâtelois met au concours
les postes suivants:

un médecin-chef
du secteur de la déficience mentale;

un médecin-assistant
en pédo-psychiatrie;

un psychologue-
psychothérapeute

(poste à tiers-temps)
pour son équipe thérapeutique

travaillant dans un internat pour
enfants présentant de graves troubles

de la personnalité;

un psychologue
(à temps partiel);

un ou deux
ergothérapeute(s)
(possibilité de fractionner

le poste prévu à mi-temps).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: dès que possi-
ble.
Pour tout renseignement, s'adresser
au Dr Raymond Traube, médecin-
directeur de l'Office médico-pédago-
gique. Ecluse 67, 2000 Neuchâtel
( f 038/22 32 82) ou à l'administra-
teur du service de la jeunesse, place
des Halles 8, 2000 Neuchâtel
(|? 038/22 39 22). j

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. 000119

Vous accomplissez votre dernière
année scolaire (secondaire) obli-
gatoire et vous souhaitez entre-
prendre un apprentissage de
commerce en notre banque dès
le 1 er août 1990 jusqu'au 31 juil-
let 1993.

Nous engageons

quatre
apprenti(e)s

' ' " • usïtSES^iî àkifisrasl̂ 'R.' myŒti -

pour le siège de La Chaux-de-
Fonds.

Veuillez envoyer votre candida-
ture à l'adresse suivante: Société
de Banque Suisse, service du per-
sonnel, à l'attention de M. D.
Buhlmann, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 012403

* 

Société de
Banque Suisse
Votre chance

ET DéPARTEMENT
il DES

Vjj/ TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la mise à la retraite du
titulaire, un poste de

chef de la section
administrative

est à repourvoir au Service canto-
nal des automobiles, à Neuchâtel.
Tâches:
- responsabilité des bureaux de

la section administrative de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds (immatriculation, caisse,
réception, économat) ;

- organisation et gestion du tra-
vail desdits bureaux;

- contrôle de l'exécution des
tâches.

Exigences:
- sens de l'organisation et apti-

tudes à diriger une équipe;
- formation commerciale ou ad-

ministrative, avec quelques an-
nées d'expérience;

- bonnes connaissances en infor-
matique;

- connaissance de la langue alle-
mande souhaitée;

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions: tout de
suite ou à convenir.
Les places mises au concours
dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 octobre 1989.

000119

Schweizerische Ausbildungs- und
Eingliederungsstâtte fur Kôrperbehinderte

Fur unsere Abteilung Gesund-
heits- und Sozialdienst suchen
wir den/die %

Abteilungsleiter/
Abteilungsleite rin
Sie sind eine Fùhrupgspersônlichkeit mit abgeschlossener
Ausbildung als Sozialarbeicer oder anderer gleichwertiger
Ausbildung, welche die im Bereich

Betreuu ng/Beratu ng
\ Freizeitgestaltung
Pflege

."- Physiothérapie

tatigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kompetent leitec.

Sie sind:
- gewandt und erfahren im organisatorischen und administra-

tiven Aufgabenbereich
- initiativ, kreativ, belastbar, kontaktfreudig und teamfàhig
- fàhig und bereic, selber mit Einfùhlungsvermogen

Beratungs- und Betreuungsaufgaben zu ûbernehmen
- deutscher oder franzôsischer Muttersprache mit guten

Kenntnissen der anderen Sprache.

®Y.
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Ëmximmm
:

STIFTUNG BATTENBERG BIEL
Sind Sie an dieser vielseitigen, selbstàndigen und verantwor-
tungsvollen Aufgabe interessiert. dann senden Sie bitte Ihre
handschriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an:

STIFTUNG BATTENBERG BIEL
Herrn Walter Schwarzer, Direktor
Sûdstrasse 55, 2504 Biel.

Fur Auskùnfte erreichen Sie ihn ùber Telefon 032/42 44 72.

BREITLING
Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

un responsable
pour notre département «Contrôle», avec '
connaissance de la branche horlogère.
Nous nous tenons à votre disposition pour
tout renseignement.

Veuillez vous adresser à:
BREITLING MONTRES SA
Schlachthausstr. 2
2540GRENCHEN
cp 095/52 7712

L'annonce, reflet vivant du marché

Forgez votre avenir!
Apprenez le métier de commerçant en
aciers!

Poste pour

un employé
de commerce
désirant améliorer sa situation.

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

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

DHBBH d
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PTT: la succession
de Jean Clivaz

La Régie proposerait trois candidats
Le Conseil d'administration des
PTT s'apprêterait à proposer au
Conseil fédéral trois candidats,
tous romands et socialistes, pour
succéder à Jean Clivaz à la direc-
tion générale de la régie, affirme
vendredi la Berner Zeitung (BZ)
en s'appuyant sur «des sources
bien informées».
Ainsi, selon la BZ, le Conseil
d'administration, qui devrait
prendre sa décision la semaine
prochaine, ne trancherait pas
entre les candidats que lui a sou-
mis le parti socialiste: François
Mertenat , Daniel Schmutz et
Jean-Noël Rey.

Le directeur du Conseil d'ad-
ministration des PTT, M. Ro-
bert Kohler n'était pas atteigna-

ble a son bureau vendred i et
cette instance a pour tradition
de rester discrète sur ces candi-
datures. Cependant, si les affir-
mations de la BZ devaient se
confirmer la semaine prochaine,
il est très probable qu 'un socia-
liste romand succédera à un so-
cialiste romand dans le triumvi-
rat dirigeant les PTT. Toutefois ,
le Conseil fédéral dispose d'une
liberté absolue.

Les autres membres de la di-
rection sont le radical Rudolf
Trachsel, qui en est le président ,
et le démocrate-chrétien Fclix
Rosenberg, qui est entré en
fonction le 1er septembre, en
remplacement de Hans-Werner
Binz, décédé, (ats)

Coup de théâtre a Lugano
Le procès Loiacono ajourné

Le procès Baragiola-Lojacono a
été ajourné sine die hier à Lugano
au terme de la première semaine
de délibarations. Les défenseurs
d'Alvaro Baragiola-Lojacono ont
présenté vendredi une demande
de récusation de la Cour d'as-
sises, à la Chambre des recours
pénaux du tribunal d'appel. Les
trois avocats du prévenu accusent
la présidente, Agnese Balestra-
Bianchi, les deux juges Alessan-
dro Soldini et Bruno Cocchi et les
sept jurés populaires, de partiali-
té.

Alors que la matinée s'est dé-
roulée normalement avec, à la
barre, trois témoins de l'assassi-
nat - en octobre 1978 à Rome -
du juge Tartaglione , témoins
qui n'ont pas reconnu Alvaro
Baragiola , l'annonce , dans
l'après-midi , de la suspension ,
sine die, du procès, a eu l'effet
d'une bombe dans la salle d'au-
dience comble.

A 15 h 10, la présidente de la
Cour, Mme Agnese Balestra-
Bianchi a déclaré que le collège
de défense d'Alvaro Lojacono-
Baragiola avait déposé une de-
mande de récusation de la Cour

auprès de la Chambre des re-
cours pénaux.

Tandis que la position de la
présidente de la Cour sera direc-
tement examinée par la Cham-
bre des recours pénaux du tribu-
nal d'appel , celle des deux juges
et des sept jurés sera soumise à
une autre Cour composée de
trois juges.

Si les demandes de récusation
sont rejetées, le procès pourra
reprendre avec les mêmes magis-
trats mais les défenseurs auront
dès lors la possibilité de recourir
au Tribunal fédéral. Ce recours
n'a, en principe, pas d'effet sus-
pensif à moins que le TF ne l'oc-
troie. Si la Cour devait être récu-
sée par les trois juges, elle de-
vrait être renouvelée.

A en croire un juge du tribu-
nal d'appel , interrogé peu après
l'annonce de la suspension, la
décision devrait être prise avant
lundi. Et c'est lundi justement
que devrait arriver à Lugano, le
premier des anciens terroristes
cités à comparaître, le repenti
Massimo Cianfanelli, principal
accusateur d'Alvaro Lojacono.

(ats)

La présidente de la Cour, Mme Agnese Balestra-Bianchi a
été accusée de partialité par les avocats du prévenu.

(Bélino AP)

Crise au HCR
Sévères restrictions budgétaires

«Vivement préoccupé par la crise
financière» du Haut-Commissa-
riat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), son Comité exé-
cutif, formé de 43 Etats dont la
Suisse, a décidé, hier, en clôture
de ses travaux, de ramener de 427
à 389 millions de dollars le bud-
get de l'institution en 1989.
Cette réduction n'empêchera
vraisemblablement pas un défi-
cit de l'ordre de 40 millions de
dollars. Mais le Comité a déjà
décidé que cette somme d]evra
être «entièrement» résorbée en
1990. De plus, le haut-commis-
saire, Jean-Pierre Hocké, doit
«garantir» que les dépenses du
HCR au cours du premier se-
mestre de l'année prochaine ne
dépasseront pas 190 millions de
dollars. Cette somme devra in-
clure 50% du déficit accumulé
depuis 1989.

Un groupe de travail tempo-
raire est créé pour veiller à
«l'utilisation judicieuse des

fonds et à la gestion efficace »
des programmes et projets du
HCR. Il fera rapport au Comité
exécutif du HCR, déjà en jan-
vier et avril. Il présentera un
troisième rapport à ce Comité
qui se réunira en session extra-
ordinaire fin mai/début juin.

Ce n'est qu'à cette occasion
que sera fixe le niveau des dé-
penses du HCR pour la second
semestre de l'an prochain. Cette
dernière disposition budgétaire
doit permettre de «ne pas dépas-
ser», comme cela est le cas cette
année, «le niveau envisageable»
des contributions pour 1990.

M. Hocké devra , d'ici là , «in-
tensifier ses efforts» et exercer
un «strict contrôle» des effectifs
et des dépenses. Ce contrôle
s'appliquera aussi aux dépenses
administratives, «particulière-
ment en ce qui concerne les
voyages, les frais de communi-
cation, les services de consul-
tants et les séminaires», (ats)

Trop de phosphore
Etude sur les eaux du bassin lemanique
Les teneurs en métaux lourds
dans les sédiments des rivières
vaudoises et du Rhône dans le
canton du Valais sont en baisse.
En revanche, les concentrations
de mercure restent encore trop
élevées. Les teneurs en phosphore
diminuent dans les eaux du Lé-
man, mais de façon insuffisante.
Telles sont les conclusions des
études entreprises dans le bassin
lemanique en 1988 et 1989 pour
le compte de la Commission
internationale pour la protec-
tion des eaux du Léman (CI-
PEL), qui a tenu sa 28ème ses-
sion annuelle jeudi et vendredi à
Gex (Ain).

Lors de cette assemblée, pré-
sidée par Hans-Ulrich Schwei-
zer de l'Office fédéra l de l'envi-
ronnement, des forêts et du pay-
sage, la CIPEL a pris connais-
sance des plus récentes études
effectuées dans le bassin lemani-
que et elle a adopté une série de
recommandations destinées aux
gouvernements suisses et fran-

çais. La CIPEL réunit des repré-
sentants des départements de
Haute-Savoie et de l'Ain, ainsi
que des cantons du Valais, de
Vaud et de Genève.

En 1988, la quantité de phos-
phore dans le lac Léman était de
5290 tonnes, soit une baisse de
31% par rapport à 1979. Au
cours des neufs premiers mois
de cette année, les experts ont re-
levé une décroissance de. 320
tonnes environ. Mais, relève la
CIPEL, les teneurs en phos-
phore devraient encore dimi-
nuer de moitié pour obtenir une
amélioration significative des
eaux du Léman.

La production d'algues a ac-
cusé une baisse sensible en 1989,
mais qui reste insuffisante. La
dégradation de ces matières or-
ganiques entraîne encore une
forte consommation d'oxygène
dans les zones profondes du lac,
cela d'autant plus qu'aucun
brassage complet du Léman n'a
eu lieu depuis l'hiver 1985/1986.

(ats)

Un PC sur cent
Virus informatiques: pas de casse, mais ils étaient là

Ce vendredi 13 n'a pas été le ven-
dredi noir de l'ordinateur person-
nel. Ce n'était pas non plus une
fausse alerte. Le «Jérusalem vi-
rus» et «Datacrime» étaient bel
et bien tapis sur quelques disques
durs, attendant leur heure. Mais
aucune souche ne semble avoir ré-
sisté aux vaccins. ¦ -. . ¦• ;

«On a pu éviter le pire», dit-on
chez IBM Suisse. Il y a une se-
maine, l'entreprise lançait une
alerte sans précédent aux virus
informatiques (voir L'Impartial
du 7 octobre). On sait au-
jourd 'hui que la casse, s'il y en a,
sera très limitée. Evidemment
les milliers de disquettes utilisées
pour cette «campagne de vacci-
nation» , le temps passé à les co-
pier et à s'en servir ont aussi leur
prix. '

Si IBM a lancé la traque aux
virus , elle n'a pas demandé
qu 'on lui communique les ta-
bleaux de chasse. Le siège de

Zurich annonce un seul cas de
contamination parmi ses ordi-
nateurs internes: un PC utilisé
pour la formation et donc acces-
sible à de nombreux utilisateurs.

Par Jean-Pierre AUBRY

Autre chiffre: les «deux à
trois douzaines» de microordi-
nateurs contaminés parmi les
3500 qu'utilise à Berne l'admi-
nistration fédérale. A Neuchâ-
tel , les vaccins que Microland a
fait parvenir à ses clients ont
permis de repérer neuf disques
durs infectés, soit environ un
pour cent des machines instal-
lées. On voit qu'il s'agit grosso
modo de la même proportion
que celle constatée à Berne.

Parmi ces neuf cas, il y avait 5
spécimens du «Jérusalem Virus»
et 4 de «Datacrime 2», dit Henri
Robert. D'autre part aucun cas
de panne n'avait été signalé à

Microland hier en fin d'après-
midi. Les virus étaient donc bien
ceux qu'on «attendait», et les
vaccins semblent avoir été très
efficaces.

Le virus ne frappe pas totale-
ment au hasard : tous les ordina-
teurs touchés sont utilisés par
plusieurs personnes et ont af-
faire à des disquettes d'origines
diverses, note Henri Robert,̂ .!

L'alerte semble avoir fait
prendre conscience à de nom-
breux utilisateurs des dangers
des virus informatiques. Si le
vendredi 13 est passé, la menace
est en fait permanente et il fau-
dra «vivre avec», un peu comme
avec le virus de la grippe. C'est-
à-dire avec parfois un vaccin de
retard .

Mais une série de précautions
(sur lesquelles nous reviendrons
dans notre page informatique
du mercredi 18 octobre) rédui-
sent très fortement les risques
d'infection. Il s'agit en somme

de renoncer à certaines habi-
tudes devenues imprudentes.

Pas répréhensible
En Suisse, le moindre larcin
peut vous mener en justice. En
revanche, celui qui sabote un
programme d'ordinateur avec
un virus ne risque aucune peine.

"fy -En Tègle générale, le code pé-
nal ne couvre pas, ou alors que
très partiellement, la criminalité
informatique.

Cette situation devrait toute-
fois changer avec la révision des
articles concernant le patri-
moine dont le projet doit être
présenté cette année encore par
DFJP. Les normes pénales ac-
tuelles sur le patrimoine et les
faux dans les titres ne permet-
tent pas de réprimer la délin-
quance informatique en ce
qu'elles protègent des personnes
ou des choses, mais pas les pro-
grammes utilisés, (ats)

Première suisse
Des microbes pour decontaminer

le sol en Thurgovie
Pour la première fois en Suisse,
des microbes vont être intro-
duits dans le sol afin de le dé-
contaminer. Cette opération de
nettoyage, dont le coût total at-
teint 3,5 millions de francs, se
déroulera les mois prochains
dans le canton de Thurgovie, à
Ermatingen, où 17.000 tonnes
de terre avait été polluées par
une fuite de mazout, a commu-
niqué vendredi l'Office canto-
nal de la protection de l'envi-

ronnement. Quelque 5000 mè-
tres carrés de terre avaient été
souillées dans la région de Er-
matingen suite à un écoulement
de mazout. La pollution a été
qualifiée de «grave» par l'Of-
fice cantonal de l'environne-
ment, car une source d'eau po-
table était sérieusement mena-
cée. Les microbes devraient
avoir terminé leur tâche dans le
courant de l'été 1990.

(ats)

«Une délégation de trois membres du groupe 'pour une Suisse
sans armée' s'est déplacée pour cinq jours à Moscou.» La délé-
gation entend informer ses interlocuteurs des pays de l'Est des
«tenants et aboutissants de l'initiative» . Telle est la nouvelle
que l'on a pu lire ces jours dans nos quotidiens helvétiques.
N'est-ce pas un avertissement à tous ceux qui hésitent - encore!
- à voter oui ou non à cette aberrante initiative qui vise à suppri-
mer notre armée? Que viennent faire les soviétiques qui ont
tant de problèmes chez eux avec un référendum helvétique?

L'influence extérieure
Depuis le lancement de l'ini-
tiative pour la suppression de
l'armée, on a cherché à expor-
ter le problème à l'étranger. En
Allemagne, tout d'abord dans
les universités et des conféren-
ces qui ont abouti à des discus-
sions et un film télévisés. Ainsi
le sujet aboutissait-il en Suisse
par l'entremise des médias
allemands. Aujourd'hui , à
deux mois des votations , c'est
à l'Union Soviétique qu 'on s'a-
dresse. Le loup est sorti du bois
en voulant s'allier des pres-
sions extérieures.

Le tam-tam des sondages
Non contents d'exporter des
idées qui ont choqué le

Association poumne libre information. RaflS^H
Kedj etnee responsable: Geneviève Aubr v . âMafaVatal
'). tue Pasteur I rène. 2710 Tavannes. CP b-47tW-6

ministre socialiste français
Chevènement, c'est à coup de
sondages - bidons que l'on
met les citoyennes et citoyens
suisses sous pression. Et ces
pressions nous devrons les
subir jusqu 'au 26 novembre
prochain. Elles devraient nous
ouvrir les yeux sur les métho-
des et les moyens employés
parles initiateurs. Cela n'a plus
rien de démocratique. C'est
pourquoi vous refuserez net-
tement et clairement - comme
l'a dit le conseiller fédéra l
Kaspar Villiger, d'entraîner la
Suisse dans une misérable
aventure .

' NON le 26 novembre !
aaâââââââââma^—t. =.
¦ aflfl K^kB
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Quand le loup sort du bois TRAINS. - Deux trains ré-
gionaux sont entrés en colli-
sion en gare de Bâle provo-
quant ' des dégâts pour un
montant élevé. Personne n'a
été blessé dans l'accident. Les
deux convois ont quitté la gare
au même moment et les deux
locomotives ont déraillé. L'ac-
cident a été provoqué par
l'inattention d'un des deux mé-
caniciens qui a mal interprété
un signal de départ.

MAIN BASSE. - Des in-
connus ont fait main basse sur
quelque 800.000 francs de
montres et de bijoux dans un
commerce de la Bahnhofs-
trasse. Ils ont enfoncé les vi-
trines en utflisant le coup du
bélier. La police estime qu'il
pourrait s'agir d'une bande de
quatre individus. La voiture
qu'ils ont utilisée avait été vo-
lée. Ce véhicule a été retrouvé
à Zoug.

BURUNDI. - Le colloque
international sur les droits de
l'homme «pour une dynami-
que de paix» s'est achevé dans
la capitale du Burundi après
six jours de travaux. Au cours
de débats consacrés aux réfu-
giés, l'organisation suisse
«SOS-Torture» a été accusée
par un médecin bururidais rési-
dant en Suisse d'avoir freiné
l'élan de retour aux Burundais
réfugiés en Suisse.

CITES. - Alors que s'achève
la première semaine de réu-
nion, le climat dans lequel se
déroule l'assemblée générale
de la Convention sur le com-
merce des espèces sauvages
menacées (CITES) s'est dégra-
dé. Tandis que les délégués
des Etats signataires sont tou-
jours en train de débattre du
sort de l'éléphant d'Afrique, les
critiques émanant d'organisa-
tions non gouvernementales
(ONG) contre le secrétariat de
la CITES ont redoublé. Cer-
tains ont réclamé la tête du se-
crétaire général.

EXPLOSION. - Une ex-
plosion d'origine criminelle a
endommagé à Genève une
voiture stationnée dans un par-
king du boulevard Carl-Vogt, à
quelques mètres de l'hôtel de
police. La voiture avait été
louée par un producteur de la
télévision suisse romande.

CERVIN. - Un alpiniste
d'origine coréenne a fait une
chute de 80 mètres alors qu'il
se trouvait dans le Cervin. Les
sauveteurs d'Air-Zermatt qui
ont redescendu la victime dans
la vallée notent que l'alpiniste
se trouvait à plus de 4000 mè-
tres dans la face nord légère-
ment enneigée lorsqu'il a déro-
ché sous les yeux d'un cama-
rade.

m» LA SUiSSE EN BREF —¦—
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Place au plaisir de con-
duire avec la nouvelle
Renault Super 5 PRIMA!
Ses avantages et son

look en font une reine de la scène
routière : intérieur aussi soigné

¦ ¦M M  jffc U M W~± P* n. B ¦ B^V1 ¦ ¦ Ai que l'extérieur, avec une sellerie

l\l ^  ̂ ¦̂¦¦BTS H*B ' W Ê_a qui en je t te ;  un équi pement  plus
%0 m m Wl BaB B M i l  B ¦ IM M B  que sop his t iqué ;  une motor isa-

NOUVELLE RENAULT SUPER 5 PRIMA.
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Egalement livrable avec moteur
1 de 1721 cm3 /75 ch et boîte auto-

matique.
I

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

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

Vous n'avez aucune peine à
écrire en français et avez de
bonnes connaissances de la lan-
gue allemande. Vous êtes de for-
mation bancaire ou commerciale.
Le traitement de texte, l'informa-
tique sont déjà des outils de tra-
vail .tout à fait conventionnels
pour vous.

Secrétaire
t.. ;"i :::.-. .. . '. *^.. '. ..w....:;-.. s. :\t.: X

Nous vous proposons à notre se-
crétariat de Direction — service
du personnel, des tâches variées
et intéressantes dans un cadre
agréable. Vous apprendrez à
connaître la plupart des services
de la banque et découvrirez les
nombreuses activités de notre
entreprise.
Veuillez envoyer votre candida-
ture à l'adresse suivante: Société
de Banque Suisse, service du per-
sonnel, à l'attention de M. D.
Buhlmann, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Bien entendu votre dossier sera
traité de manière confiden-
tielle. 012403

*&* Société de
$|Jm Banque Suisse

Votre chance

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

décoratrice
pouvant aussi aider à la vente. JaWWa

Faire offre avec 
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Fabrique de boîtes de montres haut de gamme,
or et acier

cherche pour son département polissage un

CHEF POLISSEUR
tout de suite ou à convenir.

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

Ecrire sous chiffres 28-122479 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 122479
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Le contact humain à portée de la main

Nous cherchons pour une date à convenir:

un conseiller
en prévoyance
professionnelle
Vous avez :
• le goût des contacts avec la clientèle;
• |e sens de l'organisation et des responsabilités.

Nous demandons:
• une bonne formation en matière de prévoyance

professionnelle ou d'assurances
(si possible diplôme fédéral);

• la volonté de s'engager, de progresser et d'entre-
voir une belle carrière;

• de bonnes connaissances d'allemand.

Nous vous offrons:
• un cadre de travail agréable au sein d'une petite

équipe;
• une activité variée et un plan de formation conti-

nue;
• des prestations sociales de premier ordre.

Faire offres au Crédit Foncier Neuchâtelois, Service
du personnel, place Pury, 2001 Neuchâtel 334

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

Nous sommes un bureau d'étude spécialisé dans l'automation de pro-
cédés, entre autres dans le domaine de la chimie industrielle.
Pour nos bureaux de Collombey (VS) et Glattbrugg (ZH), nous
sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs comme

INGÉNIEURS ETS
électrotechnique/électronique

éventuellement électriciens expérimentés intéressés à s'investir dans
notre domaine d'activité.
Nos tâches sont les suivantes:
- conception d'automatisatioode procédés,
- évaluation de systèmes de commande,
- choix d'instrumentation et d'appareillage,
- création de documents d'exécution et de montage,
- programmation de systèmes de commande (automates programma-

bles, etc.),
- assistance à la mise en service.
Nous offrons:
- postes de travail intéressants, créatifs et indépendants,
- supports de travail adaptés (ordinateur, CAD., plotter) ;
- secteur d'activité en pleine évolution utilisant une technologie

évoluée (automates programmables, écrans synoptiques actifs, ins-
trumentation nouvelle),

- prestations sociales et salariales adéquates.

RETEL SA RETEL SA
Pré-Raye15 Kanalstrasse 15
1868 COLLOMBEY 8152 GLATTBRUGG
<p 025/71 60 61 (M. Huber) <p 01/810 06 41 (M. Ruh)

101229



Soutenue,
mais sans

volume
Bourse

de Genève
L'environnement est très in-
confortable, avec des taux qui
montent et un dollar qui ne
semble pas disposé à perdre
facilement de sa hauteur. Mais
paradoxalement, le marché a
plutôt tendance à monter.
Cette situation est alimentée
par un fond d'ordres d'achat
dont on ne connaît pas exacte-
ment la provenance.

Il n'est ni le fait de profes-
sionnels (rendus prudents à
l'approche du week-end), ni
celui des grands institutionnels
(facilement identifiables par le
volume de leurs interventions).
Peut-être s'agit-il de quelques
opérateurs clairvoyants qui
anticipent la publication d'un
indice des prix de gros (PPI)
américain qui confirmerait que
tout risque de dérapage infla-
tionniste est écarté. Ceci pour-
rait ouvrir la porte à une baisse
officielle des taux américains.

La légère avance du marché
suisse devait cependant s'ame-
nuiser dans le sillage d'un
Francfort hésitant à plus faible.
Confirmant leur bonne presta-
tion sur l'ensemble de la se-
maine, UBS (3915+15), BBC
(5255 +30), Réassurances
(14525 +175), la banque Leu
(3250 +50) et Ascom (4150
+50) sont toujours de solides
leaders.

La chimie ne déçoit pas et
de très bons résultats sont at-
tendus pour l'ensemble de
l'année, ce qui ramène tout à
fait dans les normes ceux que
vient de publier Ciba. Les in-
vestisseurs ne les ont certaine-
ment pas attendus pour se po-
sitionner sur un secteur aussi
dynamique et porteur d'es-
poirs. Fischer (1990 +30) fait
un étonnant parcours qui mé-
rite une mention à part: les in-
vestissements et projets de
grande envergure annoncés
par le groupe justifient à eux
seuls cet engagement.

Alusuisse (1484 +9) repart
à l'assaut de son plus haut du
29 septembre (1540). Il ne
reste pas grand-chose du feu
de paille spéculatif qui s'est
emparé des bons, dans cette
catégorie de titres seuls Rieter
(345 +10), UBS (139 +4),
Swissair (185 +5), Hilti (715
+15) et Inspectorate (359 +7)
font encore des étincelles.

Le marché ne s'est pas mon-
tré favorable aux nominatives
Elvia (2500 -100), Schindler
(1060 -30), aux bons Gurit
(710-20), Rentsch (247 -6),
Daetwyler (445 -10) ou aux
actions Eichhof (3400 -100),
Bûcher (3350 -90), RIG
(1900 -50), Fortuna (1925
-50), Von Roll (2090 -45),
Fotolabo (2625 -55) ou Sau-
rer (1740 -35). Un coup de
chapeau en terminant va à
Habsburg (415 +22), active-
ment traitée.

Swissindex à 12 h 40:
1185,5 (ats, sbs)

Nouveau panier de la ménagère
Une enquête de l'Office fédéral de la statistique

L'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) va procéder
l'année prochaine à une
enquête sur la consomma-
tion de la population
suisse. But essentiel: dé-
terminer un nouveau pa-
nier de la ménagère devant
servir au calcul de l'indice
suisse des prix à la
consommation et donc du
renchérissement. Selon un
communiqué publié hier
par l'OFS, l'enquête doit
en outre permettre d'amé-
liorer les bases statistiques
pour la politique économi-
que, la politique sociale et
l'étude des marchés.

Il y aura en fait deux enquêtes
partielles. Lors de la première,
2000 ménages fourniront au
cours de l'année des rensei-
gnements écrits sur leurs dé-
penses, sur leurs recettes et sur
la situation du ménage (mem-
bres, activité professionnelle,
logement).

La seconde enquête consis-

tera en douze échantillons
mensuels de 1000 ménages
chaque fois, qui fourniront
pendant un mois des informa-
tions détaillées sur leurs dé-
penses et leurs recettes. Les
ménages qui acceptent de par-
ticiper à l'enquête reçoivent en
compensation un résumé de
leur budget et une petite ré-
compense financière.

La sélection des ménages se
fait par échantillon aléatoire.
Leur adresse sera tirée au sort
en utilisant le registre des PTT
de façon à ce qu'ils soient ré-
partis sur l'ensemble du terri-
toire et représentent bien les
régions linguistiques. Ces mé-
nages seront contactés par let-
tre, puis par téléphone.

RÉALISATION

Actuellement déjà. l'Institut
d'études dû marché- LINK, à
Lausanne et Lucerne, mandaté
par l'OFS, entre en contact
avec les ménages sélectionnés

pour l'enquête annuelle et es-
saie d'obtenir leur participa-
tion. Ces ménages seront en-
suite pris en charge par des
collaborateurs de l'OFS.

L'organisation et l'exécution
des sondages mensuels seront
confiés à l'Institut IHA/GfM. à

Lausanne et Hergiswil, qui
s'est assuré l'appui de Demo-
SCOPE à Adligenswil. A la fin
novembre, ces deux instituts
entreront en contact avec les
ménages prévus pour l'en-
quête de janvier 1990.

Les données recueillies se-

ront traitées de façon stricte-
ment confidentielle et ne se-
ront utilisées qu'à des fins sta-
tistiques. L'OFS sera responsa-
ble de leur publication. Le
nouvel indice des prix (base ¦
100) devrait être calculé pour
la première fois en 1992. (ats)

Une enquête pour déterminer un nouveau panier de la ménagère. (Bélino AP)

4,5 millions de dollars retrouves
Le patron de Brabham toujours en prison

Le juge d'instruction argo-
vien Dieter Stùssi a confir-
mé hier qu'il avait retrouvé
la trace de 4,5 millions de
dollars détournés par Joa-
chim Lùthi, patron de
l'écurie de formule 1 Bra-
bham, arrêté le 23 août
dernier. «Ce n'est qu'une
modeste somme lorsqu'on
sait que l'escroquerie
porte sur plus de 150 mil-
lions de francs suisses!», a
commenté le juge argo-
vien qui s'est récemment
désaisi du dossier en fa-
veur de la justice zuri-
choise, la société de Lùthi,
Adiuva Finanz AG, étant
domiciliée dans ce canton.

Isabel Domon 

Lùthi n'a rien inventé. Le mé-
canisme de ses détournements

de fonds ressemble étrange-
ment aux agissements d'es-
crocs comme Plumey ou Pin-
kas: on promet à des investis-
seurs naïfs un rendement de
20% et on paye les intérêts
avec l'argent des nouveaux pi-
geons.

TOUJOURS SOUS
LES VERROUS

Adiuva Finanz procédait donc
à des activités bancaires. Sans
licence bien entendu. De quoi
mettre la puce à l'oreille de la
Commission fédérale des ban-
ques (CFB) alertée par un
mystérieux informateur. Dé-
noncé aux autorités pénales ar-
goviennes - où il avait déjà
une affaire pendante - Lùthi
s'est retrouvé sous les verrous.
Bientôt rejoint par l'autre ad-
ministrateur d'Adiuva Finanz,
le Zurichois Willi Kaufmann. Ils
y sont toujours.

Aidé par la CFB, la justice ar-

govienne va tenter d'y voir clair
dans le labyrinthe de comptes
bancaires et de sociétés où se
sont entrecroisés les sous de
quelque 2000 investisseurs
aujourd'hui plumés. Sur ordre
de la CFB, Adiuva Finanz a été
mise en liquidation début sep-
tembre. Elle ne comptait que
trois ou quatre employés.

BRABHAM,
LA PETITE FOLIE -

L'effet boule de neige se fai-
sant sentir, Lùthi commença à
rouler sur l'or. Extérieurement il
n'en montra rien pourtant. Il ne
s'offrit qu'une petite folie, le ra-
chat de l'écurie de course Bra-
bham, il y a exactement une
année. Bien introduit dans le
milieu grâce à l'aide de son ami
Walter Brun, propriétaire de
l'écurie Euro-Brun, qui jouera
le rôle de négociateur, il va
s'acheter Brabham pour un
montant, selon Brun, de 20

millions de francs. «Nous cher-
chons la provenance de ces
fonds», indique le juge Stùssi,
tandis que le procureur de dis-
trict zurichois, Daniel Tewlin,
qui vient de récupérer le dos-
sier sur décision du Tribunal
fédéral, affirme: «Nous avons
de forts soupçons que cet ar-
gent provient bel et bien du dé-
tournement, mais nous man-
quons encore de preuves.»

Si ces soupçons se confir-
ment cela signifierait qu'une
partie des investisseurs clients
d'Adiuva Finanz pourraient
être les réels propriétaires de la
célèbre écurie britannique qui
emploie 63 personnes. Qu'en
feront-ils? Des questions qui
ne laissent pas d'inquiéter les
milieux sportifs.

MILLIONS GRAPILLÉS
Pour les juges, l'affaire Lùthi-
Kaufmann est un vrai casse-
tête. L'Argovien Lùthi ne dis-

pose en effet d'aucune fortune
personnelle appréciable. Force
est de constater que les 150
millions ont purement et sim-
plement disparu. Après quel-
ques semaines d'enquête, le
juge Stùssi vient de retrouver
la trace de 4,5 millions de dol-
lars et d'un paquet d'actions
dont la valeur fluctue. Le tout a
été saisi.

A Zurich, où le dossier est ar-
rivé, on n'a pas lésiné sur les
moyens, tirant peut-être la
leçon de récents événements.
Pour la première fois en procé-
dure zurichoise, deux procu-
reurs-juges d'instruction ins-
truisent la même affaire.

«Il s'agit d'un essai de colla-
boration» indique le juge Da-
niel Tewlin, qui travaille aux
côtés de son collègue Bruno
Schedler, lui aussi spécialiste
de la finance. C'est dire aussi la
complexité du cas. (BRRI)

Le groupe Nokia-Maillefer
est issu de la fusion en
1987 du groupe suisse
Maillefer, alors leader
mondial dans la concep-
tion de systèmes de pro-
duction de câbles divers,
et d'une entreprise du
groupe finlandais Nokia,
son principal concurrent
dans ce domaine.

Thierry Hertig
Darier & Cie

L'augmentation des parts de
marché qui a passé de 15% en
1987 (8% pour Maillefer et 7%
pour Nokia) à plus de 20% en
1988, démontrait la rapidité
avec laquelle les premiers ef-
fets positifs de cette associa-
tion se faisaient sentir. Le
groupe est ainsi devenu, et de
loin, le premier producteur
mondial du secteur. En terme
de synergie, l'expérience a jus-
qu'à présent été fort
concluante puisque le chiffre
d'affaires par employé a aug-
menté de quelque 50% pour
atteindre 237.000 francs en
1988.

Le nouveau groupe dispose

aujourd'hui de quatre centres
de production situés en
Suisse, en Finlande, en Suède
et aux Etats-Unis, et de sept
centres régionaux de ventes
géographiquement bien distri-
bés assurant un service global
à la clientèle.

Le domaine d'activité du
groupe couvre essentiellement
la mise à disposition de sy-
tèmes de production de câbles
et de fils d'affectations di-
verses. Nokia-Maillefer
conçoit ainsi des machines qui
produiront des câbles de télé-
communication, des câbles
servant au transport de l'éner-
gie ou utilisés dans l'industrie
automobile et aéronautique.
Le groupe est également pré-
sent en tant que leader dans le
domaine des systèmes de pro-
duction pour câbles optiques,
où la technologie utilisée de-
mande une grande qualité de
main-d'œuvre et des re-
cherches dans le domaine de
la haute technologie.

Le groupe, qui a son siège
principal à Ecublens, s'est éga-
lement lancé dans la concep-
tion d'usines «clef en main»
segment où il rencontre déjà
de vifs succès, preuve en est le

contrat récemment conclu au
Koweït pour un montant de
quelque 30 millions de francs;
il s'agira dans le cas présent de
fournir une usine capable de
fabriquer des câbles de télé-
communication.

TRÈS NET
REDRESSEMENT

L'exercice 1988 a indéniable-
ment confirmé le très net re-
dressement de la société après
une année 1987 assez déce-
vante. Le chiffre d'affaires en
1988 s'est ainsi élevé à 227
millions (en hausse de 36%) et
se répartissait à raison de 64%
en Europe, 22% en Extrême-
Orient, 6% en Amérique et 8%
dans divers pays d'Afrique et
du Proche-Orient, ainsi qu'en
Inde. Le bénéfice net s'élevait
par ailleurs à plus de 11,4 mil-
lions. De confortables produits
hors exploitation, notamment
dus à la liquidation du porte-
feuille titre, ont permis de sub-
venir aux importants efforts de
développement du marketing
et à d'autres coûts issus de la
restructuration nécessaire du
groupe.

Pour l'exercice 1989, le chif-
fre d'affaires budgété de 250

millions sera dépassé et s'élè-
vera à environ 260 millions,
soit une croissance de près de
15% par rapport à 1988. Le ni-
veau du bénéfice ne sera quant
à lui également largement su-
périeur à 1988 puisqu'il devrait
se situer à près de 15 millions;
ceci est d'autant plus remar-
quable que cette année le ré-
sultat final ne devra pas son ni-
veau élevé à des produits hors
exploitation comme en 1988
mais sera le fait de l'exploita-
tion elle-même. L'explication
se trouve dans une améliora-
tion des marges sur les pro-
duits de haute qualité que fa-
brique le groupe, ce qui anté-
rieurement à la fusion n'avait
pas pu avoir lieu vu la guerre
des prix auxquels se livraient
justement les deux concur-
rents d'alors qu'étaients Nokia
Cable Machinery et Maillefer
S.A.

LA STRUCTURE
DU CAPITAL

La structure du capital (capital
social: 15 millions) se com-
pose actuellement de 37.500
actions au porteur de 300
francs nominal, porteur qui est
cotée à la bourse de Lausanne

et aux avant-bourses de Zu-
. rich, Bâle et Genève, et de
37.500 nominatives de 100
francs nominal qui sont en
main ferme (Nokia détient près
de 60% du capital de la socié-
té).

LE COURS
DE L'ACTION

La capitalisation boursière
peut être évaluée, en fixant fic-
tivement le prix de nominatives
non cotées, à quelque 117 mil-
lions ce qui représente le 135%

« des fonds propres déclarés
1988 du groupe (85 millions).
Le cours de l'action au porteur
n'est à l'heure actuelle que de
6% plus élevé que lors de son
introduction en bourse en juin
1987 alors que la situation de
l'entreprise a radicalement
changé et que les perspectives
sont réjouissantes. Cette faible
évaluation se concrétise dans
le rapport cours sur bénéfice
estimé pour 1989 qui n'est que
7,8 x . Quant au ratio capitali-
sation boursière sur chiffre
d'affaires 1989 estimé, il n'est
que de 45%. On peut sans
crainte affirmer qu'à ce niveau
de cours l'action au porteur est
fort attrayante.

Le groupe Nokia-Maillefer

Le cours du dollar s'est affaibli
vendredi malgré la puBlication
de statistiques économiques
favorables. Les chiffres d'af-
faires du commerce américain
de détail ont augmenté de
0,5 % en septembre, une pro-
gression plus forte que prévu,
ont indiqué les cambistes.

Sur le marché, la perspective
d'un assouplissement de la po-
litique monétaire américaine
s'éloigne en regard des résul-
tats favorables de l'économie.
Le dollar était coté à 1,6655 fr.
en fin d'après-midi (1,6755 fr.
la veille).

Le franc s'inscrit en recul
face à l'ensemble des autres
principales monnaies. (ats)

Recul
du dollar
à Zurich

pBaaAatiLBBBBBBèBBl les signes du futur.



JTL
ITIouficG Lacroix

cherche

un(e) collaborateur(trice)
pour son département comptabilité.
Personne ayant de l'expérience et sachant
travailler de manière indépendante aura la
préférence.
Les offres sont à adresser à:
Montres Maurice Lacroix
P. Beuret, Rangiers 21
2726 Saignelégier oosisa

emalco
EMALCO SA
2606 Corgémont
cherche

secrétaire
ou employée de commerce

avec CFC ou formation équivalente.
Bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Travail intéressant, varié et indépendant.
Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leur offre de service ou téléphoner
au 032/97 15 15 à M. Ulrich. 12035

Entreprise industrielle des Montagnes Neuchâte-
loises cherche un

responsable
de production

responsable administratif et technique de son atelier
de fabrication.

Profil souhaité:
- ingénieur ETS ou équivalent;
- très bonnes connaissances en mécanique et serru-

rerie; V
- aptitude pour les travaux administratifs;
- expérience dans un poste semblable.

Faire offre avec documents habituels sous chiffres
91 -270 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

pf Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour le
secteur Fleurs et Plantes
du Super Centre Ville

une vendeuse
qualifiée

et motivée pour le secteur fleurs.
Très bonnes conditions d'engagement.
Date d'entrée: 1 er décembre ou date à
convenir.
Prendre contact avec Coop,
Service du personnel,
<p 039/25 11 61. 0,2081

Nous vous invitons à fêter
joyeusement cet heureux évé-
nement. Les nouveau -nés se
portent à merveille et ne res-

semblent absolument pas à
leurs parents. C'est du jamais
vu , du jamais conduit. Ça vaut
le déplacement.

GARAGE DE L'AVENIR
PROGRÈS 90 - LA CHAUX-DE-FONDS - <p 039/23 10 77
Rendez-vous dans nos locaux

Rouler de l'avant. IT13ZD3
230

(

Crédit rapide %jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. n
Discrétion assurée. j$

Meyer Financement + Leasing [H
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 1833 I

Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

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

P. Oberlin
Paysagiste diplômé
2054 Chézard

\̂ Ç> 038/53 30 66 (le soir) 30820 /
012480 ¦

Déménagements |
Transports - Débarras I

B. L'Eplattenier 1
(£ 039/ 28 10 29 ou 23 80 59 |

\4â&
(Nettoyage de fabriques, ateliers; R=?
bureaux et appartements. / ^^W\
Nettoyage après chantier de Ifr Tm I
construction ou de rénovation. <f?i RJ
Nettoyage de tapis , moquettes. i (JOf
Traitement et entretien /^¥|JéI
des sols et parquets. /# 711^
Fenêtres, vitrines. ^/ &y \  U
Possibilités de /*w /| /7
contrats. , I^Wr <!Ér

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 78 84

Adjoint au chef d'entreprise
Entreprise dynamique du canton de Neuchâtel, act ive dans le
domaine des machines-outils, cherche un

chef d'exploitation
responsable de l'ensemble de la production (prix, méthodes,
délais). ' " " ' ".-_
Ce défi s'adresse à un meneur d'hommes pouvant justifier
d'une expérience confirmée d'au moins 5 ans dans un poste
semblable. Le candidat devra répondre aux critères suivants:
- technicien ET, ASET ou ingénieur ETS,
- maîtrise des techniques modernes de fabrication, gestion de

la qualité et planification,
- sens des relations humaines et de l'organisation,
- personnalité affirmée sachant motiver, animer, convaincre,
- âge préférentiel: 30 à 40 ans.
Conditions en rapport avec niveau cadre supérieur; entrée tout
de suite ou à convenir. Faire offres manuscrites avec dossier
complet, sous chiffres 91 -274 â ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Renommée et' bien introduite, notre maison d'aménage-
ment s'occupe de tapis, revêtements de sols, rideaux et
meubles.

Notre équipe de collaborateurs doit être complétée par l'en-
gagement d'une

couturière-pointière
libre tout de suite ou pour date à convenir. Notre atelier de
couture est bien équipé et nous cherchons une collabora-
trice aimable et expérimentée.

Nous attendons de bonnes connaissances profession-
nelles, autonomie et plaisir de travailler.

En contrepartie, nous offrons un bon salaire, la semaine de
5 jours, d'excellentes prestations sociales et une ambiance
de travail agréable.

Si vous êtes intéressée à une place stable et à responsabili-
tés, veuillez nous faire parvenir votre offre écrite, accompa-
gnée des documents usuels.

HHASSLER
Hans Hassler SA, rue Hugi 12, 2502 Bienne
<p 032/23 33 77 001138

nniA/ milICC JL 12.10.89 2759.84 y flQtrU JL 12.10.89 1185,52 4 ffC JL Acnat 1»655
UUVV JUIVCO  ̂ 13,10.89 2569.88 aCUHlUn V 13.10.89 1185.10 | » UO ? Vente 1,685

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 362 — 365 —
Lingot 19.400.— 19.650 —
Vreneli 116.75 126.75
Napoléon 109 — 117.—
Souver. $ new 85.— 87 —
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.11 5.13
Lingot/kg 267 — 282.—

Platine
Kilo Fr 26.930.— 27.230.—

CONVENTION OR
Plage or 19.800.—
Achat 19.450.—
Base argent 320 —

INVEST DIAMANT
Octobre 1989: 245

A = cours du 12.10.89
B = cours du 13.10.89

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

A B
Kuoni 33250.- 33000.-

C. F. N. n. 1450.— 1450 —
B. Centr. Coop. 940.— 940 —
Crossair p. ' 1260.— 1255.—
Swissair p. 1325.— 1330—
Swissair n. 1100.— 1105.—
Bank Leu p. 3200.— 3250.—
UBS p. 3900.- 3880.-
UBS n. 878.- 879.—
UBS b/p 135 — 139.—
SBS p. 335.- 330.-
SBS n. 301.— 300.—
SBS b/p 280.- 279-
C.S. hold. p. 2640.— 2635.—
C.S. hold. n. 541.— 560 —
BPS 1725.- 1730.—
BPS b/p 162.— ' 163.—
Adia Int. p. 8875.— 8875.—
Elektrowatt 3110.— 3100 —
Forbo p. 2875.— 2850.—
Galenica b/p 551.— 551 —
Holder p. 6075.- 6075 —
Jac Suchard p. 6875.— 6850—
Landis B 1270.- 1280.-
Motor Col. 1640.— 1650—
Moeven p. 5650.— 5675.—
Bûhrle p. 1320 — 1315.—
Bûhrle n. 410.- 418.—
Bûhrle b/p 368- 365.—
Schindler p. 5850.— 5815 —
Sibra p. 509.— 500 -
Sibra n. 450.— 452.—
SGS n. 5650.- 5700.-
SMH 20 145.- 145.-
SMH100 540.- 540.—
La Neuchàt 1700.- 1750-
Rueckv p. 14250 — 14400.—
Rueckv n. 9675.— 9750 —
W'thur p. 4860— 4850 —
W'thur n. , 3700- 3700.-
Zurich p. 5360.— 5360 —
Zurich n. 4270.— 4260 —
BBC I-A- 5215.- 5240.-
Ciba-gy p. 4210.- 4180 —
Ciba-gy n. 3270— 3265.—
Ciba-gy b/p 3155.— 3130.—

Jelmoli 2730.- 2700.-
Nestlé p. 8850.- 8830.-
Nestlé n. 8515.- 8460.-
Nestlé b/p 1770.- 1775-
Roche port 7900.— 7850 —
Roche b/j 3790- 3780-
Sandoz p. 13300- 13175.—
Sandoz n. 10950 — 10925 —
Sandoz b/p 2260.— 2240.—
Alusuisse p. 1475.— 1484.—
Cortaillod rt. 3600.— 3600.—
Sulzer n. 5380— 5380 —
Inspectorate p. 2210.— 2210.—

A B
Abbott Labor 113- 113-
Aetna LF cas 99.50 98 —
Alcan alu 37.50 37.25
Amax 43.75 43.25
Am Cyanamid 88.50 87.25
ATT 70.75 71.50
Amoco corp 82.25 83 —
ATL Richf 174.50 173-
Baker Hughes 37.75 37.75
Baxter 38 50 38.25
Boeing 99— 101.—
Unisys 32.25 32.-
Caterpillar 100.50 100.50
Citicorp 57.75 57.—
Coca Cola 117.— 116.—
Control Data 31.50 31.25
Du Pont 201.— 200 50
Eastm Kodak 79.- 78.25
Exxon 76.50 77.-
Gen. Elec 96.50 96.75
Gen. Motors 78.50 78.25
Paramount 108.50 105.—
Halliburton 66— 65.—
Homestake 26— 26 —
Honeywell 140- 136.50
Inco Itd 55.25 55.—
IBM 179.50 178.50
Litton 153.50 152-
MMM 124.- 123.50
Mobil corp 98.50 97.25
NCR 9975 • 99.25
Pepsico Inc 99.75 100 —
Pfizer 115.50 114 .50
Phil Morris 75.25 74.25
Philips pet 44— 44 —
ProctGamb 219.— 216.50

Rockwell . 40.50 40 —
Schlumberger 73.50 73.50
Sears Roeb 70.50 70—
Waste m 110— 109.50
Squibb corp ' 200— 198.—
Sun co inc 68— 6775
Texaco 88.50 88.50
Warner Lamb. 188.50 187.—
Woolworth 112- 110.—
Xerox 110.- 109 —
Zenith 25.— 25.25
Anglo am 40.— 40 —
Amgold 126.- 127.50
De Beers p. 22.75 23.—
Cons. Goldf I 37.- 38.—
Aegon NV 87.50 88-
Akzo 107.50 108 -
Algem Bank ABN 33.25 33.—
Amro Bank 65.25 65 —
Philips 37.- 37.—
Robeco 86.50 86.75
Rolinco 87.— 88.25
Royal Dutch 113.50 113.50
Unilever NV 120.50 120.50
Basf AG 252.— 248.50
Bayer AG 263.50 261.50
BMW 519.— 513.-
Commerzbank 238 — 234.—
Daimler Benz 677.— 670 —
Degussa 466.— 463.—
Deutsche Bank 607.— 606.—
Dresdner BK 301.— 301.—
Hoechst 254.— 252.—
Mannesmann 238.— 238 —
Mercedes 552.— 547.—
Schering 701 — 700 —
Siemens 520— 515.—
Thyssen AG 217*0 215.—
VW 418.— 414.—
Fujitsu Itd 17.75 17.75
Honda Motor 21.50 22.25
Nec corp 21.— 21.50
Sanyo electr. 10.— 9.75
Sharp corp 17.75 18 —
Sony 107.- 108.50
Norsk Hyd n. 35.50 36-
Aquitaine 132 — 133.50

A B
Aetna LF & CAS 59% 56%
Alcan 22% 21%

Aluminco of Am 76% 72%
Amax Inc 26% 23%
Asarco Inc 34% 31 %
ATT 42% 39%
Amoco Corp 49% 46.-
Atl Richfld 104% 98%
Boeing Co 61 % 56%
Unisys Corp. 19% 18%
CanPacif 22% 21%
Caterpillar 60% 58%
Citicorp 34% 30%
Coca Cola 69% 64%
Dow chem. 99% 92-
Du Pont 120% 113%
Eastm. Kodak 47- 45-
Exxon corp 46% 44%
Fluor corp 35% 32%
Gen. dynamics 58% 55%
Gen. elec. 57% 54%
Gen. Motors 46% 43%
Halliburton 39% 35%
Homestake 15% 15%
Honeywell 82% 77-
Inco Ltd 33.- 30%
IBM 107% 99%
IH 61% 59.-
Litton lnd 91% 85-
MMM 74% 71%
Mobil corp 58% 54%
NCR 60- 57%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 59% 54%
Pfizer inc . 68% 65.-
Pft. Morris 44%
Phillips petrol 26% 23%
Procter & Gamble 129% 120%
Rockwell intl 24% 22%
Sears. Roebuck 42% 40%
Squibb corp — —
Sun co 41 - 38%
Texaco inc 53% 51 %
Union Carbide 26% 23%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 37% 32%
UTD Technolog 55% 53-
Warner Lambert 111% 103%
Woolworth Co 66'/* 59%
Xerox 65% 62%
Zenith elec 15- 14%
Amerada Hess 44% 41 .-
Avon Products 32% 29%
Chevron corp 65% 60-
UAL 285.-

Motorola inc 59% 56%
Polaroid 48% 44% .
Raytheon 83% 81 %
Ralston Purina 85% 83%
Hewlett-Packard 51% 48%
Texas Instrum 37% 33%
Unocal corp ¦ 56% 52%
Westingh elec 68% 62%
Schlumberger 44% 41.-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

I
A B

Ajinomoto 2710.— 2740.—
Canon 1970- 1940-
Daiwa House 2470— 2510—
Eisai 2300- 2300 —
Fuji Bank 3340.— 3310.—
Fuji photo 5450.— 5650.—
Fujisawa pha 1790— 1800.—
Fujitsu * 1560— 1550.—
Hitachi 1510.— 1500.—
Honda Motor 1870— 1900 —
Kanegafuji 1090.— 1100.—
Kansai el PW 4300.— 4320.—
Komatsu 1180.— 1200.—
Makita elct 2420.̂  2430—
Marui 3450.— 3520.-
Matsush el I 2460.— 2460.—
Matsush el W 2250.— 2210.—
Mitsub. ch. Ma 1060.— 1080.-
Mitsub. el 1030.— 1050.—
Mitsub. Heavy 1010.— 1030.—
Mitsui co 1030 — 1470—
Nippon Oil 1380.— 1440—
Nissan Motor 1520.— 1540 —
Nomura sec. 3100.— 3100.—
Olympus opt 1720— 1710.—
Ricoh 1260— 1270.—
Sankyo 3100- 3110-
Sanyo elect. 856— 853 —
Shiseido 2410— 2400.—
Sony 9300- 9440-
Takeda chem. 2360- 2360.—
Tokyo Marine 1980— 2000 —
Toshiba 1130- 1150-
Toyota Motor 2820.— 2790.—
Yamanouchi 3740.— 3730.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.66 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 $US 1.655 1.685
1$ canadien 1.4075 1.4375
1£ sterling 2.585 2.635
100 FF 25.50 26.20
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.45 88.25
100 yens 1.1565 1.1685
100 fl. holland. 77.35 78.15
100 fr belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.40 12.52
100 escudos 1.01 1.05
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Dates 

et 
heures 

d'ouverture :

I 111 ' ̂ ^^TA TIOIM f( îCSSffi 1! Samedi 141089
' 9à 12het 13h30 à 20 h

à notre exposition N̂ *̂ ' — Ẑ>3v^>Z  ̂¦ Bd Eplatures 8... *̂r ^̂ ^̂ ^- "̂̂  . chaque jour 
^^

"%. lil. Nous vous présentons de L'INÉDIT !
I i i  ___---̂ S3|GÊ|ïĝ >-<j. r" La nouvelle Delta HF Intégrale

-¦ .: —! __ JÛLf l̂'OJ p̂-^'-i
 ̂"' \Z Î T '̂r̂ 'lJ Champ ionne du monde La nouvelle Thetna 16 V

BEsfiBI et toute la gamme... THEMA - PRISMA - DELTA YIO
•* ' ¦ 012007

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

couturière
expérimentée, pouvant aussi aider à la vente. j^g_

Faire offre avec j ^̂ .#¦ |flprétentions de salaire. .a^̂ ^̂ tPv-%
Avenue Léopold-Robert 75 yir f àf àf~> m2300 La Chaux-de-Fonds %~̂  Z—ZrJ r̂K.
<p 039/23 97 55 012430 ĝg0S&̂  ̂̂

tMl\ \  Il Rue de France 55

jT||jjfl 
2400 Le Locle

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

L'indus trie: avenir du Valais
L'industrie : votre a venir

pour compléter son équipe de production
et de contrôle de qualité

Leyat & cie sa.
ATELIERS MÉCANIQUES DE PRÉCISION

1962 Pont-de-la-M orge

engage tout de suite ou à convenir

un mécanicien spécialisé
sur tour à commandes CNC;

un mécanicien spécialisé
sur centre d'usinage à commandes CNC;

un responsable
département contrôle de qualité.

Faire offres par écrit à la direction technique
ou prendre contact par téléphone au 027/
36 1 2 83. 004423

/ — \
FONDATION SUISSE
POUR LES TÉ.L.ÉTHÈ3ES

'\ Notre fondation a pour but <jle Jiettje la teçhnplo^gie au service des personnes handicapées- Nous
cherchons \

un ingénieur-conseil
de 25 à 30 ans, qui animera le secteur «applications
informatiques» et contribuera au développement
de nouveaux produits.

Tâches :
- apporter des conseils aux intéressés et à leur

entourage;
- démontrer et enseigner l'utilisation des ordina-

teurs;
- configuration de systèmes et applications;
- aide aux développements.

Nous demandons:
- formation ETS ou équivalent en électronique;
- connaissances de l'informatique personnelle;
- expression en français et en allemand;
- voiture.

Nous offrons:
- travail dans le cadre d'une petite équipe;
- salaire selon compétences;
- horaire libre.

Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des
pièces usuelles, sont à adresser à la Fonda-
tion Suisse pour les Téléthèses, Crêt-Tacon-
net 32, 2002 Neuchâtel. Des renseignements
téléphoniques peuvent être demandés à
M. Valentin Basilidès, iï 038/24 67 57 035333

V J

fTTST DÉPARTEMENT
21 DE L'INSTRUCTION

\ M W  PUBLIQUE

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

einployé(e)
d'administration
pour le secrétariat du Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
- formation commerciale

complète;
- parfaite maîtrise

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

de manière indépendante.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions:
1 er janvier 1990 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Rémy Cosandey, secrétaire
du Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, Succès 45.
<Ç 039/26 74 74.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au service du personnel de

' l'Etat rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
octobre 1989. 000119

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

Stila S.a.
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

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

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

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

• offres d'emploi

Nous cherchons
pour entrée immédiate
plusieurs

boulangers-
pâtissiers

avec CFC,
41 heures par semaine.
JOWA S.A.,
2072 Saint-Biaise
(p 038/33 27 01 000305

' 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

SECURITA^̂ ^̂
SecurlUs SA •STD\-
Succursale d* Neuchâtel . J£ZL .
Place Pury 9. Case postale 105 *•. .•*
2000 Neuchâtel 4. """'

L Tél. 038 24 45 25 A

\ j KJf DÉPARTEMENT
19 DES

\\ V/ TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission de la titulaire,
un poste de

laborantin(e)
en chimie

est à repourvoir au Service cantonal
de la protection de l'environnement,
situé à la rue du Tombet 24, à Peseux.
Exigence:
- CFC type A;

Activités:
- chimie analytique de l'environne-

ment;
- participation à des travaux de ter-

"rain.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions:
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-

I

châtel, jusqu'au 20 octobre 1989.
000119
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Mat en deux
coups

l.Fa7-b8. Cd6; 2. Ch5-g3
!.Fa7-b8 Cd6-f5; 2. Fh3-g2
I. Fa7-b8 Cd5; 2. Fh3-g2
I.Fa7-b8 Cd5-f4; 2. Ch5-g3

Consonnes
en trop

De gauche à droite et de
haut en bas:

Astral-Uranus
Zénith-Etoile
Pluton-Orbite
Lactée-Cosmos

Huit erreurs
1. Queue du veston. 2. Profil
du sol à gauche de l'homme.
3. Pierre complétée devant la
voiture. 4. Phare droit plus
grand. 5. Rétroviseu r de b voi-
ture. 6. Coin droit du siège
avant. 7. Une pierre plus petite
derrière la voiture. 8. Paroi mo-
difiée à gauche du panneau.

Le mot à placer dans le désordre
dans la grille: MOULE (4e ligne
horizontale) .

Le tirage au sort a favorisé
cette semaine Mme Ginette Cre-
voisier, Troncs 14, Neuchâtel.

Le solitaire
Il s'agissait du 491

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

*est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE :

SOLUTION DU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT

DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Un touche-à-tout de génie? Oui, sans conteste possi-
ble. Il a véritablement excellé dans tous les arts qu 'il
a pratiqués avec la sensibilité du poète d'exception
qu'il était avant toute autre chose. L'homme dont
nous vous demandons l'identité aujourd'hui est né il
y a pile 100 ans. Il est mort en 1963, le 11 octobre, le
même jour qu'Edith Piaf.

t

Ecrivain , dramaturge, chorégraphe, cinéaste,
peintre, décorateur... L'homme n'oublie pas non
plus d'être acteur! Jean Maurice Eugène Clément
(ses prénoms) a de plus toujours donné l'impression
que toute autre forme de création lui était facile. Sur-
doué, sûrement, puisque rares sont ses échecs et que
la brillance de ses créations, l'esprit de renouveau ,
qu'il a fait puissamment souffler sur la vie artistique
française perdure encore aux jours d'aujourd'hui.

Sa vie avait l'air d'être un jeu, soit. Mais un jeu
mis en scène pour mieux révéler la peur de la mort et
des grandes catastrophes guerrières - les deux
guerres mondiales - qu'il traversera et dont il aura à
souffrir dans sa chair.

Elu à l'Académie française le 20 octobre 1955, il
choquera la noble assemblée par un discours bourré
d'ironie et d'irrespect. Petit scandale parmi d'autres,
lui dont la vie amoureuse cadrait mal avec l'image
d'Epinal «famille-patrie» de l'époque. Enfant terri-
ble à la ville comme à la scène, notre mystère donne-
ra au cinéma quelques-unes de ses monumentales ré-
férences (Le sang d'un poète, la Belle et la Bête) en
tant que réalisateur ou en tant que scénariste (Les
dames du Bois de Boulogne).

Le génial artiste, jeune encore.

Concours No 215
Question: Qui est ce touche-à-tout de génie?

Réponse: 

Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 17 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

I Un génial touche-à-tout

. -s - V -
Cette grille contient huit mots ti-
rés du thème:

VILLES DE FRANCE
Pour les retrouver, il vous faut
partir de la case marquée par un
point et, comme dans un laby-
rinthe, suivre des lettres qui se
touchent toujours, verticale-
ment ou horizontalement. Une
lettre ne sert qu'une fois. Le che-
min à parcourir ne se recoupe
jamais. La sortie se trouve dans
la case signalée par deux points,

(pécé)

t —————————

¦ LE LABYRINTHE 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-'
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et, vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
ADEMNOY
-ACEIORS DYNAMO , H-3 54
ELRTUX? ECORNAIS 5-D 90 144
AEIPTUW EXULTER(A) D-5 84 228
W-DELSUV PIEUTA 13-C 35 263
-AEIIOSZ WUS V 14-B 46 309
EHINORT ZAÏROISE 11-A 84 393
BEIJMSU THONIER 12-H 76 469
IM-EHOU? JUBES 0-8 57 526
AFLLNOQ MOU(C)HIEZ A-4 116 642
-AEGNSUV FAON 6-J 30 672
AGNS-ELL VUE 15-A 34 706
CEEKPRT ALLONGES F-2 63 769
CEP-DEGV TREK 1-E 49 818
GV-EFIST DEPECE M-9 26 844
FGI-DEMT VETS 15-L 45 889
DEGM-AAI FETAIT H-10 27 916
M-ALNQRR DEGAINA N-l 20 936
LQ-BELN MARNER 2-1 18 954

BLE B-2 13 967

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

¦ 
LE NÉGATIF 

Partagez cette grille en six
sections de six cases cha-
cune, de telle manière
qu'en additionnant les six
nombres d'une même sec-
tion vous obteniez pour
chaque section le même
total. Dans une même
section il ne peut y avoir
deux fois le même nom-
bre, (pécé)

LE PUZZLE CHIFFRÉ

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 
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les écrans vidéotex !
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*IMPAR# Le journal le plus rapide *. . . . #  Le vidéotex.
de Suisse romande. Change d'heure 1000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les '
24 heures sur 24. serveurs. Annuaires, mémentos,

messageries, télé-achats, réserva-
*IMPAR# On journal interactif. tions, vie pratique, paiements et
Vous y entrez à votre gré pour services bancaires, etc. etc.
insérer des messages, répondre Le vidéotex s'occupe de tout,
aux annonces, jouer, participer a réponse à tout I
aux concours, dialoguer au clair
de lune...
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ARTISTIKTATTOO
Rue des Granges 14- La Chaux-de-Fonds

Uniquement sur rendez-vous
au No de téléphone suivant:

039/28 52 65
Tatouages artistiques - Electrique - Stérilisateur

Choix de couleurs et de modèles
Couverture d'anciens tatouages

Reproduction de modèles personnels.
122552

Vmi.MM.M. I.̂ MHIIia.1^̂

1 Noiraigue
Salle de gymnastique

' Samedi 14 octobre à 20 heures È

¦ Match ;! au loto !
I Abonnement: Fr. 20- (3 pour 2) I
| 60 séries de 3 quines |
¦ Organisation: HC Noiraigue ossies . ¦

LE VIDEOTEX EN TOURNEE ! NE RATEZ PAS LE BUS DE DEMONSTRATION PTT:
i . .• - . - ¦ ' ' ' .' 

¦ 
' - ¦ \ '

¦!• a- . * 
'- » . . .

i Les téléphones de génie. Après La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neu- ^
I Toute la gamme des terminaux VIDEOTEX à voir et à essayer. châtel et Cernien / < A; ~~im̂ ^
' Fleuriér, lundi 16 et mardi 17 octobre, a . *̂ Ht_
\ Entrées gratuites dans le réseau VIDEOTEX ! rues de la Chapelle/du Grenier/du Jet- / J^̂  v^k Js Des dizaines de fournisseurs d'information a appeler, consulter et ques- d.Eau / J . -W% '
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Apprivoisez le canard télématique de L'Impartial ! Horaire: Jour d'arrivée: 14 à 18 h Mmj^^ / / S
Consultez le sommaire: informations, sport, petites annonces, agenda, autres jours: ^J^^^âï&Iîjî / / II/
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Le Val-de-Travers branché. <lte  ̂ ^^^*jr
! Le réflexe VIDEOTEX sur VALCOM. ^^^^^ 
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ww voitures
de Fr. 2900.- à Fr. 20 000.-

I vous attendent !

Expertisées et garanties au:

GARAGE
DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55

2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/28 33 33

Crédit — Leasing 768
^-- ' ¦ ' • ¦ - : - ' J

A vendre
belles poulettes brunes

( très bonnes pondeuses élevées au
sol et garanties sanitaires.

Livraison à domicile dès 6 pièces.
MOHNY J.-P.. station

c d'élevage et de ponte,
2735 Bévilard, <fi 032/92 25 31

L ' 17110 .

Location ^*
I Robes de mariée I
I Smokings | \
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod ? 038/42 30 09

OPPENS
Vente de pommes de qualité

les 7, 20 et 21 octobre
M. Barraud, <p 021/887 76 13

472757

t p *

Ouvert le dimanche
«Croissant Show»

Versoix 4
La Chaux-de-Fonds

g 039/28 76 34 012537

tw0*$3a «Chez Rita »

mm café
vff iM Edelweiss
d̂ SUp Ronde 17
V̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

V 039/28 76 58

Nouveau!
Ouvert fe dimanche

dès 11 heures et dès le 15 octobre
122521

Spécial automne
Ou 3 au 5 novembre

Côte d'Azur, Provence
: 3 jours. Fr. 249 -

Vendredi 20 octobre

Gérardmer, Alsace
Car et repas de midi. Fr. 36.50 000:16

r-— . > ¦ ¦ ¦. * *̂ #̂sk|J B̂»k

WgpJ ĝr̂ Ĵ.9Ç1̂ ^ Ŝ0'j*fB Inscriptions 
^̂
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B!3[ Coop La Chaux-dc-Fonds j
Nous engageons à notre
Centre Coop de Saint-lmier

une vendeuse-
caissière

Date d'entrée: tout de suite.

Bonnes conditions d'engagement.

Prendre contact avec le gérant,
M. Kobler,
cp 039/41 28 01. 01208,

Vous avez envie d'exercer votre profession
dans une entreprise ouverte sur l'extérieur.
Vous avez l'ambition de gagner avec elle,
alors vous êtes

le chef
de production

que nous cherchons pour superviser notre
fabrication; directement dépendant de la
direction générale.

Vous avez la quarantaine, possédez une
excellente maîtrise technique, notamment
en mécanique et serrurerie.

Votre expérience passée vous permet d'as-
sumer des plans de coordination et de pla-
nification des tâches et des responsabilités.
Vous avez déjà dirigé une équipe.

Vous avez des qualités personnelles de
meneur et d'organisateur.

Enfin, vous êtes titulaire d'un diplôme
d'ingénieur ETS ou d'un titre équivalent.

Nous attendons vos offres de service sous chiffres
91 -269 à ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.



Une difficulté supérieure
m> BASKETBALL ¦MBMMMBMMBMMBIMMMBMMBMMMMMMB .̂ MBMMB

Les filles du BCC en terre fribourgeoise
Tout a bien commencé.
Comme en automne 1988.
Avec deux victoires en au-
tant de parties, les filles du
BC La Chaux-de-Fonds
sont installées en tête du
classement de LIMA. Adver-
saire du jour, City Fribourg
a également effectué le
plein. Gagnantes de la
Coupe de Suisse 1988-89,
les Fribourgeoises sont
données parmi les favo-
rites du championnat.
C'est dire si Zorica Djurko-
vic et ses coéquipières se
heurteront à une difficulté
supérieure aujourd'hui à
Fribourg (coup d'envoi 16
h 30).
Avec Femina Lausanne, City
Fribourg a affiché ses préten-
tions pour la présente saison.
L'équipe des bords de la Sarine
est notamment renforcée par la
meilleure étrangère évoluant
en Suisse. Janice Walker a
déjà prouvé ses qualités excep-
tionnelles. Avec Danièle Rei-
chenbach, une ailière redouta-
ble, Jana Koller, un pivot aussi
charmant qu'efficace et des
schémas collectifs bien rodés,
les maîtresses des lieux de-
vraient pouvoir fêter un troi-
sième succè consécutif.

RIEN À PERDRE
Samedi dernier à Reussbùhl,
les Chaux-de-Fonnières ne
sont pas tombées dans l'excès
de confiance. Face à une for-
mation privée d'étrangère pour
des raisons financières, les visi-
teuses ont effectué un cavalier
seul encourageant surtout en

raison des points marqués par
toutes les basketteuses ali-
gnées.

A Fribourg, ces dames du
BC La Chaux-de-Fonds ne de-
vront pas changer leur fusil

Sourire trompeur: Jana Koller et City Fribourg ne feron t
pas de cadeaux aux Chaux-de-Fonnières. (Lafargue-a)

d'épaule. Isabelle Persoz, ab-
sente ce samedi et remplacée
par Christine Guder dans le
rôle de coach, est venue le
confirmer.

// nous faudra répéter notre

performance réalisée face à
Nyon. En ne cédant pas trop
de terrain dès le début, nous
pourrons éventuellement les
f aires douter. Toute l'équipe a
su répondre présent deux fois.
La motivation est donc au ren-
dez-vous.

Les Chaux-de-Fonnières, au
grand complet, n'auront rien à
perdre en terre fribourgeoise.
La responsable du BCC en a
convenu sans pour autant ver-
ser dans un optimisme béat.

// nous appartiendra déjouer
en outsider. Mais face à une
équipe prétendante au titre
jouant devant son public, no-
tre tâche sera loin d'être aisée.

UNION À LUGANO
En Ligue nationale B mascu-
line, Union Neuchâtel sera
également en déplacement,
puisque l'équipe neuchâte-
loise évoluera â Lugano. Une
tâche pas facile, en l'occur-
rence, les Luganais disposant
d'un intéressant contingent.

La large victoire unioniste de
samedi dernier aura-t-elle suffi
à faire oublier leurs déboires
d'avant-championnat aux
Neuchâtelois? Pas sûr...

AU PROGRAMME
SAMEDI

DAMES. Ligue nationale A
(2e journée): City Fribourg -
La Chaux-de-Fonds (Bel-
luard, 16 h 30).
MESSIEURS. Ligue natio-
nale B (2e journée): BC Lu-
gano - Union Neuchâtel (Col-
lège Maghetti, 17 h 30).

L. G. - R. T.

Déjà des derbies
m* VOLLEYBALL Mj^MMMgM

Mercredi dernier, la rencontre
LUC - Jona a ouvert le cham-
pionnat suisse 1989/90. A Do-
rigny, les Lausannois ont net-
tement pris la mesure des
Saint-Gallois (3-0). Samedi, la
rencontre Chënois • Lugano
donnera une intéressante indi-
cation sur la forme des Gene-
vois et permettra surtout de
mieux cerner les possibilités du
néo-promu tessinois, dont on
pressent une possible qualifi-
cation pour le play-off. Quant
à Leysin, champion en titre, il
ne devrait . connaître aucun
problème à domicile face à Uni
Bâle.

Deux derbies romands se-
ront à l'affiche dans le cham-
pionnat féminin avec Bienne -
Genève Elite et LUC • Fri-
bourg.

PROGRAMME
LNA. Messieurs. Samedi 14
octobre. A 17 h 30: Chënois -
Lugano. A 18 h: Leysin • Uni
Bâle, Kôniz - Sursee. ..
Dames. Samedi 14 octobre. A
15 h: LUC-Fribourg. A 17 h:
Basler • Montana' Lucerne. A
18 h 30: Bienne • Genève
Elite. Le match BTV Lucerne -
Uni Bâle aura lieu le 18 octo-
bre, (si)

Des déclarations
Mauro Martelli: Je ne suis
pas trop marqué physique-
ment après ce combat. Je ne
déplore qu'une coupure sur
l'oeil. En revanche, la dé-
tresse morale est énorme. Ma
garde était trop ouverte.

Ma tactique était, dans un
premier temps, de décharger
l'agressivité de l'adversaire,
d'étudier ses fautes. Il frappe
avec la même force que
Brown mais il était plus pré-
cis. Au deuxième round, sa
droite m'a surpris. Elle est ve-
nue de nulle part.

La vie continue malgré
tout. La boxe n'est pas tout
pour moi. J'espère que les
leçons de volonté et de disci-
pline acquises sur le ring
m'aideront dans ma vie fu-
ture.

Mark Breland: Je
m'étais préparé à tenir la li-
mite en raison du style très
défensif de Martelli, dont la
garde contre Brown m'avait
impressionné. Je m'attendais
à ce qu'il tourne beaucoup
plus autour de moi, car j'ai de
la peine contre ce genre de
boxeur.

En fait, il ne m'a jamais tou-
ché, seulement poussé une
fois. J'ai été surpris qu'il reste
si peu mobile. J'ai pu travail-

ler mes «jabs». Une fois que
le premier a passé, j'étais
convaincu de ne recontrer
aucun problème.

Daniel Perroud (orga-
nisateur) : La boxe n'est pas
morte à Genève avec le k.-o.
de Martelli. La meilleure
preuve de cette affirmation
est venue du clan de Mark
Breland. Son entourage m'a
en effet proposé d'organiser
son prochain championnat
du monde, ici à Genève,
contre le Britannique Lloyd
Honeygan...

Louis Acariès: Mark Bre-
land est un puncheur. Mauro
a pris un uppercut mortel à la
pointe du menton. Martelli
ne manquait ni de compéti-
tion ni d'entraînement.
D'après moi, il était prêt. Il
pensait le fatiguer grâce à
son sens de l'esquive pen-
dant cinq rpunds avant de
l'attaquer. Breland était vrai-
ment trop fort.

Enrico Scacchia: Je
pensais que Martelli pouvait
gagner. Mais Breland était un
gros calibre même s'il n'est
pas supérieur à Brown.

Charly Bùhler: Il était
bien hasardeux de s'attaquer
à un tel champion après une
année d'inactivité.

Spectacle assuré
W* £5C/?/M£ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦—¦

Escrime au Pavillon
Le Tournoi des 7 nations a
gagné ses lettres de no-
blesse. Désormais, parti-
ciper à la compétition
mise sur pied par la So-
ciété d'escrime de La
Chaux-de-Fonds et Nico-
las Loewer est devenu un
honneur pour tout escri-
meur qui se respecte. Sa-
medi et dimanche, au Pa-
villon des Sports, le spec-
tacle sera donc assuré
par des participants
avides d'ajouter à leur
palmarès une rencontre
de cette importance.
Dans la compétition à l'épée
(premier tour samedi 10 h),
l'Italie, tenante du titre et
championne du monde,
n'aura pas de trop de tout
son talent pour conserver son
trophée face à l'URSS (pré-
sente depuis mardi), la
France, championne olympi-
que, la RFA, la Pologne, la
Hongrie et la Suisse.

Seul Chaux-de-Fonnier en

lice, André Kuhn aura l'occa-
sion de démontrer ses quali-
tés dans son jardin. Gérald
Pfefferlé et Olivier Jaquet
compléteront l'équipe natio-
nale.

En fleuret (challenge «Le
Corbusier»), la compétition
féminine se terminera samedi
déjà. La RFA, championne
du monde, aura comme ad-
versaires l'Italie, la France et
la Suisse. Chez les hommes,
les Italiens avec le champion
du monde Cerioni partiront
favoris face à la RFA et la
Suisse.

Relevons pour terminer
que les assauts se déroule-
ront samedi dès 10 h et ce
jusque vers 19 h. Dimanche
la compétition reprendra à 9
heures pour finir en fin
d'après-midi avec, une fois
n'est pas coutume, les camé-
ras de la télévision suisse ro-
mande en guise d'invitées
d'honneur.

L.G.

Le rêve n'a pas duré pour SViauro Martelli
Quelle déception! Hier soir
aux Vernets, 6500 specta-
teurs étaient venus dans
l'espoir d'assister à un
grand championnat du
monde. Or, ils n'ont eu
droit qu'à une brève dé-
monstration de Mark Bre-
land, le champion en titre
des welters WBA.
Cette fois, Mauro Martelli a été
renvoyé de manière très sèche
à ses chères affaires, subissant
le k.-o. après une minute qua-
rante dans le second round.
Désormais, le complet-cravate
remplacera avantageusement
la cuissette et les gants.

Face à Simon Brown l'an
dernier, Martelli s'était certes
incliné, mais avec les honneurs
(il avait tenu la distance). Ce
n'a pas été le cas hier soir: le
Morgien a visiblement accusé
son année d'absence du ring,
comme beaucoup de spécia-
listes l'avait prévu.

PASSIF
Dès le coup de gong initial,
Breland a pris l'initiative, ne
laissant jamais Martelli quitter
sa position défensive.

Profitant au maximum de
son allonge supérieure, le
champion du monde a tenu
son «challenger» à distance
plus que respectable grâce à
ses «jabs» du gauche.

Au premier round, la garde
très hermétique du Suisse a
évité le pire. Mais il faut aussi
souligner que Mauro n'a pas
donné un coup dangereux à
son rival, faisant preuve d'une
passivité telle qu'on ne pouvait
pas l'attribuer à un calcul tacti-
que.

ORAGE
Ayant jaugé son adversaire (et
constaté qu'il semblait bien ti-
moré), Breland n'a pas fait tra-
îner les choses. Pour Martelli,
dès le début de la seconde re-
prise, il a subitement «fait très
cru»...

Expédiant de larges cro-
chets, multipliant les séries ra-
pides, Breland a littéralement...

ESS38 smuxâmâaâtt -¦ —¦ ' ' n 1 1  

Mauro Martelli (à gauche) - Sergio Meneguzzi: une page s'est tournée, vendredi soir, à
Genève. (Lafargue-a)
martelé qui vous savez!
L'orage qui s'est abattu avec
violence sur l'ancien champion
d'Europe a mis un terme très
prématuré au combat, ainsi
qu'à la carrière pugilistique de
Martelli.

On ne voit pas en effet com-
ment il pourrait se motiver
pour poursuivre sa trajectoire.
Ce qui suffisait au niveau euro-
péen (souvenez-vous de ses
cinq titres continentaux) se ré-
vèle absolument insuffisant au
niveau mondial.

Dès lors, Mauro va penser à
sa reconversion, qui est d'ail-
leurs déjà en bonne voie. Une
page (glorieuse) se tourne
pour la boxe helvétique. Dom-
mage que l'épilogue ait été si
court...

COMME LE COPAIN
MIKE!

On avait présenté Breland
comme une star de son sport.
L'Américain a fait honneur à sa
réputation flatteuse. Il a voulu
en finir très vite, comme son

copain Mike Tyson en quelque
sorte! Et il a montré un réper-
toire de coups assez varié du-
rant sa courte exhibition.

Désormais, Breland peut vi-
ser la réunification du titre chez
les welters. Je suis très satisfait
de mon combat, j'ai mené les

GENÈVE
Laurent WIRZ

opérations comme je  l'ai vou-
lu, déclarait «the world cham-
pion».

LES AUTRES COMBATS
Le programme d'encadrement
de la réunion n'a lui non plus
pas tenu toutes ses promesses.
On a surtout noté la force de
frappe d'Antoine Fernandez,
vainqueur par k.-o. d'un mo-
deste et inconnu Porto-Ricain.

Par ailleurs, le Genevois
Johnny Kichenin a subi la loi
du Franco-Portugais Carlos
Tavares, subissant ainsi un
coup d'arrêt dans sa progres-
sion.

RÉSULTATS
Welters, championnat du
monde WBA (12x3): Mark
Breland (EU) bat Mauro Mar-
telli (It/Morges) par k.-o. tech-
nique au 2e round.
Mi-lourds (6 x 3): Stefan
Anghern (Schaffhouse) bat
Zoltan Gantar (You) aux
points.
Super-plume (8x3): Michel
Damiani (Tun/Ascona) bat
Cristino Suero (Rép. Dom) par
k.-o. technique à la 8e reprise.
Welters (8 x 3): Carlos Ta-
vares (Por) bat Johnny Kiche-
nin (Genève) par k.-o. techni-
que à la 7e reprise.
Moyens (6x3): Franck Nico-
tra (Fr) bat Ahmed Zaalouini
(Tun) par abandon à l'appel de
la 6e reprise.
Welters (8 x 3): Antoine Fer-
paridez (Fr) bat Ariel Çonde
|Râp. Dom.) par k.-o. à la 2e
reprise.
Super-moyens (6 x 3): Ber-
nard Bozon (Martigny) bat
Carlos Martins (Por) aux
points. L. W.

Deux petits tours et puis s'en va

M> HOCKEY ma—

Malgré les excellents résultats
enregistrés depuis le début de la
saison, le HC Martigny, leader
de LNB avec 11. points en 6
matchs, a décidé de se séparer,
avec effet immédiat, de son en-
traîneur Louis Chabot. Le prési-
dent Grand a en effet estimé que
la collaboration avec l'en-
traîneur ne pouvait plus durer.

Martigny licencie
m*Xr4nr Stade de La Maladière

f̂iS»/ Samedi 14 oct 1983
NJÉF à 17h 30

? NE XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club JU '

Transport public gratuit /*VB*\jusqu'au stade pour les Un
membres et détenteurs de Wj iuW
billets. '4r



Î [ Coop La 
Chaux-de-Fonds

Pour notre département
FRUITS - LÉGUMES - FLEURS
nous cherchons une

aide de bureau
dynamique et consciencieuse.
Ce poste conviendrait^ personne dési-
rant reprendre une activité à temps par-
tiel.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Bonnes conditions d'engagement.

Prendre contact avec notre
responsable Fruits et Légumes,
M. Meier, <p 039/25 11 61. ot208,

m
(VOUMARLD

¦ha*J%jA;:S
Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines
à commande numérique et équipements forte-
ment automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous
les pays industrialisés; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel
(Hauterive)

un responsable de notre
groupe tôlerie et peinture

possédant un CFC de serrurier ou un CFC de
mécanicien et ayant déjà travaillé dans ce do-
maine. Connaissance des machines liées à ce
travail indispensable. Aptitude à diriger une pe-
tite équipe et à prendre des responsabilités.
Quelques années d'expérience dans une telle
fonction seraient un avantage.
Les personnes intéressées par ce poste
sont priées d'adresser leurs offres écrites
à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Guillet, chef du per-
sonnel, ou de prendre contact directe-
ment par téléphone pour de plus amples
renseignements. <2 039/25 11 77 623

PS âHa^aH

Haute technologie à Maret SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication
de composants'de haute précison en céramique indus-
trielle, destinés â la clientèle étrangère mondialement
connue (informatique - chimie - instruments, etc.).
En pleine expansion, nous cherchons un

technicien de vente
de langue française, maîtrisant l'italien et ayant des
connaissances soit en allemand ou en anglais.
Responsable du service de vente pour une région spécifi-
que, notre collaborateur aura pour tâche de s'occuper de
notre clientèle et de mener des négociations d'un niveau
technique élevé. Des connaissances approfondies de la
microtechnique sont indispensables ainsi qu'une certaine
expérience de l'exportation.
Nous attendons avec intérêt votre offre de service avec
documentation adressée à Mme Gehringer ou votre appel
et restons volontiers â votre disposition pour tout rensei- .
gnement complémentaire. 000541

Vous êtes de formation bancaire
ou commerciale et au bénéfice
de quelques années de pratique.
Vous avez une bonne connais-
sance de la dactylographie, de
l'intérêt pour l'informatique et les
chiffres. Vous souhaitez repren-
dre une activité professionnelle.

Collaborateur(trice)
Nous vous proposons à notre ser-
vice des Crédits des tâches va-
riées et intéressantes. Vous tra-
vaillerez avec une équipe dyna-
mique, apprendrez à connaître
la plupart des services internes
de la banque et découvrirez les
nombreuses activités de notre en-
treprise.
Veuillez envoyer votre candida-
ture à l'adresse suivante: Société
de Banque Suisse, service du per-
sonnel, à l'attention de M. D.
Buhlmann, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Bien entendu votre dossier sera
traité de manière confiden-
tielle. .;; $&£_.%; 9JM03

>̂U Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance

50 Ib l  I Notre société exerce son activité dans le domaine de
JzJ aJSU ULJ l'électronique et de l'informatique. Elle distribue en

H! 
I ïll D I exc'us'v'té pour la Suisse les produits des maisons:
¦ Vil i l  - LINDY-ELEKTRONIK,

O

»/ 1 :j 1 Mannheim/Cleveland/Taipei
!.. - HARTIG & HELLING, Essen

i USA I _ RATHO, Hambourg

Nous cherchons pour organiser la vente et le marketing un(e)

responsable des ventes
Notre nouveau (nouvelle) collaborateur (trice) devra posséder une solide
expérience commerciale.
Si vous êtes une personne dynamique, que vous aimez une certaine
forme d'indépendance, que vous vous intéressez à la technique et que
vous vous exprimez correctement en français et en allemand,
alors, contactez-nous!
M. Urs Meyer se tient à votre disposition pour tous renseignements com-
plémentaires (ligne directe 038/53 22 33).
SET-UP SA
Avenue Robert 12
2052 Fontainemelon 30857

¦•¦S Stampfli SA¦̂^™ 2610 Saint-lmier
La nouvelle direction désire compléter son effectif de personnel.

Afin de renforcer les différents secteurs, les postes suivants sont à repourvoir:

• mécanicien
• chef polisseur
• polisseurs(euses)

et prépareurs(euses)
(jeunes gens: formation possible par nos soins)

• chef d'atelier
connaissant le diamantage et la décoration

0 VlSlteUSe (polyvalente)

• prototypiste
Nous souhaitons nous adjoindre la collaboration de personnes sérieuses et
dynamiques pour des travaux haut de gamme.

Les personnes suisses ou en possession d'un permis valable sont priées de
prendre contact avec le secrétariat de STAMPFLI SA, rue du Midi 36, 2610
Saint-lmier, <f> 039/41 18 58 de 7 à 12 heures et de 13 à 18 heures. 01210?

ka_ J

mmm^Automates de découpage, presses hydr. B
de compactage de poudres H
2555 Brugg, Bielstrasse 75 B

Nous faisons partie des entreprises internatio- B
nales à la pointe du progrès dans le domaine B
du découpage rapide et de la technique du B
compactage des poudres (frittage). B
En étroite collaboration avec une haute école B
technique, nous développons une nouvelle B
gamme d'automates de découpage ultra-mo- H
dernes, répondant aux grandes exigences de fl
notre clientèle. Pour ce domaine nous cher- Bchons un H

ingénieur I
en machines ETS I

jeune et dynamique, à qui nous souhaitons Bconfier la direction de développement. B
Vous aurez à accompagner les projets de déve- fl
loppement que nous avons en cours avec H
l'EPFL et vous aurez également à vous occu- Bper de la modernisation des types de machines fl
existants, ainsi qu'à élaborer des constructions Bparticulières pour une clientèle spécifique. B
Si vous aimez une activité créative et si vous H
vous sentez concerné par cette offre, faites- fl
nous parvenir votre candidature. H
M. R. Lotscher se tiendra volontiers à disposi- I
tion pour un premier contact téléphonique. fl001389 ¦

J Tél. 032 53 36 111

mmm^
Automates de découpage, presses hydr. B
de compactage de poudres B
2555 Brugg, Bielstrasse 75 B

Dans le but de compléter notre équipe de produc- fltion, nous souhaitons engager des collaborateurs. H
- Si vous êtes: H

mécanicien de précision B
i électricien mécanicien B

aide mécanicien B
- Si vous aimez le travail varié (proto et petites H

séries). fl
- Si vous aimez les responsabilités (avec possibili- fl :

tés d'avancement) . 19
Nous vous proposons les postes suivants: il

• monteurs de machines B
pour l'assemblage de nos presses mécaniques flet hydrauliques; I

• électriciens mécaniciens B
pour le montage des commandes électriques et fll'électrification de nos machines; B

• mécaniciens de précision B
pour l'usinage de nos pièces sur Centre d'usi- flnage, tours CNC et conventionnels, aléseuses ¦
et fraiseuses; fl

• aides mécaniciens fl
pour des travaux d'usinage et de montage ainsi H
que préparation de matériel hydraulique (for- H
mation possible). H

| Si en plus, vous aimez travailler au sein de petites H
équipes dynamiques et de dimensions HUMAINES H
alors prenez contact avec nous au H

Tél. 032 53 36 11 I
ou avec notre CHEF DE PRODUCTION, M. R. B
VOIROL à RECONVILIER, <fi 032/91 35 71 ooisss M

ETA SA développe et fabrique, entre autres, les mouvements et les
j montres des marques Swatch, Oméga, Rado, Longines et Tissot. j

En tant que

. Responsable
de notre centre de production

de Sion

vous serez chargé de la fabrication des pièces constitutives, ainsi
que de l'assemblage des Swatch, des POP Swatch et de différents
mouvements de montre. Une tâche dans laquelle vous serez soute-
nu par 400 collaboratrices et collaborateurs dynamiques et moti-
vés.

Si vous êtes ingénieur de formation, si vous maîtrisez les pro-
blèmes d'économie d'entreprise, si vous bénéficiez de quelques
années d'expérience dans la conduite d'un secteur de pro-
duction/montage, et si vous avez de bonnes connaissances de
l'allemand, vous êtes l'homme que nous recherchons!

Notre offre vous intéresse? Alors, téléphonez directement à notre
directeur du personnel, M. Rudolf Stampfli, ou faites lui parvenir
votre candidature, accompagnée des documents usuels!

ETA SA Fabriques d'Ebauches
Schild-Rust-Strasse 17

2540 Granges (SO)
tél. 065/512111 II

A\\ ETA - Une société de ÊUBB ,„,„ JJ



Derbv pas comme les autres
Servette avec Hermann à La Maladière
Un derby n'a jamais res-
semblé à un autre match.
Aujourd'hui, le caractère
particulier de la rencontre
entre Neuchâtel Xamax et
Servette est encore accen-
tué. Par la présence
d'Heinz Hermann sous le
maillot grenat. La foule
des grands jours se presse-
ra autour de La Maladière
(coup d'envoi 17 h 30 h)
pour l'occasion.
A côté du sujet outre-Got-
thard, Neuchâtel Xamax a pré-
paré consciensieusement ce
match. Une réaction est atten-
due. Avec une victoire, les
rouge et noir pourraient se re-
trouver, à nouveau, seul en tête
du classement. En effet, Sion
n'aura pas la partie facile au
Hardturm face à Grasshopper.

SURPRISE DANS L'AI R
Montré du doigt dans la presse
spécialisée (Foot Hebdo du 4
octobre), Gilbert Gress a choisi
de répondre à sa manière.

Les 3000 spectateurs ac-
courus pour GC - Bratislava et
les 5000 pour Suisse - Belgi-
que sont venus me conforter
dans ma position. Pour l'heure,
je constate qu 'il n'y a qu'une
seule équipe qui attire du
monde autour des stades hel-
vétiques: NE Xamax. Je ne
vois aucune raison de changer
mes idées. Lorsque j 'en res-
sentirai la nécessité, Didier Gi-
gon trouvera une place de titu-
laire. Le même phénomène
s'est produit pour Frédéric
Chassot.

Nullement désireux de dé-
voiler ses cartes à Peter Paz-

mandy, le mentor neuchâtelois
a simplement évoqué les noms
des joueurs indisponibles pour
ce match.

Roland Widmer purgera sa
suspension (ndlr: 7 match).
De toute manière, le Lucernois
devra patienter au moins trois
semaines en raison de ses
douleurs dorsales avant de
pouvoir rejouer. Pierre Théve-
naz le remplacera. Admir Sma-
jic gardera son statut de spec-
tateur. Sa déchirure suite au
coup reçu à Berne n'est pas
guérie. Nous avons pu le cons-
tater jeudi à l 'occasion de son
retour à l 'entraînement. Je ne
suis pas encore décidé sur la ti-
tularisation de Richard Tara-
siewicz. De toute manière, il y
aura uhe 'surprise.

PAS DEUX
ENTRAÎNEURS

Parlant du retour d'Heinz Her-
mann sous~ les couleurs ad-
verses à La Maladière, Gilbert
Gress a relevé deux faits impor-
tants.

Bien sûr, il sera curieux de
voir Hermann deux semaines
après son ultime partie avec
nous évoluer sous un autre
maillot. Toutefois cela ne
changera rien puisque nous
jouerons non contre Heinz
mais bien contre le Servette
FC.

Relevons encore que NE Xa-
max ne se payera pas le luxe
d'entretenir deux entraîneurs à
partir du 1 er janvier 1990. Can-
didat no 1 à la succession de
Gilbert Gress, Roy Hodgson,
dont les intérêts sont défendus
par le manager helvétique Bru-
no Huber, ne restera pas dans

Heinz Hermann: sous le maillot grenat à Neuchâtel.
(Lafargue-a)

les coulisses neuchâteloises
jusqu'au 30 juin prochain.
Cette situation révélée, par
«Blick» dans son édition de
vendredi, a reçu un démenti
aussi énergique que formel de

la part des dirigeants rouge et
noir. Gilbert Gress restera en-
traîneur de NE Xamax jusqu'à
la fin du présent championnat.
Au moins!

Laurent GUYOT

Joueurs en sursis
Toujours l'«affaire Wett ingen»
L'instance de discipline de
la Ligue nationale a enten-
du vendredi les parties en
cause dans «l'affaire Wet -
tingen», à savoir quatre
joueurs du club argovien •
Reto Baumgartner, Martin
Fref, Alex Germann et Ro-
ger Kundert - ainsi que
l'arbitre Bruno Klôtzli.

Le cas étant encore en sus-
pens, la Ligue nationale a ob-
servé le mutisme le plus com-
plet sur la teneur des débats.

L'arbitre Klôtzli a toutefois
révélé que les discussions
avaient été sans concessions.
Un dossier a été établi à l'issue
de la réunion, qui sera transmis

à la commission de contrôle et
de sanction, de même que la
proposition de l'instance disci-
plinaire sur la peine qui devrait
être réservée aux quatre jou-
eurs de Wettingen.

La commission, sous la pré-
sidence du juge bernois Kurt
Gysi, pourrait se tenir à" la fin
de la semaine prochaine. Sa
décision sera soumise à une
nouvelle possibilité de recours
de la part du club argovien.

A l'exception d'Alex Ger-
mann, suspendu pour un 3e
carton jaune, les trois autres
joueurs en cause pourront
donc être alignés, cet après-
midi, face à Lugano. (si)

Peine nuancée
Un an pour Ajax

La commission d'appel de
l'UEFA, réunie à Genève sous
la présidence du Suisse Léon
Strâssle, a réduit la suspension
prononcée en première ins-
tance à l'égard d'Ajax Amster-
dam de deux ans à une saison.
Après avoir purgé sa peine, le
club hollandais devra toutefois
disputer ses trois premiers
matchs européens dans un
stade situé à au moins 100 km
à vol d'oiseau d'Amsterdam.
Cette décision est inattaqua-
ble.

Le 5 octobre, la commission
de contrôle et de discipline de
l'UEFA avait suspendu Ajax

Amsterdam pour deux ans, à la
suite des incidents survenus le
27 septembre lors du match
face à Austria Vienne, inter-
rompu lors des prolongations,
sur le score de 1 -1, parï'arbitre
suisse Bruno Galler.

L'instance de recours de
l'UEFA a certes considéré
qu'Ajax avait commis une né-
gligeance importante. Toute-
fois, le passé pratiquement
sans tache du club hollandais
en matière de discipline, et le
comportement correct de ses
joueurs lors de la rencontre in-
criminée, ont pesé en sa fa-
veur, (si)

Le FC Le Locle reçoit Berne
Rien n'est perdu en première ligue

Depuis quelque temps, les Lo-
clois se ressaisissent: cinq
goals en deux matches et trois
points de plus au classement
provisoire. Un tel constat est
susceptible de donner un nou-
vel espoir à l'équipe dont les
performances initiales, il est
vrai, ont laissé songeur l'obser-
vateur le moins averti. Le ren-
dez-vous de ce dimanche à 15
heures au stade des Jeanneret
est à ce titre un test supplé-
mentaire.
Une analyse concrète de la si-
tuation démontre que le

groupe qui évolue dans ce
championnat est partagé en
deux catégories de niveaux
fondamentalement opposés. Il
y a d'un côté les formations qui
n'ont à ce jour enregistré que
fort peu d'échecs et de l'autre,
celles qui visiblement peinent
à s'imposer; pour preuve, les
résultats en dents de scie enre-
gistrés jusqu'ici.

De par un certain manque
d'expérience due aux joueurs
très jeunes qui la composent,
l'équipe neuchâteloise montre
au grand jour la difficulté de te-

nir un match jusqu'au coup de
sifflet final.

Ce relâchement empêche
ses footballeurs de conduire
des actions efficaces et dange-
reuses. «Au vu de la valeur glo-
bale de chacun, nous devons
jouer le plus simplement possi-
ble», commente l'entraîneur
Francis Portner.

LA CLÉ
DE LA RÉUSSITE...

Face à Berne, les Loclois doi-
vent tout tenter. C'est à nou-
veau une de ces rencontres à

quatre points qui leur permet-
trait, le cas échéant, de rega-
gner un tant soit peu de terrain
et la confiance en l'avenir.
Même si l'enjeu risque d'être
serré - rappelons que les Ber-
nois viennent de changer d'en-
traîneur et que depuis, ils n'ont
pas connu de défaites - ils doi-
vent tout mettre en oeuvre
pour se montrer les plus
calmes et pondérés possible;
une occasion de tromper leurs
adversaires, et... sans aucurj
doute la clé de la réussite,

(bre)
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Le FCC en conquérant à Bulle

Rolf Mûller: déborder pour marquer et... gagner. (Galley-a)

Tout n'est pas perdu. Trois
points ont rallumé la flamme
de l'espoir. Le FC La Chaux-
de-Fonds, sans être obnubilé
par la fameuse sixième place,
est décidé à saisir sa chance.
Au royaume de la double
crème, les jaune et bleu ont
souvent su éviter l'indigestion.
Chose certaine: lan Bridge et
ses coéquipiers entameront la
rencontre face à Bulle (coup
d'envoi 17 h 30 au stade de
Bouleyres) avec les deux
points comme objectif.

La signature du contrat avec
Roger Lâubli a remis l'église au
milieu du village. Avant de se
soumettre à une opération chi-
rurgicale assez conséquente, le
président Eugenio Beffa s'est
chargé de tuer la rumeur. Qui
plus est, les dirigeants chaux-
de-fonniers ont prédit une
(bonne) surprise pour l'An
nouveau.
Le moral est demeuré au beau
fixe au sein du contingent.
Membre de la Commission
technique avec Gilbert Imhof,
M. Pierre Bosset l'a confirmé
parlant même d'une excellente
ambiance.

L équipe est toujours restée
solidaire. Il n'y a pas de raison
pour que cela change après le
gain de trois points en deux
rencontres. Nous nous dépla-
cerons à Bulle avec la ferme in-
tention de gagner. Nous avons
gardé la sixième place dans le
collimateur. Un succès nous
placerait en bonne position
avant deux matchs à domicile
face à Yverdon et Martigny.

Le dirigeant chaux-de-fon-
nier s'est refusé à dévoiler le
onze de départ la veille de la
partie.

Nous disposerons de l'en-
semble du contingent. A Bulle,
il faudra évoluer avec la même
confiance que lors de nos deux
dernières parties tout en amé-
liorant notre efficacité. C'est
dans ce domaine que nous
avons perdu passablement de
points depuis la reprise du
championnat:

Face à Bulle, nullement as-
suré de sa participation au tour
de promotion - relégation LNA
- LNB, le FC La Chaux-de-
Fonds disposera d'une chance
unique de revenir encore plus
près de la barre fatidique.
Reste à gagnerl L. G.

LIGUE NATIONALE A
•»

Samedi
Grasshopper - Sion 17.30
NE Xamax - Servette 17.30
Saint-Gall - Lucerne 17.30
Wettingen - Lugano 17.30
Lausanne - Young Boys 20.00

Dimanche
Bellinzone - Aarau 14.30

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest, samedi

Bulle - La Chx-de-Fds 17.30
Bâle - Montreux 17.30
Chënois - Yverdon 17.30
Granges - Fribourg 17.30
Martigny - Malley 17.30

Dimanche
Etoile Carouge - Old Boys14.30

Groupe est, samedi
Em'brùcke - Winterthour 17.30
SC Zoug - Brùtisellen 17.30

Dimanche
Chiasso - Baden 14.30
Coire - Locarno 14.30
Glaris - FC Zoug 14.30
Schaffhouse - Zurich 14.30

ESPOIRS
Dimanche

NE Xamax - Schaffhouse 14.30

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1, samedi

Collex Bossy - Aigle 15.00
Châtel - Beauregard 17.00
Rarogne - Renens 17.00

Dimanche
Concordia Fol. - Monthey 10.00
Bramois - Fully 15.00
Echallens - Vevey 15.00
Sde Nyonnais - Urania GE15.00

Groupe 2, samedi
Lyss - Moutier 17.00
Dimanche
Boudry - Delémont 14.15
Bienne - Breitenbach 14.30
Laufon - Domdidier 14.30
Le Locle - Berne 15.00
Lerch'feld - Colombier 15.00
Mûnsingen - Thoune 15.00

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche

Les Bois - Noiraigue 14.00
Comète - Serrières 15.00
Fontainemelon - Bôle 1 5.00
C. Portugais - Cortaillod 15.00
Saint-lmier - Audax 15.00
Superga - Saint-Biaise 15.00

TROISIÈME LIGUE
Samedi

Le Locle II - C. Espagnol 17.00
Dimanche

Hauterive Ib - St-lmier II 09.45
Floria - Marin 09.45
Ticino - Coffrane 10.00
Béroche - Gen.s/Coffr. 15.00
Les Brenets - Colombier 1115.00
Corcelles - Superga II 15.00
Fleuriér - Hauterive la 15.00
Cornaux - Cressier 15.00
Bôle II - Le Parc 15.00
Deportivo - Etoile 15.00
Le Landeron - Pal Friul 15.00

L'horaire du week-end
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• FONTENAIS I -
LES BREULEUX I
1-4 (1-0)

Une première mi-temps où la
défense des visiteurs n'a pas
chômé. A la 3' Voisard battait
Chaignat d'un tir de 25 m.
dans la lucarne. Stemelin et
Zoppe sur tir croisé voyaient la
balle frôler le poteau. Il a fallu
toutes les qualités de Chaignat
et A. Baumeler pour éviter un
score plus élevé.

En deuxième période, les vi-
siteurs reprenaient leurs esprits
après avoir été sermonnés par
l'entraîneur Boillat. Gigandet
égalisait sur passe de A. Bau-
meler. Quelques minutes plus
tard, il laissait la défense sur
place et marquait le numéro 2.
Aux 60' et 75' Gerber voit ses
tirs déviés ou maîtrisés par
Chaignat. En fin de mi-temps.

Gigandet met la défense dans
le vent et lobe Mari. Quatre mi-

„ nutes plus tard. Pelletier tire
sur le gardien qui renvoie la
balle dans les pieds de Gigan-
det qui marque pour la 4e fois.

Stade communal: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Pulfer de
Bienne.

Buts: 3' Voisard; 49', 53',
80' 84' Gigandet.

Fontenais:
Mari, Neuenschwander, Salo-
mi, Voisard, Gerber, Stemelin,
Valley, Zoppe, Hofmann, Leo-
ni, Mavilla (75' Donzé).

Les Breuleux:' Chaignat
Donzé, A. Baumeler, Girardin,
Brunello, G. Baumeler, Zenaro,
Fillipini, Pelletier, Gigandet,
Munier (35' C. Baumeler, 65'
Christe). (df)

En 3e ligue jurassienne, groupe 8
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un derby pas
comme les autres

Le CP Fleuriér reçoit le HC La Chaux-de-Fondsm
On ne pouvait imaginer le-
ver de rideau plus idoine.
Sur sa patinoire de Belle-
roche, l'équipe valeureuse
du CP Fleuriér, entraînée
par le dévoué Philippe
Jeannin, va étrenner son
retour en première ligue
contre le HCC.
Il aura comme un petit goût de
reviens-y ce premier derby
cantonal.

S. Bourquin, A. Jeannin, J.-
M. Courvoisier, R. Giambonini
et Y. Hirschi ont fait partie, peu
ou prou, du HCC.

Aucune raison d'ailleurs
pour que la partie revête des al-
lures rancunières.
On veut croire que les deux

formations vont s'efforcer
d'emblée de prouver au mieux
leurs légitimes et dissembla-
bles prétentions. Sur la base
d'un jeu solide qui devrait
convaincre le public que le
hockey sur glace est tçujours
vivace dans notre canton.

IMPONDÉRABLES
Le CP Fleuriér, tout comme le
HCC, doivent faire face à ce
qu'on appelle parfois le «fac-
teur X», qui n'est rien d'autre
que ce petit virus insidieux qui
peut vous perturber le pro-
gramme le plus soigneuse-
ment établi. En hockey sur
glace, il prend le nom de:
«blessures, de service militaire,
de chute de performances.

etc..» Match nul sur ce plan-là
aussi, avant le coup d'envoi.

Côté chaux-de-fonnier, on
aurait pu vous faire connaître
une liste exhaustive de «cas»
plus ou moins sérieux. On ou-
blie pour un temps et on vous
fait savoir que J.-L. Schnegg,
avec ses deux cannes, prévoit
une victoire des siens, malgré
la tension propre à un derby.
Que Philippe Mouche ressent
une certaine appréhension et
qu'en tous les cas, il faut pren-
dre ce premier adversaire très
au sérieux.

Que Nini la Foudre se sou-
vient que le CP Fleuriér a passé
dix buts à Mùnchenbuchsee et
qu'il s'agira d'être très concen-
tré et attentif.

F. Vuille résume parfaite-
ment le sentiment qui prédo-
mine: enfin la libération et une
motivation de plus. Ce sera
certainement un bon match,
mais difficile pour les deux
équipes.

L'ambiance et l'état d'esprit
de circonstance y seront. C'est
Jean Trottier qui le prédit lors-
qu'il lance: ça va cracher le feu.
Et si le public vient raviver la
flamme aussi-

Georges KURTH

Premier résultat
Match avancé de la pre-
mière journée: Star Lau-
sanne - Villars 7-4 (2-1 1 -2 4-
D- (si)
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François Vuille: une motivation de plus... (Lafargue-a)

Championnat de 1 re ligue, acte I

Le CP Fleuriér n'a rien à pertf .dre
Jean-Michel Rouiller a la diffi-
cile tâche d'être le dernier rem-
part fleurisan. Venu du HC
Monthey en 1988, il disputera
sa quatrième saison en pre-
mière ligue.
- Est-ce difficile pour un

portier d'être confronté d'en-
trée à un ténor du champion-
nat?
- Moins difficile que face à

une équipe contre laquelle l'on
doit faire des points. Certes,
nous allons tout mettre en jeu
pour tenter de l'emporter, mais
une défaite ne devrait pas avoir
d'incidence.

Ce qu'il faut dans un match
comme ce soir, c 'est que le
gardien soit en forme afin que
la partie ne bascule pas trop

vite. Quelques bons arrêts en
début de rencontre donnent
confiance au reste de l'équipe.
Personnellement, j 'ai bon mo-
ral, l'équipe est en forme.
Dommage cependant que
nous ayons autant de blessés
et de joueurs au service mili-
taire.
- Quel est votre pronostic

pour le championnat?
- Dans Tordre, Neuchâtel,

Genève-Servette et La Chaux-
de-Fonds'.
- Et Fleuriér?
- Entre la 7e et la 8e place.

(jyp)

Jean-Michel Rouiller:
«Nous sommes en forme.»

(Henry-a)

Prendre confiance rapidement
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Championnat suisse de 2e ligue
Il appartient à l'Unihockey-
Club de Tramelan d'organiser
la première ronde du cham-
pionnat suisse de deuxième li-
gue du groupe deux. Dix équi-
pes disputeront chacune deux
rencontres et c'est la première
équipe du UHC Tramelan qui
défendra les couleurs locales.

Il est bon de signaler pour
ceux qui s'intéressent à décou-
vrir ce sport qui prend toujours
plus d'ampleur dans la région
que l'entrée est libre. A relever
que les deux arbitres du club
local, MM Marc-Henri Germi-
quet et Olivier Chavanne ont
obtenu le droit d'arbitrer des
rencontres de LNA
Pour cette première ronde qui

se disputera à la salle de la Ma-
relle à Tramelan l'horaire sui-
vant a été établi:
La Chaux-de-Fonds - UHC
Cheseaux (9 h 00); UHC Ge-
nève - UHC Visper Lions (9 h
55); UHC Cheseaux - UHC Al-
batros Marly (10 h 50); UHC
Visper Lions - La Chaux-de-
Fonds (11 h 45); UHC Prilly-
UHC Genève (12 h 40); UHC
Albatros Marly - UHC Lau-
sanne (13 h 35); UHC Trame-
lan - UHC Jogny (14 h 30;
Domino Fribourg - UHC Prilly
(15 h 25); UHC Lausanne -
UHC Tramelan (16 h 20);
UHC Jogny - Domino Fri-
bourg (17 h 15).

(vu)

Première à Tramelan

LIGUE NATIONALE A
Olten-Ajoie 17.30
Zoug - Lugano 20.00
Kloten - Bienne 20.00
Ambri -Zurich 20.15

LIGUE NATIONALE B
Lyss - Uzwil 17.00
Lausanne - Sierre 17.00
Martigny - Davos 20.00

Coire - Langnau 20.00
Herisau - Rapperswil 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3

Yverdon - Saas Grund 20.00
Viège - Moutier 20.00
Fleuriér - Chx-d-Fds 20.15
Neuch. - Chât.-d'Oex 20.15
Champéry- GE Servette 20.15

Demandez l'horaire

Ajoie à Olten à 17 h 30
Des quatre équipes qu'on di-
sait les plus en danger, Olten
est celle qui a le mieux débu-
té le championnat. Comme
elle n'a jamais convenu à
Ajoie, surtout pas sur la glace
soleuroise, on peut à nou-
veau s'attendre à un passage
difficile pour les joueurs de
Nénès Aubry.

Mais ceux-ci feront le dé-
placement des bords de l'Aar
avec un moral tout neuf. Ne
passe pas qui veut 5-2 à Lu-
gano.

Ces deux premiers points,
complètement inattendus,
pourraient bien constituer un
déclic pour des Ajoulots qui
commencent à comprendre
que rien ne sert de patiner, il

faut faire des points. Et pour
cela, il faut afficher les quali-
tés qu'ils ont démontrées
mardi contre Lugano.
D'abord, ne pas écoper de
pénalités, mais surtout ne ja-
mais se relâcher, toujours
être parfaitement concentré
et conscient de sa tâche bien
précise et des consignes de
l'entraîneur.

C'est ce sérieux, cette
constance qui ont permis à
Ajoie de battre Lugano. Ac-
cessoirement aussi Wahl et
Robert. D'eux dépendront à
nouveau grandement les es-
poirs ajoulots dans une ren-
contre à l'heure inhabituelle,
17 h 30.

Gham

Sur la lancée

La Coupe d'Europe à Berne
• BERNE-

SV INNSBRUCK 7-0
(2-0 2-0 3-0)

Dans le second match de la
première journée, le CP Berne
n'a pas connu plus de pro-
blème face à un SV Innsbruck
qui, il est vrai, s'était déplacé
sans grandes ambitions. La
victoire bernoise n'a jamais fait
de doute, même si les Autri-
chiens avaient failli ouvrir le
score dès la 6e minute par La-
vallée.

Patinoire de l'Allmend,
Berne: 1973 spectateurs. Ar-
bitres: Schnider, Schimm,
Schindler (RFA). Buts: 13e
Bârtschi (Rauch) 1 -0. 17e Bu-
rilio (Martin) 2-0. 24e
Bùtzberger (Burilio) 3-0. 33e
Montandon (Haworth) 4-0.
46e Cunti (Dekumbis, Leuen-
bergher) 5-0. 47e Dekumbis
(Triulzi, Cunti) 6-0. 53e Beut-
ler (Nuspliger, Wyssen) 7-0.
Pénalités: 8 x 2  contre Berne, 6
x 2 contre Innsbruck.

Berne: Tosio; Boutilier,
Rauch; Leuenberger, André
Kùnzi; Beutler, Wyssen; Mon-
tandon, Haworth, Bârtschi;
Martin, Cunti, Dekumbis;
Triulzi, Nuspliger, Howald;
Thomas Mauerer, Burilio,
Bùtzberger.

Innsbruck: Stankiewicz;
Belland, Kirchmair; Platzer,
Kuen; Wetzl; Strobl, B. Rau-
chenwald, Lavallée; Harand,
Holst, H. Rauchenwald; Chiz-
zali, Perthaler, Frùwirth.

• VARESE -
LA MOLINA PUGCERDA
18-2 (5-0 8-0 5-2)

Dans le premier match de la
poule des quarts de finale de la
Coupe d'Europe de Berne, les
Italiens de Varese ont écrasé
les Espagnols de la Molina par
18-2 (5-0 8-0 5-2).

DANS LES AUTRES
GROUPÉS

Rotterdam, groupe A: Fran-
çais Volants Paris - Polonia
Bytom 7-7 (1 -2 2-2 3-3). Rot-
terdam Panda's - Durham
Wasp (GB) 10-1 (3-0 4-0 3-
1)
Zagreb. Groupe Ç: Rosen-
heim (RFA) - Dynamo Weiss-
wasser (RDA) 3-3 (0-2 3-1 0-
0).
Frederikshavn. Groupe D:
Sparta Sarpsborg (No) - Fe-
rencvaros Budapest 10-5 (3-2
5-02-3). Frederikshavn (Da) -
Steaua Bucarest 2-4 (0-0 1-1
1-3). (si)

Berne et Varese
vainqueurs
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Artfullboys en LIMB
Samedi dernier, à Cqlombier,
les Artfullboys perdaient leur
dernière chance d'ascension
en Ligue A.

En effet, la patrie ayant ap-
pelé plusieurs titulaires,
l'équipe était réduite à son mi-
nimum de joueurs (neuf). En
cette dernière phase de cham-
pionnat un nombre de joueurs
intérieur à- neuf, entraîne
automatiquement la perte du

match pour l'équipe concer-
née. Ceci explique la défaite
des Neuchâtelois, car, malheu-
reusement un joueur se cassa
la clavicule lors du deuxième
inning (un match en compte
neuf). Le match prit donc fin à
ce moment-là.

Les Artfullboys demeureront
en Ligue nationale B l'année
prochaine.

(mn)

De la malchance
W* JUDO t î—fa ^L—a^M

Bilan honorable des Suisses à Belgrade
Le Zurichois Olivier Cantieni,
dernier judoka suisse en lice, a
pris la 7e place en 71 kg lors des
Championnats du monde de
Belgrade. Ces joutes mondiales
se terminent ainsi honorable-
ment pour la petite délégation
helvétique puisque, la veille, Oli-
vier Schaffter avait obtenu le
même classement en 78 kg.
Seul, finalement, Daniel Kistler
(86 kg) aura déçu en se faisant

battre à son premier combat, lui
qui avait terminé septième en
mai dernier aux Championnats
d'Europe. Après des victoires sur
le Portugais Ruy Domingues
(yuko) et sur l'Australien Gor-
don James Halet (ippon après
2'10" de combat), Cantieni (24
ans) n'a échoué qu'au troisième
tour face au Nord-Coréen Li
Chang Su, qui s'est vraiment ré-
vélé trop fort pour lui (il devait fi-

nalement prendre la 3e place de
la catégorie). En repêchages,
Cantieni a pris le meilleur sur l'Ir-
landais Kieran Folley. Il s'est en-
suite logiquement incliné devant
le Français Marc Alexandre, le
champion olympique de SéouL.
avant de renouer avec le succès,
dans la poule pour la 7e place,
aux dépens du Nigérian Omag-
baluwaje Majemte.

4e journée. 71 kg, finale:

Toshihiko Koja (Jap) bat Mike
Swain (EU) koka. 3es places: Li
Chang Su (CdN) bat Bertalan
Hajtos (Hon) ippon, Georgi Te-
nadze (URSS) bat Marc Alexan-
dre (Fr) décision.
Dames 56 kg: Catherine Ar-
naud (Fr) bat Ann Hughes (GB)
yuko. 3es places: Gina Biasco
(Esp) bat Kate Donahod (EU)
décision, Yong Sun (CdS) bat
Nathalie Gosselin (Ca) ippon.

Une septième place pour Cantieni



Les f antômes
de l 'asile

C'est comme une f atalité. Tout
ce qu'on a présenté comme des
solutions aux problèmes po sés
par les demandeurs d'asile f i n i t
par ressembler à s'y  méprendre
à une source de problèmes nou-
veaux.

La procédure accélérée et
les centres f édéraux qui vont
avec ont entraîné des grèves de
la f aim, des occupations
d'églises. Plus graves sont la
caporalisation de certains
«camps» et les attentats xéno-
phobes. ,

Mesurée à cette aune, la si-
tuation n'est pas trop mauvaise
à Gorgier. Le f lou qui entoure
la population réelle du centre -
ces requérants dont on ne sait
pas s'ils sont encore un petit
peu là ou plus du tout, et où ils
ont bien pu aller - est troublant.
Ça f ait désordre, et il aurait été
bien étonnant que la po l i ce
trouve ça tout naturel.

Mais les requérants ne sont
pas des prisonniers et la Croix-
Rouge ne f ournit pas  de garde-
chiourmes. Il y  a là simplement
des hommes, qui n'ont commis
aucun délit et dont la vie, en
pratique, n'est guère p lus  drôle
que celle d'un détenu.

Si Gorgier devient un centre
d'enregistrement, on y  verra
une autre solution étonnante.
Celle qui a créé les pré-requé-
rants, ces étrangers qui n'ont
pas de nom, juste un numéro
pour aller s'inscrire , et qui sont
d'autres f antômes.

If ne s'agit pas, d'ailleurs, de
choisir. L'ouverture de centres
d'enregistrement supplémen-
taires est simplement, triste-
ment, une mesure d'urgence.

Jean-Pierre AUBRY

17? Assaut final

Berne veut un changement d'affectation
du centre pour requérants d'asile

Berne veut transformer Gorgier en centre d'enregistre-
ment et de transit pour les candidats à l'asile. Avant de
donner la réponse du canton, Michel von Wyss a dit hier
aux délégués de Peter Arbenz ce qui ne va pas dans le
fonctionnement actuel du centre.

C'est d'un changement d'affec-
tation du centre fédéral pour re-
quérants d'asile de Gorgier que
les responsables du DAR (Délé-
gué aux réfugiés) sont venus
parler hier matin à Michel von
Wyss.

«Les Platanes» à Gorgier devraient être transformes en cWfôre'd'enregistrement et
de transit pour les candidats à l'asile. Le Conseil d'Etat neuchâtelois réserve toutefois sa
décision. (Photo Schneider)

Les occupants actuels seraient
répartis entre les cantons aux-
quels ils sont officiellement attri-
bués, et «Les Platanes» trans-
formés en centre de transit.

Il s'agit pour Berne de dé-
charger les quatre centres d'en-
registrement existants, et large-
ment débordés. Gorgier accueil-
lerait donc des candidats à
l'asile pour trois à six jours, le
temps de les identifier et d'enre-
gistrer leur demande, avant
qu 'ils soient envoyés dans les
cantons.

DES CONDITIONS
Avant d'en arriver là , le DAR
fera une demande écrite au can-
ton, qui répondra «après avoir
consulté la commune de Gor-
gier et s'être assuré que cette
nouvelle affectation respectera
les conditions posées», dit le
communiqué diffusé hier par le
département de l'Intérieur.

Car if y a des conditions.
D'abord , qu'on n'envoie pas à
Gorgier plus de monde qu'il n'y
a de place. Ce qui mènerait à la
situation que connaît actuelle-
ment Genève, où 400 à 500
«pré-requérants» attendent ,
sans aucun statut, de pouvoir
s'inscrire.

PAR DES BUS
DE LA CROIX-ROUGE

Michel von Wyss veut aussi que
la question de l'arrivée et du dé-
part des requérants soit résolue

de façon satisfaisante. Les trans-
ports pourraient être assurés par
des bus de la Croix-Rouge.

CE QUI NE VA PAS
Reçus au Château en présence
des responsables cantonaux de
la police et de l'assistance et du
président de commune de Gor-
gier, les envoyés, de Peter Ar-
benz ont aussi dû entendre les
doléances neuchâteloises por-
tant sur le fonctionnement ac-
tuel du centre.
' Il s'agit d'une part de l'infor-

mation que le DAR s'était enga-
gé à donner, notamment à la
commune. Or Gorgier a appris
mercredi par les journaux que
les requérants turcs et kurdes
entamaient ce jour-là un jeûne
de deux jours.

C'est aussi le flou sur la popu-
lation-réelle du centre. La police
neuchâteloise, chargée par d'au-
tres cantons d'y acheminer des
requérants, ne les pas trouvés
aux «Platanes», sans toujours
être convaincue qu'ils n'y met-
taient plus les pieds.

ENGAGEMENTS
NON TENUS

Des engagements non tenus qui
incitent Michel von Wyss à ré-
server la réponse neuchâteloise à
la demande de nouvelle affecta-
tion: «On veut des propositions
écrites et précises, le Conseil
d'Etat discutera ensuite.»

JPA

Gorgier en transit

Démolition et reconstitution à La Chaux-de-Fonds
Le projet d'insertion d'une maison d'éducation au travail
pour les jeunes délinquants à la rue de la Cure, face au
Grand Temple de La Chaux-de-Fonds, pose un dernier
problème, d'ordre strictement urbanistique. Trop déman-
tibulé, l'immeuble existant qui devait être réhabilité sera
démoli. La commune fait cette dernière concession à
l'Etat. Qui devra reconstituer exactement l'enveloppe des
deux vieilles maisons appartenant au patrimoine de la
vieille ville. Une conférence de presse l'annonçait hier.

Qu'est-ce-qu'une maison d'édu-
cation au travail (MET)? Un
lieu de rééducation pour jeunes
condamnés extraits ainsi d'un
milieu carcéral farci de délin-
quants d'expérience et de mau-
vaise influence. Le canton de
Neuchâtel s'est chargé d'en ou-
vrir un à La Chaux-de-Fonds;
rue de la Cure. La négociation
entre l'Etat et la commune n'a
pas tant porté sur l'impact social
de cette installation que sur son
influence sur le site reconnu
d'importance nationale au
coeur de la vieille ville.

L'Etat voulait démolir et re-
construire, la commune et les as-
sociations de sauvegarde du pa-
trimoine sauver l'enveloppe des
deux immeubles d'habitation
convoités, rue de la Cure 3 et 5.
Compromis trouvé et agréé
alors: l'un est démoli qui sera re-
construit sur le modèle de l'au-
tre réhabilité. Le Grand Conseil
votait en mai 1988 un crédit de
2.1 millions de francs (sur 6,8
millions: le reste étant pris en
charge par la Confédération).

Après la démolition ce prin-
temps de Cure 5, architecte et
ingénieur ont eu une mauvaise
surprise lorsqu 'ils ont sérieuse-

ment sondé l'immeuble mi-
toyen, rue de la Cure 3. Derrière
les fausses parois, les murs s'ef-
fritent. Leur épaisseur ne dé-
passe pas plus de 15 à 20cm par
endroits. Les fondations sont
fragiles. La réhabilitation passe-
rait pas une injection massive de
béton sous tous les éléments
porteurs. Bref , l'opération sau-
vegarde coûterait plusieurs cen-
taines de milliers, voire un mil-
lion de francs supplémentaires.
«On est vraiment coincé» dit M.
Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de justice, maître de l'ou-
vrage.

MARRI
En fait, tout le monde est bien
marri. A fin septembre, dans
une lettre à M. Dubois, le
Conseil communal de La
Chaux-de^Forids «regrette la
tournure prise par les événe-
ments», mais consent «à une ul-
time concession». L'autorisa-
tion de démolir est donnée, sous
conditions.

«Notre souci est de conserver
le site dans ce qu 'il a d'impor-
tant pour l'histoire locale», re-
lève le conseiller communal
Alain Bringolf" L'autorisation

est donnée pour autant que les
deux immeubles mitoyens soient
renconstruits «à l'ancienne», se-
lon le principe de la reconstitu-
tion: les façades, le volume, les
pentes du toit , les matériaux (y
compris les tuiles, les volets et les
souches de cheminée hors toi-

ture), les . encadrements de
portes et fenêtres, seront sem-
blables au bâtiment existant.

UN EXEMPLE
POUR LE LOCLE

Pour le conservateur du service
des monuments et des sites, M.

Philippe Graef, qui sera associé
à l'entreprise, il s'agit d'essayer
de rendre la qualité du bâtiment,
certes conventionnel, mais pris
dans un site d'importance.
«Faire du Ballenberg ici»,
ajoute-t-il. Ce principe de re-
constitution peut être un exem-

ple important pour le Locle
dont le centre-ville s'enfonce.

L'immeuble Cure 3 va être
démoli prochainement. La re-
construction commencera en
début du printemps. La fin des
travaux est prévue pour l'au-
tomne 1991. R.N.

Le nouveau bâtiment Cure 3-5 selon un dessin en perspective.

"La dernière pierre du MET

19? Arche de Noé à la PC
20> Avec les p ompi ers
23?Pitié p our les oreilles
24? Drame de la route
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Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix Coûtant
blés de marque Bauknecht lave- «% Garantis da 5 ans sur lesvaisselle GSl 1352. cuisinière ESN 1480, "SÏÏSÏKréfrigérateur KDIC 1511. hotte et meubles
éviers Franke. • Rénovation prise en charge
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FUSt
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel. rue des Terreaux S t 038/25 63 70
Bienne. rue Centrale 36 </i 032/23 88 77' Yverdon. rue'de là'Plàïne 9 "'; "" ?> 024/21 86 16

ENTILLLES SA
VOITURES DE DIRECTION
PEUGEOT 309 GTI, 5 portes, rouge 10 000 km
PEUGEOT 309 GTI.
5 portes, t.o., blanc 16 000 km
PEUGEOT 505 GT inj.. gris 13 000 km
PEUGEOT 405 Break SRI, beige 14 000 km
PEUGEOT 405 Ml 16 (options), noir 6 000 km
PEUGEOT 405 SRI X 4. blanc 5 500 km

Conditions de financement intéressantes
GARANTIE

Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42
Le Locle — '.'¦ 039/31 37 37 012006

CONCESSIONNAIRE || PEUGEOT TALBOT

I Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21
octobre 1989, à 20 heures

Pierre Miserez
dans son nouveau spectacle

La main tendue
ne répond plus

\ Location:
Tabatière du Théâtre

? 039/239 444 o.»
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f 

Marque internationalement connue v|2j|ij

Grande vente 1̂-
Grossiste-Importateur direct

Plus de 2000 pièces de

Cuirs, Moutons retournés
Fourrures

Très beau choix pour tous les budgets

Brasserie TERMINUS
Av. Léopold-Robert 61,2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039-23 3250

Du 16 au 18 octobre
Ouverture: heures locales des magasins

. CREATIONS SAZO
Magasin: Av. de Tourbillon 38. l9S0Sion-Tel.027/235l47

Magasin centrât Gennersbrunnerstrasse 60,8207 Schaffhouse

Publicité intensive, Publicité par annonces
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RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

à Bevaix/ IME
• confort • ambiance familiale (10 lits)

• surveillance médicale

Renseignements: <? 038/461677 ou
„p; 038/46 1678 \ m
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ENFANT...
que fais-tu pendant les vacances d'automne ?

A ton intention,
l'Armée du Salut, rue Numa-Droz 102, organise un

club de vacances
Chaque matin de 9 h 15 à 11 h 15,

du lundi 16 octobre au jeudi 19 octobre 1989.
Au programme: des chants, des histoires, des jeux,

un film, etc.
Chaque jour une collation I 122551

1/ ! S
! Dimanche 15 octobre 1989 à 14 h 30

BOUDRY, Salle de spectacle

Grand loto
Système fribourgeois. Abonnements: Fr. 15-, 3 pour Fr. 40.-

Hors abonnement: ROYALE = bon de voyage.
Jambons, fumés, cageots garnis, vins, etc.
Fr. 220-, la passe Fr.: 40-, 70.-, 110.-

Le Rossignol-des-Gorges 30322 Les Vignerons

immmmmimmimmmiiiiwmmmjiimiiiMmm

A vendre de particulier

bus Toyota
Lite Ace, 7 places, cylindrée

1500 cm», 28 000 km, année 1987.
expertisé du jour, Fr. 14 000 -,

<fi 039/23 91 72 122550

Sommelier
est cherché par petit restaurant.

Téléphoner au 039/23 14 74
de 12 à 14 heures et

dès 18 heures. 12249s

Garage dans le
Nord vaudois

cherche un

mécanicien autos
sachant travailler de manière

indépendante.
Très bon salaire selon les capacités.

Faire offres sous chiffres 22-153795 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

15379S

A vendre

Audi 100 Turbo
Quattro
Toit ouvrant, radiocassette + alarme,
gris, expertisée, 1987, 36 000 km.
Prix Fr. 31 000,-.
<fi 039/23 64 44 012003

Dame suisse cherche OCCUPATION LE
DIMANCHE. Enfants, personnes âgées,
et cuisine. Région indifférente,
<p 038/4211 12

Vends STUDIO MEUBLÉ, neuf, 22 m2

centre ville Saint-Aygulf, 7 km Saint-Ra-
phaël, 1er étage, salle de bains, WC, chauf-
fage électrique, <fi 0033/81 83 06 41 «2331

Cherchée louer a La Chaux-de-Fonds pour
début décembre APPARTEMENT 3
PIÈCES. Loyer modéré, <? 038/61 21 38
le soir à partir de 18 heures. < oss43o

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

462307

ETRANGER, 24 ans, avec situation,
cherche à faire connaissance avec Suisse
romande, en vue mariage. Références
suisses à disposition. Ecrire sous chiffres
H 28-301311 à Publicitas, 2001 Neuchâtel

Homme 31 ans, désire rencontrer pour ami-
tié et plus DAME, DEMOISELLE, 23-30
ans. Enfant bienvenu, photo et No de tél.
souhaités. Discrétion et réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 28-465095 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds

JEUNE HOMME 24 ans parlant anglais,
cherche amie. Age, religion, nationalité in-
différentes. Ecrire sous chiffres 28-462343
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

HIVERNAGE de voitures région Le Locle.
£ 039/31 39 73 470625

VW PASSAT VARIANTE GT, jantes
synchro, toit ouvrant, 4 roues hiver. Année
01.88,45000 km, expertisée. Etat impecca-
ble. <p 038/57 12 49 09526?

A vendre KAWASAKI KMX 125 C, vert
bleu, 1988, exp., 3900km, Fr. 3200.-,
<P 039/41 46 00 120623

A vendre BMW 320 Automatique, 6 cylin-
dres. Refait à neuf. Expertisée. Prix à discu-
ter, <p 039/23 49 29 462336

A vendre ANCIENNE COCCINELLE en
bon état, <p 039/23 25 08 402344

A vendre PORSCHE 928 S. Peinture
neuve, expertisée, Fr. 5000.- Cause départ
en Afrique. <p 039/23 17 05 462346

URGENT. A vendre FORD ESCORT XR
III i, année 1984, kit Kameï + options +
équipement d'hiver. Expertisée fin août 89.
Prix à discuter, <f 039/31 13 90 470030

MOBILIER COMPLET d'un apparte-
ment de 5 pièces; machines de cuisine,
vaisselle, etc. Doubs 49, 3ème étage, de
9 heures à 16 heures. 301256

A vendre: MACHINE A LAVER LE
LINGE 4 kg aut. Schultess à poser.
Fr. 800.-. 2 pneus Michelin neige 80% sur
jantes 175 x 14 Renault 20, Fr. 100.-. 1 ra-
diateur électrique infrarouge + ventilation,
à huile, Fr. 150.-. / 038/61 15 80 086369

PARAPENTE Parallel 240, environ
Fr. 2000.-, <p 038/25 38 15 301310

SKIS DE FOND, bâtons, souliers 39. Etat
neuf. Le tout Fr. 100.-, <fi 039/23 21 90

462335

4 ROUES NEIGE 155 * 13, 70 mm d'en-
traxe pour Renault, etc. Très bon état,
Fr. 300-, ? 039/31 33119 à midi. 470531



Débat sur la biotechnologie
Pour fabriquer son pain, l'homme
utilise de la levure. Ce procédé,
c'est déjà de la biotechnologie ,
cette «nouvelle révolution verte»,
centre du débat hier soir à la
Maison du Peuple, organisé par
le Forum romand à l'occasion de
la Journée mondiale de l'alimen-
tation.
La «manipulation» de la ma-
tière vivante «ouvre d'immenses
espoirs et provoque autant de
craintes»: animateur de la soi-
rée, M. Rémy Gogniat a ouvert
hier soir le débat sur la biotech-
nologie.

«L'utilisation des fonctions
biologiques et des propriétés des
cellules animales et végétales
comme outils technologiques»:
c'est la définition donnée par
Mme Christine Leu, du Grou-
pement suisse pour les régions
de montagne, de cette science en
rapide progression ces dernières
années.

Prenant pour exemple la pro-
duction laitière, Mme Leu a
montré les conséquences de la
biotechnologie dans ce do-
maine. Les progrès techniques
ont permis à la vache de pro-
duire plus de lait par jour. Le
lait étant contingenté, le trou-
peau diminue et libère d'autant
les places à l'étable et la main-
d'oeuvre. Cette situation en-
traîne la disparition des petites
exploitations. Les structures de
l'agriculture suisse subissent un
changement grandissant.

Comment les grands groupes
industriels - et plus spécifique-
ment pharmaceutiques, chimi-
ques - orientent-ils l'agriculture
par des choix technologiques?
M. Gérald Assouline, écono-
miste grenoblois qui a beaucoup
travaillé sur ces questions, a dé-
monté les stratégies de ces
firmes à diffusion mondiale.
Plutôt que de supprimer la pro-
duction d'herbicide, par exem-
ple, l'industrie met au point une
plante qui résiste à une dose
d'herbicide de plus en plus éle-
vée. La «création» de cette nou-
velle plante va ouvrir ainsi de
nouveaux débouchés économi-
ques. Quelle technologie, qui la
maîtrise, à qui est-elle destinée:
aux yeux de M. Assouline, ce
sont les véritables questions
qu 'il faut évoquer.

La révision de la Loi fédérale
sur les brevets d'invention, révi-
sion en cours, pose de façon ai-
guë le problème de la privatisa-
tion du vivant, des micro-orga-
nismes, des végétaux et des ani-
maux. En d'autres termes,
pourquoi une entreprise privée
s'approprierait-t-elle, par un
brevet, la matière vivante nou-
vellement créée?

Le débat d hier soir, s il a lais-
sé nombre de questions sans ré-
ponses pour le moment, a per-
mis de mieux percevoir les en-
jeux et les risques de la biotech-
nologie, ici et ailleurs.

CC

Matière vivante manipulée L assaut musical!
Super concert de la fanfare du Rgt inf 8

Après Le Locle, Neuchâtel , la
fanfare du Rgt inf 8 donnait un
super concert hier soir à la Salle
de musique, face à un public nom-
breux, aux autorités militaires et
communales.

L'adj. Pierre-Henri Schmutz, est
homme de goût. Comme il a la
responsabilité de la fanfare du
Rgt inf 8, il a mis sur pied , pour
la «tournée» 89, un programme
choisi , difficile, composé de
quelques classiques de la fan-
fare, bien qu 'il s'agisse de trans-
criptions, telles «Guillaume
Tell» ou la «Chauve-Souris» -
style qu 'il dirige personnelle-
ment avec efficacité - de parti-
tions d'excellente facture, d'es-
sence sud ou nord-américaine,
de productions de tambours ou
percussion, ces pièces placées
sous la baguette d'autant de
chefs qu'il y a de genres: cap.
Jean-M. Berger, appointé Char-
ly Krebs, cap. Frédéric Geiser,
cap. Georges Musy, sgt major
Christian Blandenier.

A coup sûr bien entraînés,
échauffement, gammes, dès le
petit matin, répétitions par-
tielles, travail d'ensemble, les
instrumentistes du Rgt 8 sont au
meilleur de leur forme. Dans les

80 à 120 à la noire... (Photo Impar-Gerber)
rangs quelques musiciens pro-
fessionnels, ce qui permet à l'ad-
judant Schmutz de présenter des
registres à l'aise en toute cir-
constance, hautbois, clarinettes
de velours, cuivres chauffés à
blanc, batterie à l'avenant. En
un mot comme en dix, un excel-

lent concert. Entre les sé-
quences, c'est de tradition dé-
sormais, les pitres du régiment
se défoulent , pour le plaisir des
amis et celui du public, friand de
ce genre de gags relevant les épi-
sodes comiques du cours de ré-
pétition , égratignant les copains

qui ont prêté le flanc à la criti-
que.

Dernier concert de la «tour-
née» 89, chaleureusement ap-
plaudi, il précédait le licencie-
ment du régiment. »

D. de C.

L'Ile d'Amour
Dans les limbes du rêve, sur un
fond coloré et douloureux, «l'Ile
d'Amour». Un court-métrage du
jeune cinéaste Robert Bouvier.
C'était hier soir au cinéma-théa-
tre ABC.
Deux gondoles vénitiennes dé-
barquent leurs passagers sur l'île
où se joue une curieuse pièce: le
«cinéma Bovary». Le temps
d'une escale, les spectateurs y re-
trouvent les sosies de person-
nages célèbres du cinéma, du
théâtre ou de l'opéra. Dans un
somptueux décor baroque, les
visiteurs défilent sur la scène où
sont cloisonnés dans leurs pe-
tites alcôves Juliette, Ben Hur,
Casanova et les autres.

Le temps, les réalités sociales
n'existent plus sur cette île: les
sosies, figées dans leurs rôles,
sont là pour matérialiser et nou-
rir les rêves et les phantasmes
des clients. Rudolphe, le maître

des lieux, veille a ce que les ac-
teurs, jeunes engagés, ne sortent
pas de ce monde chimérique; il
les y maintient jour et nuit. Jus-
qu'au moment où Marie, la so-
sie de Juliette, rencontre Martin,
l'un des visiteurs; il représente
pour elle l'ouverture à un
monde vrai, un monde qui lui
est interdit. *

Un matin, Martin revient seul
sur un radeau. Elle l'appelle, elle
se voit déjà délivrée de l'emprise
du rêve; lui s'approche, il est ha-
billé en Roméo et crie Juliette.

Par cette «Ile d'Amour» où
sont mis à contre-jour les pro-
blématiques relations entre le
rêve et la réalité sur le plan des
sentiments, Robert Bouvier
nous présente en dix-huit mi-
nutes une oeuvre qui mériterait,
par la densité de ses propos,
d'être retranscrite en un ouvrage
pour le moins volumineux.

M.F.

Sur le fil du SIDA
Chronique filmée d'une épidémie moderne

Le cinéaste Gregory Colbert pré-
sentait jeudi soir son film «On the
brink: une chronique du SIDA»
au Club 44. Un tour d'horizon ac-
tuel, lucide et poignant sur une
épidémie moderne.

«Tout est possible avec le SI-
DA». La remarque d'un des
nombreux acteurs de la lutte
contre cette maladie interviewés
dans cette chronique illustre
l'état de la recherche médicale
sur cette épidémie contempo-
raine et les changements radi-
caux qu'elle commence à provo-
quer dans les sociétés modernes.
Le film de Gregory Colbert en
dresse un portrait complet, sans
fard et profondément humain.

Dans l'état actuel, a voulu
souligner le Dr Antoine de Tor-
renté, qui présidait la soirée,
l'attitude la plus payante est la
prévention. Car, au contraire de
la peste sur laquelle la popula-

tion du Moyen Age ignorait
tout, on sait comment se prému-
nir contre le Sida.

Le, ou les, virus HIV qui col-
porte la maladie ne trouve pas
facilement une brèche pour pas-
ser d'un individu à un autre. Il y
a deux modes de transmission
avérés: le sperme et le sang. En
clair, il y a une attitude efficace à
adopter contre la maladie (rap-
ports sexuels protégés et, pour
les toxicomanes, injection de
drogues par seringues et ai-
guilles neuves).

Dans une succession d'inter-
ventions de chercheurs, méde-
cins, malades, dont les propos
sont sans cesse appuyés par des
images parfois dures, le film
aborde les aspects médicaux et
les conséquences sociales de la
maladie, dans ses répercussions
individuelles et collectives.
On y voit l'angoisse digne de
certains, l'espoir d'autres si-

déens; l optimisme d'un méde-
cin puis les doutes d'un cher-
cheur. De l'ensemble transparaît
cependant le dynamisme renais-
sant d'une société qui se croyait
à l'abri derrière les succès du
progrès, heurtée de plein fouet
par un mal qui frappe ses forces
vives.

Ce qui ressort en définitive du
film , mieux que dans les autres
nombreuses informations sur le
SIDA, c'est le combat pour la
vie, même de ceux qui vont en
mourir.

La projection était suivie
d'une discussion avec l'auteur,
Mme Joëlle Wintch, chef de cli-
nique à l'Hôpital universitaire
de Genève, MM. Michel Hau-
sermann, responsable de la co-
ordination pour la prévention
du SIDA en Suisse romande et
Thorrens, président de SIDA-
Neuchâtel.

R.N.

La santé par le sport
Un Chaux-de-Fonnier au biathlon

de Montpellier

Daniel Pellaton, et Madame,
pour représenter la Suisse.

(Photo Impar Gerber)
Dans le cadre de la Semaine eu-
ropéenne contre le cancer, la Li-
gue nationale française organise
un biathlon, à Montpellier, au-
jourd'hui samedi 14 octobre. Les
participants, venus de tout le
continent , sont d'anciens ma-
lades. M. Daniel Pellaton, de La
Chaux-de-Fonds, représente la
Suisse et prend part à la course
de vélo.
Lorsque dans la conversation, le
sujet éminemment tabou du

cancer, est aborde, toujours sont
relevés les échecs, douloureux,
rarement les victoires.

Et il y en a. L'objectif de la Li-
gue nationale française est préci-
sément de mettre en évidence les
cas de rémission totale, en lan-
gage courant «ceux qui s'en sont
sortis». Pourtant la sélection n'a
pas été facile, nombre d'anciens
malades ayant décliné l'invita-
tion à prendre part à la rencon-
tre de Montpellier.

M. Daniel Pellaton, sélection-
né par les Ligues suisses pour re-
présenter le pays à Montpellier,
est un vibrant témoignage de
courage.

Un an d'hôpital , deux
grandes opérations et la chimio-
thérapie s'y rapportant , il a
vaincu son mal, «grâce aux pro-
grès de la médecine, bien sûr,
mais encore grâce au sport et à
la volonté», commente-t-il. Le
vélo, aux heures les plus som-
bres, «ça lui requinquait le mo-
ral».

A Montpellier, il prend part à
la course des 25 km., tandis que
Madame - le biathlon est ouvert
aux accompagnants également -
se mesurera aux marcheurs.

D. de C.

Première du Circus Gipsy
Lundi soir à la place du Gaz

Le Circus Gipsy plantera son chapiteau lundi, pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds. (Photo Circus Gipsy)

Dernier ne des cirques en Suisse,
le Circus Gipsy tourne pour la
première fois dans le pays ro-
mand et plantera son chapiteau
bleu et jaune lundi soir sur la
place du Gaz.
Des artistes d'Allemagne de
l'Est avec un spectacle d'acroba-
tie et d'humour, Une corde vo-
lante, des jeux de papier, des fu-
nambules, le dressage de pi-
geons et de poneys: dans un
style familial et une ambiance
simple et fraîche, le Circus Gip-
sy se présentera sous un chapi-
teau de 500 places.

Trois personnes sont les che-
villes ouvrières de ce nouveau

cirque: Madeleine Pflùger, Mo-
nika et Christian Zuckschwerdt.
En août de l'année dernière, ils
ont commencé la construction
du cirque, préparé les roulottes,
le tour de piste, les loges, les gra-
dins, l'entrée des artistes, la lu-
mière. En mars, ils démarraient
leur tournée. Lundi soir, ils don-
neront leur première représenta-
tion à La Chaux-de-Fonds. (c)
• Représentations lundi 16 à
20 h 15, mardi I7à l5hetà20h
15, mercredi 18 à 15 h et 20 h 15
et jeudi 19 à 14 h. Mardi et mer-
credi, après les spectacles de
l'après-midi, les enf ants pour-
ront monter à dos de poney .

Une automobiliste de Neuchâ-
tel, Mlle M. C. R., circulait, hier
à 17 h 30, rue de La Charrière en
direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 14, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
heurta l'auto conduite par Mme
N. P. de la ville qui circulait nor-
malement rue de La Charrière
en direction est. Dégâts. -

Publicité intensive,
publicité par annonces

Perte de maîtrise
Jeudi vers 22 h 30, le conducteur
de la voiture de marque VW
Golf de couleur verte, qui circu-
lait rue du Dr-Kern et qui a, à la
hauteur de l'immeuble No 34,
heurté une voiture en stationne-
ment dans une case, laquelle
sous l'effet du choc a été poussée
contre le flanc arrière gauche
d'une voiture stationnée égale-
ment à cet endroit, ainsi que les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01

f

Recherche de conducteur

brugger
ferme
son magasin provisoire
D.-Jeanrichard 14
dès lundi 16.
Réouverture
ces prochains jours
Léopold-Robert 23

Entreprise
en pleine expansion
engage:

MAÇONS
AIDÉS
MAÇONS

expérimentés.
Salaires au-dessus
de la moyenne

OK PERSONNEL SERVICE
j p 039/23.05.00

LA CHAUX-DE-FONDS
Ancien Stand: sa, 10-17 h, 5e
bourse internationale de jouets
anciens.
Place sans Nom: sa, 14 h, arrivée
de la Course du Flambeau.
Les Convers: sa, 14 h, fête-balade
autour du projet routier Les
Convers-Renan (org. Groupe
pour la sauvegarde de la vallée des
Convers).
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
1.6 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, sa jusqu 'à 20 h, di. 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: <f
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.

SERVICES
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Désormais la nouvelle Justy apporte encore un surplus de couleur dans le
monde de l'automobile: dans l'Unicolor Look mode. Tout en blanc, rouge
ou gris métallisé. Et comme toujours dans une forme super: avec 67 ch
fringants et 5 vitesses, maniable et dotée d'un équipement complet

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle ' 039/31 82 80

Subaru 1800 Super Station 11.88 9 000 km 22 800-
Subaru Justy 5 portes 1088 10000 km 12400-
Subaru 1800 Super Station 84 67000 km 8700.-
Subaru 1800 Station 84 54000 km 9900 -
Subaru 1800 Station 83 76000 km 6 900-
Subaru 1800 Station 81 91000 km 6 500 -
Subaru 1800 Sedan Turbo 88 45000 km 18600 -
VW Golf 1600 G L 86 36000 km 12300 -
FORD Escort 1600 Break 86 56000 km 10600-
SAAB 900 Turbo 82 97000 km 11200.-
CITROËN BX Diesel Break 87 43000 km 14300-
CITROËN BX19GTi, t.o. 89 8000 km 21 900.-

EXPERTISÉES - GARANTIE - REPRISE POSSIBLE IUM
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Sponsor officiel
VAUCHER
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Le ballon du match est offert par PIFFARETTI Jacques, peintre. Le Locle

HOME LE CHÂTELARD
2416 Les Brenets

cherche

une infirmière-assistante
ou

une infirmière
à 100% ou temps partiel.

Entrée à convenir.
<p 039/3212 77 Misa

Nouveau: propreté'
en 30 minutes!
Vente pour la région:
Pizzotti Robert
J.-J.-Huguenin 25
2400 Le Locle
Téléphone; 039/31 65 40 uoes

SPÉCIAL VACANCES:
du lundi 16 au vendredi 20 octobre de
9 à 11 heures, salle de l'Armée du Sa-
lut, rue du Marais 36, Le Locle.

CLUB DE VACANCES pour tous
les enfants en âge scolaire.

Chants, histoires bibliques, films, bri-
colages, collations. Collecte. 014121

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

novopflr
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
P 039/31 15 05

012385

Importante précision
Suite à l'annonce du 9 octobre 1989 parue dans ce
journal, nous informons notre aimable clientèle que
seule la société de l'immeuble Verger 22, au Locle
est concernée par les enchères publiques.
Nous précisons que le Garage du Crêt est simple-
ment locataire de cet immeuble.

Garage du Crêt
oi4032 Brulhart René

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h'45.

culte - M. Porret; sainte-cène-.
FAREL: Di. 9 h 45, culte - M.

Perrenoud; garderie d'en-
fants. Me, 19 h 30, office au
CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte de
présentation des catéchu-
mènes — MM. Carrasco et
Morier; sainte cène; garderie
d'enfants.

LES FORGES: Di, 10 h, culte
— M. Soguel; sainte-cène.
Me, 19 h 30, méditation.

SAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte
- M. Moser, sainte-cène.

LES EPLATURES: Sa, 14 h, à
la Cure, rencontre pour les
enfants avec G- Ourane. Di, 9
h 45, culte, visite de G. Ou-
rane. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Rosat; sainte-cène; Chœur
de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES : Di, 10

h, culte - M. Montandon.
LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte —

M. Anker.
Deutschsprachige Kirchge-

meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 19.45 Uhr ,
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. •
NOTRE-DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30*messe; 18 h, célébra-
tion.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE CŒUR: Sa, 14 h.
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets91). -Di , 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eg lise advenhste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). —Di , 9 h 45, culte, par
Francis Margot, de Radio
Réveil, et garderie d'enfants.
Ecole du dimanche en va-
cances. Je, 19 h 45, réunion de

prière: 20 h 15. étude bibli-
que.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le d i à 9 h 4 5 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel:
<P 23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 14 h, Place
sans' Nom, arrivée de la
Course au Flambeau, chants,
témoignages, etc.. Di, 9 h 30,
culte avec sainte-cène, garde-
rie et école du dimanche. Je,
20 h, conférence avec Ismaël
Sadok sur le thème «le défi de
l'Islam». Me, Progrè 48, 14 h
dessin animé pour enfants
«Le géant égoïste»; 20 h film
pour tous: Joui.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 20 h, groupe de
jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Di, pas de réunion;

congrès de soldats à Bâle.
Ma." 9 h 15. pnère. Sa. 20 h
soirée de reconnaissance, dia-
positives, Maj. Flùckiger.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa. 20 h. pas de partage. Di, 9
h 45, culte avec sainte-cène et
école du dim. Ma, 20 h,
prière. Je. 20 h. étude biblique
avec sujet: le comportement
du chrétien dans son église?

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru. Parc 17, <f> 23 54 53).
— Hora ire des Zazen, du ma
auje , 6h30 et 19 h 15. Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtrhission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Do., 20.00, Uhr, Bibelabend.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Sa, Course du Flam-
beau , dès 17 h., cortège puis
souper-grillades et soirée avec
chorégraphie, chants et té-
moignages. Di , 10 h, culte
intercommunautaire animé
par les jeunes.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, 9.45 Uhr ,
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, ser-
vices divins, 9 h 30 (français-
italien); 20 h (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte; pas
d'école du dimanche. 20 h,

réunion de prière en vue de
l'évangélisation, avec l'Action
Bibli que et à L'Action Bibli-
que; Lu , pas de groupe
contact. Ma , 20 h, répétition
chœur d'hommes. Je, 20 h,
étude biblique «Introduction
à l'Apocalypse ». Ve, 19 h 30.
réunion du conseil.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte. Du lu 16 au ve 20
de 9 h à 11 h: spécial enfants.
Club de vacances. Me, 20 h,
réunion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 10 h, culte sur la
place de la laiterie; 20 h,
prière. Lu, 20 h, étude bibli-
que. Ma , 20 h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
Me, 13 h 30, guitare; 17 h
tambourin; 19 h 30, fanfare;
20 h 30, chorale. Sa, 20 h, fête
de Reconnaissance à la salle
de Paroisse.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière avec les amis de l'Eglise
libre , préparation de l'Evan-
gélisation avec M. Alain
Choiquier. Me, Club «Tou-
jours joyeux» et Jab suppri-
més, vacances scolaires.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Di lu au
sa: voir programme de la
course du flambeau.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; à la salle po-
lyvalente dans le cadre de la
course du Flambeau.,.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

Mlle L. Malcotti.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte-cène, P. Favre; 19 h,
culte animé par les jeunes, et
P. Bezençori.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
9 h 45, garderie pour les tout
petits à la cure.

MAISON DE PAROISSE: Ve,

16 h, culte de l'enfance 6 à 12
ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, M. P. Favre avec la par-
ticipation du Chœur mixte.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, sainte-cène, Fr.-P. Tùl-
ler; 20 h, culte à Bémont,
sainte-cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, sainte-cène. Fr.-
P. Tùller.

. LE LOCLE 



Arche de Noé dans les abris PC
Musée d'histoire naturelle en sous-sol

Le Musée d'histoire naturelle du
Locle existe bel et bien. Seule-
ment, pour le voir, il faut pousser
des portes de béton de 20 centi-
mètres d'épaisseur. C'est qu 'il est
logé depuis une quinzaine d'an-
nées dans les abris PC du collège
Jehan-Droz. A intervalles régu-
liers, il en ressort en pièces déta-
chées, entendez de superbes dio-
ramas, qui font un tournus dans
les collèges de la ville. Quant au
grand public, il attend, pour le
moment!
Cela fait toujours plaisir de par-
ler avec quelqu 'un qui s'enthou-
siasme pour son «métier». C'est
bien le cas du président du comi-
té du Musée d'histoire naturelle ,
Gaston Erard , et du conserva-
teur , Michel Kreis. Avec Patrick
Vermot, ils forment une espèce
de noyau de base de ce musée, et
ont pour caractéristique d'être
tous les trois enseignants.

C est un trait commun a nom-
bre de musées qui semblent
avoir été conçus à but pédagogi-
que. Au Locle, le Musée d'his-
toire naturelle dépend d'ailleurs
du dicastè're de l'instruction pu-
blique. Il est déjà d' un âge véné-
rable puisqu 'il date de la fin du
XIXe, et a été créé à l'initiative
du célèbre minéralogiste Au-
guste Jaccard . Il s'est d'abord
établi au Collège industriel (ac-
tuel collège Daniel JeanRi-
chard). Il y est resté, sur tout un
étage, jusqu 'en 1964. Mais, af-
flux d'élèves aidant , il a dû dé-

ménager rue de la Chapelle,
dans l'ancienne fabrique Meta-
lem, sous la responsabilité de
Georges Mauvais «un ensei-
gnant vraiment attaché à la
maintenance de ce musée». Puis
re-déménagement en catas-
trophe dans les locaux de la PC
du collège Jehan-Droz. Et là ,
ma foi , on s'est arrangé !

MEMOIRE DU MONDE

Poussant les lourdes portes de
béton, on découvre d'abord le
local de la minéralogie, un dé-
partement qui bénéficie des ser-
vices d'un spécialiste, Jean
Klaus, ancien directeur de
l'école secondaire et docteur en
géologie. On y trouve de su-
perbes spécimen, de l'ère pri-
maire à l'ère quaternaire, dont
bon nombre dans des tiroirs.
Impossible de tout exposer!
«Les travaux de muséographie
sont des travaux de bénédictin»
relève M. Erard .

Passage à un local de
stockage-travail , deux activités
pourtant antinomiques! C'est
une vraie caverne d'Ali-Baba.
Des gnous et antilopes (cadeaux
d'Albert Monnard, célèbre au-
teur du Petit botaniste romand
et ex-directeur du Musée de La
Chaux-de-Fonds) voisinent
avec un diorama en prépara-
tion. Des renardeaux d'un
charme irrésistible se mordillent
dans une cage en sagex, à côté

de produits de nettoyage et ma
tériaux divers.
On y trouve aussi tout ce qui
concerne la faune neuchâteloise ,
et qui constitue en fait le vra i but
du musée. A noter pour les âmes
sensibles que tous les sujets taxi-
dermisés (avec un art consom-
mé») n'ont pas été tirés par des
chasseurs. Ils ont été victimes
d'accidents ou de prédateurs
genre voitures. Exemple: un
épervier, qui s'est écrasé contre
un balcon. Un eider, mort
d'épuisement dans la carrière du
Col-des-Roches. Un putois
trouvé sur la route du Crêt-du-
Locle, un autre, noyé dans un
drain de marais aux Bois-des-
Lattes. Un vautour assommé
contre un treillis. Ou encore des
cormorans et autres oiseaux
aquatiques noyés dans les filets
des pêcheurs. Un faon minus-
cule, piégé par une faucheuse.

On y voit aussi des bécasses et
bécassines, ou des martins-pê-
cheurs, nos oiseaux du Paradis,
de plus en plus rares... «Le mu-
sée a aussi le rôle d'apporter
concrètement ce qu 'on ne peut
voir que de manière fugitive
dans la nature» commente Gas-
ton Erard.

HÉRISSONS AU FRIGO
On passe au local «Afrique»
avec la collection d'animaux, zè-
bres ou éléphants, rapportés par
Albert Monnard . A une époque
où c'était un tour de force de les

Une chouette hulotte au crépuscule: atmosphère... (Photo Impar-Droz)

naturaliser! Aujourd'hui, ça a
bien changé, témoins deux
congélateurs à viande, remplis
de cornets plastique timbrés
«hérisson» ou «bouvreuil», qui
attendent au frais d'être envoyés
chez le taxidermiste.

Et enfin , le plus beau local,
soit le «musée new-style» selon
M. Erard , qui regroupe 14
splendides dioramas. C'est la
station terminale des dioramas
itinérants. Car à intervales régu-
liers, on expose dans les vitrines

des collèges du Locle certaines
de ces scènes d'histoire natu-
relle. Un grand cormoran sèche
ses ailes à côté d'un grand duc
surveillant d'un oeil d'aigle le
cirque du Creux du Van. Une
corneille enguirlande des chou-
cas des tours dans la vallée de
La Brévine, jouxtant les traces
de la «glisse» où on a même re-
créé les marques des clous! Un
amour du détail , de la réalité sai-
sie, qui révèle un solide entou-
siasme.

Tous ces trésors sont actuelle-
ment, et à petites doses, offerts
aux élèves, mais pas au public.
On le verrait mal envahir ces lo-
caux PC, qu 'il faudrait d'ailleurs
dégager en 24 heures en cas de
catastrophe. Mais, comme le re-
lève M. Era rd , le comité ex-
prime toute sa confiance envers
les autorités executives et légis-
latives pour réaliser l'objectif
premier: rendre ce musée public,
dans des locaux convenables.

CLD

Etonnantes épreuves de û a k m s  .
D'abord à Marmoud, puis à La
Combe-Girard, hélas! dans de
mauvaises conditions atmosphé-
riques, dimanche dernier, une
compétition a confronté une tren-
taine de chiens, s'ag issant en réa-
lité d'épreuves de flair.

Organisée conjointement par
Les Amis du chien Le Locle et le
Canine-Club Neuchâtel, cette
manifestation voulait avant tout
démontrer qu 'il est possible de
dresser des chiens, de les amener
à l'obéissance, de développer
leur sens du flair en suivant des
pistes, voire à la défense, sans ja-
mais faire usage de brutalité.

Celle-ci est interdite aux
membres des clubs appartenant
à la Fédération cynologique
suisse, ouverte à tous les pro-
priétaires de chiens d'utilité, de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree.

Forte à ce jour de près de qua-
rante membres, la section lo-
cloise, présidée par M. Guizzar-
di, a été fondée l'année dernière
et elle a manifesté sa vitalité en
partici pant à la mise sur pied
d'un concours de flair assorti
d'épreuves d'obéissance, de saut
et de pistes, avec la découverte
d'objets.

Les chiens de la classe A se
sont manifestés essentiellement
à l'obéissance de base, de saut et
à la défense de leur maître . Ceux
de la classe F I ont été soumis à
suivre une piste de 800 mètres,
avec l'obligation de découvrir
trois objets. Il en fut de même
pour les chiens de la classe F II,

mais sur une piste de 1800 mè-
tres.
Classe A; Blacky, de Rolf Eber-
hard t, Chailly, 199 points; 2.
Pêche, de Sandra Claude, Gi-
mel, 198,75; 3. Inouck, de Phi-
lippe Muralter, Saint-Prex,
198,25; 4. Negro, de Remo Wil-

di, Aaretal, 197,25; 5. Poustof,
de Charles Caloini, Jongny, 197,
tous avec la mention excellent.

Classe F I: 1. Cobra, de André
Ruffieux, Corpataux, 316
points; 2. Dolly, de Francine
Thonney, Chailly, 289; 3.

Douchka, de Gilbert Spitaleri,
Riviera, 281.
Classe F II: 1. Gary, de Jean-
Philippe Renaud , Gimel, 324,5
points; 2. Roxane, de Danielle
Pellissier, SEC, 312,5; 3. Schi-
vas, de Heinrich Bertschi, Wei-
ningen, 308,25. (sp)

De gauche à droite: Rolf Eberhardt, avec Blacky, André Ruffieux, avec Cobra et Jean-
Philippe Renaud, avec Clary. (Photo sp)
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Chiens dressés avec patience et persuasion

LE LOCLE

Pharmacie d'office : Casino, sa,
jusqu 'à 19 h. di , 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <p 31 10 17 renseignera .

Permanence médicale: . <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
<p 34 11 44. Permanence dentaire:
P 31 10 17. .

SERVICES

NAISSANCES 

A 
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Laurence, Claude-Alain
et Sara h STENZ

ont la joie d'annoncer
la naissance de

LAURA
le 12 octobre 1989

Hôtel-de-Ville 23
2400 Le Locle

A : 1
rm CLINIQUE
UU de là TOUR
Angelina et Antonio

FERREIRA
sont heureux d'annoncer
la naissance dé leur fils

CRISTIANO
né le 11 octobre 1989

Corbusier 5
2400 Le Locle

Promesses de mariage
Moner-Banet Jean-Luc Joseph
Raymond et Pérennou Gue-
naële Anne-Marie. - Juillerat
Daniel Gilles et Jeanneret Patri-
cia.
Mariages
Baume Raphaël Joseph et Senn
Caroline. - Bullot Dominique
Claude Jean et Liard Patricia
Germaine. - Vuilliomenet Ray-
mond et Petricca née Nigotti
Inès.
Décès
Monard née Huguenin-Dumit-
tan, Rose Nelly, 1914, veuve de
Monard , René Albert.
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Résultats du concours
autocollants Placette

Numéros des plaques
gagnants:

Vendredi 6.10.89 NE 57553 Mardi 10.10.89 NE 261
NE 27089 NE 53327
BE 24837 NE 88682

Samedi 7.10.89 NE 90160 Mercredi 11.10.89 NE 7893
NE 33308 NE 26111
NE 66449 NE 15052

Lundi 9.10.89 NE 44962 Jeudi 12.10.89 NE 6819
NE 16714 NE 87157
BE 238674 NE 26058

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

OPLACETTE
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Drôles de «bêtes» à Labergement
U existe dans le Haut Doubs, tout
au fond des bois, des drôles de
bêtes appelées sangliers; si l'on
réussit à s'en approcher, on a la
surprise de les voir sur deux
pattes et pour ceux qui s'en ap-
prochent davantage, de les enten-
dre parler...
Pourtant ces sangliers ne sont
pas les «cochons» à quatre
pattes au groin humide que
nous connaissons tous. Ce sont
des artisans dont la tâche
consiste à lever les sangles d'épi-
céas qui servent à cercler cer-
tains fromages comme l'Edel de
Cléron, le Mont- d'Or, le Tourée
de l'Aubier. Ce métier, qui a vu
le jour dans le canton de
Mouthe, est aussi exercé dans la
vallée de Joux, dans le Haut
Doubs et dans le canton de Pon-
tarlier. Ailleurs, il reste ponc-
tuel.

Afin que cet artisanat ne de-
meure pas inconnu, la Maison
de la réserve naturelle du lac de
Remoray, établie à Laberge-
ment Sainte Marie ( à 15 km au
sud de Pontarlier) lui consacre
une superbe exposition complé-

tée d'un film vidéo. Dans le
Haut Doubs, ils ne sont plus
qu'une dizaine à pratiquer ce
métier dont l'outillage et les
techniques n'ont pas évolué de-
puis 200 ans.

Cependant, malgré cette ap-
parente rusticité, le métier de
sanglier, en pleine mutation, est
un exemple par son dynamisme;
chez tous les crémiers de France,
nous pouvons trouver des fro-
mages entourés de sangles pro-
venant du Haut Doubs.

Dans une journée, la récolte
varie entre 500 et 1500 mètres de
sangles payées au prix de 0,90
FF le mètre. Les problèmes sa-
nitaires détectés sur le Mont
d'Or lors des deux dernières
campagnes ont évidemment ra-
lenti quelque peu l'activité des
sangliers. Seulement, le fromage
du Lot, le Tourée de l'Aubier,
qui a adopté récemment la san-
gle pour enrichir son goût, a
compensé en partie le recul du
vacherin.

L'exposition est ouverte tous
les Jours jusqu'en juin 1990 de
14 a 18 heures, (pr.a)

Des sangliers qui parlent



Tout, tout, tout sur les tonne-pompes
Instructeurs sapeurs-pompiers de Suisse à Colombier

Onze tonne-pompes différents
permettront aux Instructeurs sa-
peurs-pompiers de tout connaître
sur ces pachydermes de l'inter-
vention contre le feu. Un cours de
perfectionnement dispensé à Co-
lombier à l'occasion de l'Assem-
blée des délégués de l'Association
suisse des instructeurs sapeurs-
pompiers. Courronnée par une
démonstration ouverte au public,
ce matin.
Chaque année, l'Assemblée des
délégués de l'Association suisse
des instructeurs sapeurs-pom-
piers - présidée par le Schwyt-
zois Martin Reichmuth - est ju-
melée avec un cours de perfec-
tionnement à l'intention des of-
ficiers instructeurs. Cette année,
le thème choisi a été les tonne-
pompes, ces véhicules lourds
d'intervention qui contiennent
de l'eau, voire de l'eau et de la
mousse ou de la poudre. Le
Groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du canton - le
capitaine Willy Gatoillat à sa
tête - a été chargé de l'organisa-
tion. Il a été particulièrement
aidé par le corps de sapeurs de

Colombier, puisque les sapeurs
sont les hôtes de la caserne.
Des corps de sapeurs et des en-
treprises ont mis à disposition
au total 11 tonne-pompes et les
machinistes qui les connaissent
parfaitement pour permettre
aux officiers de se perfectionner,
tout en découvrant les diffé-
rences qui existent entre ces vé-
hicules. Un tonne-pompe coûte
250.000 à... 500.000 francs sui-
vant l'équipement, la capacité,
etc.

- Généralement, les châssis
sont achetés à l'étranger et les
véhicules sont montés en Suisse,
par une des 4 à 5 entreprises spé-
cialisées en la matière. Bien sûr,
la majeure partie de l'équipe-
ment répond à des normes, et
deux exposés théoriques techni-
ques ont complété les données
pratiques reçues sur des chan-
tiers.

Une dizaine de classes - 89 «é-
lèves» suivent le cours - ont
tourné sur le terrain: dans le vil-
lage de Colombier, mais aussi
au bord du lac... Tous les can-
tons du pays étaient représentés.

Les cours ont commence jeu-
di, se sont poursuivis vendredi.
Hier soir a eu lieu l'assemblée
générale.

Un banquet officiel a suivi à
Auvernier. auquel étaient invités
notamment M. Jean Claude
Jaggi, conseiller d'Etat , M. Ber-
nard Baroni, président de com-
mune de Colombier, M. Pierre
Blandenier, président de la Fé-
dération neuchâteloise des sa-
peurs-pompiers et M. Fred Bes-
son, directeur de l'Etablissement
cantonal d'assurance incendie,
ainsi que M. Willy Gabel, de
Glarus, président de la Fédéra-
tion suisse des sapeurs-pom-
piers.

DÉMONSTRATION
PUBLIQUE

Couronnement de cette assem-
blée-cours de perfectionnement
ce matin, entre 9 h et 10 h, une
démonstration de tonne-
pompes aura lieu au Centre de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment, avenue de
Longueville. Elle sera ouverte
au public. AO Les tonne-pompes ont envahi Colombier. (Photo Comtesse)

Vibreurs Applications SA
cherche

un peintre sur machine outil
ou carrosserie

Faire offre à:
Vibreurs Applications SA
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle
P 039/34 11 50 014041

Entreprise de transports internationaux cherche
à engager tout de suite ou pour date à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce

Connaissance français, allemand.
Faire offres écrites à:
JACKY MAEDER
108, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds 122547

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

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

A 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 6 pièces, avec ter-
rasse, garage, loyer modéré.
Bon chiffre d'affaire. Pour date à conve-
nir. <p 039/26 82 66.
Curieux s'abstenir. 012299

A vendre

café-restaurant
au Jura neuchâtelois.
Bonne renommée.
Restaurant de 60 places + salle
de 20 places.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffres 28-140882
à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds.

Maison
familiale

à vendre au Noirmont à 10 mi-
nutes du centre. Un logement
de 5 pièces, un logement de 3
pièces plus garage, grande
cave, terrain 900 m2.
Ecrire sous chiffres
U 14-067344 à Publicitas,
2800 Delémont
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Uptique (rivière pèche).

Av. Léopold-Robert 64 peupliers.
e 039/23 68 33 SFr. 24 000.-.
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Nom et sigle de la grande
salle de Cortaillod

Réuni le 3 octobre, le jury a dési-
gné les gagnants du concours lan-
cé pour trouver un sigle et un nom
à la grande salle de Cortaillod.
Elle s'appellera «Cort-Agora» et
son sigle représente une vue
d'avion stylisée de la grande
salle. D faudra encore patienter
pour le reproduire: le sigle portait
un autre nom, U va falloir lier les
deux premiers prix...
Le concours a été lancé avant
Tété. 23 noms et 14 sigles ont été
proposés dans les délais. Les
deux premiers prix - sigle et
nom - seront récompensés de

250 francs en espèces. Ils iront à
Pierre-Alain Ruffieux pour
«Cort-Agora» et Magali Col-
lomb pour le sigle (la salle vue
d'avion stylisée). Les autres lau-
réats sont, dans l'ordre et pour
le nom d'abord: Jocelyne Do
vaud: «L'espace 2016», Arthur
Vetterli: «Polyco», Michèle
Corfu «Salle Jorane» et Magali
Collomb: «Le Carquoie». Pour
les sigles: Jeanne Togni-Men-
tha, Guy de Montmollin, Pierre-
Alain Ruffieux et Jaqueline
Plancherel.

(ao-comm)

Un prix pour «Cort-Agora»Val-de-Ruz 

Chats et chiens protégés contre la rage
Comme ces dernières années, les
communes du Val-de-Ruz ont
organisé une campagne de vac-
cination obligatoire contre la
rage pour les chats et les chiens.

Les animaux des Hauts-Ge-
neveys, de Chézard-Saint-Mar-
tin, de Coffrane, de Cernier, des
Vieux-Prés, Derrière-Peituis et
de Fontaines portent déjà leur
collier jaune qu'ils devront
conserver jusqu'au 31 décem-
bre. Le vaccin sera valable deux

ans et non plus une année
comme auparavant.

Afin de protéger la popula-
tion contre la rage et son déve-
loppement, les animaux des lo-
calités suivantes devront encore
être immunisés par les deux vé-
térinaires: Les Geneveys-sur-
Coffrane, Valangin, Fontaine-
melon, La Joux-du-Plâne, Le
Pâquier, Vilars, Dombresson,
Savagnier, Engollon et Boude-
villiers. (lme)

Vaccination à mi-course
Prochaine séance du législatif de Boudevilliers
Le Conseil général est convoqué
en séance extraordinaire lundi
16 octobre au collège.

Figurent à l'ordre du jour
trois demandes de crédit pour
un montant total de 7S0.000
francs, soit 650.000 francs pour
la mise sous terre du solde du ré-
seau électrique de Boudevilliers
et de celui de la Jonchère, 81.000
francs pour le déplacement dés
conduites d'eau et d'électricité
dû aux travaux de la J20 et
19.000. francs pour le remplace-
ment d'une conduite d'eau dans
le secteur église-ferme Perrin.

L'adhésion au Syndicat d'ali-
mentation en eau du Val-de-
l^uz et des Montagnes neuchâ-
teloises sera proposée au législa-
tif.

Enfin un arrêté rendant cadu-
que la convention signée en
1970 avec la Commune de Fon-
taines, relative à la Station
d'épuration des eaux usées Fon-
taines-Landeyeux , devra être ra-
tifié par le Conseil général. La
séance est publique, les audi-
teurs sont donc toujours les
bienvenus, (jm)

Gros crédits demandés

CELA VA SE PASSER 

Aujourd'hui et demain se dé-
roulera à Cernier le Cham-
pionnat cantonal de cynologie.
Plus de 70 concurrents sont
déjà inscrits avec leur compa-
gnon représentant plus de 10
races différentes.

Organisés par les Amis du
Chien, section du Val-de-Ruz
de cy nologie , les concours dé-
buteront déjà à 7 h 00 et jus-
qu'à 16 h 00 avec les classes
d'accompagnement soit A I ,
Ail, catégorie internationale
et sanitaire. Alors que di-
manche, de 7 h 00 à 12 h 00,
sera réservé aux classes de dé-
fense I, U, LU.

Ces concours se dérouleront
sur le terrain du Club, soit près
de la cabane des Bioley, au sud
de Boudevilliers ou encore,
dans les champs, au sud de
l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, ceci, grâce à la compré-
hension d'agriculteurs de la ré-
gion.

La partie officielle se dérou-
lera à la halle de gymnastique,
dimanche dès 13 h 00 avec la
proclamation des résultats dès
16 h 00.

Il faut relever la toute belle
participation des concurrents
de la classe A.I, où ils seront
une trentaine, chiffre encore
jamais atteint. Il a fallu avoir
recours à 9 juges SCS pour
contrôler les concours, (ha)

Championnat cantonal
de cynologie à Cernier

C'est par une magnifique jour-
née de septembre qu'a eu lieu la
sortie annuelle des aînés de la
commune, soit plus de 65 ans.

En car, on se rendit à L'Au-
berson pour la visite du Musée
des frères Baud, visite qui en-
chanta les yeux et les oreilles.

Un excellent repas fut servi
dans un restaurant du village; à
l'issue de celui-ci, Jean Montan-
don, président de commune et
organisateur de la journée, sou-
haita la bienvenue à chacun.

Maurice Bille, vice-doyen de
la commune, remercia le Conseil
communal pour cette belle jour-
née, au nom de tous les partici-
pants.

Par le Haut-Jura, on gagna le
Bas-du-Cerneux pour prendre
une dernière collation. (jm)

Les aînés en balade
Hier à 13 h 30, un accident de la
circulation s'est produit sur
l'échangeur d'Areuse.

Le jeune cyclomotoriste Tony
Diberardo, de Cernier, âgé de 16

ans, a été blessé dans des circons-
tances que l'enquête établira.

II a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de La Provi-
dence.

Areuse: adolescent blessé

Hier à 0 h 20, un cyclomoteur
conduit par Mlle Ceandrika
Shah, 1973, d'Auvernier, circu-
lait dans le chemin de Treyvaud
en direction du centre du village.

A la hauteur de l'immeuble No
5, elle a perdu la maîtrise de son

cyclomoteur. Elle a ainsi heurté
un montant métallique de la bar-
rière bordant ladite propriété
pour enfin chuter sur la chaussée.

Blessée, Mlle Ceandrika Shah
a été transportée par ambulance
à l'hôpital.

L'annonce, reflet vivant du marché

Bôle: chute d'un cyclomotoriste
VAL-DE-RUZ
P'tit train de Valangin: tous les sa-
medis et dimanches, de même que
les jours fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au
lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon, <f 53 49 53; Pharma-
cie d'office : Marti, Cernier. Ur-
gence, < £ 111 ou gendarmerie
(f) 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <p 53 34 44. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES



Législatif de Boveresse
C'est par un oui unanime que les
conseillers généraux de Bove-
resse ont voté hier soir le crédit
de 660.000 francs permettant la
rénovation du bâtiment qui
abrite la laiterie.

Ce bâtiment comprendra
deux appartements de quatre
pièces en duplex et un studio. Le
local de coulage de la laiterie
sera préservé.

M. Marcel Pittet président de
commune a cependant rappelé
que le projet ne démarrera que si
l'aide fédérale au logement est
accordée. En effet , sans cette
dernière, le prix des loyers des
appartements serait beaucoup
trop élevé...

M. Jean-Marcel Reatz a été
nommé membre de la Commis-

sion scolaire, en remplacement
de Patricia Schick.
HALLE DE GYMNASTIQUE...
Enfin , la projet de la construc-
tion d'une halle de gymnastique
dans le temple de la commune
est revenu sur le tapis. M. Jean-
Claude Blaser a trouvé que cette
solution ne satisfaisait pas une
majorité et proposé la nomina-
tion d'une commission chargée
d'étudier d'autres alternatives.

Une proposition votée par
trois oui au temple contre qua-
tre en faveur de la commission.

Ont été nommés dans cette
commission de contre-projet:
MM. Daniel Dreyer, Charles
Michel, Otto Haldi, Jean-Mar-
cel Reatz, J.-Cl. Blaser, (nt)

Oui à l'immeuble locatif Bise contre flair
Concours de la société cynologique

Le concours s'est déroulé récem-
ment près de lac des Taillères, au
Bémont. Le nouveau règlement
entre dans les habitudes, bien que
ses appréciations soient plus sé-
vères. La bise du matin n'a pas
facilité le travail au flair des
chiens...
De nombreux conducteurs font
fidèlement le déplacement du
Bémont chaque automne. Ils
apprécient le terrain , l'organisa-
tion et l'ambiance favorisée par
l'accueil des tenanciers du res-
taurant.

La mise sur pied de ce
concours demande la participa-
tion plus ou moins longue et in-
tensive d'une vingtaine de mem-
bres de la société cynologique.

L'édition 1990 n'aura pas lieu

car l'an prochain, les Vallon-
niers organiseront le concours
cantonal.

RÉSULTATS
Classe CH A I: 1. Raymond
Rime, 296 pts, (mention excel-
lent), Cyno Val-de-Travers; 2.
Paul Oulevay, 294 pts, (excel-
lent). Canine Chx-de-fds; 3. Gil-
bert Pasquier, 291 pts, (excel-
lent), Val-de-Ruz; etc.
Classe CH A II: 1. Michel
Speath, 279, (excellent), Cyno
Yverdon; 2. Trudi Egli, 245,
(très bien), Canine Genève.
Classe CH D I: 1. Serge Mon-
nier, 253, (très bien), Cyno Ste-
Croix.
Classe CH d II: 1. Nicolas Fleu-
ry, 276 (excellent), Philippe Do-
mont, 272, (excellent), Val-de-

Ruz; 3. Jacques Aeschlimann,
260, (très bien), Cyno Val-de-
Travers.
Classe Inter I: 1. Urs Hausam-
mann , 290, (excellent), Cyno
Yverdon; 2. Daniel Klein, 256,
(très bien), BA Le Locle.
Classe Inter II: 1. Gérald Josse-
vel, 264, (très bien), Cyno Yver-
don.
Classe San II: 1. Claude Robert,
272, (excellent), La Chaux-de-
fonds.
Classe San III: 1. Philippe Mast,
263, (très bien), Cyno Orbe; 2.
Zufferey J.-M., 248, (très bien),
Cyno Yverdon.
Challenges: Jonchère à Guy Pet-
telot; Val-de-Travers à Ray-
mond rime; Bichon à Raymond
Rime; Inter à Urs Hausamann.

(sp-jic)

Cinéaste animalier
Gilbert Monachon aux Verrières

Gilbert Monachon est cinéaste-
naturaliste, comme Robert Hai-
nard peint les animaux. Avec un
profond respect de la faune et de
la nature.

Le Syndicat d'initiative des
Verrières l'a invité à présenter le
21 octobre à 20 heures, à la
Grande salle, son dernier film
intitulé «La forêt».

Quatre ans de travail pour
une œuvre superbe de 135 mi-
nutes en deux parties, accompa-
gnée d'une musique originale de

Robert Baudet et d'un commen-
taire lu par Gil Pidoux.

On y apprend l'histoire de la
forêt suisse, qui a peu à peu co-
lonisé nos régions après la der-
nière glaciation. On y apprend
surtout à voir la beauté qui nous
entoure, omniprésente et inépui-
sable, écrivait Philippe Barraud
dernièrement dans «L'Hebdo».

Un film et un auteur à décou-
vrir prochainement aux Ver-
rières.

Gic)

Joutes hors service
Môtiers: concours interne des sous-officiers

Organise par Léon Rey, le
concours interne de la Société des
sous-officiers du Val-de-Travers,
que préside Fabien Thiébaud, de
Travers, s'est déroulé dernière-
ment au sud de Môtiers et à Fleu-
riér. Une quinzaine de concur-
rents ont pris une part active à
ces joutes hors service.

Le concours qui s'est déroulé
dans un excellent climat com-
prenait sept disciplines: tir à

300, 50 et 20 m., jet de grenades
à main, course d'obstacle, cour-
se aux scores, connaissances mi-
litaires.

Cette journée aura permis aux
sous-officiers de se familiariser,
certains pour la première fois,
avec différentes disciplines en
vue des prochaines Journées
suisses qui auront lieu les 8, 9 et
10 juin 1990 à Lucerne.

Dans une semaine, les sous-

officiers prendront part à l'orga-
nisation du «Swiss Raid Com-
mando». Cette manifestation
internationale aura lieu dans le
secteur entre la frontière et le lac
de Neuchâtel.

Une septentaine d'équipes de
quatre personnes partiront de
Colombier pour couvrir 45 kilo-
mètres d'un parcours dans un
terrain accidenté.

(lr)

de renseignements exploitée
En 1988, le service des rensei-
gnements a répondu, pour l'en-
semble de la Suisse, à environ 70
millions d'appels, soit 3,7% de
plus qu'en 1987. Pour la circons-
cription de la Direction des télé-
communications de Neuchâtel
(DTN), l'augmentation du
nombre d'appels enregistrée
s'élève à quelque 13% pour la
même année. Il faut donc bien
constater que les prestations du
«111» correspondent à un be-
soin qui ne s'est jamais démenti
depuis son introduction au dé-
but des années 20. Or, c'est pour
y faire face que les données, na-
guère conservées et gérées au
moyen de cartothèques, sont
traitées par ordinateur. Cela
permet à ces «demoiselles du
111 » d'augmenter la rapidité et
la précision des renseignements
à fournir dans la plupart des cas
à satisfaction du client.

Malgré des annuaires périodi-
quement mis à jour et conte-
nant, en plus des abonnés au té-
léphone, des informations géné-
rales sur les PTT, plus de 90%
de celles actuellement deman-
dées concernent précisément les

abonnés au téléphone. La raison
de cette faveur du public pour-
rait bien se trouver dans la per-
formance du système informati-
que TERCO mis en place au
cours des années 70, qui permet
d'obtenir une réponse sûre 24
heures sur 24, sept jour sur sept,
de manière confortable et rapide
par un personnel formé en
conséquence. En effet, qui de
nos jours ne s'est pas aperçu que
pendant que la téléopératrice
(c'est le nouveau nom de l'an-
cienne téléphoniste) compulse la
banque de données, le deman-
deur peut s'adonner à des occu-
pations plus rentables, plus
utiles, voire plus faciles pour lui.
D'où un intérêt certain pour
cette prestation. Seule ombre au
tableau pour les PTT: la taxe
perçue ne couvre de loin pas les
frais!

Il est un domaine qui est
moins connu du grand public ou
qui n'est pas très demandé, mais
néanmoins à disposition: les
renseignements d'intérêt géné-
ral. En effet, ceux-ci compren-
nent, entre autres, les informa-
tions que l'on peut donner

d'après les livres d'adresses
suisses et régionaux et le plan
des villes, celles ayant trait aux
heures d'ouverture de différents
services publics, aux pharmacies
et médecins de service, aux ho-
raires des transports publics,
etc. A cela s'ajoutent les rensei-
gnements relatifs à l'aide en cas
de détresse qui vont du numéro
du médecin ou de l'hôpital le
plus proche, par exemple, à celui
pour les cas urgents d'intoxica-
tion ou de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA);
numéros de téléphone que l'on
n'a pas forcément sous la main
en cas de besoin. C'est dire que
l'aide du service des renseigne-
ments peut être importante et
s'il ne sait pas tout, il peut beau-
coup.

Pour accomplir sa tâche la
DTN s'appuie sur plus de 50 té-
léopératrices; effectif qu'elle
forme et encadre de manière à
satisfaire toutes les demandes
dans un délai aussi court que
possible.

Direction
des télécommunications
2002 Neuchâtel

Le numéro 111, une mine

SERVICES

NEUCHÂTEL
Stade de la Maladière: sa, 17 h 30,
NE Xamax-Servette.
Panespo: sa, di, 10-18 h, expo fé-
line internationale.
Plateau libre: sa, 20 h 30, Nuevo
Amanecer, 22 h 30 Bartrek.
Pharmacie d'office: sa, jusq u'à
21 h, di , 10-12 h 30, 17-2 1 h,
Beaux-Arts , v. du ler-Mars. En
dehors de ces heures, <p 25 10 17.

Le Landeron: sa, di , Marche du
bon pain.
VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à
lu, 8 h, Bourquin , Couvet,
p 63 11 13. Ouverte di , 11-12 h.
Médecin de service: de sa, 12 h, à
di , 22 h, Dr Blagov , Fleuriér ,
<P 61 16 17. Ambulance: £> 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleuriér: <2 61 10 81.

VIE POLITIQUE 

Dans leur dernière session, nos
député(e)s ont accepté - sans
opposition - d'instituer un
conseil de la f amille et de l'égali-
té, ainsi qu 'un secrétaria tad hoc
chargé de traiter les problêmes
liés aux questions de politique
f amiliale et d'égalité entre
f emmes et hommes.

L'Association pour les droits

de la f emme prend acte de cette
décision, même si elle ne répond
pas in extenso à sa demande (dès
janvier 1982) étayée par son
dossier «La situation de la
f emme dans le canton de Neu-
châtel», de la création d'un
poste de déléguée à la condition
f éminine.

(sp)

Conseil de la f a m i l l e  et secrétariat

10.000 francs
pour les forêts

du Vallon
Le Prix Binding pour l'année
1989 est attribué à la région
Val-de-Travers. Créée il y a
deux ans, la fondation Bin-
ding, dont le siège est à Bâle,
a pour but de promouvoir
une gestion efficace des fo-
rêts et d'honorer des proprié-
taires pour des prestations
particulières dans le domaine
de la sylviculture.

Samedi, un prix de 10.000
francs est remis à la région
Val-de-Travers, qui peut se
prévaloir d'être le berceau du
jardinage cultural contrôlé:
un mode de traitement qui
garantit les fonctions de pro-
tection, de production et de
recréation de la forêt.

En outre, la fondation
Binding mettra une somme
de 120.000 francs à disposi-
tion pour le financement de
deux projets. Le premier est
l'aménagement de deux sen-
tiers didactiques en forêt jar-
dinée sur la commune de
Couvet. Le second projet va
consister en l'inventorisation
des recrûs, gaulis et perchis,
modes de culture, ainsi que
des dégâts causés par le gi-
bier dans les forêts du Val-
de-Travers. , , .(ats)

Prix remis
aujourd'hui

Commission
scolaire

de Neuchâtel
Réunie récemment à l'école des
Parcs, la Commission scolaire a
procédé à la nomination statu-
taire de son bureau; les trois
membres en poste ont été recon-
duits pour l'année scolaire 1989-
1990, à savoir: M. J.-M. Nydeg-
ger, président, Mme N. Jeanne-
ret, vice-présidente et M. D.
Haag, secrétaire.

Les budgets 1990 des Ecoles
primaires, du Service médical
des écoles et de la Clinique den-
taire scolaire ont été adoptés,
après examen et commentaires.

Le directeur a fait état de la
rentrée scolaire d'août 1989.
Deux classes supplémentaires
ont été ouvertes, leur nombre
passant de 74 à 76. D'autre part,
trois classes d'accueil, à carac-
tère partiel et temporaire, ont
été ouvertes à l'intention des
élèves non francophones, à Vau-
seyon, à la Promenade-Sud et à
la Maladière.

En outre, l'expérimentation
cantonale d'un projet de sys-
tème d'évaluation du travail des
élèves, où étaient impliquées six
classes de la ville, a rencontré un
vif intérê t auprès des commis-
saires.

Enfin , le problème des dépla-
cements des écoliers résidant à
Denis-de-Rougemont et devant
se rendre à l'école des Parcs a été
évoqué, (comm.)

Budgets
adoptés

NEUCHÂTEL

Hier à 18 h 50, M. J. A. L. de
Cortaillod , circulait en auto rue
de la Pierre-à-Mazel en direc-
tion du centre de la ville. Arrivé
à la hauteur de la signalisation
lumineuse du CPLN, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière celui de Mme
M. B. de Saint-Biaise qui était
arrêtée derrière l'auto de Mme
M. I. de Cressier. Une collision
en chaîne s'est alors produite.
Blessée, Mme M. B. a été
conduite par la police à l'Hôpi-
tal Pourtalès, qu'elle a pu quit-
ter après avoir reçu des soins.

Carambolage

BOUDEVILLIERS
(juillet-août)
Naissances
Besancet Thierry, fils de Roland
à Fontaines (NE) et de Annette
Isabelle née Aubert. - Rosa An-
dreia Filipa, fille de Antonio
Luis à Neuchâtel et de Maria de
Fatima, née Ceriz. - Reiser My-
lène, fille de Daniel Heinrich à
Marin-Epagnier et de Gisèle née
Courvoisier. - Jeanneret Loïc
Pascal, fils de François Olivier à
Corcelles-Cormondrèche et de
Anne née de Rougemont. - Jo-
bin Matthieu Alain, fils de Guy
Laurent Didier à Dombresson
et de Mireille Denise née Mat-
they.
Mariages
Leu Thierry André, zurichois et
bernois à Boudevilliers et Siron,

Agnès, argovienne à Neuchâtel.
- Monnier Jean-Louis, bernois
à Neuchâtel et Mussard , Flo-
rence Christine, genevoise à
Boudevilliers.
Décès
Eggêr Roger, à Neuchâtel, né en
1942, époux de Anne Line née
Quellet. - Vuille née Malcotti,
Rosa Marguerite à Neuchâtel,
née en 1896, veuve de Vuille
Louis. - Kohli Jean Gotthelf à
Chézard Saint-Martin , né en
1899, veuf de Ida née Schori. -
Calmelet Gabriel Willy, à Fon-
tainemelon , né en 1903, veuf de
Berthe née Vuillomenet. - Mar-
tinoni Pierina Maria à La
Chaux-de-Fonds, née en 1896,
divorcée. - Rindisbacher Fritz à
Cernier, né en 1904, époux de
Berthe Suzanne née Uebersax. -

L'annonce, refle t vivant du marché *

Tanner née Bourquin, Louise
Julie à Chézard Saint-Martin
veuve de Tanner Alexandre
Henri. - Chopard Francis Paul
à La Neuveville (BE), né en
1913 veuf de Sigrid Else née We-
ber. - Augsburger Mathilde
Emma k Neuchâtel, née en
1899, célibataire. - Vuilleumier
née Diacon Elise à La Chaux-
de-Fonds, née en 1887, veuve de
Vuilleumier William Constant.
- Perriard née Walter Berthe
Edmée à Neuchâtel, née en 1903
veuve de Perriard Henri Léon. -
Gafner Georges Alfred à Dom-
bresson né en 1910, époux de
Rose Marguerite née Schuma-
cher.

ÉTAT CIVIL 

Littoral

Le temps à Neuchâtel en septembre
Septembre a été très peu plu-
vieux; le déficit des précipita-
tions depuis le début de l'année
1989 s'élève à 290 mm ou 40%!
L'insolation et la température
sont à peu de choses près nor-
males.

La moyenne de la tempéra-
ture, 15,4° est supérieure de 0,7°
à sa valeur normale; les moyen-
nes journalières oscillent entre
19,5° le 18 et 11,4° le 28, et celles
prises de 5 en 5 jours ont les va-
leurs suivantes: 14,2°, 16,0°,
15,7°, 18,0°, 16,1° et 12,3°. Les
extrêmes atteints par le thermo-
mètre, 26,5° le 18 et 7,4 le 30
donnent une amplitude absolue
de 19,1° (normale: 21,0°). Les
18, 21 et 22 sont considérés
comme jours d'été.

L'insolation, 152,1 heures, est
déficitaire de 13,9 heures ou
8%; le maximum journalier de
11,5 heures date du 6 tandis que
2 jours n'ont pas été ensoleillés
et que 3 autres l'ont été par
moins de 1 heure.

Les précipitations n'attei-
gnent que 33,0 mm dont 16,7
mm pour le seul 2 septembre! Le
déficit mensuel est de 51 mm ou
61%! Il a plu au cours de 6

jours, sans orage. La moyenne
dé la pression atmosphérique est
normale: 721,5 mm: les ex-
trêmes lus au baromètre sont de
726,9 mm le 20 et 714,1 mm le 9,
fixant l'amplitude absolue à
12,8 mm (normale: 15,3 mm).

L'humidité relative moyenne
de l'air est de 71% (normale:
77%); les.moyennes journalières
sont comprises entre 85% les 2
et 13 et 54% le 28. La lecture mi-
nimale de 41% a été faite le 30.
Le brouillard au sol a fait son
apparition le 21 par intermit-
tence en matinée.

Les vents, en moyenne fai-
bles, ont parcouru 4122 km (1,6
m/seconde); leur répartition se-
lon les 8 directions principales
est la suivante: nord-est: 24%
du parcours total, nord et est:
20% chacun, les 5 autres direc-
tions se répartissant assez uni-
formément les 36% restants. Le
parcours journalier maximal de
319 km date du 29 du nord-est
(3,7 m/seconde ou 13 km/h) tan-
dis que le 17 avec 31 km a été le
jour le plus calme. La vitesse de
pointe maximale atteinte par le
vent n'est pas très élevée, 65
km/h , le 25 du nord à 18 h 45.

Un peu pluvieux

NEUCHÂTEL
Mme Andrée Schinz, 1907
Mme Lise Gasperotto, 1928
Mme Elisa Surber, 1893

DÉCÈS



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9Ç

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Moi, qui d'habitude , me maquillais à peine,
j 'avais acheté le matériel complet et m'étais
abondamment badigeonnée dans le secret
espoir de faire impression. J'étais plutôt jolie
et faisait jeunette; j 'entrerais dans le bureau,
calme et sûre de moi, René Julliard serait
tout de suite séduit, il comprendrait quel
grand avenir m'attendait...

Il était assis au fond d'une belle pièce,
claire-obscure comme une pensée. Il s'est
levé lorsqu'on m'a fait entrer. La porte refer-
mée derrière moi. Je me suis arrêtée. Je sen-
tais monter à mes lèvres, irrésistiblement,

tous les «je veux» accumulés depuis des an-
nées; ils ont formé une sorte d'obus et, d'une
voix que je n'ai pas reconnue, avant qu'il ai
pu ouvrir la bouche, j'ai lancé: «Vous ver-
rez! je ferai encore beaucoup mieux!».

Il ne s'est pas troublé: «Savez-vous ce que
je devrais vous répondre?» a-t-il demandé
avec un sourire: «Allez-y, faites beaucoup
mieux, et revenez me voir après».

Cela a été ma première leçon et je ne l'ai
jamais oubliée. A l'avenir, je ne porterai à
mes éditeurs que des manuscrits où il me
semblera avoir tout donné.

René Julliard m'a fait asseoir près de lui,
devant son grand bureau et il a ouvert mon
manuscrit. «Ce qui l'intéressait, m'a-t-il dit ,
c'était l'émotion qu 'il y avait sentie; elle lui
disait, cette émotion, qu'il avait à côté de lui
un véritable écrivain». Il m'a offert ce mot
avec gravité et là j 'ai vraiment senti passer le
bonheur.

«Si vous aviez raconté votre histoire, a-i-il
poursuivi , vous ne m'auriez sans doute pas
intéressé: trop d'auteurs après avoir parlé
d'eux dans un premier livre, n'ont plus rien à
dire».

M'imprégnant de ces paroles avec les-

quelles j 'étais en total accord — parler de
moi, jamais —je ne pouvais savoir combien
négativement elles pèseraient dans les an-
nées qui suivraient.

Enfin, il m'a annoncé qu'il me fallait tout
recommencer! Idées, péripéties, construc-
tion, cela allait. Mais mon livre n'était pas
vraiment «écrit». On y trouvait de tout, et
même de grosses fautes de français. Il en a lu
quelques phrases à voix haute pour me don-
ner des exemples. Si je parvenais à faire le
travail , il me publierais aussitôt.

Et là, à nouveau, je n'ai plus douté: «J'y
parviendrai », ai-je dit, décidée, s'il le fallait,
à y passer ma vie.

Un peu plus tard, il m'a présenté Pierre
Javet, le directeur littéraire de la maison: un
homme qui, par la suite, me serait d'un sou-
tien très fidèle. Lorsque nous nous sommes
retrouvés seuls, Pierre Javet a croisé ses
mains sur mon œuvre comme certains les
croisent pour attirer la chance. Il s'est pen-
ché vers moi et, avec un sourire, il a pronon-
cé ces mots mêmes que je me répétais depuis
tant d'années:

«Alors, qu'allons-nous faire pour vous
rendre ce èbre?».

Et je courais dans la rue, un point doulou-
reux au côté. Je galopais vers «la maison»,
comme jadis, revenant de Sainte-Marie, La
Tour ou Lubeck. J'arrivais à La Muette ,
montais à pied les quatre étages pour aller
plus vite, carillonnais à la porte. Et Fer-
nande m'ouvrait. Je demandais: «Est-ce
qu'ils sont là?».

Ils étaient là! Dans le bureau , assis à leur
place habituelle, étonnés de me voir et un
peu inquiets: avec Janine, ne devait-on pas
s'attendre à tout?

Je les ai regardés et j 'ai dit plutôt calme-
ment: «Figuerez-vous que j 'ai écrit un ro-
man. Il va être publié».

22
Il m'avait dit , cet éditeur: «Ce n'est pas

écrit. Il faut tout recommencer». J'ai cru que
le style était la bonne ordonnance des mots,
un juste accord des verbes et des adjectifs ,
une ponctuation bien placée, et ligne par
ligne, mot par mot, j'ai tout recommencé.

Do ré mi f a  sol la si do... Je me suis appli-
quée à écrire comme j 'aurais répété ma
gamme, sans mélanger les notes, sans
nuances et sans pédale. (A suivre)
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Pour notre secteur , A hg
"machines-transferts CNC" en plein BLuL,
développement, nous cherchons : PRECITRAME SA

un jeune assistant du chef du
bureau technique
ses tâches seront de l'assister dans des travaux de construction
et de suivi de fabrication.
Nous demandons: ingénieur ETS en mécanique ou microméca-
nique ou formation équivalente avec expérience dans le secteur
machine.

des mécaniciens
de précision
leurs tâches seront de participer à la réalisation et au montage de
nos machines-transferts CNC, formation assurée par nos soins.
Nous demandons: mécanicien de précision ou formation équiva-
lente.

a p p l i c a t i o n s  t e c h n i q u e s

Les offres sont à adresser à: Ml̂ £.:I Î̂£-
J*;f7ffl

ABATTAGES
avisez-nous//avant-^îwr,

- MESURESDESECURITE AI If 1/ET CONSEILS GRATUITS^|
\f

JC-

Société des v ^^fForces Electriques^
dé la Goule ^H
Tél. 039/4145 55 ^̂LaaW

AGRICULTEURS!
Comment rationaliser votre étable ?

Nous vous invitons à visiter pour une

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
le mercredi 18 octobre 1989. de 13 h à 17 h,
notre nouvelle ferme à Travers (NE) «Le Sapelet»,
propriété de M. Roland Jeanneret.

CIRF MATHOD SA - Constructions Bois Lamelle Collé
1438 Mathod - <p 024/59 17 41

• > ÉCOLE PROFESSIONNELLE
C ^^ ARTISANALE
^| A 2610SAINT-IMIER
^̂ .Z Téléphone 039/41 26 54

1 Rue de la Clé 44

organise en collaboration avec l'Ecole jurassienne de perfectionnement profes-
sionnel, les cours suivants:

6.1 Initiation au dessin assisté par ordinateur (12 heures). Introduction
au logiciel AUTOCAD. Mercredi de 17 h 30 à 19 h 30, dès le 1 er novem-
bre 1989. Finance d'inscription: Fr. 120.-. Professeur, M. Jean-Maurice
Châtelain.

6.2 Initiation â la commande numérique (12 heures). Introduction au
tournage en commande numérique. Exercices de simulation sur ordina-
teur et application sur un tour EMCO 5CNC. Jeudi de 17 h 30 à 19 h 30,
dès le 8 mars 1990. Finance d'inscription: Fr. 120.-.
Professeur M. Jean-Maurice Châtelain.

6.3 Initiation au FRAMEWORK II (20 heures). Introduction à un logiciel
intégré (traitement de texte, tableur, base de données, représentation gra-
phique, table des matières, télécommunications). Exercices pratiques sur
Micral-60 de Bull. Lundi de 19 h 30 à 21 h 30, dès le 6 novembre 1989.
Finance d'inscription: Fr. 250.-. Professeur, M. Willy Kâslin.

6.4 Initiation à la programmation FRED (FRAMEWORK II)
(20 heures). Introduction à la programmation FRED. Les participants doi-
vent connaître FRAMEWORK II. Lundi de 19 h 30 à 21 h 30, dès le 5 mars
1990. Finance d'inscription: Fr. 250.-. Professeur, M. Willy Kâslin.

6.5 Initiation à la technique de commande (30 heures). Dessin et lecture
de schémas électriques. Introduction à la technique des commandes sé-
quentielles. Applications pratiques: commandes avec des relais; introduc-
tion à l'automate programmable SESTEP de Sprecher et Schuh SA. Mer-
credi de 17 h 30 à 19 h 30, dès le 1 er novembre 1989. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 295.-. Professeur, M. René Maurer.
Ce cours est mis sur pied en collaboration avec l'Ecole professionnelle de
Tavannes.

6.6 Initiation au microprocesseur (20 heures). Initiation à la programma-
tion du microprocesseur 6809 de Motorola avec exercices pratiques. Lun-
di de 17 h 30 à 19 h 30, dès le 5 février 1990. Finance d'inscription:

i Fr. 250.-. Professeur, M. Armand Blaser.

6.7 Divers cours de dessin. Organisés par l'Ecole de dessin, professeur,
M. Carol Gertsch, (voir également la documentation et les annonces du
CCL et d'Espace Noir; l'EPSI fournira tous renseignements utiles en temps
opportuns).

C15 Cours E1 - Elément de l'électrotechnique pour l'électronique
(90 heures). Théorie et pratique, dont 2 heures et demie d'examen final.
Cours de base permettant à des praticiens de s'initier à l'électrotechnique en
vue de suivre le cours E2. Début du cours: 7 novembre 1989; 17 h 30 à 19 h
30; deux soirs par semaine (mardi et jeudi, éventuellement un soir par se-
maine selon entente avec les participants). Finance d'inscription:
Fr. 710.- ( Fr. 470.- pour les employés d'entreprises qui font partie de l'ASM
(Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels
en métallurgie. Les membres des organisations de travailleurs qui partici-
pent aux accords de l'industrie du métal (FTMH/FSEM/FCOM/ASC/US-
SA/SSEC) adresseront leur demande pour une contribution financière au
secrétariat correspondant. Professeur, M. René Maurer. &0692

(à découper ici s v.pl.)

FORMULE D'INSCRIPTION
Nom et prénom: 

Profession: Tél. No: 

Domicile: Rue et No: 

COURS CHOISI(S) No(s): 

Date: Signature: 



Encore
de lourds
déficits

Finances
du canton de Berne
Le directeur des finances du
canton de Berne, Ueli Augsbur-
ger, espère qu'un assainissement
progressif des finances canto-
nales sera réalisé d'ici le milieu
des années nonante, a-t-il an-
noncé lors de la présentation
vendredi du budget 1990. Jus-
qu'en 1992, le plan financier
comprend toutefois de lourds
déficits. La clôture du compte
administratif 1990 prévoit une
insuffisance de financement de
359 millions de francs.

Les charges du budget 1990
s'élèvent à 4,94 milliards de
francs et les revenus à 4,762 mil-
liards, ce qui implique un déficit
du compte de fonctionnement
de l'ordre de 178 millions de
francs.

La clôture du compte admi-
nistratif prévoit une insuffisance
de financement de l'ordre de 359
millions de francs, ceci en raison
de l'augmentation de l'investis-
sement net (461 millions de
francs). Le poste des dépenses
croît de 8,9% par rapport à l'an-
née précédente, alors que les re-
cettes n'augmentent que de
5,9%.

Le directeur des finances im-
pute cet accroissement des dé-
penses principalement aux
charges de personnel et à l'aug-
mentation des subventions.
L'augmentation des salaires
réels et le renchérissement prévu
à 3% sont à l'origine de l'aug-
mentation de 12% ou 227 mil-
lions des charges du personnel
par rapport à l'exercice précé-
dent. Enfin les subventions s'éle-
vant à 1,3 milliard de francs,
augmentant ainsi de 8,6%.

L'assainissement des finances
doit se réaliser par un plafonne-
ment du personnel d'Etat enga-
gé - le canton occupe au-
jourd'hui plus de 12.000 colla-
borateurs - et par l'instauration
d'une loi sur les subventions.
Les investissements doivent éga-
lement être restreints, (ats)

Circuit de Lignières : Berne s'adresse à Neuchâtel
Alors que l'on parle justement un
peu partout de lutte contre cette
pollution que constitue aussi le
bruit, le député agrarien Jean-
Pierre Schertenleib, de Nods, a
reçu du Gouvernement bernois
une réponse à sa motion concer-
nant les nuisances phoniques du
circuit de Lignières. Une réponse
qui le satisfera très probable-
ment, puisque des restrictions
semblent envisagées dès Tan pro-
chain, quant à l'utilisation de ce
circuit.
En mai dernier, le député du
Plateau de Diesse saisissait le
Conseil exécutif de ce problème,
en soulignant que les nuisances

provoquées par les essais et au-
tres compétitions automobiles
organisés sur ce circuit s'ampli-
fient d'année en année. Et d'af-
firmer que les habitants des vil-
lages voisins sont soumis de ce
fait à une véritable torture pho-
nique, en précisant que les usa-
gers de la piste, sise sur territoire
neuchâtelois, proviennent non
seulement de la région, mais en-
core des cantons de Soleure, Zu-
rich, Argovie, Bâle, voire Lu-
cerne ou Genève.

Dès lors, Jean-Pierre Scher-
tenleib demandait au Gouverne-
ment bernois d'intervenir éner-
giquement auprès des autorités

neuchâteloises, pour obtenir
d'elles qu'elles prennent des me-
sures efficaces pour diminuer
ces nuisances.

RESTRICTIONS
ENVISAGÉES

Dans sa réponse, le Conseil exé-
cutif commence par rappeler
que la lutte contre les nuisances
dues à cette piste a déjà fait l'ob-
jet de nombreux pourparlers. Et
de préciser qu'à la suite de ces
tractations et en fonction de
deux jugements prononcés par
le Tribunal fédéral également, le
circuit a été raccourci et le nom-
bre de compétitions diminué.

«Les autorités cantonales com-
pétentes n'ont plus reçu de
plaintes ces derniers temps»,
précise-t-il d'ailleurs.

LA CONVENTION NE
SERA PLUS RECONDUITE
Plus avant , le Gouvernement
bernois annonce que la conven-
tion établie entre le canton de
Neuchâtel, la commune de Li-
gnières et le Centre de pilotage
de Lignières SA, concernant
l'exploitation de la piste, arrive à
son terme au 31 décembre pro-
chain. Et de souligner que cette
convention ne sera plus recon-
duite dans sa forme actuelle, les

autorités neuchâteloises ayant
plutôt l'intention de trouver une
solution plus restrictive, qui
tiennent également comptes des
voeux bernois.

Le Conseil exécutif précise
enfin que, satisfaisant en cela la
requête du député Schertenleib,
il s'est adresse le 20 septembre
dernier au canton de Neuchâtel,
en le priant de prendre des me-
sures efficaces pour réduire les
nuisances dues à ce circuit.

En conséquence de quoi
l'Exécutif propose au Grand
Conseil d'accepter l'intervention
du député agrarien, en la clas-
sant comme étant réalisée, (de)

Pitié pour leurs oreilles
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Le Cinématographe de Tramelan bientôt inauguré

Le tableau signé Ernest Waltert une f inesse remarquable. (Photo privée)
Il reste encore bien du pain sur
la planche pour les responsables
de la coopérative du Cinémato-
graphe pour que tout soit au
point pour les manifestations
d'inauguration qui auront lieu
du 2 au 6 novembre. La mise en
place des rouages nécessitent
une précision particulière. Tous
les rôles sont distribués comme
au théâtre. Aussi, après avoir
subi une cure de jouvence, le Ci-
nématographe de Tramelan sera
apte à jouer son rôle de lieu de
communication et de rencontre.

À L'AFFICHE
L'une des rares oeuvres ayant
un rapport direct avec la salle de

cinéma, anciennement cinéma-
théâtre, est celle d'un artiste de
grande renommée M. Ernest
Waltert dont ses oeuvres sont
appréciées de chacun.

Ce tableau intitulé «A l'affi-
che», représente la vitrine où la
mémoire de chacun permet de
revoir les affiches et photos an-
nonçant les films de la semaine
ou du week-end.

Cette vitrine se situant à la
Grand-Rue 115 est apposée sur
la façade du bâtiment de M.
Serge Bersot.

Selon le désir de l'artiste, ce
magnifique tableau est offert à
la vente. Exposé dans la vitrine
de la quincaillerie Cuenin, il per-

mettra à chacun de découvrir
l'un des rares témoins du passé
du cinéma de Tramelan. Le prix
de vente de ce tableau a été fixé à
2000 francs et toujours selon le.
voeu de l'artiste, le 50% revien-
dra à la coopérative «Le Ciné-
matographe». Si bien sûr les res-
ponsables témoignent de beau-
coup de reconnaissance envers
M. Ernest Waltert, cet artiste
bien connu à Tramelan, ils met-
tent également en évidence le
fait que par ce tableau on pos- ,
sède un élément de la vie du ci- .
néma local qui permettra ainsi
de revivre par l'image des mo-
ments glorieux du cinéma.

(comm/vu)

Rare témoin du passéAssurance immobilière
du canton de Berne

Les primes de l'assurance immo-
bilière du canton de Berne pro-
cède à un abaissement de ces
primes dès 1990. Cette baisse
peut aller jusqu'à 17%. Le pro-
priétaire d'immeuble va en reti-
rer des «économies notables», a
précisé vendredi l'office d'infor-
mation du canton. Les effets de
cette abaissement seront mi-
nimes, estime de son côté le se-
crétaire de la Société des pro-
priétaires fonciers Daniel
Rutsch.

Le gouvernement cantonal a
donné son vert au nouveau tarif
des primes de l'assurance immo-
bilière, qui entrera en vigueur au
début de l'année prochaine. Ce
nouveau tarif permet de tenir

compte à la fois des contraintes
de la concurrence et de l'impor-
tance des risques. Le nouveau
tarif apporte parallèlement un
abaissement général des primes
qui peut aller jusqu'à 17%.

Les propriétaires ne pensent
cependant pas que cet abaisse-
ment va leur fournir «des écono-
mies notables». Le secrétaire de
la Société estime que la prime
pour une somme assurée de
1000 francs - actuellement 70
centimes - devrait baisser d'en-
viron 5 centimes. En raison de
l'augmentation du taux hypo-
thécaire et du renchérissement,
cette baisse ne devrait pas en-
traîner de baisses des loyers
dans le canton de Berne, (ats)

Abaissement des primes
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Gravières des Carolines: gare aux sanctions!
Parmi les diverses décisions qu'il
a prises tout récemment, le
Conseil municipal de Corgé-
mont a notamment donné un
préavis favorable à la demande
d'ouverture d'une garderie d'en-
fants, au domicile de Mme
Bluette Portmann-Siegrist, à
Côtel. Contrairement aux tenta-
tives précédentes, qui avaient
échoue faute de candidats inté-
ressés, il apparaît, selon les ren-
seignements fournis, que le
nombre d'enfants est suffisant
pour assurer le succès du projet.

Les autorités signalent par
ailleurs que la dernière analyse
officielle de l'eau du réseau ré-
vèle que celle-ci répond aux exi-
gences légales.

La Municipalité annonce
d'autre part qu'elle louera, pour
une période indéterminée, une
partie des locaux actuellement
vides, dans l'entrepôt de l'Etat.

Les autorités constatent que
malgré les panneaux apposés à
l'entrée de la décharge des Caro-
lines, certains usagers ne respec-
tent pas l'interdiction de mettre
le feu au matériel déposé. Les
panneaux en question seront
complétés et toutes dispositions
légales prises pour appliquer
aux contrevenants les sanctions
prévues. Un homme averti...

Mauvaise nouvelle pour les fi-
nances communales: dès le 1er
de ce mois, le taux des emprunts
municipaux, auprès des établis-
sements bancaires, a été relevé
de 1/4% , qui atteint dès lors
6,5%.

Le bureau de vote, pour les
scrutins fédéraux et cantonaux
du 26 novembre prochain, sera
constitué comme suit: Jean-
Fred Veuve (président), Marc-
André Veuve, Adolphe
Tschopp, Erich Tschannen,

Paulette Giauque, Catherine
Gfeller, Elisabeth Geissbùhler et
Laurence Genoud.
LE BIBLIOBUS À L'ESSAI

Le Conseil municipal ayant dé-
cidé un essai d'une année, le Bi-
bliobus de l'Université popu-
laire stationnera sur la Place de
la Gare, selon un programme
qui sera communiqué ultérieu-
rement.

Nul n'ignore plus, à Corgé-
mont, que la Société de tir locale
a décidé d'installer cinq cibles
électroniques. Avec quelques
aménagements complémen-
taires, le coût de l'opération at-
teindra 120.000 francs. Sur de-
mande de la société, le Conseil
municipal proposera aux ci-
toyens, lors de la prochaine as-
semblée municipale, de partici-
per à ces travaux par un crédit
de 60.000 francs, (gl)

Corgémont: une garderie

Transports publics biennois
Les tarifs des transports publics
biennois augmenteront dès le 1er
janvier 1990 de 8% pour les abon-
nements et de 20% pour les bil-
lets uniques et les cartes à courses
multiples. Le Conseil de ville
biennois (législatif) a pris cette
décision mercredi soir par 26 voix
contre 19.
Le Conseil municipal avait re-
commandé une augmentation
de 40%. En la diminuant de
moitié, le Parlement augmente
le déficit du budget 1990 de la
ville de Bienne de 650.000
francs, ce qui le porte à 4,8 mil-

lions de francs. La commission
de gestion et la majorité de
gauche du Conseil de ville
avaient proposé de rejeter des
augmentations de tarifs. Mais la
proposition de compromis de la
minorité du parti socialiste, soit
une augmentation à moitié aussi
importante que celle proposée
par l'exécutif, a modifie la situa-
tion: 26 conseillers de ville ont
accepté cette augmentation ré-
duite, alors que 19 seulement
ont voté pour des tarifs inchan-
gés.

(ats)

Forte hausse

Concert du rgt mi 46 a Renan
De quoi réchauffer l'atmos
phère, mercredi soir, à l'écoute
d'un concert de la fanfare du ré
giment inf. 46, à Renan. Sur h
petite place devant le restaurant
de la Clef, la fanfare militaire
s'est produite dans un concen
plein de verve.

Un nombreux public: ofil
ciers, soldats, M. Ernest Ma-
thys, maire, population et pas
sants, entourait les musiciens et
leur directeur, l'adjudant Blaser
Des marches enlevées avec pré-
cision et dynamisme, dont celle
de Berne dédiée à la tenancière
du restaurant précité, et h
marche du 46, symbole de cette
fanfare, compositeur M. Brogli
sur la demande du colonel Wal-

- ter Von Kaénel, ont fait oublier
; la fraîcheur du temps. Enfant de
- Renan, très à l'aise dans ces
i murs, le colonel Von Kaenel
t s'est plu à remercier les musi-
: ciens suivi en cela par le maire,
t M. Eric Oppliger, de Renan,

a eu le plaisir de remercier son
• ami le colonel, stationné à Re-
• nan avec son état major. Il n'a
• pu résister au plaisir de relever
t qu'il organise son commande-
. ment dans les locaux de l'hôtel
• du Cheval Blanc, à l'endroit
; même où, il y a 140 ans, le colo-
: nel Ami Girard préparait la Ré-
i volution neuchâteloise. Un me-
î neur d'hommes, hier; un
, conducteur d'hommes, au-
- jourd'hui. (hh)

Aubade au village

Saint-lmier:
bourse-échange

du Club philatéuque
de Saint-lmier

Faisant suite à ses multiples
activités, le Club philatéli-
que de Saint-lmier et envi-
rons organisera sa tradi-

tionnelle Bourse-échange,
mercredi 18 octobre pro-
chain au Cercle de l'Union
(rue du Collège). A 18 h.,
ouverture de l'exposition
des lots de la deuxième
mini-vente aux enchères
qui aura lieu à 19 h 30. Fer-
meture de l'exposition: 22
heures, (comm)

CELA VA SE PASSER 

Le Conseil executif bernois a de-
mandé au parlement cantonal
d'ouvrir un crédit de deux mil-
lions de francs pour soutenir les
efforts de la Fondation Contact
en matière d'aide aux toxico-
manes. Ce crédit devrait permet-
tre d'assurer la transformation
d'un centre de premier contact
pour toxicomanes et d'ouvrir un
second centre de ce type, a com-
muniqué vendredi l'Office d'in-
formation du canton de Berne
(OIB). (ats)

Crédit pour un centre
pour toxicomanes

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16h , 19-19h30,di , l l-12h , 19-19
h 30, Liechti, <p 41 21 94. En de-
hors de ces heures '"¦ 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <P 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
p 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan , patinoire des Lovières:
sa, di, 14 h 15-17 h.
Médecins: Dr Graden
? 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid. <p 032/97 40 30.
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Jurassiens et
Neuchâtelois primés
Grand Prix des guides touristiques
Le Comité national suisse du
Grand Prix des guides et livres
touristiques et gastronomiques
vient de décerner ses prix de
1989.
Parmi les lauréats, il convient de
relever la Communauté de tra -
vail Jura (CTJ ) constituée par
les cantons de Neuchâtel , du
Jura , de Berne et de Vaud, avec
leurs partenaires français voisins
de Franche-Comté et du Doubs.
La CTJ a publié une «carte-gui-
de» intitulée «Le Jura , carte-
guide franco-suisse». A ce titre ,
il reçoit un prix dans la catégorie
des guides pédestres. Cette carte
présente aussi bien le Jura fran-

çais que le Jura suisse, sous la
l'orme d'une carte synoptique,
accompagnée de commentaires
en français et en allemand, de
photographies suggestives, d'iti-
néraires divers, de randonnées
hivernales du lac du Bourcet à
Bâle.

Les fondeurs trouveront dans
cette carte quelque 3500 km. de
pistes balisées.

Deux autres lauréats sont les
Editions Gilles Attinger, d'Hau-
terive, pour le guide «Au cœur
de Neuchâtel» et l'Imprimerie
Montandon à Fleuriér, pour
«Le Guide du Val de Travers».

V. G.

Objectif: 60.000 visiteurs
Ouverture du 23e Comptoir delémontain

Le 23e Comptoir delémontain
s'est ouvert vendredi en fin
d'après-midi, dans la salle des ex-
positions. Il groupe quelque 200
exposants couvrant plus de 7700
m2 de stands fort bien aménagés.
Le Clos du Doubs est l'invité
d'honneur et son stand présente
les multiples facettes de cette ré-
gion agricole mais aussi accueil-
lante et ouverte au tourisme.
Elle aspire au développement
économique et attend à cet
égard beaucoup de la construc-
tion de ta Transjurane.

Au cours de la cérémonie offi-
cielle, le président d'organisa-
tion André Marchand a rappelé
que la société organisatrice es-
père que quelque 60.000 visi-
teurs se rendent au comptoir,
jusqu 'au 22 octobre. Il a souli-
gné l'importance de cette mani-
festation automnale dans la vie
du commerce mais aussi des ser-
vices qui prennent de plus en
plus d'importance dans l'écono-
mie jurassienne.

Au nom des autorités canto-
nales, M. Jean-Michel Conti,
président du Parlement, a ap-
porté leur salut et insisté sur la
nécessité d'aboutir à une démo-
cratie de concordance afin de
contribuer à la meilleure mise en
valeur des potentialités juras-
siennes.

De son côté, Charles Moritz,

maire de Saint-Ursanne a l'ait
part des espoirs du Clos du
Doubs dont l'apport à la com-
munauté jurassienne peut être
profitable à tous.

La visite des stands a permis
de constater leur belle présenta-
tion, les nombreuses astuces des

concours destinés à attirer et à
retenir l'attention des visiteurs .
Le secteur des services occupe
une place enviable dans le kaléi-
doscope des commerces de tous
genres, en très grande majorité
jurassiens. Le secteur agricole
vaut lui par la présentation de

quelques très beaux spécimens
de l'élevage bovin, chevalin , ca-
prin et ovin des Franches-Mon-
tagnes. Le 23e Comptoir delé-
montain comprend une riche
palette d'animations dans les-
quelles les enfants, n'ont pas été
oubliés. V. G.

La table des invités et la présence du président du Parlement M. Jean-Michel Conti,
(au centre). (Photo BIST)

Votation fédérale
du 26 novembre

Démocrates-chrétiens en assemblée
La prochaine assemblée des dé-
légués du parti démocrate-chré-
tien du Jura aura heu le vendre-
di 20 octobre à 20 heures, au
Café de la Poste à Glovelier.
L'ordre du jour portera essen-
tiellement sur les deux objets
soumis à la votation fédérale le
26 novembre.

Auparavant, une table ronde
portant sur l'initiative «une

Suisse sans armée» réunira le
conseiller national Gabriel
Theubet (contre) et Jean-Phi-
lippe Jeannera t travailleur social
(pour). Un débat contradictoire
sur l'initiative «Pro vitesse
100/130» réunira Jean-Baptiste
Beuret, avocat de Delémont
(contre) et Claude Jeannera t
avocat de Delémont (pour),

(comm)

Courroux et son avenir
Modification du plan de zone et prévisions

Le village de Courroux a décidé
de prendre son destin en mains et
de réaliser une politique globale
de développement du village qui
passe inévitablement par la modi-
fication du plan de zone. Les ha-
bitants de Courroux-Courcelon
devront se prononcer à ce sujet
lors de l'assemblée communale de
mercredi prochain 18 octobre.
Les autorités communales de
Courroux avec en tête le maire
Claude Hêche se distinguent de-
puis plusieurs mois par une poli-
tique dynamique qui vise a re-
donner au village un cœur et une
activité propre. Situé dans la
banlieue de Delémont Cour-
roux-Courcelon (environ 2600
habitants) est progressivement
devenu ces 15 dernières années
une cité-dortoir faute d'activités
propres. Son récent développe-
ment a déséquilibré le village

dans le sens où celui-ci n'a plus
de centre de vie communautaire
étant donné son aspect éclaté.
Or Courroux-Courcelon occupe
un site géographiquement privi-
légié au croisement des axes
Bâlë - Biéhné et Bâle - La;
Chaux-de-Fonds et est bien relié
à Delémont à quelque 3,5 km de
la bretelle de raccordement De-
lémont - Courrendlin de la
Transjurane.

DE LA VIE
Les buts de l'opération «modifi-
cation du plan de zones» visent
à gérer le développement du vil-
lage en redynamisant la cité par
la création d'une importante
zone industrielle et artisanale à
l'Est du village, à poursuivre
l'amélioration de la qualité de la
vie en repensant totalement les
voie de circulation dans la com-

mune en les aménageant au fur
et à mesure des occasions selon
les nouveaux principes alliant
sécurité des usagers, verdure et
impératifs de la circulation rou-
tière.

Le coût de viabiïisation des
surfaces disponibles approchera
les trois mio de francs échelonné
sur deux ans.

En outre une politique d'en-
couragement de l'habitat grou-
pé sera mise sur pied dans la
commune. L'activité des autori-
tés communales de Courroux se
distingue encore par une politi-
que d'information très large qui
tend à créer dans le village un
climat convivial qui fera peut-
être ces prochaines années de
Courroux-Courcelon une cité
exemplaire dans l'art de vivre au
sein de la République.

Gybi

Un programme alléchant
Les mardis de «La Lucarne» au Noirmont
Le cinéma «La Lucarne» au
Noirmont et le Ciné-Club des
Franches-Montagnes conti-
nuent de collaborer et propo-
sent une nouvelle saison cinéma-
tographique. Un choix de films
à découvrir les mardis soir par-
mi lesquels essentiellement des
nouveautés. Les séances ont heu
au cinéma «La Lucarne» au
Noirmont à 20 h 30. Les cartes
de membres donnent droit à
l'entrée à toutes les projections
de la saison.

LES NOUVEAUTÉS
DU CINÉ-CLUB

Durant cette nouvelle saison, les
cinéphiles auront le loisir de dé-
couvrir : «La bande des quatre»
de Rivette (20.3.90); «Robby-
kallepaul» de D. Levy (7.11.89);
«Paysage dans le brouillard» de
T. Angelopoulos (9.1.90). Cer-
tains films proposent des thèmes

qui tournent autour du thème et
de la problématique de l'enfance
ou de l'adolescence. Il s'agit de
«Till» de F. Tissi (21.11.89), de
«Noces barbares» de M.Hanse!
(5.12.89), de «Schmetterlinge»
de W. Becker (23.1.90).

Un film du célèbre réalisateur
de «L'Arbre aux Sabots» Em-
manuel Olmi, «Longue vie à la
signora» sera présenté le 24.10
89; «Brennende Betten» sera ré-
servé aux féministes le 6.2.90,
tandis que les «cinéphiles» pour-
ront se délecter de «Hong gaol-
liang» le 20.2.90. La sélection de
Soleure sera également à l'hon-
neur le 6.3.90 de même qu'un
court-métrage de Jacqueline
Veuve consacré à un Jurassien :
«Marcellin Babey, tourneur»
présenté le 23.1.90.

De quoi être séduit durant
tout l'hiver.

GyBi

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Projet de golf aux Bois
A la f in du mois d octobre, les
électrices et les électeurs de la
commune des Bois auront à se
prononcer quant à l 'implanta-
tion d'un terrain de golf sur le
territoire de leur commune.

Nous tenons à brièvement
énoncer quelques arguments
motivant notre opposition. En
nous interrogeant notamment
sur l 'intégration du projet de
golf en question dans le cadre
d'une planif ication régionale en
matière de politique de dévelop-
pement, tant économique que
touristique.

Si on parcourt le plan direc-
teur de l'aménagement du terri-
toire de 1988 et le deuxième pro -
gramme de développement éco-
nomique (1987-1990) de la Ré-
publique et canton du Jura, on
constate qu 'aucun des deux do-
cuments ne f ait mention de la
construction de terrains de golf
dans le canton.

Jamais le mot n 'est prononcé
et aucune réf lexion n 'est esquis-
sée à ce sujet.

Le dépôt du projet de golf , re-
posant sur une opportunité (â
sa voir l 'idée généreuse d'un pro-
moteur grison). semble avoir
créé un besoin qui n 'a vait jamais
été pressenti et ressenti par les
Francs-Montagnards.

L 'importance des terrains
agricoles sacrif iés et le nombre
restreint d'installations envisa-

geables nécessitent une réf lexion
mûrie au niveau régional et can-
tonal, qui se situe aux antipodes
du spontanéisme qui a prévalu
dans l'élaboration du plan spé-
cial No 3 des Bois.

Si p rojet de golf il doit y  a voir
au niveau du district, il est indis-
pensable de passer par une
concertation régionale réunis-
sant tous les milieux concernés
et intéressés af in d'établir avec
sérieux une étude d'impact, de
s'accorder sur un concept tou-
ristique et de f açonner un pro-
duit qui mettrait notre région en
valeur et qui s'y  intégrerait le
plus harmonieusement possible.

Il est indispensable que la dis-
cussion et la réf lexion ne se can-
tonnent plus à quelques associa-
tions subventionnées, mais
qu 'elles s'enrichissent d'un po -
tentiel de réf lexion qui, dans le
cadre du débat embryonnaire
actuel, se voit acculé dans l'op-
position...

L 'image des Franches-Mon-
tagnes réside dans la valeur ori-
ginale de leur paysage. La cons-
truction d'une structure aussi
énorme qu un golf , aussi artif i-
cielle et étrangère aux us et be-
soins de la région, représente
une aliénation intolérable de no-
tre patrimoine.

Projeté à un endroit stratégi-
que, à la porte d'entrée du dis-
trict, le plan spécial est appelé à

contenir une cinquantaine
d'hectares de pelouses gazon-
nées totalement inadaptées â
l'identité géographique, écologi-
que et sociale de notre région.

Dans le cadre d'une séance de
l'ADEFM , M. Bernard Beuret a
développé l'idée que l'économie
n 'est pas un but en soi; elle est
l'ensemble des activités dé-
p loyées par les hommes pour se
procurer les ressources néces-
saires â l'existence et à l'épa-
nouissement personnel. Le golf
correspond-il à cette déf inition
pour la majorité des gens de no-
tre village et de notre région...

Là où les promoteurs et - hé-
las - les divers services canto-
naux concernés voient, en f a i -
sant preuve d'un enthousiasme
quelque peu primesautier, une
carte de visite gratif iante, se si-
tue à notre avis un gra ve détour-
nement de ce qui f ait l'image de
marque f ranc-montagnarde: la
na ture qui constitue notamment
un outil de travail, un accueil
simple et authentique dans un
cadre original et typé qui ne doit
rien aux artif ices des modes du
moment.

Groupe d'opposition
aux projets touristiques
démesurés:
Jacques Willemin.
Les Bois
Elisabeth Schneider,
Le Boéchet.

JURA
Urgence médico-dentaire: di. et
jours fériés. <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , <ç 51 22 88; Dr
Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Mey-
rat, <f> 51-22 33. Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
P 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti. Les Breuleux, <p 5417 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu'à 16 h. di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance: / 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: p 51 13 01.

SERVICES

Un enfant tue
à Delémont

Un dramatique accident de la
route a endeuillé la famille de
M. Jean-Pierre Siegenthaler-
Sommer, agriculteur à Vaute-
naivre, hameau de la com-
mune de Goumois.

L'accident s'est produit
jeudi à 15 h 45 à Delémont
près des bâtiments de l'Asso-
ciation agricole VLG. Leur
petit Daniel, âgé de 4 ans,
s'est élancé sur la route canto-
nale où il a été happé par une
automobile roulant en direc-
tion de Courrendlin. Projeté à
plusieurs mètres, le malheu-
reux bambin a été transporté
à l'Hôpital de Delémont puis
transféré en hélicoptère dans
un établissement bâlois.

Hélas, le petit Daniel est
décédé pendant l'intervention
chirurgicale tentée par les
spécialistes de Bâle.

Il sera enterré lundi aux
Pommerats. (y)

Drame
de la route
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COURRENDLIN

Un accrochage s'est produit ,
hier à 13 heures, entre un moto-
cycliste et un automobiliste vers
le Garage du Canal. Il s'agit
d'un refus de priorité. Les dé-
gâts sont peu importants.

Moto
contre auto

Près de Courtételle
Hier vers une heure, suite à une
grande vitesse, un automobiliste
circulant de Courtételle en direc-
tion de Courfaivre a quitté la
chaussée à la hauteur du passage
à niveau côté Courfaivre. Deux
blessés ont été transportés à
l'Hôpital de Delémont Le véhi-
cule est hors d'usage.

Deux blessés

Jeudi juste avant minuit, un ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit au carrefour rue de la Mol-
lière - rue de la Maltière. Un
automobiliste a heurté l'îlot sis
audit carrefour. Le véhicule est
hors d'usage.

Perte de maîtrise

Une collision par 1 arrière s est
produite entre deux voitures,
rue de la Maltière hier à 7
heures. Il n'y a pas eu de blessés
et les dégâts sont peu impor-
tants.

Collision par l'arrière



Aide a la culture
Musées jurassiens soutenus

Lors de sa séance hebdomadaire,
le Gouvernement jurassien a oc-
troyé diverses subventions pour
un montant total de 80.000 francs
aux musées jurassiens.
Le Musée rural jur assien des
Genevez a reçu 12.000 francs
pour l'année 1989 tandis que le
Musée d'art et d'histoire de De-
lémont perçoit 37.000 francs, ce-
lui de l'Hôtel-Dieu à Porrentruy
22.000 francs, le Musée lapi-
daire à Saint-Ursanne 4000
francs et le Club jurassien des
Arts à Moutier 5000 francs. En
outre , plusieurs associations
culturelles jurassiennes ont reçu
des subventions pour un mon-
tant global de 143.000 francs.

Au titre de l'aide humani-

taire, le Gouvernement a oc-
troyé deux crédits pour un mon-
tant total de 5000 francs. Ils sont
destinés à soutenir dans le cadre
des activités d'action tiers
monde Delémont et environs, la
reconstruction d'une maison
d'accueil à Sahr au Tchad, ainsi
qu 'à subventionner l'exposition
«habiter dans le tiers monde -
rester ou partir», qui s'est tenue
à Delémont. Enfin , une subven-
tion spéciale de 32.000 francs a
été accordée à l'Institut suisse de
recherche expérimentale sur le
cancer â Lausanne. Il s'agit de la
participation cantonale au fi-
nancement de deux nouveaux
projets de recherche sur le can-
cer. (Imp/rpju)

ces trois bacheliers
du Gymnase de

La Chaux-de-Fonds...
... qui viennent de passer
a vec succès les examens d'ad-
mission organisés à l'Univer-
sité de Bâle en vue de la for-
mation de maître de sport.

Il s 'agit de Noémie Laux,
Il Ile de Karl, hôtelier aux
Breuleux. et de Nathalie et
Olivier Chaignat, enfants de
Jean-Maurice, entrepreneur
a Saignelégier.

Tout nues devant le jury
Marché de bétail à Corgémont

C'est sans fard et dans leur plus
simple appareil, que les préten-
dantes aux titres se sont présen-
tées devant le jury.

Il est vrai qu 'elles n'ont pas
pour coutume de se vêtir à cette
occasion.

Elles, ce sont les demoiselles
génisses, devenues vaches aux
cours des années!

Ce n'est pas non plus pour dé-
fendre des intérêts personnels,
qu'elles appartiennent au Syndi-
cat d'élevage bovin de Corgé-
mont et environs. Mais bien
pour présenter leurs appâts de
toutes espèces, aux experts char-
gés de leur attribuer une place
dans le classement annuel.

57 d'entre elles se sont présen-
tées à l'examen sur la place de
Sonceboz, 107 à Corgémont et
16 à La'Cuisinière, sur les Prés
de Cortébert. Au total 180 spéci-
mens.

Le plus grand nombre de
points - 97 - (5,4 5,5) ont été at-
tribués à Vea, propriétaire Ro-
bert Ledermann, Corgémont.

Dans la catégorie VIII , la plus
élevée, Nelly, 94 points, figure
en tête du classement général.

La liste de détail est établie
ainsi:

Cat VIII: 94 points , Nelly,
propriétaire Alfred Liechti , Cor-
gémont.

Cat. VII: 96 points Gréti ,
Christian Wenger, Les Bove-
resses; 96, Ulega, Alfred Bigler,
Corgémont; 94, Eba, Robert
Ledermann, Corgémont; 92, Li-
die, Jean Aufranc Sonceboz; 91 ,
Saphir, Francis Voisin, Corgé-
mont; 89, Martine , Jean Au-
franc, Sonceboz.

Cat. VI: 96 points, Bretonne,
Pierre Oppliger, Sonceboz; 96,
Riga, Robert Lederman,, Cor-
gémont; 95, Mârga, Christian
Wenger, Les Boveresses; 94,
Volga, Hector Tschanz, Corgé-
mont; 94, Debora , Alfred Bi-
gler, Corgémont, 92, Chantai ,
Hans Bingelli , Corgémont; 92,
Tania , Walter & Fils, Wutrich,
Sonceboz; 92, Poupette, Marc
Gerber, Sonceboz; 92, Lison,
Jean-R. Dupasquier, Sonceboz;
91 , Kalinka , Fernand Barfuss ,
Les Boveresses; 90, Stella, Jean-
Daniel Wirz, Corgémont.

Cat. V: 97 points, Vea, Ro-
bert Ledermann, Corgémont;
95, Gaba, Christian Wenger,
Les Boveresses; 94, Lotty, Ro-
dolphe Marti , Corgémont; 94,
Diana, Hans Binggeli , Corgé-
mont; 93, Cerese, Alfred Bigler,
Corgémont; 92, Astride, Walter
& Fils Wutrich , Sonceboz; 92,
Anka, Chritian Wenger, Les
Boveresses; 92, Loulette, Hans

Binggeli, Corgémont; 91, Pi-
voine, Marc Gerber, Sonceboz;
91, Heidi, Alfred Bigler, Corgé-
mont; 91, Blondine, Rolf Stoll,
Corgémont; 91, Astrid, Alfred
Bigler, Corgémont; 90, Gloria,
Marc Gerber, Sonceboz; 89,
Senta, Marc Gerber, Sonceboz.

Cat IV C: 94, Suzi, Hans
Binggeli, Corgémont; 91, Rolf
Stool, Corgémont; 91, Mirta ,
Jean-R. Dupasquier, Sonceboz.

Cat. IV B: 92, Graziella,
Pierre Oppliger, Sonceboz; 92,
Floride, Alfred Bigler, Corgé-
mont; 92, Laken, Pierre Oppli-
ger, Sonceboz; 92, Orélie,
Etienne Klopfenstein, Corgé-
mont; 92, Korea, Pierre Oppli-
ger'.Sonceboz ; 91, Holanda, Al-
fred Bigler, Corgémont; 91, Bi-
chette, Hector Tschanz, Corgé-
mont; 91, Riva, Robert
Ledermann, Corgémont; 90,
Canari, Jean-R. Dupasquier,
Sonceboz; 89, Renate, Walter &
Fils Wutrich, Sonceboz; 89,
Anita, Walter & Fils Wutrich,
Sonceboz; 89, Arve, Alfred Bi-
gler, Corgémont, Sonceboz; 89,
Rosa, Marc Gerber, Sonceboz;
89, Gloria, Walter & Fils Wu-
trich , Sonceboz; 89, Sandra,
Robert Ledermann, Corgé-
mont; 89, Merry, Robert Gfel-
ler.

Cat. III: 92, Milka , Alfred
Liechti, Corgémont; 92, Ba-
ronne, Jean-R. Dupasquier,
Sonceboz; 92, Gloria, Robert
Ledermann, Corgémont; 90,
Melina , Pierre Oppliger, Sonce-
boz.

Cat. II: 89, Couronne Hector
Tschanz, Corgémont; 89, Ver-
micelle, Pierre Oppliger, Sonce-
boz; 89, Aelpli , Hans Binggeli,
Corgémont; 89, Fina, Hans
Bûhler, Met. de Nidau; 89, Ri-
valin, Hans Binggeli, Corgé-
mont; 88, Amande, Marc Ger-
ber, Sonceboz; 88, Vira, Robert
Ledermann, Corgémont; 88,
Tela, Hans Buhler, Met. de Ni-
dau; 88, Uschi, Hans Binggeli,
Corgémont; 88, Daisy, Chris-
tian Wenger, Les Boveresses;
88, Alboula, Robert Leder-
mann, Corgémont; 88, Linda,
Hans Binggeli, Corgémont; 88,
Maloya, Christian Wenger, Les
Boveresses; 88, Idole, Marc
Gerber, Sonceboz; 88, Laura,
Rodolphe Marti, Corgémont;
88, Tania, Alfred Liechti, Cor-
gémont; 88, Rachel, Christian
Wenger, Les Boveresses.

Cat. L.: 88, Barbara , Alfred
Bigler, Corgémont; 87, Jacque-
line, Alfred Liechti, Corgémont;
87, Tatiana, Etienne Klopfens-
tein, Corgémont; 86, Maya, Ro-
bert Gfeller, Corgémont. (gl)

Mikron Holding: mise en garde
JURA BERNOIS 

après le raid de Fleischmann
L attaque menée par le financier
thurgovien Werner Fleischmann
contre Mikron Holding SA pour-
rait mettre en péril le succès de
l'entreprise biennoise. Si elle de-
vait aboutir, les petites et moyen-
nes entreprises sur qui repose la
prospérité helvétique auraient de
quoi s'inquiéter, a indiqué vendre-
di le président du Conseil d'admi-
nistration de Mikron, Theodor
Fâssler, dans une déclaration
écrite.
Le raid de M. Fleischmann
pourrait avoir pour consé-
quence que les PME helvétiques
renonceront à l'avenir à toute
ouverture de leur capital au pu-
blic et perdront ainsi de leur dy-
namique, selon M. Fâssler.

Quant à Mikron, définie
comme l'une des entreprises les
plus performantes de l'industrie
suisse des machines, elle comp-
tait avant le raid de M. Fleisch-
mann un grand nombre d'ac-

tionnaires , était indépendante et
disposait d'une bonne base en
capital propre .

Mais la poursuite d'intérêts
particuliers et la réalisation de
gains spéculatifs à court terme
par le gros actionnaire qu'est M.
Fleischmann pourraient remet-
tre en question ces tendances
positives, a estimé M. Fâssler.

Le 13 septembre dernier, le fi-
nancier, en tant que représen-
tant d'un groupe d'actionnaires
minoritaires - dont un impor-
tant institut financier zurichois
et des fondations de placement -
s'était opposé à une augmenta-
tion du capital de 22,25 à 43,25
millions de francs.

M. Fleischmann affirme dis-
poser de 30% des droits de vote
et souhaiter une augmentation
du capital «favorable .aux ac-
tionnaires», tout en démentant
être un «raider».

(ats)

AVIS MORTUA RESCANTON DU JURA 

Les Bois en fête durant deux jours
Les efforts consentis en particu-
lier par la Société d'embellisse-
ment pour rehausser la fête pa-
tronale , ont été quelque peu
contrecarrés par le temps maus-
sade de la fin de semaine. Di-
manche, il a même neigé sur la
fanfare qui s'apprêtait à donner
concert sur la place publique.
La transhumance des génisses
de la bourgeoisie a rassemblé
paysans et badauds au Boéchet,
samedi après-midi. Plus de cent
bêtes ont marché depuis la
Combe-à-Biche, près du Mont-
Soleil , encadrés par leurs pro-
priétaires. Saucisses, musique et
boissons les attendaient à la
gare. Une joyeuse ambiance a
régné, malgré le froid et le
brouillard intermittent.

La soirée était plus chaude

puisqu 'elle s'est déroulée a la
salle communale. Le chœur
d'enfants Les P'tits Amis du
Noirmont a ravi l'assistance en
interpétant des airs frais et ryth-
més. Ils étaient accompagnés au
piano par leur directeur Pascal
Arnoux. Quand à l'illusionniste
Alain Surdez, il a subjugué les
nombreux bambins présents.

Dimanche, la fatigue peut-
être et le froid certainement ont
eu raison du public. A la sortie
de l'office, ils n'étaient qu'une
poignée ceux qui ont goûté à
l'apéritif offert par la paroisse
pendant que la fanfare jouait
tout de même quel ques mor-
ceaux. Le ciel n 'étant décidé-
ment pas en fête, les villageois
ont poursuivi la leur dans la
chaleur des foyers, (bt)

Manifestation bien arrosée

Radicaux jurassiens en assemblée
Réunis en assemblée des délégués
sous la présidence de M. Jean-
Pierre Dietlin, président du parti,
une centaine de délégués du parti
libéral-radical jurassien ont pris
les décisions suivantes en rapport
avec les votes fédéraux du 26 no-
vembre:
- oui à l'initiative «Pro vitesses
100/130» à l'unanimité moins
deux, sur rapport de M. Michel
Fluckiger, conseiller aux Etats;

- non à l'initiative «Pour une
Suisse sans armée», à l'unanimi-
té, sur rapport du conseiller na-
tional Pierre Etique.

La soirée s'est poursuivie par
un exposé de la situation politi-
que actuelle, par Monsieur
Massimo Pini, conseiller natio-
nal, vice-président du parti radi-
cal suisse.

(comm-vg)

Oui à l'armée et à la vitesse

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame Henry-Edouard Parel,
leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Nussbaumer,
leurs enfants et petits-enfants:

Madame Irène Laager-Bourquin et famille;

Les descendants de feu Achille Bourquin-Juillerat;

Les descendants de feu Alfred-Edouard Parel-Niggli,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Antoinette PAREL
née BOURQUIN

enlevée paisiblement à leur tendre affection mercredi,
dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Henry-Edouard Parel
71, avenue Beauregard
2036 Cormondrèche

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au home médicalisé «La Paix du Soir»,
cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix

Nous avons le triste devoir d'annoncer que

Monsieur

Fritz-Edgar AMSTUTZ
dit Pilou

nous a quittés le 12 octobre 1989. après une longue mala-
die, supportée avec courage.

La famille en deuil

Son épouse:
Gisèle Amstutz-Ablinger et sa famille.

Ses enfants:
Germaine Grobet-Amstutz et famille, à Paudex;
Jean et Ursula Ducoteau et famille, à Aurignac (France):
Nelly et Paul Munsch-Amstutz et famille à Oberhasli;

Ses sœurs à Saint-lmier:
Irène Niklès-Amstutz et famille;
Edwige Graeppi-Amstutz
Yvonne Linder-Amstutz et famille

La parenté de feu Fritz Amstutz-Houriet.

Le culte aura lieu lundi 16 octobre 1989 à 10 h 00 au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire: rue de La Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

MONSIEUR MAURICE RACINE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

NEUCHÂTEL, octobre 1989.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement et profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

MONSIEUR GEORGES DUBOIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Dans le Jura du 19 au 21 octobre
La Course mondiale du flam-
beau, lancée par le «Comité de
Lausanne pour l'évangélisation
du monde» passera dans le Jura ,
du 19 au 21 octobre. Il s'agit
d'une action décidée par M.
Thomas Wang, directeur inter-
national du Comité de Lau-
sanne qui avait été créé après la
venue de l'évangéliste Billy Gra-
ham dans la capitale vaudoise.

M. Wang entend qu'un mil-
lion de jeunes transportent cette
flamme dans le monde entier , en
se relayant sur des milliers de ki-
lomètres afin de transmettre un
flambeau , symbole de la bonne
nouvelle.

La flamme est arrivée en
Suisse romande le soir du Jeûne
fédéral. De la capitale vaudoise,
elle est partie en direction de
Vallorbe, Genève, du Valais "et
du nord de la Romandie.

Dans le Jura , des jeunes ont
prévu de transmettre la flamme
et de mettre sur pied diverses
manifestations à Delémont,
Bassecourt et Porrentruy. Us se-
ront accompagnés par une équi-
pe de «Fabricants de joie»,
troupe chorégraphique qui s'est
produite sur plusieurs conti-
nents et récemment à la Braderie
de Moutier.

(comm.-v.g.)

«Flamme de la bonne nouvelle»

Réception
des avis mortuaires:
jusqu 'à 22 heures.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.
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Publicitas
LaChaux-de-Fonds ,'(039)283476
Le Locle .'(039) 311442
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9.05 FLO
9.35 Mémoires d'un objectif

10.35 Racines
10.50 Initiation à la musique
11.15 Regards
11.45 Télescope
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 Stalag 13 (série)
14.20 Temps présent
15.00 Cyclisme

(Suisse italienne)
15.20 Les campesinos de la Sierra
16.10 Magellan
16.40 Laramie (série)
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

A 20 h 35
Alvarez Kelly
Film d"Edward Dmytry k
(1966), avec Richard Wid-
mark , William Holden , Pa-
trick O'Neal.
Mil huit cent soixante-quatre :
Alvarez Kell y doit livre r en
Virg inie 2500 bovins destinés à
la subsistance de l'armée des
Etats de TUnion.

22.20 TJ-llash
22.30 Fans de sport
23.35 Blow out

Film de B. De Palma

gpHa\*a$ France 2

8.30 Journal des sourds
et des malentendants

8.50 Câlin matin
9.30 Eric et compagnie

11.10 Louf
11.50 Météo - Flash info
12.00 Animalia
12.35 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.20 Tranche de cake
14.30 Un duo explosif (série)
14.55 Sport passion
18.20 INC
18.25 Les chevaux du week-end
18.30 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 fi»
Champs-Elysées
Spécial Michel Sardou.

22.30 Nick ,
chasseur de têtes (série)

23.30 Le journal
23.40 Météo
23.45 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.15 Soixante secondes

Avec Gérard Miller , psy-
chanal yste.

^y Suisse italienne

14.05 Carta bianca
15.00 Ciclismo
16.00 Centre
17.10 Orizzonte
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelodi domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Poliziotto superpiù (film)
22.00 TG sera
22.20 Sabato sport
23.55 Flash teletext

RAI ,ta,ie *
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giorni al Parlamento
17.00 II sabato dello zechino
18.00 TG 1-Flash
18.05 Lotto
18.10 Parole é vita
18.20 7.mo festival délia comicità

dall 'Arena del Sole
di Piraino

19.50 Che tempo fa
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 Telegiornale

8.00 Comment épouser
un millionnaire
Comédie (1953)

9.35 Pierre Potame

11.25 Vacances romaines
Téléfilm romantique
(1987)

13.00* Paradise
13.50 Bonjour l'angoisse

Comédie (1988)
15.20 Signé Cat's Eyes
16.45 L'escalier

Comédie dramatique
(1969)

18.20 L'B 40 «Labour of love»
18.50* Murphy Brown
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
, Agent on Ice

Film d'action de Clark
Worswick, avec Tom Orme-
ny, Clifford, David et Louis
Pastore (1985).

22.05 Flic à tout faire
22.30 Mie Mac

Téléfilm d'aventures
23.45 Jack Killian ,

l'homme au micro
0.35 Film erotique
1.35 Strange Invaders

Film d'épouvante (1983)
(*en clair)

Ht» ~~M France 3

8.00 Amuse 3
9.00 Espace 3

12.00 12/14
14.00 Tennis
18.00 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Mighty Mouse

Cendrillon.
20.05 La classe
20.35 Samdynamite

Denver , le dernier dino-
saure : Déri ver, nom d'un
chien !

21.00 Batman (série)
Coup tordu.

21.20 Batman (série)
21.45 Betty Boop

A22h15

Le divan
Avec Serge Gainsbourg.
Il ne rêvait que d'être un pein-
tre de génie. Il est, d'abord ,
devenu pianiste de bar par
nécessité. Il n 'aime , en fait ,
que la grande musique , le jazz
et Boris Vian.

22.35 Musicales
M. Levinas interprète
Beethoven et C. Collard ,
Haydn et Schumann.

23.35 Sport 3

^S/p  Suisse alémanique

15.00 Rad (TSI)
15.00 5. Internationales

Polizeimusik-Festival 1989
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO Multimedia
18.55 Kalânder
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Nase vorn
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama

(̂ ARD  ̂ Allemagne I

15.45 Spâtsommer Gotland
16.30 Magisches Intermezzo
16.40 Gesundheit !
18.00 Sportschau-Telegramm
18.15 Fussball-Bundesliga
19.00 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Flammen iiber Fernost
22.00 Tagesschau
22.15 Miami Vice
23.00 Satire-Fest
24.00 Psycho II (film)

1.50 Tagesschau
1.55 Nachtgedanken

7.00 Bonjour la France ,
hou jour l'Europe

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô ! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages
13.50 Juliette en toutes

lettres (série)
15.45 Tiercé à Auteuil
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Les professionnels (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A20 h45
Sébastien,
c'est foui
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux ?
Patrick Sébastien a choisi de
rendre hommage aux femmes.
Toujours dans la gaîté et la
bonne humeur , il s'est entouré
d'une pléiade de vedettes de la
scène et du petit écran, 

22.15 Ushuaia
23.15 Formule sport
0.15 TF 1 dernière
0.30 Météo
0.35 Intrigues (série)

3̂ 
La

anq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 L'homme qui valait

trois milliards
15.00 Wonderwoman
16.40 Youpi , l'école est finie
19.00 Happy days
19.57 Le journal
20.40 Spécial mission impossible :

le combat (téléfilm) %
22.15 Le voyageur
22.55 La call-girl (téléfilm)
0.05 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Laramie
15.30 L'île fantastique
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Un autre monde (téléfilm)
22.10 Enquête sur l'honneur

d'un flic (téléfilm)
23.20 6 minutes
23.25 Club 6
0.25 Splendeurs et misères

des courtisanes

^SjB  ̂ Allemagne 2

13.05 Faszination Musik
13.50 AufStippvisite

bei Mitmenschen
14.20 Charlie und sein Feuerstuhl
16.05 Kochmos
16.30 Jim Hensons

beste GeschicKten
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Lànderspiege]
19.00 Heute
19.30 Mit Leib und Seele
20.15 Nase vorn
22.05 Das aktuelle Sport-Studio

M La sept

16.00 Allemand
16.30 L'esprit des lois
17.30 Un médecin des lumières

(film)
19.00 Mégamix
19.30 Archipel Luigi Noho
20.30 Cendrilon (film)
22.05 John Me Laughlin -

Jonas Hellborg (concert)
22.35 Histoires parallèle
23.10 Jazz Soundies Collection
23.25 Travail à domicile
23.30 Voyage au pays des

Francs-Maçons

Programmes TV de samedi
^\/^ Suisse romande

8.20 Intégrale des sonates
de Beethoven

8.45 Planquez les nounours !
10.00 Messe
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Les élé phants sans dé-
fenses?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Supercopter (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Campus show (série)
14.30 Cache-cœur
14.35 Lou Grant (série)
15.25 Cousteau en Amazonie

Ombres fuyantes.
16.15 Cache-cœur
16.20 Les patins d'Alfred

Film de B. Persky

17.30 Fans de sport
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Suprise sur prise
21.15 Inspecteur Derrick (série)

A22h15

Les grands jours
du siècle
De Gaulle.

23.10 TJ-flash
23.15 Gala du tirage

de la Loterie européenne

gp a\%& France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin
16.35 Qui c'est ce garçon? (série)
17.35 L'équipe Cousteau :

à la redécouverte du monde
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Anniversaire-moi fort.
20.00 Journal - Météo
20.35 La mort aux truffes

Téléfilm de M. Frydland
avecJ. Debary, M. Ey-
raud , J. Fabbri , etc.

A22 h10
Musiques au cœur
De l'Opéra-comique.

23.25 Dernière édition
23.45 Météo
23.50 Soixante secondés

Avec Ivry Gitlis , violo-
niste.

23.55 L'équipe Cousteau :
à la redécouverte du monde
Les requins de l'île au
Trésor.

^SJp Suisse italienne

15.50 Le vacanze
del signor Hulot (film)

17.15 Tra ilvedere
e il non vedere

17.30 Superflip
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 La donna del passato
21.45 Nautilus
22.30 TG sera
22.40 Domenica sportiva

RAI "*"* '
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.30 Telegiornale
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.40 Sapore di gloria
16.40 Documentario
17.20 Conzonissimo,

la grande festa délia musica
18.20 Téléfilm
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

1 V »> I % Téléciné

8.00 Pierre Potame
9.50 Le trésor

de la montagne sacrée
Film fantastique (1979)

11.25 Driver
Film policier (1977)

13.00* 21 Jump Street
13.50 Les rats du désert

Film de guerre (1953)
15.15 Pierre Potame
16.15 Les monstres (série)
16.40 Rawhide
17.25 Le flic de Beverly Hills 2

Comédie policière (1987)
19.05* Perfect Strangers
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Corps z'à corps
Comédie française de André
Halimi , avec Phili ppe Khor-
sand , Stéphane Audran et
Jean-Pierre Kalfon (1988).
Un bourgeois un peu coincé
se retrouve à la tête d'une re-
vue rose. C'est la métamor-
phose!

21.50 La race des champions
Comédie dramatique
(1986)

23.30 La mémoire
dans la peau (1/2)
(*en clair)

nm m France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Racines
9.26 Relais
9.30 Rencontre

Avec Rachid Mimouni ,
écrivain algérien.

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
19.00 L'agence (série)

Fantôme, es-tu là?
20.02 Benny Hill
20.35 Optique : la grande

muraille d'acier
21.30 Océaniques
22.05 Soir 3

1 ¦

A22h30

Le grand sommeil
Film d'Howard Hawks (1946,
v.o. sous-titrée), avec Hum-
phrey Bogart , Laure n Bacall ,
John Ridgely.

0.20 Musiques, musique
Bagatelles opus 119, 1 et 2,
de L. van Beethoven , in-
terprétées par M. Levinas.

^S^ Suisse alémanique

13.45 Telesguard
14.05 Piano Piano
14.30 Sonntagsmagazin
16.30 Téléski '90
17.00 Sport
18.00 Das Literaturmagazin
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Schneller Sommer (film)
21.35 Aktuellesaus der Kinowelt
22.15 Sport in Kiirze
22.25 Edvard Grieg
22.55 Sonntagsinterview

\f c™ 2P Allemagne I

14.15 Janna
15.15 Zcit genug
15.35 Tennis
17.00 ARD-Ratgcbcr
17.30 Globus
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Wcltsp iegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20,15 Diebe in derNacht
21.45 Autore n ,

Stars und Gcschaftc
24.00 Liebling -Kreuzbcrg

T^-T^i France I

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Club Dorothée dimanche

10.05 Le hit NRJ -TF 1
10.50 Les animaux du monde
11.20 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunier (série)
15.10 Mondo dingo
15.40 Tiercé à Longchamp
15.50 Vivement lundi! (série)
16.20 Disney parade
17.35 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Spécial police

Film de M. Viancy (1985).
22.20 Loterie européenne

à Lisbonne

A 22 h 50

Les fauves
Film de Jean-Louis Daniel
(1984), avec Daniel Auteuil

0.25 TF 1 dernière - Météo
0.45 La route de la soie

Des chevaux qui volent
comme le vent.

^5 
la

Onq
8.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.30 Vodka bitter lemon
15.20 Les héritiers
17.00 Télé-matches
18.00 Riptide
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.40 Les dix commandements
22.45 Ciné 5
22.55 Et Dieu créa la femme
0.25 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des cli ps
12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Clair de lune
15.25 Espion modèle
16.10 Brigade de nuit
17.00 Trop tard pour la sieste
17.30 Les années coup de coeur
18.05 Top ofthe pops
18.30 Trop tard pour la sieste
19.00 Cluture pub
19.30 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.30 Nevada Smith (film)
22.45 Sport 6
22.55 Capital
23.00 Poupées de chair (téléfilm)
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

^2jj§  ̂ Allemagne 2

14.15 Juliana
14.45 Aspekte
15.15 Volltre ffer ins Gluck (film)
16.50 Danke schôn und

Der grosse Preis
17.10" Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Usa
19.10 Bonn direkt
19.30 Abentcucr und Lcgendcn
20.15 Mission Eurêka
21.10 Zucker-Ein wirklich

susse Katastrophe
23.00 Heute
23.15 Faszination Musik

 ̂
La 

sept

16.00 Allemand
16.30 L'esprit des lois
17.30 La dernière bande

(théâtre)
18.30 Igor Stravinsky
19.30 Club sans nom
20.30 Charles mort ou vif

(film)
22.05 Portrait d'Alain Tanner
22.30 Jean Painlevé au fil de ses

films
23.00 Préfaces
23.30 Moravagine (série)

Programmes TV de dimanche



Paroles d'otages
Jean-Claude Raspiengeas et Patrick Volton sont les au-
teurs de «Paroles d'otages», un document en deux par-
ties, «La séquestration» et «Le Retour», présentés par la
TV romande les dimanches 1 et 8 octobre en fin de soirée,
sur la Sept les 28 et 29 septembre à 19 h 30, avec reprises
le 30 septembre et le 1er octobre à 16 h 30, les 2 et 3
octobre à 22 h 30.

Ceux qui peuvent saisir la Sept
sur un réseau câblé ne sont par
encore très nombreux , mais le
principe d'un triple passage, en
fin d'après-midi, en soirée et
dans la nuit est excellent. La TV
romande est du reste depuis as-
sez longtemps sur ce chemin,
avec une unique reprise quel-
ques jours après la «première»
de certains magazines. Toute-
fois, le passage tardif de «Pa-
roles d'otages» dans «Bleu nuit»
et sans reprise sauf erreur ne
doit pas avoir apporté un im-
mense auditoire à ce remarqua-
ble document.

Au générique, on peut lire;
«avec la collaboration de la TV
romande». En l'occurrence, il
s'agit d'une véritable coproduc-
tion avec prestations financières
et participation de Claude Tor-
racinta aux discussions avec les
auteurs sur les structures de
l'émission.

On aura ainsi pu voir «Pa-
roles d'otages» presque en
même temps sur la TV romande
et la Sept. Une petite télévision
francophone «périphérique» de-
vrait pouvoir obtenir une priori-
té de passage sur les principaux
coproducteurs, en l'occurrence
l'européenne Sept et TF1 (mais
oui, la chaîne de Bouygues par-
ticipe aussi à des émissions am-
bitieuses!). On peut aussi regret-
ter que le programme de la Sept

ne mentionne pas la TV ro-
mande comme coproducteur.

TRIPLE STRUCTURE
La construction du document
est particulièrement intéressante
à relever. Recours est fait aux
entretiens, à quelques docu-
ments et à la reconstitution à la
fois fictionnelle et réaliste. Des
images en noir/blanc mettent en
scène certaines phases violentes
des enlèvements, de déplace-
ments des otages, de leur séques-
tration. Dans un studio, le déco-
rateur a procédé à la reconstitu-
tion de certains lieux de déten-
tion, un wagon de chemin de fer,
une petite chambre, une tente.

Textes Freddy LANDRY

L'otage libéré pénètre dans le
décor, le décrit en le confrontant
avec ses propres souvenirs, s'ap-
proprie cet espace. Enfin,
l'équipe de réalisation s'entre-
tien avec les trois otages, sur un
lieu de détention (en rase cam-
pagne, en Hollande, où fut im-
mobilisé durant treize jours un
train - Gerhard Vaders) ou à
leurs domiciles.

Cette triple structure repré-
sente ainsi un effort formel de
véritable «mise en scène» ce qui
oblige le témoin à une réflexion
sur son sort, lui rappelle des sou-

Jean-Paul Kauffmann, ex-otage français au Liban (RTSR)

venirs, renforçant ainsi la quali-
té et l'émotion du témoignage.

DE LA SÉQUESTRATION
AU RETOUR

J.-P. Kauffmann, retenu au Li-
ban durant trois ans, de 85 à 88,
lé Baron Empain, prisonnier
sous tente durant deux mois en
1978, le journaliste hollandais
Gerhard Veders bloqué dans un
train en 1975 durant treize
jours: la durée ne provoque pas
les mêmes réactions, apparem-
ment du moins.

Mais tous trois ont frôlé la
mort, l'ont un temps admise
comme inéluctable. Ils ont aussi
quelque chose à dire de leurs ra-
visseurs, avec une certaine in-
dulgence, parfois en s'opposant
au monde extérieur (c'est frap-

pant chez M. Vaders).
Aussi dur peut-être que la sé-

questration, le retour: le Baron
Empain a tout perdu, femme,
enfants, sociétés, domicile. Il a
tout repris à zéro. Gehrard Va-
ders était au bord du divorce:
son couple s'est ressoudé. J.-P.
Kauffmann a retrouvé femme,
enfants et amis après trois an-
nées «perdues». Ils ont chan-
gés...

Vraiment, un remarquable
document, qui parle de l'homme
dans des conditions certes ex-
ceptionnelles mais révélatrices
de natures profondément géné-
reuses malgré l'épreuve... Ecou-
tons quelques-unes de ces pa-
roles ci-contre, révélatrices,
même en dehors de leur
contexte...

GEHRARD VADERS
«J'ai ressenti une paix intérieure
comme je n'en avais jamais
connue auparavant et que je n'ai
jamais retrouvée par la suite»
(avant qu'un gardien ne le choi-
sisse pour être exécuté). «Je dis
souvent que celui qui a été otage
un jour le reste toute sa vie. Aux
yeux des autres, je ne suis plus
qu'un ancien otage»... «Le sou-
venir, quelquefois, me tombe
dessus comme la foudre».

JEAN-PAUL KAUFFMANN
«Seuls la Bible et Tolstoï m'ont
permis de survivre»... «Nous
parlions de femmes... comme
souvenirs d'hommes libres»;
«Dieu écrit droit , avec des lignes
courbes - proverbe portugais»...
«Je ne suis pas encore parvenu à
aimer mes ravisseurs, mais j 'ai
extirpé l'idée de vengeance».

«Le véritable abîme est dans
ce qu'il ne me dit pas» (Mme
Joëlle Kauffmann).

LE BARON EMPAIN
«Je suis fondamentalement
convaincu que je n'aurais pas le
bonheur que j 'ai aujourd'hui s'il
ne m'était pas arrivé cette aven-
ture. Je ne serais sûrement pas
aussi bien dans ma peau»;
«Quelque part, je méritais ce qui
m'arrivait»... «Obéir était deve-
nu une seconde nature»... «Mes
ravisseurs ont commis un crime.
Ils l'ont payé cher. Ça a massa-
cré leur vie»: «Quand un de mes
ravisseurs m'a dit, si on doit te
tuer, je le ferai proprement, cela
m'a soulagé».

Paroles
citées

TV-À PROPOS

A Genève, une maison s'est ou-
verte pour regrouper quelques
malades atteints du Sida, qui
vont probablement, tôt ou tard
en mourir. Elle s'appelle «Si-
daccueil». Elle est parfaitement
admise par les habitants du
quartier, certains prenant la
peine de rendre d'amicales et
peut-être enrichisantes visites
aux malades. Les promoteurs
de cet accueil n'ont donné au-
cune information sur leur pro-
jet.

Cela se passe a Lausanne:
une belle femme blonde an-
nonce qu'elle va quitter le
quartier dans lequel la Fonda-
tion du Levant a ouvert une
maison, à 200 mètres de la
sienne, louée à une fondation,
pour y accueillir six malades.
Un autre habitant du même
quartier proclame que les
égoïstes, ce sont les six malades
qui viennent «occuper» cette
maison, s'installer ouvertement
dans leur quartier résidentiel.
A Lausanne, les animateurs du
Levant ont volontairement
donné des informations sur
leur projet. Les réactions des
habitants du quartier furent
d'abord vives. Mais l'autorité
politique et les organes de re-
cours leur ont donné tort. La
maison du Sida peut s'ouvrir.

En résumé: taisez-vous et
tout ira bien, parlez et vous au-
rez des ennuis. Il en va trop
souvent ainsi avec «Tell quel»:
les raccourcis dus à la brièveté
de l'émission ou à une tendance
à vouloir en dire trop provo-
quent des dérapages. Faute fi-
nalement d'avoir le temps de
nuancer: la réalité dépasse cer-
tainement le bruit ou le si-
lence... : - . \, '.'.

Hubert de Senarclens et Pas-
cal Chevalley, en trois minutes
de moins, auraient pu se
concentrer sur l'essentiel, puis-
qu'ils tenaient un émouvant, ri-
goureux, lucide témoignage.

Guy, 29 ans, sait qu'il est sé-
ropositif depuis cinq ans, ma-
lade depuis deux. Sa femme est
morte du Sida. Quand ils ont
passé le test en 1985, ils eurent
«honte». Aujourd'hui, il parle
à visage découvert, souhaite
une fois encore pouvoir voya-
ger si la maladie, qui se calme
de temps en temps, le lui per-
met. Il est important pour lui
d'être avec d'autres malades. Il
désire seulement une bonne
qualité de vie, plus Ja quantité.
Autour de lui, il a vu des morts
sereines...

Une société généreuse doit
savoir répondre à ces désirs.
Mais il y a, parmi nous, ceux
qui se «réjouissent» d'assister à
cette punition «divine»... Fyly

Le temps
qui reste

La Chaux-de-Fonds
ABC: sa, di, 17 h 30, 20 h 30, Dis-
tant Harmony-Pavarotti en Chine.
Corso: 17 h, 21 h, Aigle de fer 2 (12
ans); 15 h, 18 h 45, Manika ( 12 ans).
Eden: 16 h, 21 h, Stallone - Haute
sécurité (16 ans); 14 h 30, 18 h 30, Le
petit dinosaure et la vallée des mer-
veilles (7 ans);
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Indiana
lones et la' dernière croisade (12
ans).
Scala: 17 h , 21 h. Calme blanc (16 •
ans); 15 h, 18 h 45, Tom Selleck est
son alibi (16 ans).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 45,20 h 15, sa aus-
si 23 h, Indiana Jones et la dernière
:roisade (12 ans); 2: 14 h 30, 16 h 30,
18 h 30, 20 h 30, sa aussi 22 h 45, Asté-
rix et le coup du menhir (enfants ad-
mis); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, Nocturne indien (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 21 h, Abyss (12
ins).
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, sa aussi
23 h, Cyborg(lôans).

t» -, : ;'»
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Rex: 15 h, 18 h f 5,20 h 45, Old gringo
(16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa, di, 20 h 30, di 17 h
30, Stallone - Haute sécurité. Di 15 h,
Qui veut la peau de Roger Rabbit?

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di 17 h
30, 20 h 30, Drowning by numbers.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, di 20 h 30, di 15 h
30, Les dieux sont tombés sur la tête.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Le plus
escroc des deux.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, di 20 h 15, di 15 h 45,
Un monde à part.

SUR GRAND ÉCRAN vï
Anniversaires
historiques ' • ' '¦' ¦

1987 - Le prix" Nobel de chimie est
décerné à deux Américains, Charles
Pedersen et Donald Cram, et au
Français Jean-Marie Lehn, pour
leurs travaux sur les molécules.
Georg Bednorz (RFA) et Alex Mûl-
ler (Suisse) se partagent le prix No-
bel de physique.

1986 - Le prix Nobel de la paix est
décerné à Elie Wiesel, écrivain juif
américain d'expression française.

1984- De tout leiBengladesh plus
de deux millions de personnes
convergent sur Dhaka, la capitale
afin de réclamer la levée de la loi
martiale, en vigueur depuis deux ans
et demi.

1979 - Le cabinet israélien
autorise l'installation de nouvelles
colonies juives en Cisjordanie mais
s'oppose à la saisie de terres appar-
tenant à des Arabes.
Ils sont nés
un 14 octobre
- Le général Dwight Eisenhower,

34e président des Etats-Unis (1890-
1969).
- L'acteur anglais Roger Moore

(1927),

ÉPHÉMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple: sa, 20 h 15,
grande soirée folklorique du Jodler-
club.
Musée des beaux-arts: expo parures
de pacotilles, sa-di, 10-12 h, 14-17 h,
jusqu'au 22 octobre.
Galerie Manoir: expo Messagier,
poète franc-comtois, sa 15-19 h, di,
10.12 h, jusqu'au 18 octobre.
Bibliothèque de la Ville: expo Cen-
tenaire Edmond Privât, sa, 10-16 h,
jusqu'au 31 octobre.
Musée d'histoire naturelle: présen-
tation du montage audio-visuel «A
la découverte des champignons», sa
14-17 h, di 10-12 h et 14-17 h, jus-
qu'au 31.10.

NEUCHÂTEL
Centre de loisirs: sa, 21 h, the Work
(concert).
Temple du Bas: sa, 20 h 30, di, 17 h,
récital Marie Sirot (violon), Olivier
Socrcnsen (piano) (sonates pour
piano et violon de Beethoven).
Jeunes-Rives: sa, 15 h, 20 h 30, di, 15
h, cirque Helvetia
Cressier: Maison Vallier, expo Jen-
ni, peintures et Aeschlimann, tapis

d'Orient, sa-di 15-21 h, jusqu'au 22
octobre.
Saint-Aubin, la Tarentule: sa, 20 h
30, concert du groupe «Nuevo Ama-
necer».

VAL-DE-RUZ
Le Louverain: sa-di, week-end
consacré au folklore de Grèce, Rou-
manie et Yougoslavie.

•JURA BERNOIS
Tramelan, Café de la Place: sa, 21 h,
concert du groupe «Little egoist»
(Pologne).
Courtelary, Préfecture: expo Vladi-
mir et Roland Schaller, sa, 15-18 h,
di 10-12 h, 15-18, jusqu'au 29 octo-
bre.
Saint-lmier: expo Jacques Ioset,
photos, sa-di 10-22 h, jusqu'au 29
octobre.
CCL, expo Ilko Vanguelov, sa, 14-
18 h, jusqu'au 21 octobre.

JURA
Undervilier, Centre culturel «Mou-
ton Noir»: sa, musique avec le
groupe Tangola et projection du
film «El tango es una historia».

AGENDA CULTUREL

*$£&  ̂Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Courtion/FR , à l'occasion de l'i-
nauguration de la nouvelle ban-
nière du Chœur mixte. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Bazar du same-
di. 14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 16.15 Quatre à qua-
tre . 17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

/^̂ Sj^Ov- Fréquence Jura

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Le concert
romantique. 13.00 Grandes voix.
14.02 Jazz ; vient de paraître : les
disques du monde entier. 15.00
Desaccord parfait. 17.00 Concert.
18.30 Signé Radio-France. 19.00
Les cinglés du music-hall. 20.05
Opéra. 23.08 Le monde de la nuit.
0.30 La terrasse des audiences du
clair de lune.

aS^
^¦0T Espace 2

9.05 L'art choral : J. Haydn et sa
musique religieuse. 10.05 Samedi
musique : musique passion, fl.05
L'invité passion. 12.05 Passion de
la danse. 12.30 Coulisses... 14.05
Provinces; vendanges autour du
Mont-Blanc, en direct d'Aoste.
17.05 À l'opéra : présentation de
l'opéra. 17.30 En direct du Co-
vent Garden de Londres: La Wal-
kyrie, de R. Wagner. 22.45 Plein
feu. 0.05 Notturno.

<-Jg)iiO}g> Radio Jura bernois

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info- en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

^y Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal. 12.45 Zytlupe. 13.30 II y
a 50 ans. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Journal de la musique popu-
laire. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soin
19.15 Musique populaire et sport.
20.00 Samedi à la carte. 21.00
Football et hockey sur glace.
23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club
de nuit.

RTN-2001
9.00 De bouche à oreille (maga-
zine religieux). 9.35 Bonjour l'hu-
meur (musique et agenda). 10.30
Les dédicaces de Radio Jura ber-
nois. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première. 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.00 La bon-
n 'occase. 13.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 14.30 Gag à

. gogo. 15.30 Disco box. 19.00
Football : NE Xamax - Servette.

Programmes radio de samedi
<̂  ̂ La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche ; spécial Rois du vert
de gris. 11.05 5 sur 7. 12.05 Label
suisse. 12.30 Journal de midi.
13.00 Scooter. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire . 17.05
Votre disque préféré . 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque pré-
féré . 20.05 Du côté de la vie.
22.25 Reprise Tribune de pre-
mière , fl.05 Couleur 3.

Îfgt France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate - Musiques sacrées. 10.30
Quelques pionniers du disque.
12.00 Concert . 13.00 Avis aux
amateurs . 14.02 Fidèlement vô-
tre . 17.00 Comment l' entcndez-
vous? 19.00 Jazz vivant. 20.05
Avant-concert. 20.30 Concert :
œuvres de 'Tchaïkovski. Chosta-
kovitch. 23.05 Climats. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

^*P 
Espace 2

9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. 11.45 Disque
en lice. 14.05 Concerts d'ici et
d'ailleurs. 15.40 Correspon-
dances. 17.05 L'heure musicale:
en direct du temple du bas de
Neuchâtel. 19.00 Méridiens: à la
rencontre des civilisations. 19.50
Novitads. 20.05 Boulevard du
théâtre : à la Comédie française.
22.30 Création radiophonique.
0.05 Notturno.

/^ \̂FréquenceJura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela , Maryse. 9.Ô0
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces (suite). 11.00 L'infor-
mation en bref. 11.05 L'apéïo.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande I.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Couleur 3.

^y Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que de variétés. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche
midi. 12.30 Journal de midi et
sport. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 15.05 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.45 Pa-
rade des disques. 19.45 Entretien.
20.00 Doppel punkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Songs, lieder, chan-
sons. 24.00 Club de nuit.

RTN-2001
L'heure musicale, à 17 h US. So-
nates de Beethoven, en direct du
temple du Bas à Neuchâtel.
E. Lavanchy présente un concert
donné par M. Sirot et O. Sôren-
sen. Au programme , des sonates
de Beethoven. Le duo Sirot-Sô-
rensen s'est créé à Genève en
1980. Lauréats du Conservatoire
de cette ville , les deux musiciens
ont la chance de bénéficier des
conseils de Z. Francescatti.

Programmes radio de dimanche



De Hermann à Dimitri:
le mauvais parfum des idées

U flotte dans l'air du temps
comme un relent sordide de
fin de siècle. Un «détail»,
peut-être, mais ces derniers
mois de nombreuses phrases
«inconsidérées» sont venues
nous rappeler, qui en Pologne,
qui à Strasbourg que les ef-
fluves de l'intolérance et du
racisme n'étaient pas mortes
du tout. De Monseigneur
Glemp à Claude Autant-Lara
(gâteux, d'accord, mais n'em-
pêche...) en passant par Jean-
Marie Le Pen, les idéologies
fascinantes, totalitaires et ex-
terminatrices attirent à elles,
grâce à leur immonde fra-
grance, nombre de nez bou-
chés, insensibles à leur parfum
de mort. Y compris - hélas -
dans la bande dessinée.
Car s'ils ne s'en rendent pas
compte, il faut toutefois consta-
ter que plusieurs auteurs de
bande dessinée semblent suc-

1 t

comber, parfois en contradic-
tion avec tout leur passé idéolo-
gique, à des facilités et des sché-
matismes dignes des pires extré-
mistes. Un peu partout ,
abondent dans les bandes les
exécutions sommaires, les jus-
tices parallèles, les massacres et
l'anarchie du sang.

LES IDÉES ENDORMIES
Des franches révoltes de l'horri-
ble Bucquoy aux représenta-
tions sournoises, faussement dé-
monstratrices, de Renaud et
Dufaux (voir notre rubrique
Phylactères de la semaine der-
nière), la bande dessinée s'aban-
donne sans complexe et sans
conscience à l'air du temps, aux
redoutables effluves du nihi-
lisme gratuit et du fascisme in-
conscient.

Jadis, provocatrice, polémi-
que, opposée à toute simplifica-
tion et à tout acte de répression,
la bande dessinée semble au-
jourd'hui se boucher nez, yeux
et oreilles, et oublie parfois son

goût de l'opposition. Comme
anesthésiée par la relative tran-
quillité du monde, chloroformée
de consensus et de paix relative,
la BD s'endort et certains au-
teurs en profitent.

Ainsi, deux nouvelles -paru-
tions inquiètent. Car elles se lais-
sent aller à des écarts de lan-
gages plutôt redoutables et cè-
dent à un schématisme retors de
très mauvaise aloi.

Frédéric MAIRE

HERMANN: AIGRI?
Le célébrissime Hermann talen-
tueux dessinateur de Com-
manche, Bernard Prince ou des
Tours de Bois-Maury, publie à
l'instant la nouvelle aventure de
Jeremiah, intitulée Simon est dé
retour. Une affaire de corrup-
tion et de drogue où Jeremiah et
son pote Kurdy se trouvent mê-
lés malgré eux et dont ils sorti-

ront indemnes, évidemment. A
l'inverse du lecteur. Car les mé-
chants y tuent à tour de bras, les
bons ne s'embarrassent pas non
plus de manières, et Kurdy y
exécute froidement un psychia-
tre qui n'avait strictement rien
fait que l'exercice (difficile) de
son métier.

Hermann - qui confond dans
un bel et coupable élan psychia-
trie et psychanalyse - apparaît
ici désabusé, révolté contre une
justice moderne qui préfère soi-
gner les criminels plutôt que de
les occire, au risque de laisser
sortir d'asile des bombes hu-
maines à retardement. Hermann
écrit ainsi, dans le dossier de
presse, que cet album lui est né
après avoir lu l'affaire d'un vio-
leur assassin qui, une fois purgé
sa peine en asile psychiatrique,
avait commis un nouveau meur-
tre. Et Hermann , indigné, de
conclure: «Je ne suis pas hostile
à la peine de mort.'Si la société
est incapable de neutraliser un
assassin - pour l'empêcher de
recommencer - qu 'elle le sup-
prime. Je n 'appelle pas cela un
crime (...) Nos sociétés mo-
dernes sont déplus en plus cyni-
ques...».

Le lecteur jugera. Mais n'ou-
blions pas que, il y a un peu plus
de 50 ans, Sigmund Feud a dû
quitter l'Autriche pour fuir cer-
tains inquisiteurs de noir vêtu
qui ne croyaient pas en ses théo-
ries humanistes. N'oublions pas
que,plus que tout, l'odeur du
sang appelle le sang. Il est ainsi
dommage (regrettable?) que le
dessin, toujours vigoureux, de
Hermann, serve de support à
des idées aussi peu tolérantes ,
aux choquant parfum extré-
misme.

DIMITRI LE NOIR
Si l'amertume (aigreur?) de Her-
mann peut paraître détestable,
celle de Dimitri l'est encore plus,
d'autant que, d'album en al-
bum, elle se perpétue depuis
bientôt dix ans; depuis le jour
où l'artisan-bédéaste Guy Mou-
minoux prix le pseudonyme de
Dimitri (Lahache) et trouva sa
voie: un dessin mi-réaliste, mi-
caricatural, lorgnant vers l'ani-
malerie, et surtout vissé à la réa-
lité, dans une critique acerbe et
désabusée de notre société. Avec
la série Goulag d'abord, puis
avec d'autres ouvrages moins si-
bériens, plus franco-français
comme Les mange-merde. Po-
gnon s Story, Les consomma-
teurs ou La grand-messe, Dimi-
tri-le-nouveau s'est mis à ohilo-

sopher amèrement sur le fric, la
politique, les médias, le pouvoir.
Et aujourd'hui , en toute logi-
que, il nous offre sa propre vi-
sion de l'Ordre policier, avec
L 'abattoir.
DESSINATEUR LA BAVURE
Là, dans un Paris de demain ,
Ferdinand Copeau cherche du
travail et en trouve (forcément)
dans le dernier refuge des chô-
meurs qui veulent se venger de
la société qui les a écrasés: la Po-
lice. Mais la police de Dimitri
n'est plus ce qu'elle était. Oppri-
mée par un gouvernement
laxiste, qui craint plus les ba-
vures que la criminalité, elle n'a
plus droit aux armes et à l'ac-
tion, donc se doit de fermer les
yeux, de constater et de ne rien
faire... Et les criminels en profi-
tent , bien sûr! Sous la plume de
Dimitri, ceux-ci sont d'ailleurs
(étrangement...) tous noirs ou
basanés, ils ont tous un accent
venu d'ailleurs, ou alors ils por-
tent les cheveux longs.

FRAGRANCE ET
PUANTEUR

En fait , Dimitri véhicule ici à
distance d'humour un discours
moralisateur qui , par sa haine
du système en place, son refus
de la nuance, se rapproche à s'y
méprendre à l'idéologie de par-
tis d'extrême droite réaction-
naire pour qui il est temps que
«le bon peuple prennent enfin le
pouvoir pour sauver la patrie de
la perte de ses valeurs». Sous
couvert de cynisme, le fumet qui
perce de cet Abattoir est ainsi
plutôt rance.

Loin de moi le désir d'inter-
dire. Libre est l'expression - pa-
raît-il - et chacun a le droit de
dessiner ce qu'il pense, mais si
ses pensées ne dégagent rien de
bon. Alors chers lecteurs, pour
pallier toutes ces désagréables
effluves, laissez-moi vous re-
commander de retrouver du
côté de Reiser (à qui Dimitri
rend bizarrement hommage
dans son album), de Vuillemin,
de Willem, de Wolinski et des
autres l'air vivifiant et salutaire
d'une satire franche, libre et to-
lérante. Une grande claque aux
petites et mauvaises odeurs.

• Jeremiah no 14: Simon est de
retour, par Hermann, édi-
tions Dupuis , collection Re-
pérages.

• L'abattoir, par Dimitri, édi-
tions Dareaud.

Petites mauvaises odeurs

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

ouvert sur... la bande dessinée
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oo w 0 -a £~ _ :Ç tn « 3 S M^3  ̂"̂  à $ "_ ¦- tf § o "à « ° « E 2-2î !tlI|iiV||||li ^Î tillî-s^i
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11 8 g 11 s^'̂ 16 § g.8-3 à^5 § o.s-s.» sf II § §
* * ®"ë- ~-5 3 o cp s 2 ĵ 3 g.-g 3 e 3.^n- 3 2 
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