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Assurez
| aujourd 'hui

votre vie
de demain

Séisme le plus meurtrier depuis 1906
Près de 300 morts à San Francisco

Ce n'était pas «Big One», le
tremblement de terre géant re-
douté par tous les Californiens,
mais le séisme qui a frappé mardi
après-midi la baie de San Fran-
cisco et ses environs a tué près de
300 personnes, se révélant le plus
meurtrier depuis celui de San
Francisco en 1906.
Au moins 271 personnes ont
péri, selon un bilan encore pro-
visdtre publié hier par les ser-
vices de secours. Près de 500
personnes ont en outre été bles-
sées par le séisme, de magnitude
6,9 sur l'échelle de Richter et ,,
d'une durée de 15 secondes, qui
a frappé à l'heure de la sortie des
bureaux.

Alors que les sauveteurs re^
prenaient hier matin leur tâche
interrompue au milieu de la
nuit , une image hantait tous les
esprits: celle de. lai rampe menant
du Bay Bridge, qui traverse la
baie entre San Francisco et Oa-
kland , à l'autoroute 880. Plus de
250 personnes y ont trouvé la
mort , écrasées dans leur auto-
mobile.

Sur plus de 1,5 km, la voie su-
périeure de cette autoroute dou-
blement surélevée s'est effon-
drée sur la chaussée inférieure.
En certains endroits, les dalles
de béton reposent directement
sur les parapets de la voie infé-
rieure , immenses cercueils de bé-
ton enfermant voitures et passa-
gers écrasés.

Ailleurs , les dégâts ont été
moins graves. Huit morts à San

Francisco, dont trois dans un in-
cendie. Une dizaine d'autres
dans diverses agglomérations de
la région, dont cinq à Santa
Cruz, sur la côte Pacifique , près
de laquelle se trouvait î'épicen-
tre du séisme.

UNE RÉGION
À HAUT RISQUE

L'ampleur du désastre est donc
Îpnue presque entièrement de

ette section d'autoroute, appe-
lée Cypress Bridge. Une contro-
verse commençait à naître mer-
credi matin ;sur la sagesse de la
construction de voies superpo-
sées dans des régions à haut ris-
que sismique, comme celle de la
baie de San Francisco, coincée
-entre la faille de San Andréas à
l'ouest et celle de Hayward à
l'est. . /ri

Des scènes dramatiques se
sont déroulées mardi dans
l'après-midi et la soirée le long
de la section effondrée. Resca-
pés ensanglantés aggripés aux
parapets, s'efforçant de rejoin-
dre le sol par leurs propres
moyens ou descendus par des
chariots élévateurs. Des décom-
bres montaient cris et gémisse-
ments. Ceux-ci s'étaient cepen-
dant tus mercredi matin. Les
sauveteurs n'avaient plus guère
d'espoir de trouver des survi-
vants sous les dalles meurtrières.

La tâche des pompiers, des
policiers et des volontaires .les ai-
dant était difficile et épuisante.
Par endroits, ils n'avaient pas
plus de-50 centimètres pour se

Une autoroute effondrée sur une autre, qui passait sous elle. (Bélino AP)

déplacer entre les dalles. Et les
secousses secondaires agitant les
structures effondrées faisaient
planer un danger réel.

Pourtant , des sauvetages extra-
ordinaires ont pu avoir lieu mar-
di soir le long de Cypress
Bridge . Deux enfants arrachés
du siège arrière d'une voiture où
leurs parents avaient péri écra-

ses sur le siège avant. Ou ce
jeune homme sauvé avec des
blessures sans gravité aux
jambes après avoir supplié les
secouristes de l'amputer pour le
libérer de la gangue d'acier ou
de béton qui le bloquait.

Fixé à 253 morts par les
autorités californiennes, le bilan
de Cypress Bridge risque de res-
ter incertain pendant plusieurs

jours . Il faudra en effet du temps
pour dégager les dalles de béton
de plusieurs tonnes qui recou-
vrent les cadavres.

Des experts de l'administra-
tion californienne ont commen-
cé à enquêter sur la possibilité de
défauts de construction ou
d'une usure anormale de cette
voie à grande circulation.

(ats, afp, reuter)

L 'ennemi
Des autoroutes superposées qui
se soulèvent soudain et qui dé-
gringolent les unes sur les au-
tres. Un pont qui s'effondre.

A voir les images, à entendre
les témoins, le séisme de San
Francisco a été apocalyptique.

A une heure où le trafic était
intense, le phénomène a fait des
dizaines de morts, peut-être des
centaines.

Tragique! - Oui certaine-
ment.

Mais est-ce bien ce qu'il faut
retenir de l'événement?

Face à la violence de Tonde
de choc, n'est-ce pas le nombre
relativement petit des victimes
qui doit frapper? N'est-ce pas
le fait que les gratte-ciel,
construits avec des structures
renforcées et souples, sont res-
tés debout.

Dans l'état actuel de nos
connaissances, il semble qu'il
est impossible de prévoir le mo-
ment exact d'un' tremblement
de terre, même 'si Ton peut en
prédire la probabilité presque
avec certitude.

Mais à supposer qu'on soit
capable de calculer les risques
avec précision, serait-il envisa-
geable d'arrêter l'activité d'une
ville géante pendant quelques
jours? De mettre tous ses habi-
tants a l'abri.

La panique et la pagaille qui
en résulteraient ne causeraient-
elles pas autant de morts que la
catastrophe.

Beaucoup d'Américains
s'imaginent que les risques de
séisme majeurs sont confinés,
pour les Etats-Unis à la Cali-
fornie. C'est une erreur - 39
Etats sont menacés - mais elle
a conduit Washington à laisser
longtemps les gens de la côte
ouest se débrouiller seuls.

Dans ces circonstances, la
Californie, qui compte 28 mil-
lions d'habitants et qui est donc
comparable à un pays euro-
péen, a magnifiquement témoi-
gné que si l'homme ne pouvait
pas empêcher la Terre de vivre
et d'avoir son existence à soi, il
pouvait juguler en grande par-
tie les méfaits de ses caprices.

Les enseignements de la ca-
tastrophe de San Francisco,
c'est donc qu'on peut limiter le
nombre de victimes, si Ton s 'y
prend assez tôt pour prévenir
les dangers.

C'est aussi et surtout que
l'on ne doit pas prendre la na-
ture comme bouc émissaire.
L'ennemie, ce n'est pas elle.
L'adversaire, c'est l'homme qui
w se soucie pas de ses lois et de
tes fantaisies. C'est l'homme
wi, par laisser-aller, incurie,
ippât du gain ou ambition, né-
glige de prendre des précau-
ions quand il est temps et ou-
ille que prévenir vaut mieux
lue guérir.

Les risques naturels sont iné-
itabtes, les désastres naturels
ie le sont pas. Ils sont le fait de
'homme.

Willv BRANDT

Grasshopper
proche

de l'exploit
Russes malmenés

en Coupe
des Coupes

Sous la pluie glaciale du
stade de Torpédo Moscou,
les Grasshoppers ont fait
honneur au football helvé-
tique. Au terme d'une ren-
contre où ils auraient mé-
rité d'empocher la totalité
de l'enjeu (1 -1 ). ils ont pris
une solide option sur une
qualification en quarts de
finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupes,
malgré une prestation en
demi-teinte du Suédois
Mats Gren qui n'était pas
hier à son meilleur niveau,
(notre photo ASL)

Berne passe
la main... d'œuvre

Pas de modification de la clef de répartition
Berne recule face a la mauvaise
humeur des cantons. Le Conseil
fédéral ne modifiera 1 pas la clef
de répartition des nouveaux per-
mis annuels pour l'année 89-90:
Un projet qui avait provoqué le
mécontentement du canton de

Neuchâtel , en particulier. Bon
point aux syndicats: les em-
ployeurs devront présenter un
contrat de travail en bonne et
due forme pour obtenir des per-
mis de frontaliers ou de séjour
de courte durée. Y.P.
• Lire en page 4.

Neuchâtel, université ouverte
( UOJJ £. I
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L'institution universitaire paraît, souvent, éloi-
gnée des réalités du quotidien. Une perception
commune qui a largement contribué à la pro-
fonde méconnaissance de la vie et du fonction-
nement de la haute école. Celle-ci ne se résume
pourtant pas à un monde fermé, imperméable et
inaccessible/C'est pourquoi dès aujourd'hui, au
rythme de quelques pages annuelles, l'Université
de Neuchâtel trouvera dans nos pages un canal
d'expression lui permettant de mieux faire
connaître l'ouverture qu'elle manifeste sur la ré-
gion et le monde. (Photo Impar-Gerber)

Aujourd'hui : la nébulosité sera
variable , parfois forte. Des pré-
cipitations se produiront surtout
l'après-midi et le soir.

Demain: temps variable et quel-
ques pluies probables. Samedi et
dimanche devenant assez enso-
leillé et toujours doux.
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L T,?* " ^RH ŷjvIS fi h 56 17 h 38Lac de Neuchâtel i—^^ i Ei JTn
429,12m | 16° j 7° [ 3000 m |SjH20 h 51 12h59

Fête à souhaiter jeudi 19 octobre: René 

^MZ^^^M ^^^M^L^^^^M^k^^^^ML^an^^^^M^fl

SPORTS
9-11 - 13 - 14

PLUS GRAMÈ QWËRTUHB



Honecker s'efface devant un pur et dur
Le parti communiste est-allemand choisit Egon Krenz

Après avoir assuré la direction de
la RDA d'une poigne de fer pen-
dant 18 ans, Erich Honecker, 77
ans, s'est effacé hier devant son
dauphin officiel et cadet de 25
ans, Egon Krenz, considéré en
Occident comme un communiste
pur et dur.

Erich Honecker a fait place au
benjamin du bureau politique,
choisi par le comité central du
parti communiste (SED). Le pa-
triarche Honecker formé à
l'école stalinienne , dont 1 ère a
été marquée par un rapproche-
ment pragmatique avec l'Alle-
magne de l'Ouest et un refus
obstiné de toute réforme démo-
cratique, a abandonne tous ses
postes, chef du parti , chef de
l'Etat et président du conseil na-
tional de défense.

OFFENSIVE «POLITIQUE»
«Avec la réunion d'aujourd'hui ,
nous allons amorcer un change-
ment de direction et en particu-
lier reprendre l'offensive politi-
que et idéologique», a dit M.
Krenz selon la télévision est-al-
lemande, d'où il devait s'adres-
ser dans la soirée au pays. Tou-
jours selon la télévision, Egon
Krenz a déclaré qu 'il s'engageait
à oeuvrer à des changements en
RDA pour le bien de tous et que
le SED était sérieux quand il
parlait de réformes.

Sa nomination a néanmoins
été accueillie avec le plus grand
scepticisme par le Nouveau fo-
rum, le principal groupe d'op-
position est-allemand non re-

' connu , qui voit en lui un homme
«suspect» et dans le cumul des
fonctions qui lui sont confiées le
signe de la volonté du Parti de
monopoliser le pouvoir.

PEU ENCLIN
AUX RÉFORMES

Le soutien qu 'il avait apporté
aux dirigeants chinois, après le
massacre de juin dernier sur la
place Tien An Men, reste no-
tamment dans les mémoires
comme une hypothèque ma-
jeure sur l'attitude de la nouvelle
direction est-allemande. De
plus, M. Krenz a la réputation
d'un «dur», peu enclin aux ré-
formes ou aux compromis.

La nomination de M. Krenz
avait été proposée par Erich
Honecker au Comité central.
Jusqu 'alors, Egon Krenz était
responsable des questions de sé-
curité intérieure et des cadres du
parti au sein du bureau politi-
que.

M. Honecker, malade depuis
plusieurs mois et opéré de la vé-
sicule biliaire en août dernier, a
déclaré qu'il quittait le pouvoir
«pour raisons de santé». Il a es-
timé que son successeur était un
homme «capable et résolu».
Dans une apparente référence
au débat qui secoue le parti
communiste face aux mouve-
ments d'opposition, M. Ho-
necker a déclaré qu'il souhaitait
un «renforcement de l'unité» du
parti après son départ.

LIMOGEAGE
Le départ de M. Honecker a été
accompagné du limogeage de

deux autres hauts dirigeants du
parti membres de l'aile dure et
ultra-conservatrice du bureau
politique, MM. Guenter Mit-
tag, 63 ans, responsable de l'éco-
nomie, et Joachim Herrmann,
60 ans, responsable de la propa-
gande et des médias. Après ces
trois départs, le bureau politique
ne comporte plus que 18 ment
bres. "

C'est dans les secteurs dirigés
par MM. Herrmann et Mittag
que se manifeste surtout la crise

en RDA. La liberté de la presse
est en effet une des revendica-
tions majeures de l'opposition ,
alors que l'exode des Allemands
de l'Est vers la RFA provoque
des difficultés économiques.

En RFA, le chancelier Hel-
mut Kohi , qui a promis à la
RDA une aide économique
massive si elle s'engageait dans
la voie de réformes politi ques et
économiques, a déclaré qu 'il
espérait que le processus de ré-
formes aurait «enfin» une

chance en RDA avec la nomina-
tion d'Egon Krenz.

Pour sa part , le président Mi-
haïl Gorbatchev a adressé un té-
légramme de félicitation au nou-
veau chef du parti socialiste uni-
fié et chef de l'Etat est-allemand.
Le numéro un soviétique a esti-
mé que le choix de M. Krenz
constituait une réponse rapide
aux exigences actuelles cn faveur
d'une rénovation nationale en
RDA, ajoute l'agence de presse
officielle, (ats, afp, reuter)

COLOMBIE. - Une puis-
sante explosion a retenti mer-
credi sur la place Bolivar (prin-
cipale du centre de Bogota),
tuant un homme, probable-
ment le poseur de bombe, et
blessant au moins quatre per-
sonnes.

POLLUTION. - La Confé-
rence internationale des parle-
mentaires d'Europe de l'Ouest ,
de l'Est et du Canada sur la
pollution marine, s'est achevée
à Copenhague. Les partici-
pants ont décidé la création
d'un Fonds visant à soutenir fi-
nancièrement les pays écono-
miquement faibles (dont les
pays de l'Est).

POLOGNE. - Le gouver-
nement polonais a déclaré
vouloir en terminer avec la divi-
sion de l'Europe en deux
sphères d'influence.
SYNDICATS. -Les syndi
cats européens se sont livrés
pour la première fois à une dé-
monstration publique de leur
force, en réunissant à Bruxelles
plus de 15.000 manifestants
«pour l'Europe sociale».
OVNI. - Des spécialistes so-
viétiques de Voronej (sud de la
Russie) ont relevé une aug-
mentation de la radioactivité
dans un parc de la ville qui au-
rait reçu la visite d'un OVNI,
début octobre.

PEUGEOT. - Déçus par
l'issue des négociations avec
la direction d'Automobiles
Peugeot les syndicats ont re-
conduit mercredi la grève dans
les centres de production de
Mulhouse et de Sochaux, et
réclament de nouvelles négo-
ciations. Mercredi matin, entre
700 et 1500 personnes ont re-
conduit la grève à Sochaux,

MÉDECINS. - A la de-
mande de la Confédération, la
Cour d'appel de Paris a interdit
à l'association «Médecins sans
frontières» (MSF) d'utiliser
l'emblème représentant une
croix grecque blanche sur fond
hachuré rouge.

LE MO IMPE EN BREF I

Appel «urgent» de Berne
Otages: le CICR poursuit ses contacts
Le Conseil fédéral a lancé hier un
appel «urgent» en faveur de la li-
bération des deux collaborateurs
du OCR enlevés il a 13 jours au
Liban-sud tandis que l'organisa-
tion humanitaire - qui est tou-
jours sans nouvelle de ses deux
collaborateurs - poursuivait ses
contacts tous azimuts.
Le Conseil fédéral a condamné
«avec vigueur», au cours de sa
traditionnelle séance hebdoma-
daire, le rapt des deux Suisses le
6 octobre dernier, affirmant, se-
lon le vice-chancelier de la
Confédération, Achille Casano-
va, que «cet acte inhumain» met
en péril «l'action humanitaire et
impartiale» du'CICR en faveur
de toutes les parties en présence
au Liban.

Le gouvernement fédéral a ré-
clamé la libération des deux col-
laborateurs du CICR et deman-
dé «à toutes les parties au conflit
libanais» de respecter le droit
humanitaire «rendant ainsi pos-
sible l'action du CICR et d'au-
tres institutions humanitaires»,
a-t-on indiqué de même source.

La cellule de crise dirigée par

le secrétaire d Etat aux Affaires
étrangères, Klaus Jacobi, ne dis-
posait en fin de journée d'aucun
élément nouveau au sujet de
l'enlèvement des deux techni-
ciens orthopédistes, Emanuel
Christen et Elio Erriquez. Le
mystère persiste également sur
l'authenticité des menaces pro-
férées mardi à leur encontre à
Ankara par un interlocuteur
anonyme se réclamant du Jihad
islamique, a-t-on indiqué à
Berne.

Le correspondant anonyme
avait averti que le Jihad islami-
que exécuterait les deux collabo-
rateurs du CICR dans les trois
jours si la Suisse ne libérait pas
le pirate de l'air libanais Mo-
hammed Hariri, condamné à la
réclusion à vie après le détour-
nement d'un avion d'Air Afri-
que sur Genève en 1987 au
cours duquel un passager avait
été tué et un steward blessé.

De son côté, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge était
également, en fin de journée,
sans nouvelle de ses deux colla-
borateurs , (ats, afp)

Galileo, la «Rolls» dans l'espace
La navette spatiale Atlan lis a été
lancée hier du Cap Canaveral
(Floride), emportant la sonde
planétaire Galileo, la plus perfec-
tionnée de l'Histoire de l'explora-
tion planétaire. Allant is doit lan-
cer la sonde vers Jupiter six
heures et demie après son départ.

Les menaces des écologistes qui
voulaient bloquer le lancement
ont été vaines. Atlantis s'est
élancée dans le ciel de Floride à
12 h 57 locale (17 h 57, heure
suisse), cinq jours après la date
initialement prévue et qui avait
dû être reportée en raison d'Une
défaillance d'ordinateur , puis de
mauvaises conditions météo.

Des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles avaient été prises

par la NASA pour empêcher
toute intrusion sur le périmètre
de la base des écologistes. Ces
derniers affirment que le pluto-
nium - que contient Galileo -
constitue un danger pour la po-
pulation de Floride en cas d'ac-
cident au départ.

Atlantis emporte cinq astro-
nautes, dont deux femmes et un
Costa-ricain. Ils effectueront di-
verses expériences dans l'espace
avant leur retour prévu pour di-
manche sur la base aérienne Ed-
wards en Californie. Leur prin-
cipale mission est cependant de
lancer Galileo dans un périple
de 3,9 milliards de kilomètres
qui l'amènera en orbite de Jupi-
ter en décembre 1995. (ats, afp)

Atlantis lancéeBouleversements constitutionnels
La Hongrie, bientôt démoj^ipfWlementaire

Le Parlement hongrois a adopté
à une écrasante majorité de 333
voix contre cinq et huit absten-
tions d'importants amendements
constitutionnels qui doivent per-
mettre le retour à une démocratie
parlementaire de type occidental.
Ces amendements confirment en
outre l'abandon définitif du sys-
tème de parti unique au pouvoir
en Hongrie depuis 1948, a annon-
cé l'agence de presse MTI.

Pour symboliser cette transfor-
mation,, les députés, membres en
grande majorité de l'ancien Par-
ti communsite (PC) hongrois,
ont décidé de changer le nom du
pays en «République de Hon-
grie» à la place de l'actuelle «Ré-
publique populaire de Hon-
grie».

Le conseil présidentiel, dont
le président Bruno Stràub faisait
fonction de chef d'Etat est aboli
et remplacé par un président de
la République, élu au suffrage
universel direct à la fin de no-
vembre prochain. Juqu'à l'élec-
tion du nouveau président de la
République, le président du Par-
lement, le réformiste Matyas
Szueros fera office de chef
d'Etat.

Seulement un dizième de la
constitution de type stalinien a

Miklos Nemeth, premier ministre, devant le parlement
hongrois. (Bélino AP)

été maintenu. Une nouvelle
constitution doit être rédigée
par le Parlement après les élec-
tions libres prévues pour le mi-
lieu de 1990, les premières de-
puis 1947.

La constitution amendée sou-
ligne que «la République de
Hongrie reconnaîtra sur un pied
d'égalité les valeurs de la démo-
cratie bourgeoise et du socia-
lisme démocratique». «Le sys-

tème économique, précise-t-elle,
sera basé sur l'économie de mar-
ché, qui conciliera les avantages
de l'économie planifiée et dé la
propriété privée».

Sur le plan des libertés indivi-
duelles, la constitution amendée
garantit à chaque Hongrois la li-
berté de déplacement et de rési-
dence ainsi que la liberté d'opi-
nion, de religion et de cons-
cience, (ats, afp, reuter)

Un mur peut
en cacher
un autre

La vieille garde stalinienne
s'est encore réduite d'une uni-
té. Erich Honecker qui était
l'un des piliers les p lus  solides
de la spiritualité communiste
a été emporté p a r  la lame du
changement qui balaye, les
uns après les autres, les p a y s
d'Europe de l'Est.

Avec Ceausescu, et dans
une moindre mesure les diri-
geants tchèques et bulgares, le
vieux f o s s i l e, devenu un peu
marteau, incarnait à merveille
le «f ront du ref us» aux ré-
f ormes lancées p a r  Mikhaïl
Gorbatchev. Lui qui regardait
avec méf iance les alliés polo-
nais et hongrois écarter les di-
rigeants communistes au pou-
voir depuis quarante ans, ins-
taurer le pluralisme et p a s s e r
du dirigisme le plus absolu à
l'économie de marché, a, à
son tour, passé à la casserole.

Devant l'impatience de ses
habitants qui f uient vers l'Oc-
cident ou manif estent dans les
grandes villes avec l'ampli-
tude que Ton connaît, Pankow
devait f atalement réagir.

Or, le départ du «vieux»,
off iciellement pour raison de
santé, ne signif ie p a s  f orcé -
ment que l'Allemagne de l'Est
soit prête à s'engager sur
l'autoroute du changement
Preuve en est l'élection de
Egon Krenz.

En eff et , à l'inverse de cer-
tains de ses collègues, celui-ci
ne semble pas être le réf orma-
teur qui, caché dans l'ombre
du vieux chef , attendait son
heure pour lancer son p a y s  sur
la voie de la réf orme et du p r o -
grès. Son p e d i g r e e  tendrait à
le prouver. D s'agit simple-
ment de l'homme qui a soute-
nu la répression du mouve-
ment estudiantin chinois et qui
a organisé les dernières élec-
tions locales du mois de mai.
Elections que l'opposition a
dénoncées comme truquées.
Ni p lus  ni moins.

Quant à sa réputation
d'homme à p o igne, ou de pur
et dur, disons benoîtement
qu'il était chef de la sécurité...
Comme vous l'aurez compris,
les Allemands de l'Est vont
continuer de bien rigoler. Car
ce n'est pas aujourd'hui qu'on
va se mettre à parler de glas-
nost en RDA.

Nicolas BRINGOLF

Nigérian élu
Sommet

du Commonwealth
Le sommet du Commonwealth a
immédiatement réglé hier à Kua-
la Lumpur une question qui ris-
quait d'être source de divisions,
en procédant à l'élection du Nigé-
rian Emeka Anyaoku comme
nouveau secrétaire général de
l'Organisation.

Auparavant, la séance d'ouver-
ture du sommet avait été domi-
née par la question des sanctions
en vue d'aboutir à un démantè-
lement de l'apartheid en Afrique
du Sud.

Le Chef Anyaoku, 56 ans, ad-
joint de M. Shridath Ramphal -
secrétaire général pendant trois
mandats successifs depuis 1975
- avait pour rival comme candi-
dat au poste de secrétaire géné-
ral de l'Organisation l'ancien
premier ministre conservateur
australien Malcolm Fraser, 59
ans.

Le président de la conférence,
le premier ministre de Malaisie
Mahathir Mohamad. a ouvert le
sommet avec un appel à l'inten-
sification des sanctions contre
l'Afrique du Sud, soulignant
que cette politique avait porté
ses fruits, notamment avec la
prochaine indépendance de la
Namibie.

(ats, afp)
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Berne passe la main... d'œuvre
Pas de modification de la clef de répartition

Berne recule face a la mauvaise
humeur des cantons. Le Conseil
fédéral ne modifiera pas la clef de
répartition des nouveaux permis
annuels pour Tannée 89-90. Un
projet qui avait provoqué le mé-
contentement du canton de Neu-
châtel, en particulier. Bon point
aux syndicats: les employeurs de-
vront présenter un contrat de tra-
vail en bonne et due forme pour
obtenir des permis de frontaliers
ou de séjour de courte durée.

Yves PETIGNAT

Comme prévu, Berne a décidé
de libérer complètement les
contingents d'autorisation pour
les saisonniers et les permis an-
nuels pour faire face aux nou-
velles demandes de l'économie:
2750 autorisations supplémen-
taires. Et la Confédération
garde la possibilité d'attribuer
3000 permis annuels, avec une
réserve de mille pour les cas
d'urgence. Bref, 10.000 permis
en tout , 7000 pour les cantons,
3000 pour la Confédération
(sans la réserve).

NEUCHÂTEL ÉTRANGLÉ
La nouvelle clef de répartition
devait s'inscrire dans une modi-
fication de la réglementation sur
les étrangers, pour faire face no-

tamment aux nouveaux besoins
de l'économie, particulièrement
dans les régions touristiques.
Mais pas question de mettre en
péril la stabilisation à long
terme du nombre d'étrangers en
Suisse.

La clef proposée réduisait de
9 (255 au lieu de 264), le nombre
de nouveaux permis annuels à
disposition du canton de Neu-
châtel, et de deux ceux du Jura ,
notamment, au profit de can-
tons comme le Valais, les Gri-
sons ou Genève. Par contre,
Berne était plus généreux pour
les permis de courte durée.

Ces propositions ont provo-
qué un mécontentement dans
divers cantons, moins quant à
l'importance de la restriction
que pour ses conséquences poli-
ti ques. Neuchâtel , en pleine res-
tructuration économique et qui
subit un déficit de 10.000 em-
plois et de 15.000 habitants,
souffre par exemple d'un man-
que de main-d'œuvre au mo-
ment où la promotion économi-
que commence à porter quel-
ques fruits. Un frein à nos ef-
forts, s'était indigné le
gouvernement neuchâtelois.

COURTE DURÉE
Finalement, Berne renonce -
momentanément, car une re-
fonte totale de la clef est à pré-
voir dès l'an prochain -à redis-
tribuer les permis annuels et

même les permis de courte du-
rée. Mieux , même: grâce aux
interventions de Pierre Dubois
auprès de Jean-Pascal Delamu-
raz, Neuchâtel bénéficiera de? 74
permis supplémentaires j de
courte durée, soit 264. Et letJùra
d'une vingtaine en plus, soft 75.

2110 permis frontaliers (2360
en 1988) seront attribués à Neu-
châtel et 948 (882) au Jura. Et la
durée de ces séjours de courte
durée pourra être prolongée jus-
qu 'à 18 mois, au lieu de douze
actuellement.

Innovation attendue par les
cantons, les séjours non contin-
gentés destinés à certains tra-
vailleurs spécialisés ou à des
stages, passeront de trois à qua-
tre mois.
Bonne nouvelle pour les syndi-
cats, qui se battent afin d'éviter
une sous-enchère de la part de la
main-d'œuvre étrangère, l'em-
ployeur devra présenter un
contrat de travail assurant une
meilleure sécurité juridique pour
les travailleurs de courte durée,
les saisonniers et frontaliers et
les intégrant dans le système
d'assurances sociales et profes-
sionnelles.

«Sentiment de satisfaction,
résume le conseiller - d'Etat
Pierre Dubois, le Conseil fédéral
a tenu compte de l'avis, des can-
tons, du nôtre entre autres^Mais
ma satisfaction reste nùtigéefcar

même avec notre contingent in-
tact, cela sera insuffisant face
aux besoins de notre économie.

Mais je suis satisfait que
l'OFIAMT garde sous la main
un contingent de mille permis à

redistribuer pour les spécialistes
indispensables aux cantons».

Y. P

Le calme trompeur du sous-sol suisse
En marge du tremblement de terre de San Francisco

Le calme actuel du sous-sol suisse
est trompeur, selon les spécia-
listes en séismologie. En effet, à
suivre la statistique et les calculs
de probabilité, deux ou trois forte
tremblements de terre se produi-
sent en Suisse en quelque 20 ans.
Or, selon le directeur du Service
séismologique suisse, Dicter
Mayer-Rosa, la dernière se-
cousse tellurique ayant provo-
qué des dommages remonte au
mois de septembre 1971. Elle**
avait alors effrayé la population
du canton de Glaris. Le plus fort
séisme enregistré dans le pays
reste celui qui, en 1356, dévasta
la région bâloise. Les régions où
les risques sont les plus élevés
sont le Bas-Valais, la région de
Bâle, la Suisse centrale et la
Basse-Engadine.

SURVEILLANCE
PERMAN ENTE

Pour les spécialistes, installés
dans les bâtiments de l'EPF de
Zurich, au Hoenggerberg, la¦ surveillance des sismographes
est une tâche permanente. Si le
tracé des enregistrements dévie
de plus d'un centimètre dans
trois stations, une partie de la
Suisse a été secouée. Si une se-
cousse, enregistrée au cours de
la nuit , a dçs allures sérieuses, le
service de piquet est immédiate-
ment averti . Si les ordinateurs

enregistrent un séisme d une
amplitude supérieure ,à . 4,
l'alarme est alors déclenchée

2autonia.tiquenagnt. Le sej-vjçe de
piquet est'adpélê, puis, everituef
lement , la Garde aérienne suisse
de sauvetage et le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe.

C'est en 1971 que l'alarme fut
déclenchée pour la dernière fois.
Un dixième seulement des quel-
que cent secousses touchant le
sous-sol suisse chaque année
sont ressenties par la population
et peuvent susciter quelque
frayeur.

ENREGISTREMENT
Le tremblement de terre qui a
frappé San Francisco a été enre-
gistré à Zurich et sa magnitude a
été estimée à 6,9 sur l'échelle de
Richter. Selon Mayer-Rosa,
cette magnitude correspond à
celle du séisme qui a ravagé une
partie de l'Arménie en décembre
1988. En 1906, en Californie, la
secousse avait été près de 30 fois
plus forte.

Le Service suisse de séismolo-
gie tire ses données d'une ving-
taine de séismomètres installés
dans tout le pays. Le réseau, ins-
tallé au cours des années 70
passe, avec le réseau italien,
pour l'un des meilleurs d'Eu-
rope. S'agissant du séisme qui a
touché l'Arménie, le service a pu
déterminer son épicentre, à 50

km près, en moins d'un quart
d'heure. Alerté, le Çjorps suisse
d'aide en cas de catastrophe a
DllêteP"8 sUt BÏéd en quelques
heures. JF'.X

**£SWa*teçalisation d'u&œ&m
est . aujourd'hui possiblé>/avec
une bonne précisions' '#a prévi-
sion reste difficile. «Au cours des
dix prochaines années, la locali-
sation des épicentres fera encore
des progrès, mais la prévision
restera difficile », souligne
Mayer-Rosa.

La méthode VAN
Par ailleurs, les premiers tra-
vaux d'installation d'un réseau
de stations destinées à prévoir
les tremblements de terre dans
l'ensemble de la région Rhône-
Alpes et en Suisse Romande se-
lon une méthode mise au point
par des scientifiques grecs ont
débuté au mois de juin , a rappe-
lé mercredi le vulcanologue Ha-
roun Tazieff, conseiller général
de l'Isère.

La méthode consiste à prévoir
les tremblements de terre par
l'analyse mathématique d'un si-
gnal électrique émis par le foyer
du futur séisme. L'amplitude de
ce signal permet de calculer la
distance qui sépare le choc de la
station d'enregistrement et sa
magnitude.

(ap)

VOLEURS. - Les gen-
darmes de Gaillard viennent de
démanteler, à l'issue de trois
mois d'enquête, une bande de
jeunes voleurs de voitures qui
opérait à Genève et dans les
villes françaises frontalières.

HÉLICO. - Un hélicoptère
s'est écrasé à Trin (GR). Trois
personnes ont trouvé la mort
dans l'accident, à savoir les
deux passagers et le pilote de
l'appareil propriété d'une so-
ciété thurgovienne du type
«Bell Jet Ranger».
CHANTAGE. - Inculpé de
menaces, extorsion et chan-
tage pour avoir réclamé un mil-
lion de francs au mari fortuné
d'une ancienne prostituée, un
Français de 30 ans a comparu
devant la Chambre d'accusa-
tion de Genève. Celle-ci a pro-
longé pour une durée de trois
mois sa détention préventive.

LIECHTENSTEIN. - Les
drapeaux sont en berne à Va-
duz. Gina, princesse du Liech-
tenstein, est morte, à l'hôpital
de Grabs (SG). La princesse,
femme de Franz Josef II, est
décédée une semaine avant
son 68e anniversaire des suites
d'une maladie.

MILITAIRE. - Le Conseil
fédéral a majoré les rentes de
l'assurance militaire pour les
adapter à l'évolution des sa-
laires et des prix. La majoration
va de 4 à 9 pour cent.

SANG-FROID. - Un
homme d'une trentaine d'an-
nées, armé et masqué, a atta-
qué la Caisse Raiffeisen de
Matzingen (TG). Toutefois,
l'employée de guichet, grâce à
une diversion, a réussi à se reti-
rer dans une autre pièce d'où,
sortant par la fenêtre, elle est

allée avertir la police. L'homme
a alors pris la fuite sans empor-
ter le moindre butin.

LAUSANNE. - L'Univer-
sité de Lausanne (UNIL) a pré-
senté à l'occasion de la rentrée,
les orientations générales de sa
politique. Elle a mis l'accent
sur trois d'entre elles: créativité
de l'enseignement et de la re-
cherche, harmonisation entre
les hautes écoles suisses, ren-
forcement des relations inter-
nationales.

RECRUE. - Le conducteur
du véhicule militaire qui est en-
tré en collision avec un four-
gon civil, contenant du maté-
riel radioactif, a succombé à
ses blessures. Il s'agit d'une re-
crue, Heinz Wenger, 21 ans, de
Mamishaus (BE). L'homme
appartenait à l'Ecole de recrues
203.

M> LA SUISSE EN BREF
Grévistes licencies

Conflit à la Croix-Rouge lausannoise
Sept collaborateurs de la Croix-
Rouge lausannoise (CRL), em-
ployés dans les Centres pour re-
quérants d'asile du canton de
Vaud, ont été licenciés avec effet
immédiat. Us étaient en grève de-
puis début septembre, par solida-
rité avec deux assistantes sociales
précédemment congédiées.
Ces nouveaux licenciements, an-
noncés hier, étaient attendus de-
puis que la procédure de conci-
liation dans ce conflit de travail
a échoué, le 6 octobre.

Le conflit se poursuivra de-
vant la justice. Soutenus par la
Confédération romande du tra-
vail (CRT), les grévistes ont an-
noncé hier qu 'ils saisiraient la
juridiction compétente en ma-
tière de travail (Prudhommes).

La CRL a refusé au début du

mois les propositions de l'Office
cantonal de conciliation, qui in-
cluaient la réintégration des
deux assistantes sociales. Les
sept grévistes avaient alors été
sommés de reprendre le travail
lundi. Envoyée mardi , la lettre
de licenciement évoque les justes
motifs (abandon d'emploi
abrupt).

Le personnel des centres gérés
par la CRL comprend environ
80 personnes. Les neuf collabo-
rateurs qui se sont affrontés à la
direction estiment que l'institu-
tion doit fonder ses relations
avec le personnel sur de nou-
velles bases (Commission du
personnel avec statut négocié) et
faire preuve d'indépendance par
rapport à l'Etat dans la gestion
des centres, (ats)

Analyse
à Wellenberg

La Cedra a commencé l'analyse
des strates rocheuses du Wellen-
berg, dans le canton de Nid-
wald. Il s'agit d'établir le profil
des couches géologiques dans la
perspective de l'entreposage dé-
finitif de déchets radioactifs.
Des études analogues ont été
faites à trois autres endroits ,
dont le Bois de la Glaive, près
d'Ollon (VD).

Les résultats obtenus aux Gri-
sons et à Uri n'ont fourni aucun
motif d'exclure ces sites, mais
n'ont pas non plus donné l'assu-
rance qu 'ils conviennent , a dé-
claré M. Kowalski. C'est pour-
quoi la Cedra a demandé au
Conseil fédéral l'autorisation de
creuser des galeries de sondage.

(ats)

La Cedra sonde

Echec à Flavio Cotti
Le secrétaire d'Etat a la science ne présidera pas les EPF
Le conseiller fédéral Flavio Cot-

, ti, qui - ordre du jour oblige - a
| fêté avec ses collaborateurs hier
'«dès six heures du matin son cin-
Lquantième anniversaire, n'a pas
tre^

decadeau de la part des dé-¦'putesV La Commission de la
science et de la recherche lui a
certes accordé un secrétaire

' d'Etat chargé de diriger le
Groupe science et recherche,

' mais refusé le cumul avec la pré-
sidence des EPF. Un échec pour
le très discuté Heinrich Urs-
prung.

Devant une sous-commission
du Conseil national, chargée
d'étudier la formation d'un
groupement de la science et de la
recherche au Département de
l'intérieur, M. Flavio Cotti s'est
déclaré prêt à renoncer, mard i,
au cumul des fonctions prévu
entre la direction du nouveau
groupe administratif et la prési-
dence du Conseil des Ecoles po-
lytechniques fédérales.

PRÉSIDENT-DIRECTEUR
Pour bien préciser les choses, la
commission a même approuvé,
par 17 voix contre une, un texte
spécifiant que «le directeur du
groupe n'exerce aucune fonc-
tion de direction dans une orga-
nisation cantonale ou fédérale
des universités».

Les députés ne sont pas fon-
damentalement hostiles au fait
que M. Cotti , par souci d'effica-
cité et pour une meilleure vision
stratégique, restructure complè-
tement son département mam-
mouth.

Ce fut déjà le cas avec l'inté-
gration de l'office des forêts à
celui de l'environnement. Un
autre projet prévoit de fusionner
culture et musées et bibliothè-
ques.

La mise sous un même toit de
l'Office de l'éducation et de la
science et du Conseil des Ecoles
polytechniques fédérales va
dans le même sens.

Mais les recteurs d'universités
suisses, avec à leur tête Jean
Guinand , la Conférence univer-
sitaire et les directeurs canto-
naux de l'Instruction se sont in-
surgés, l'an dernier, craignant
une main mise des EPF sur les
universités cantonales.

L'opposition s'est concentrée
contre la projet d'attribuer
automatiquement la direction
du nouveau groupement au pré-
sident des EPF. «On confie à la
même personne des fonctions de
stratège et d'opérateur alors
même que l'on veut dissocier la
direction stra tégique et la direc-
tion opérative. On dépasse le pa-

radoxe pour parvenir à la
contradiction», s'était exclamé
Jean Cavadini devant le Conseil
des Etats.

M. COTTI S'INCLINE .
Opposition renforcée encore par
la personnalité même du prési-
dent des EPF, Heinrich Urs-
prung que l'on dit trop autori-
taire.

Devant le Conseil des Etats ,
Flavio Cotti avait pu imposer
son projet , grâce au soutien du
très puissant noyau démocrate-
chrétien. Mais la commission du
Conseil national s'est opposée
fermement à cette idée d'union
personnelle, au point d'obliger
M. Cotti à s'incliner pour sauver
sa restructuration. Jean Gui-
nand , qui fait partie de la com-
mission, ne cache pas sa satis-
faction...

Petite consolation pour Fla-
vio Cotti , le chef du nouveau
groupement devrait , selon la
commission, bénéficier du titre
de secrétaire d'Etat , jusqu 'à pré-
sent réservé au patron du Com-
merce extérieur (Franz Blan-
kart) à l'Economie publi que, et
à celui de la Direction politique
(Klaus Jakobi) aux Affaires
étrangères, mais uni quement
pour leurs relations avec l'étran-
ger. Yves PETIGNAT



Les nouvelles
Mazda 323.

Laquelle diable
choisir?
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La nouvelle Mazda 323 à 3 portes?

La nouvelle Mazda 323 à 4 portes?
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Ou la nouvelle Mazda 323 F à 5 portes?

Conduire la nouvelle Mazda 323
ça se mérite, le plus difficile étant
de choisir. Entre 3 carrosseries, 3
degrés d'équipement , 4 motorisa-
tions (1,3 litre/68 ch, 1,6 litre /
87 ch, 1,8 litre/16 soupapes/106
ou 131 ch), 5 vitesses ou une boîte
automatique. Nous sommes là
pour vous aider dans ce choix dif-
ficile , mais prévoyez suffisam-
ment de temps pour un essai. Vous
aurez beaucoup de Mazda sur la
planche. Quinze exactement.

GARAGE
DE L'AVENIR

Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 10 77 230

Rouler de l'avant. ITI3ZD3

Trendsetter de cet automne
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En bas à gauche: Blouson en cuir avec doublure et col en Borg, 279.-
à droite: Blouson en cuir , 298.-
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Mademoiselle Simone Aubert avise sa fidèle clientèle
qu'elle a remis son commerce

Café du Balancier
Progrès 65

à la Famille Ulysse Gigon.

A cette occasion, elle profite de remercier ses amis et fidèles
clients, les priant de bien vouloir reporter la confiance té-
moignée à ses successeurs. '

Se référant à l'avis ci-dessus la Famille Ulysse Gigon se
recommande auprès de la clientèle et du public en général.
Par un service soigné, elle espère mériter la confiance solli-
citée.
Le café sera ouvert du lundi au samedi soir.

Le vendredi 20 octobre 1989 ;
un apéritif sera offert de 17 à 19 heures. 122593

Pensez à vos repas (*)| |
de fin d'année

Demandez-nous des
propositions de MENUS

il Port de Neuchâtel 0 038/246644-243400 s :

A_ orooooocoo \ ,mo — 463 A
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V I E U X  VAPEUR
| RESTAURANT BAR FLOTTANT ¦
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g«I J) nettoyages
2063 Saules - Tél. 038/53 53 74

V̂ 701133-10 f
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• gastronomie

VA/ w RESTAURANT
T ' Dégustez

notre couscous

Tous les jeudis soir:
tripes neuchâteloises

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

012494
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EZZS
**A * VILLE DE
**=** LA CHAUX-DE-FONDS

mv
Jalonnement des routes

aux environs

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES

' La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des
routes et des chemins vicinaux situés
sur le territoire communal, qu'ils doi-
vent jalonner les routes qui ne sont
pas bordées d'arbres et clôturer
les carrières, conformément à l'arti-
cle 27 du Règlement sur les voies de
circulation du 10 novembre 1972.
La distance maximum entre les jalons
ne devra pas dépasser 50 mètres, mais
elle devra être réduite dans les courbes
et ils devront être plantés à exacte-
ment 50 cm du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les ja-
lons qui avaient été mis à leur disposi-
tion par les Travaux publics. Ils sont
invites à remplacer ou à relever les ja-
lons abattus par les intempéries ou
malveillance.
Le jalonnement devra être effectué
jusqu'au 13 novembre 1989 au
plus tard, à défaut il y sera procédé
par le Service de la voirie, aux frais du
propriétaire.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

012406
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Marché
soutenu

Bourse
de Genève

En plus de son impact popu-
laire, la publication du déficit
de la balance commerciale
américaine est tombé bien mal
dans un environnement bour-
sier chargé d'électricité. Au
lieu de se fixer sur des chiffres
qui seront certainement révi-
sés, il faut porter plus d'atten-
tion à ceux de la production in-
dustrielle ou au taux d'utilisa-
tion des capacités indus-
trielles, en baisse, qui sont les
signes d'un ralentissement
conjoncturel souhaité.

Le message a été reçu aux
corbeilles. Celles-ci ont d'autre
part bien réagi à la nouvelle
d'un tremblement de terre à
San Francisco qui a immédia-
tement pesé sur les cours du
deuxième réassureur mondial,
la Réassurances, alors que la
Bourse était partie pour rega-
gner 0,5% dans un marché
sain.

Cette mauvaise nouvelle

La reprise est bien effective
autour de BBC (5100 +150),
Alusuisse (1375 +30),
Buehrle (1180 +20), Ciba ac-
tion (3910+60) et bon (2880
+40), de la Nestlé nominative
(8115+65), de Roche (7150
+ 100), du bon Sandoz (2195
+15), de la Winterthur (4540
+40) et du bon SGS (4975
+75), même si les banques ou
quelques cas isolés ont un peu
plus de peine.

Il y a encore de la baisse
avec Golay-Buchel (2400 -
150), Gavazzi (2050 -100),
Huerlimann (7300 -300), Fo-
tolabo (2600 -100), Vontobel
(8600 -300), Fortuna (1825 -
50), les nominatives Bobst
(2000 -100), Forbo (1200 -
40), Ascom (3000 -100) et les
bons Baer (455 -20), Gurit
(680 -15) ou Zurich (1880 -
40). Les locales sont plus lon-
gues à la détente.

coûtait 3,73% à la porteur
(12900 -500), 2,7% au bon
(1980 -55) et seulement 2% à
la nominative (9100 -200).
Les premières estimations font
état de dégâts dont le montant
peut être dégagé, sans difficul-
té, des réserves techniques de
la société.

On est loin du volume de
plus de 600 millions relevé
pour les treize valeurs traitées à
la Soffex mardi. Il faut bien
penser qu'une partie du vo-
lume d'argent envolé dans la
baisse de lundi est perdue pour
le marché.

Quoi qu'il en soit, les ama-
teurs d'analyse technique ont
noté que l'indice se retrouve
dans la partie inférieure de sa
tendance à la hausse qui a dé-
buté en 1988. Ceci constitue
un bon support et devrait ra-
mener la clientèle du côté des
grandes capitalisations qui ont
souffert des événements.

Néanmoins quelques titres
sortent franchement du lot et
permettent de terminer sur une
note positive. Il s'agit des no-
minatives Intershop (290
+20). Hero n100 (1850
+100), BBC (1170 +50),
Neuchâteloise (1850 +70),
Industrie (1160 +70), de Mo-
tor Columbus (1580 +50) et
des bons Landis (100 +2) ou
Galenica (540 +30) qui re-
viennent à leur niveau d'avant
dépression.

Swissindex à 12 h 40:
1118.2 (+2,4). (ats)

Le Kunsthaus pour «Montres et Bijoux Genève»
Deux semaines pour les dernières créations du haut de gamme

Que sera la mode horlo-
gère en 1990? Une ques-
tion très délicate, les créa-
teurs y réfléchissent d'ail-
leurs depuis des mois. Une
question à laquelle l'expo-
sition «Montres et Bijoux
Genève» apporte une ré-
ponse partielle. Les qua-
torze sociétés membres
qui sont présentes au
Kunsthaus de Zurich du 19
octobre au 2 novembre dé-
voilent quelques ten-
dances de cette mode.

«Limelight» de Comm. Boîtier en or massif 18 k, habillé
ûiune bague en saphir blanc transparent. Cadran de nacre
ou d'or 18 k avec bracelet en saphir blanc et armature d'or,
sertie da 224. brillants.

C'est à l'occasion des fêtes
marquant le bimillénaire de la
ville de Genève, en 1942, que
les grands noms de l'horloge-
rie et de la bijouterie se réuni-
rent pour créer l'Association
«Montres et Bijoux Genève».
Pour rendre hommage aux in-
dustries traditionnelles de la
Cité lémanique: la bijouterie, la
joaillerie, l'émaillerie et l'horlo-
gerie.

Depuis lors, l'Association
présente au public dans le ca-
dre d'une exposition annuelle

qui a généralement lieu en au-
tomne, les nouvelles créations
réalisées spécialement à cette
occasion. Une exposition qui
s'est déjà déplacée dans la plu-
part des grandes villes du
monde et qui retrouve Zurich
cette année, 23 ans après sa
dernière visite.

PLATINE ET
GROS DIAMANTS

Si «Montres et Bijoux Genève»
est placée sous le signe de la
tradition, elle s'ouvre aussi à
l'innovation. Des 160 pièces
présentées, on peut d'ores et
déjà confirmer le retour du pla-
tine et de l'or gris. Le bicolore
s'amenuise alors que de nou-
velles alliances font leur en-
trée: platine et or jaune 24 ca-
rats, saphir transparent et or
jaune.

Les pierres précieuses «gros-
sissent», passant parfois du
brillant au diamant d'un carat,
pendant que les cadrans font
la part belle au nacre. Aude-
mars-Piguet propose un «de-
mi-bracelet», meilleur marché
et plus léger que les bracelets
tout or. Enfin, l'apport artisanal
est omniprésent.

LA MÉCANIQUE
BIEN SÛR

Les boîtes ont toujours in-
fluencé la mode. En 1990, elles
le feront, mais en s'appuyant
sur une complicité avec le bra-
celet. Les ensembles sont en
effet de plus en plus intégrés.

Comme l'a relevé M. Egli,
membre du Comité de l'Asso-
ciation:» la mécanique l'em-
porte assez nettement sur
l'électronique, sauf pour les
modèles dame. On mentionne-
ra la présence de mouvements
à système tourbillon, répéti-
tion-minute, calendrier perpé-
tuel, chronographe, astrolabe.

La Longines «Weems Navigation Watch» fonctionne avec
une seconde au centre selon le principe de l'heure déci-
male: un tour en 36 secondes (x 100 = une heure).

angle-horaire, équation du
temps et déclination solaire».

L'IMPORTANCE
ÉCONOMIQUE

DU HAUT DE GAMME
M. Claude Proellochs, direc-
teur de la maison Vacheron-
Constantin et membre du co-
mité de l'Association s'est pen*
ché sur l'importance économi-
que de haut de gamme. Il est
vrai que si cette partie de l'hor-
logerie suisse ne représente
que 5% du volume total des ex-
portations, elle couvre 58% de
leur valeur, soit environ 3 mil-
liards de frs suisses.

>I»T «Chacun sait que, pour ga-
rantir la pérennité d'une indus-

' trie, il est indispensable d'assu-
rer une certaine couverture des
marchés, en volume. La fabri-

cation en série, l'apanage des
articles de gammes moyenne
et de bas de gamme, est néces-
saire pour maintenir la produc-
tion en quantité des pièces et
composants qui exige une re-
cherche technologique très
poussée. La réputation de qua-
lité de ces articles de gamme
moyenne et de bas de gamme
suisses bénéficie du renom et
des efforts promotionnels des
grandes marques. Mais aussi
de la recherche esthétique de
celles-ci, leur pédominance
dans ce domaine étant une
émulation constante. Le haut
de gamme est en fait la «loco-
motive» de toute cette indus-
trie», a conclu M. Proellochs.

J.Ho.

• Lire également en page 15

Le dollar recule
à Zurich

Le dollar a continué de s'affai-
blir mercredi à Zurich, où il a
clôturé à 1,6220 fr contre
1,6249 fr la veille. Selon les
opérateurs, la publication mar-
di d'un résultat moins bon que
prévu du déficit commercial
américain au mois d'août a ré-
duit le potentiel haussier de la
devise américaine.

(ats)

 ̂L'ÉCONOMIE EN BREF mm
PICTET. - Pictet et Cie,
banquiers privés à Genève, ont
présenté mercredi un nouveau
service à leur clientèle, la Fon-
dation Pictet de Libre Passage.
Cette fondation offre une solu-
tion «originale en Suisse» aux
travailleurs qui changent d'em-
ployeur et devraient, par
conséquent, changer de caisse
de pensions.

PME. - Les 1777 petites et
moyennes entreprises (PME)
suisses employant jusqu'à 99
personnes, que la Société de
Banque Suisse (SBS) inter-
roge deux fois par an dans le
cadre de son Test-PME. voient
arriver 1990 avec sérénité.

QUALITÉ. - «Pour I Eu-
rope, le management de la
qualité sera le plus grand défi
de la prochaine décennie»:
c'est sur ce thème que les re-

présentants de près de sep-
tante entreprises industrielles
les plus importantes du Vieux
Continent ont ouvert mercredi
soir, à Montreux, le premier
«European Quality Manage-
ment Forum».
FROMAGE. - Le groupe
zurichois CPC, actif dans le
domaine des produits laitiers
frais, a annoncé avoir conclu
un accord de coopération
technique et financier avec le
groupe français Bongrain SA.
Cette dernière qui prendra une
participation minoritaire im-
portante chez Hirz, est connue
pour ses spécialités comme les
fromages Tartare ou Caprice
des Dieux. L'échange de sa-
voir-faire technique devrait
aussi permettre au partenaire
suisse de faire partager à la
firme française son expérience
en matière de yaourts.

Marché suisse des capitaux
L'ombre de IMomura Securities
Sur le marché suisse des
capitaux, jadis chasse gar-
dée helvétique, Nomura
Securities Co - la plus
grande maison de titres du
monde - fait de plus en
plus d'ombre aux trois
grandes banques suisses.
D'après l'agence de presse ja-
ponaise Jiji Press, Nomura a
considérablement accru sa
présence ces derniers mois sur
le marché suisse des obliga-
tions toujours très prisé des en-
treprises japonaises qui vien-
nent y financer leurs futurs
succès commerciaux.

Au cours des neuf premiers
mois de cette année, Nomura
Banque Suisse, partie inté-

grante de la maison de titres ja-
ponaise, est devenu le qua-
trième plus grand chef de file
(lead manager) dans l'émis-
sion d'obligations pour des
firmes étrangères, juste der-
rière les trois grandes banques
suisses.

Nomura Banque Suisse s'est
attribué 5,8 % de toutes les
émissions en qualité de chef
de file, contre 29,5 % pour le
Crédit Suisse, 20,5 % pour la
Société de Banque Suisse
(SBS) et 16,7 % pour l'Union
de Banques Suisses (UBS). La
hausse des taux d'intérêt en
Suisse ne constitue pas un
obstacle majeur aux entre-
prises japonaises. La bonne
performance de la bourse de

Tokyo les incitent, au contrai-
re, à émettre sur le marché
suisse davantage d'obligations
convertibles.

D'après les statistiques
suisses, sur les 17,3 milliards
de francs d'obligations émises
durant les six premiers mois de
1989 par des firmes étrangères
en Suisse, les entreprises japo-
naises se sont taillées la part du
lion avec les deux tiers de l'en-
semble pour une valeur de
11,8 milliards de francs.

Au cours de la période cor-
respondante de 1988, elles
n'en avaient assuré qu'un petit
tiers (6,1 milliards de francs)
pour un montant global de
22,5 milliards de francs, (ats)

Renault et PAF vont collaborer
Investissement de 750 mios de frs
La régie Renault et la firme
automobile néerlandaise
Daf vont se partager un in-
vestissement global de
trois milliards de FF (750
mios de frs) dans le cadre
du projet de coopération
pour la création d'une
nouvelle gamme de véhi-
cules utilitaires, a annoncé
mercredi Philippe Gras, di-
recteur général adjoint de
Renault.
Daf et Renault, qui vont cons-
tituer à parité une entreprise
commune, se partageront par
moitié un investissement d'un
milliard de FF pour les études
et développement et engage-
ront chacun un milliard sup-
plémentaire pour augmenter
ses capacités de production, a-
t-il précisé. Ces investisse-

ments seront étalés sur trois
ans. M. Gras a déclaré que
cette association «extrême-
ment intéressante au plan fi-
nancier» devrait permettre aux
deux constructeurs «de réaliser
des économies d'échelle et de
produire ainsi à moindre coût
de plus grandes séries». Selon
lui, la coopération portera sur
80 000 à 90 000 véhicules par
an.

Renault occupe actuelle-
ment 11 % du marché euro-
péen des véhicules utilitaires
des classes concernées par
l'accord (ce marché est de
700 000 à 800 000 unités).
Avec la sortie prévue dans 4 ou
5 ans de ces nouveaux véhi-
cules, cette pénétration devrait
augmenter, a souligné M.
Gras. Daf a une part de marché

de 3 a 4 %, a-t-il ajouté. Dans
le cadre de cet accord, l'en-
semble des nouveaux véhi-
cules (2,5 à 4,2 tonnes)
construits par les deux
groupes serait équipé de mo-
teurs Renault, tandis que Daf
se chargerait de la tôlerie. La
fabrication serait assurée en
France par Renault en
Meurthe-et-Moselle et en
Grande-Bretagne par l'usine
Leyland-Daf.

Quant à la commercialisa-
tion, elle se fera en France par
la filiale à part entière Renault
Véhicules Industriels et en
Grande-Bretagne par le réseau
Rover. Dans le reste du
monde, elle sera assurée par
Renault Automobiles et par
Daf, a ajouté Gras.

(ats, reuter)

Branche graphique
Un marché du travail complètement asséché
Les résultats de la branche
graphique suisse se sont
légèrement repliés au pre-
mier semestre de cette an-
née, a indiqué hier l'office
d'information de la
branche. Cependant, l'em-
ploi a progressé de 1%
d'une année à l'autre, mal-
gré la très grave pénurie de
personnel.

La branche escompte une lé-
gère amélioration de ses per-
formances au troisième trimes-
tre et une production 1989 du
même ordre que celle de 1988,
selon l'office d'information.

Au premier semestre, aussi
bien la production que l'utilisa-
tion des capacités de produc-
tion se sont légèrement affai-

blies dans la branche graphi-
que. Le taux d'utilisation des
capacités, de 86,1 % au deu-
xième trimestre, peut cepen-
dant être qualifié de bon.

Dans le domaine de l'em-
ploi, la situation se caractérise
toujours par un marché du tra-
vail complètement asséché.
L'emploi a cependant aug-
menté de 1 % sur une année au
premier semestre, ce qui a
quelque peu atténué les ten-
sions.

Pour le quatrième trimestre,
les entreprises graphiques s'at-
tendent à une poursuite de la
légère reprise qui doit se mani-
fester au troisième trimestre.

(ats)
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Dès le 1er novembre 1989
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

Q /  C/S Çft yf/
Séminaires, conférences, cocktails,

déjeuners ou dîners d'affaires,
repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.

Faites-nous part de vos désirs,
nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax (038) 256 035

S /

M eooproR
Comestibles von Kaenel

Poissons - Volaille - Service traiteur - Gibier - Vins fins
La Chaux-de-Fonds: Place du Marché 8, <B 039/28 43 43

Léopold-Robert 66, <0 039/23 20 33
Saint-Imier: Place du Marché 4, p 039/41 44 86

La chasse
Civet de chevreuil sans os «maison» ,

Prix du kg égoutté Fr. 30-
Selle de chevreuil surgelée

le kg Fr. 48.̂ '.:; y —
Selle de chevreuil fraîche

le kg Fr. 52.- ,
Choix de terrines «maison»

A remporter
Civet de chevreuil sans os «Grand-mère»

Civet de lièvre «Saint-Hubert»
Langue de bœuf sauce câpres ou madère

Plat bernois, etc.
. . . 012028
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Le matin déj à, sous la douche, une douce mélodie ter une journée pleine de défis et pourtant, vous êtes
vous vient aux lèvres. Vous la retrouvez, un peu plus aussi souriante et heureuse qu'au sortir de votre
tard , sur la cassette de votre autoradio. Elle annonce douche. Entre nous, il y a des choses dans la vie
un j our inédit, puisqu 'à votre arrivée, vous allez que l'on ne peut décemment se refuser.
toucher un bureau flambant neuf. Et lorsque vos
clients vous appelleront simultanément sur trois Mercedes-Benz 190 E 2.6. La façon sportive de
lignes différentes pour s'enquérir de votre assor- conduire une Mercedes. Moteur 6 cylindres de 2,6 1
timent, vous aurez aisément réponse à chaque développant 122 kW (160 ch). ABS de série. Avec,
question , non sans avoir rap idement pianoté sur le à la clé, un niveau de prestations exemplaire: ser-
clavier de votre ordinateur. Les, heures ont passé, vice gratuit j usqu'à 50 000 km, service d'urgence de
fertiles en événements. A présent, le moment est 24 heures et - nouveau et très complet - Garantie >"""' 1 "*Ny
venu de retrouver votre 190 et son souple 6 cylin- Mercedes-Benz Touring. A présent, seule une course f  k \
(1res. De vous faufiler avec virtuosité dans la cir- d'essai manque encore à votre bonheur immédiat. [ dfth J
culation urbaine, puis d'apprécier les virages étroits Téléphonez-nous donc ! V^^ ^^y
qui vous ramènent chez vous. Vous venez de quit- ^^ S

Agences régionales: Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 221745.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 367.— 370.—
Lingot 19.100.— 19.350 —
Vreneli 115.80 125.875
Napoléon 108.50 116.50
Souver. $ new 86.— 88 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5.12 5.14
Lingot/kg 262.— 277.—

Platine
Kilo Fr 25.300 — 25.600.—

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

INVEST DIAMANT
Octobre 1989: 245

A = cours du 17.10.89
B = cours du 18.10.89

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

A B
Kuoni 32000.- 30000.-

C. F. N. n. 1500.- 1500.—
B. Centr. Coop. 900.— 890,—
Crossairp. 1250 — 1230.—
Swissair p. 1210.— 1225.—
Swissair n. 1030.— 1010.—
Bank Leu p. 3200.— 3125.—
UBS p. 3585.- 3630.-
UBS n. 810.— 810 —
UBS b/p 127.— 128.—
SBS p. 314.— 315.—
SBS n. 297.— 294.-
SBS b/p 267.— 270-
C.S. hold. p. 2430 — 2420.—
C.S. hold. n. 520.— 530.-
BPS 1670.— 1680.—
BPS b/p 158 — 158.-
Adia lnt. p. 8350.— 8310.—
Elektrowatt 2910— 2925.—
Forbo p. 2750.- 2725.—
Galenica b/p 500.— 545 —
Holder p. 825.- 5750.—
Jac Suchard p. 6470— 6450.—
Landis B 1200.— 1200.—
Motor Col. 1590.— 1580.—
Moeven p. 5200.— 5350.—
Buhrle p. 1150.— 1150.—
Buhrle n. 400.- 390.—
Buhrle b/p 350 — 344.—
Schindler p. 5750.— 5600.—
Sibra p. 475- 490.-
Sibra n. 430.— 445 -
SGS n. 5500.- 5450.—
SMH 20 148 — 148.—
SMH 100 500.— 512.—
La Neuchât. 1750.— 1850.—
Rueckv p. 13350.— 12975.—
Rueckv n. 9200.— 1975.—
W'thur p. 4525.- 4525.—
Wthur n. 3375.— 3475.-
Zurich p. 5075— 5040.—
Zurich n. 4050— 3960 —
BBC I-A- 5000.— 5150.—
Ciba-gy p. 3880.— 3975.—
Ciba-gy n. 3050— 3050.—
Ciba-gy b/p 2875.- 2930.—

Jelmoli 2700- 2480.-
Nestlé p. 8400.— 8825.—
Nestlé n. 8000.- 8140.-
Nestlé b/p 1700- 1750.—
Roche port. 7000.— 7150.—
Roche b/j 3570.— 3590.—
Sandoz p. 12250- 12300.-
Sandoz n. 10500.— 11000.—
Sandoz b/p 2170.- 2195.—
Alusuisse p. 1350.— 1377.—
Cortaillod n. 3400 — 3350 —
Sulzer n. 5200 — 5090 —
Inspectorate p. 2100 — 2050 —

A B
Abbott Labor 105.— 105.50
Aetna LF cas 93^— 89.50
Alcan alu 37— 35.—
Amax 39.50 38 —
Am Cyanamid 82— 80.50
AH 69.25 68.—
Amoco corp 77.— 78.50
ATL Richf 166- 163.—
Baker Hughes 35— 35.50
Baxter 35.75 35.25
Boeing 97— 95 —
Unisys 30.- 29.25
Caterpillar 94.— 95.25
Citicorp 52.50 51.50
Coca Cola 109— 108 —
Control Data 29.75 29 —
Du Pont 190- 185.—
Eastm Kodak 73.25 71.50
Exxon 74.- 73.75
Gen. Elec 91 !25 91.25
Gen. Motors 73— 72.50
Paramount 92— 89.50
Halliburton 60.- 61 .25
Homestake 25.— 25.—
Honeywell 125.— 125.—
Inco ltd 52— 51.50
IBM 168.— 165-
Litton 140.— 138.50
MMM 118.- 117.-
Mobil corp 94.— 91 .50
NCR 93.- 91.50
Pepsico Inc 93— 94.25
Pfizer 108- 108.50
Phil Morris 70— 69.—
Philips pet 40.— 39.75
Proct Gamb 202.— 204.50

Rockwell 37.- 37.50
Schlumberger 69.75 69.25
Sears Roeb 68.— 65.—
Waste m 104.— 102.50
Squibb corp 193.— 190.—
Sun co inc 63— 62.50
Texaco 83.50 83.—
Warner Lamb. 175.— 176.50
Woolworth 97.— 95.—
Xerox 101.— 99.75
Zenith 22.50 22.50
Anglo am 36.50 35.—
Amgold 123.- 124 —
De Beers p. 22.— 21 .—
Cons. Goldf I 33— 35.—
Aegon NV 82.— 83.—
Akzo 102.— 104.50
Algem Bank ABN 32- 32 —
Amro Bank 62.— 62.75
Philips • 34.— 34.75
Robeco 84.— 84.25
Rolinco 83.— 85.75
Royal Dutch 108.— 110.—
Unilever NV 114.— 115.50
Basf AG 235.— 239 —
Bayer AG 248.— 253.—
BMW 470.- 478.-
Commerzbank 215.— 216.—
Daimler Benz 616— 628.—
Degussa 428.— 434.—
Deutsche Bank 568— 568.—
Dresdner BK 278.- 280.—
Hoechst 231.— 235.—
Mannesmann 217.— 211.—
Mercedes 495.— 508.—
Schering 640.— 670.—
Siemens 475.— 476.—
Thyssen AG 200.— 204.—
VW 380.- 387 —
Fujitsu ltd 17.75 17 —
Honda Motor 20.50 21.—
Nec corp 20.— 20.—
Sanyo electr. 10.— 9.50
Sharp corp 15.50 16.75
Sony 97.— 99 —
Norsk Hyd n. 34.50 34.50
Aquitaine 125— 126.—

A B
Aetna LF & CAS 57% 5954
Alcan 21% 22%

Aluminco of Am 70% 71 %
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 3314 33%
AH 42% 42%
AmocaCorp 48% 48%
Atl RîchfW 101% 100%
Boeing Co 58% 57%
Unisys Corp. 18- 17%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 58% 58%
Citicorp • 32- 31%
Coca Cola 66% 68-
Dow chem. 93% 94%
Du Pont 114% 114%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 32% 33%
Gen. dynamics 54% 54%
Gen. elec. 56% 56%
Gen. Motors 45- 44%
Halliburton 37% 38.-
Homestake 15% 15%
Honeywell 77% 78%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 102.- 101%
ITT 58% 59.-
Litton Ind 85% 86-
MMM 72% 72.-
Mobil corp 56% 56%
NCR 56% 57.-
Pacific gas/elec 20.- 19%
Pepsico 58% 59%
Pfizer inc 67- 67%
Ph. Morris 43% 43%
Phillips petrol 24% 23%
Procter .& Gamble 127.- 127%
RockweH intl 23% 23%
Sears, Roebuck 40% 39%
Squibb corp — —
Sun co 39- 39%
Texaco inc 51 % 51 %
Union Carbide 24% 25%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 34%
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 109% 109-
Woolworth Co 59% 59%
Xerox 62% 62%
Zenith elec 13% 13%
Amerada Hess 40% 40%
Avon Products 28% 29%
Chevron corp 64.- 65-
UAL 197% 191%

Motorola inc 56% 56%
Polaroid 47 .- 45%
Raytheon 80% 80%
Ralston Purina 83% 85%
Hewlett-Packard 48% 49.-
Texas Instrum 35 .- 35%
Unocal corp 52% 53%
Westingh elec 64% 64%
Schlumberger 43% 42%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

"  ̂ ! r-,,s 2 \

A B
Ajinomoto 2770.— 2840.—
Canon 1860.— 1860 —
Daiwa House 2510— 2510.—
Eisai 2290.— 2300.—
Fuji Bank 3310.— 3300.—
Fuji photo 4940.— 4920 —
Fujisawa pha 1760— 1300.—
Fujitsu 1530.— 1500.—
Hitachi 1490.— 1490 —
Honda Motor 1860.— 1370 —
Kanegafuji 1100.— 1100.—
Kansai el PW 4550.— 4440.—
Komatsu 1230 — 1230.—
Makita elct. 2340 — 2320.—
Marui 3400 — 3350.—
Matsush el I 2380- 2330 —
Matsush elW 2180- 2170.-
Mitsub. ch. Ma 1120 — 1160.—
Mitsub. el 1060.— 1050.—
Mitsub. Heavy 1080— 1080 —
Mitsui co 1060.— 1070.—
Nippon Oil 1450.— 1480.-
Nissan Motor 1510.— 1530.—
Nomura sec. 3100 — 3120.—
Olympus opt 1610— 1570.—
Ricoh 1240.— 1250.—
Sankyo 3030 — 304,0.—
Sanyo elect. 877.— 865.—
Shiseido 2300.— 2330.—
Sony 8750.— 8700.—
Takeda chem. 2310.— 2330.—
Tokyo Marine 2020— 2030.—
Toshiba 1140 — 1150.-
Toyota Motor 2660 — 2650 —
Yamanouchi 3720 — 3790.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.59 1.67
1$ canadien 1.34 1.44
1£ sterling 2.45 2.70
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.6125 1.6425
1$ canadien 1.3725 1.4025
1 £ sterling 2.5525 2.6025
100 FF 25.45 26.15
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 87.30 88.10
100 yens 1.1415 1.1535
100 fl. holland. 77.30 , 78.10
100 fr belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.39 12.51
100 escudos 1.01 1.05



fJ53 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦T£*« Ecole enfantine
MW

AVIS
Dès ce jour, la direction et le secrétariat

de l'Ecole enfantine sont transférés

Rue de la Serre 14
V 039/276 371
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Chez nous, votre épargne
est cotée à 5/2%
Si vous avez un grand rêve, épargnez à la SBS. Car chez bonus peuvent vous rapporter jusqu'à 5'/2°/o. Inforrrfez-
nous, il a plus de chances de se réaliser. Par exemple avec vous: votre rêve deviendra peut-être réalité!
le Plan d'épargne SBS, dont l'intérêt préférentiel et le
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A vendre à 15 minutes à l'est de Neuchâtel

superbe appartement
en duplex

de 4% pièces, salle de bains, WC séparé,
cave, grande terrasse.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres F 28-604411 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

s/ <\
Nous vendons à La Chaux-de-Fonds

: Appartements de 5 pièces
cheminée de salon, cuisine agencée

surface 113m2

>. 2 balcons 8 m2

Devenir propriétaire j cave env. 9 m2

de son appartement. Prix: dès Fr. 398 000.-
c es ••• . . Garage à disposition. ne plus payer de loyer a r

à fonds perdu! Renseignez-vous!

I |i|MfcB Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

2 ¦ ¦;¦

A louer ou à vendre
sur la place de l'Hôtel-de-Ville un:

appartement
duplex
120 m2

{ dans les combles, avec cheminée
de salon, ascenseur, 2 salles d'eau,

cuisine entièrement agencée;
un:

:. appartement
80 m2
3 chambres.

1 » Conviendrait pour étude
ou cabinet médical.

Téléphoner de 12 h à 13 h 30,
ou de 19 h à 21 h,
au g 039/28 7210 012407

A louer pour le 1 er janvier 1990

joli appartement
3 pièces
Plein centre, tout confort,
cuisine agencée.
Loyer: Fr.-840.- charges comprises.
S'adresser à: CASTRO 2000 SA
Balance 16, 2300 La Chaux-de-Fonds,

', ? 039/28 58 58 heures de bureau
122689
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H. Robert Electronique SA YCH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 1
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Doublé pour Tramelan
Deuxième ligue de unihockey
Dix équipes viennent de dispu-
ter dimanche la première ronde
du championnat suisse de
deuxième ligue. Tramelan y
était représenté par sa première
garniture ainsi que les clubs de
La Chaux-de-Fonds II, UHC
Cheseaux II, UHC Genève II,
UHC Visper Lions II; UHC Al-
batros Marly, UHC Prilly, Do-
mino Fribourg II, UHC Lau-
sanne II, IHC Jongny. Trame-
lan n'ayant perdu aucun point
se trouve ainsi en tête du clas-
sement provisoire en compa-
gnie de Visper Lions, Albatros
Marly et Domino Fribourg.

Première ronde: UHC Tra-
melan - UHC Jongny 6-3;
UHC Lausanne - UHC Trame-
lan 3-11; La Chaux-de-Fonds
- UHC Cheseaux 4-12; UHC
Genève - UHC Visper Lions 0-
5; UHC Cheseaux - UHC Al-
batros Marly 3-9; UHC Visper
Lions - La Chaux-de-Fonds 8-
5; UHC Prilly - UHC Genève
5-5; UHC Albatros Marly -
UHC Lausanne 12-0; Domino
Fribourg - UHC Prilly 11-2;
UHC Jongny - Domino-Fri-
bourg'3-12.

(vu)

Dixième titre soviétique
Bon résultat des Suissesses aux Mondiaux
La domination soviétique
sur les Mondiaux de Stutt-
gart s'est poursuivie dans
l'épreuve féminine par
équipes. Malgré l'absence
d'Elena Chouchounova, la
championne olympique,
qui s'est retirée après
Séoul, la sélection fémi-
nine de l'URSS a obtenu
son dixième titre mondial.

Les Soviétiques se sont im-
posées avec 2,20 points
d'avance. L'écart aurait pu être
plus important encore si elles
n'avaient pas été pénalisées de
trois dixièmes de point parce
que leur entraîneur était monté
sur le praticable sans en avoir
Dbtenu l'autorisation.

SILIVAS LA MEILLEURE
Individuellement, la Roumaine
Daniela Silivas s'est montrée la
meilleure devant trois Soviéti-
ques. Ce qui ne veut pas dire
qu'elle partira avec les faveurs
de la cote dans la finale des 36
meilleures étant donné que,
désormais, les résultats de
l'épreuve par équipes ne sont
plus du tout pris en compte. Ce
qui va faire le bonheur de Svet-
lana Boginskaya, victime
d'une chute à la poutre et qui
n'en sera pas pour autant han-
dicapée.

La note maximale de 10,0 a
été attribuée sept fois au cours
de la compétition: deux fois à
Boginskaya (barres et sol), Da-
niela Silivas (barres et sol) et
Olessia Dudnik (saut et pou-
tre) et une fois à Natalia Lache-
nova. f

RANG HONORABLE
Un 19e rang sur 28 nations - le
classement final de l'équipe de
Suisse féminine aux mondiaux
de Stuttgart - n'est certes pas
un résultat qui suscitera beau-
coup d'échoJVIais, pour la for-
mation helvétique, il s'agit tout
de même d'une performance
qui mérite un certain respect.

Seules les barres asymétriques
ont valu quelques mésaven-
tures aux gymnastes de
l'entraîneur Paul Senn, pour-
tant à l'aise généralement à cet
agrès: sur six concurrentes,
quatre y ont commis des
fautes. Compte tenu de l'écart
séparant finalement la Suisse
de la 18e place de la RFA
(quatre points et demi), il au-
rait de toute façon été impossi-
ble aux représentantes helvéti-
ques de prétendre à mieux. Les
Suissesses ont fait le maximum
à la Schleyer-Halle. Mais à
l'avenir, on leur demandera
plus...

CHUTE DE SIEBER
Seule conséquence négative
des problèmes helvétiques aux
barres asymétriques: Henriette
«Jetti» Sieber, la meilleure des
Suissesses, laissa dans une
chute (9,05 pts) une possible
qualification pour la finale in-
dividuelle. Très régulière dans
les autres disciplines, la Ber-
noise n'a cependant été dépas-
sée que par deux concurrentes.
A la poutre, qui avait été catas-
trophique dans les imposés,
les gymnastes helvétiques se
sont en revanche montrées ex-
cellentes. Au sol, les six Suis-
sesses ont réalisé une première
en réussissant toutes un dou-
ble saltb.

RÉSULTATS
DAMES: Compétition par
équipes, classement final:
1. URSS (Svetlana Bogins-
kaya, Olga Stracheva, Natalia
Lchenova, Elena Sazonenko-
va, Olessia Dudnik, Svetlana
Baitova) 396,793; 2. Rouma-
nie (Daniela Silivas, Gabriela
Potorac, Cristina Bontas, Eu-
genia Popa, Lacramioara Filip,
Aurélia Dobre) 394,931; 3.
Chine (Bo Yang, Di Fan, Wen-
jing Wang, Cui Tïng, Yan Li,
Ying Ma) 392,116; 4. Etats-
Unis 389,923; 5. RDA

La Suissesse Jacqueline Walther en pleine action. (AP)

385,378; 6. Canada 384,968;
7. Corée du Nord 384,915; 8.
Bulgarie 384,189; 9. Hongrie
382,682; 10. Espagne
382,152. Puis: 19. Suisse
369,228 (183,720 imposés,
158,508 libres).
Classement individuel (les
trois premières de chaque pays
qualifiées pour la finale des 36
meilleures) : 1. Daniela Silivas
(Rou) 79,561; 2. Natalia La- •
chenova (URSS)-79,460; 3.
Olga Stracheva (ÙRSSp
79,323; 4. Svetlana Bogins-
kaya (URSS) 79,262; 5. Bo

Yang (Chine9) 79,261 ; 6. Ga-
briela Potorac (Rou) 79,237;
7. Olessia Dudnik (URSS)
79,036; 8. Elena Sazonenkova
(URSS) 78,986; 9. Cristina
Bontas (Rou) 78,873; 10. Cui
Ting (Chine) 78,748. Puis:
73. Henriette Sieber (S)
75,2161; 103. Bénédicte Las-
serre (S) 73,822; 110. Carmen
Hecht (S) 73,561; 118. Ma-
nuela Benigni (S) 73,173;
129. Jacqueline Walther (S)
72,323; 134. Petra Morello
(S) 71,848. 187 concurrentes
classées, (si)

Pas de formule 1 chez Mercedes
? AUTOMOBILISME \m

Continuité après le titre mondial en Sport-prototype
Ce fut, bien évidemment, la
joie à Unterturckh'eim, siège de
Mercedes Benz A.G., au soir
du 3 septembre dernier, lors-
que la nouvelle tomba: doublé
des Sauber-Mercedes à Do-
nington. Triomphe qui permet-
tait à la prestigieuse firme alle-
mande de coiffer la couronne
mondiale des constructeurs.
Le président du Conseil d'ad-
ministration, M. Werner Niefer,
a immédiatement manifesté sa
satisfaction: conquérir le titre
de champion du monde, après
une pause de plusieurs di-
zaines d'années, et après une
seule saison d'essai, face à une
concurrence aussi importante,
cela dépasse de très loin mes

Ravitaillement: le moment décisif...

espérances les plus auda-
cieuses. Je suis très heureux,
aussi heureux que doivent
l'être les ingénieurs, les pilotes
et tout le team de ce succès
exemplaire. Et je  me réjouis
que nos voitures aient revêtu
les couleurs des «Flèches d'Ar-
gent».

PAS ÉVIDENT
Il réfute avec véhémence l'idée
que pour Mercedes l'obtention
du titre allait de soi. Même si la
part du sport automobile dans
l'histoire de notre entreprise
peut inspirer à certains des
commentaires comme «ils sont
venus, ils ont vu, ils ont vain-
cu», la réalité est très diffé-

rente. Nous avons dû travaillai
dur pour obtenir ce succès,
surtout depuis les dernières
courses, où la concurrence
s'est faite de plus en plus vive.
J'ai pu assister à certaines
courses, dans les stands; j 'ai
parfois été gagné par l'an-
goisse et la fièvre de la course
et je  sais très bien que le reste
de l'équipe était en proie aux
mêmes sentiments. Le sport
automobile à l'époque du
«hich-tech»-et malgré tous les
ordinateurs reste une compéti-
tion pleine d'émotion et d'in-
certitude, où c'est l'intelli-
gence et le savoir-faire hu-
mains qui décident, en fin de
compte, de la victoire ou de

l échée. Si l'on a bien cons-
cience de cela, il n'y a pas de
titre qui «aille de soi».

On comprend mieux la va-
leur de ces paroles après Spa-
Fracorchamps, où, on l'a vu,
une petite erreur de précipita-
tion dans les stands peut tout
anéantir. Le responsable du
remplissage des réservoirs re-
tire le tuyau trop tôt, un litre de
l'allocation carburant est perdu
et, Schlesser tombe en panne
sèche à un demi-kilomètre de
l'arrivée. Il n'est en effet pas
rare qu'il ne reste que quelques
décilitres dans les réservoirs à
la fin d'une course, tout cela
étant géré par la télémétrie.

PAS AU PROGRAMME
M. Niefer réfute, par contre, to-
talement une entrée de Mer-
cedes en formule 1. Le cham-
pionnat du monde des Sport-
prototypes a évolué cette an-
née dans le sens que nous
avions espéré lors de notre en-
gagement dans cette disci-
pline. Des constructeurs et des
manufacturiers de grand re-
nom s'y sont engagés, venus
d'Europe et de plus loin, et
d'autres vont suivre. Il n'y a au-
cune raison de remettre en
cause notre engagement dans
cette discipline. La nouvelle
«Flèche d'Argent» pour la sai-
son 1990 est pratiquement
prête, et nos ingénieurs travail-
lent déjà sur le modèle qui lui
succédera pour être en accord
avec le règlement de 1991.
Nous ne nous laisserons pas
détourner: la formule 1 n'est
pas à notre programme pour
l'avenir.

Christian Borel

Animation chez les tireurs
¦» rif?i

Finales cantonales et l'interdistricts
Programme 300 mètres. A,
carabine, arme libre: 1. J.-
Louis Boichat (Lavey-Village)
total de 538; 2. Jean-Louis
Ray (La Chaux-du-Milieu)
533; 3. Jean Wenger (Haute-
rive) 533.
Programme 300 mètres, B,
mousqueton, mousqueton
à dioptre : 1. Gérald Brand
(Boudry) 533; 2. Michel Glau-
ser (Montézillon) 533; 3. Ro-
bert Blondeau (Bevaix) 532.
Programme 300 mètres, C,
fusil d'assaut: 1. Pierre Bon-
net (Le Locle) 276; 2. Gérald
Robert (Colombier) 271; 3.
Roger Peter (Cornaux) 271.
Programme 50 mètres. A,
pistolet libre: 1. François
Otz (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 528; 2. Bertrand Mollier
(Le Cerneux-Péquignot) 525;
3. Michel Jeanneret (Le Lo-
cle) 524.
Programme 50 mètres, B *
pistolet d'ordonnance, ou
pistolet de sport, ou revol-
ver de petit calibre: 1. Fran-
çois Otz (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 569; 2. Carlo Chiesa
(Peseux) 567; 3. Louis Geinoz
(La Chx-de-Fonds) 567.
Programme 25 mètres, C,
pistolet d'ordonnance, ou
pistolet de sport de petit
calibre (pspe), ou pistolet
de sport de gros calibre
(psgc) : 1. André Wàmpfler
(La Chaux-de-Fonds) 566; 2.
Louis Geinoz (La Chaux-de-
Fonds) 561; 3. Marcel Mer-
moud (Neuchâtel) 558.

MATCHES
INTERDISTRICTS

Programme 300 mètres, A
ou B, arme libre, mousque-
ton et mousqueton à diop-
tre. —Classement des équi-
pes:!. Boudry 1 (Robert Blon-
deau, Richard Raedler, Gérald
Brand, Jean Wenger) 2122; 2.
Le Locle I (J.-Louis Boichat,
Roland Gogniat, Michel Boi-
chat, Robert Paillard) 2099; 3.
Val-de-Ruz I (Francis Beck,
André Mosset, Michel Glau-
ser, André Perroud) 2098.
Programme 300 mètres, C,
fusil d'assaut: 1. Boudry I
(Pierre Bonnet, Serge Mi-

chaud, Gérald Robert) 804; 2.
Neuchâtel I (Roger Peter, Gé-
rald Léchot, Denis Geiser)
797; 3. Boudry II (P.-André
Borioli, Albert Hunziker, Ro-
land Bossy) 787.
Programme 50 mètres. A,
arme libre: 1. Neuchâtel I
(Delhia Sidler, Marcel Mer-
moud, Edouard Moulin) 1508;
2. Boudry I (J.-Rodolphe
Beyeler, Léo Moix, Philippe
Roquier) 1502.
Programme 50 mètres, B,
pistolet d'ordonnance, ou
pistolet de sport, ou revol-
ver de petit calibre: 1. La
Chaux-de-Fonds II (André
Wàmpfler, Rodolphe Beutler,
Louis Geinoz) 1682; 2. Bou-
dry I (Daniel Beyeler, Gérald
Burgat, Antonio Lucchina)
1679; 3. La Chaux-de-Fonds I
(François Otz, Eric Monnier,
Carlo Chiesa) 1678.

MATCH INTERDISTRICT
CLASSEMENT
INDIVIDUEL

Programme 300 mètres, A.
carabine, arme libre: 1. J.-
Louis Boichat (Lavey-Village)
538; 2. Jean-Louis Ray (La
Chaux-du-Milieu) 533; 3.
Jean Wenger (Hauterive) 533.
Programme 300 mètres, B,
mousqueton, mousqueton
à dioptre: 1. Michel Favre
(Les Hauts-Geneveys) 546; 2.
Gérald Brand (Bevaix) 533; 3.
Michel Glauser (Montézillon)
533.
Programme 300 mètres, C,
fusil d'asaut: 1. P.-André
Borioli (Colombier) 278; 2.
Pierre Bonnet (Le Locle) 276;
3. Gérald Robert (Colombier)
271.
Programme 50 mètres. A,
pistolet libre, arme libre: 1,
Bertrand Mollier (Le Cerneux-
Péquignot) 525; 2. Michel
Jeanneret (Le Locle) 524; 3.
Dehlia Sidler (Neuchâtel) 519.
Programme 50 mètres, B,
arme d'ordonnance, ou
pistolet de sport de petit
calibre: 1. François Otz (Les
Geneveys-sur Coffrane) 569;
2. Carlo Chiesa (Peseux) 567,;
3. Louis Geinoz (La Chaux-
de-Fonds) 567. (sp)
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L300 CAMIONNETTE: véhicule de livraison robuste avec moteur diesel 2,5 litres L300 COMBI 4 x 4: véhicule polyvalent et puissant avec moteur à injection d'es- L300 BUS: une berline 9 places comme faite pour les voyages. Moteur b essence
et pont suisse en alu. Force portante 1120 kg. La suspension indépendante sur les sence 2,4 litres. Traction sur les 4 roues enclenchable, boîte 2x5 vitesses ovec 2,0 litres. Suspension indépendante sur les roues avant et direction b crémaillère.
roues avant et le différentiel autobloquant b l'arrière garantissent une grande rapport de réduction, différentiel autobloquant a l'arrière et moyeux à roue libre 2 portes coulissantes de série. Même moteur, plus de confort: la 1300 WAGON ,
stabilité et un excellent pouvoir de traction. Pour les superstructures spéciales, la à l'avant. La vaste gamme de véhicules 4x4 comprend également la L300 8 places. Equipement de série luxueux.
L300 existe également en FOURGON 4 x 4  avec moteur turbodiesel 2,5 litres et la COUNTRY 4 x 4 ,
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Steffi Graf expéditive
Favorites sans problème aux Europea âdoors

Steff i Graf, la No 1 mondiale,
n'a eu besoin que de 47 mi-
nutes pour atteindre le 3e tour
des European Indoors de Zu-
rich. Après un début de match
en demi-teinte, elle n'a plus
connu le moindre problème
face à la Sud-Africaine Dinky
van Rensburg, 21 ans et 92e
au classement WITA. Steffi
Graf a perdu son premier ser-
vice mais elle a ensuite pris les
choses en mains et, dès lors,
Dinky van Rensburg ne put ab-
solument rien faire, échouant
notamment à chacune de ses
tentatives de montée au filet.

AUTRES RENCONTRES
Le match de premier tour entre
la Milanaise Laura Golarsa et la
Canadienne Jill Hetherington
fut beaucoup plus équilibré.
Ce n'est qu'après avoir sauvé
une balle de match dans la
deuxième manche que la
Transalpine s'est imposée, en
trois sets. Laura Golarsa (22
ans) affrontera au prochain
tour l'Australienne Hana
Mandlikova, qui a éprouvé de
sérieuses difficultés pour venir
à bout de son ancienne com-
patriote Radka Zrubakova.

Alors que Steffi Graf était
depuis longtemps partie pour
applaudir Maradona au Letzi-

grund, la jeune Yougoslaves
Monica Seles (16 ans, tête de
série No 4) a dû batailler ferme
pour venir à bout de la Noire
américaine Lori McNeil. Après
avoir contraint' son adversaire
au tie-break dans la première
manche, l'Américaine se mit à
monter au filet et elle se fit
alors régulièrement passer par
une adversaire très mobile et
qui avait retrouvé son meilleur
tennis.

, RÉSULTATS
Simple, 1er tour: Hana
Mandlikova (Aus/6) bat Rad-
ka Zrubakova (Tch) 4-6 7-5 6-
1. Laura Golarsa (It) bat Jill
Hetherington (Can) 3-6 7-6
(7/5) 6-3. Gretcheh Magers
(EU) bat Linda Ferrando (It)
6-2 6-2. 2e tour: Steffi Graf
(RFA/1) bat Dinky van Rens-
burg (AfS) 6-2 6-1. Simple, 2e
tour: Monica Seles (You/4)
bat Lori McNeil (EU) 7-6 (7-
5) 6-2. Karine Quentrec (Fr)
bat Eva Pfaff (RFA) 6-4 6-3.
Double, 1er tour: Nathalie
Tauziat/Judith Wiesner (Fr/ -
Aut) bat Jill Hetherington/Ha-
na Mandlikova (EU/Aus/3) 7-
6 6-1. Gretchen Magers/Ro-
bin White (EU) bat Patty Fen-
dick/Claudia Kohde-Kilsch
(EU/RFA/4) 6-1 6-1. (si)

La Française Karine Quentrec s'est qualifiée aux dépens de
l'Allemande Eva Pfaff. (Widler-a)

Une victoire logïcpje
Anderlecht bat Barcelone en Coupe dejrjS *̂tpes
• ANDERLECHT -

BARCELONE 2-0 (1-0)
Disputé à guichets fermés au
stade du Parc Astrid, à
Bruxelles, ce match très atten-
du de la Coupe' des vainqueurs
de coupes s'est terminé par la
victoire logique des Belges,
aux dépens des détenteurs du
trophée.

A la 11 me minute, le You-
goslave Jankovic recueillait
une passe de l'Islandais Gu-
johnsen pour décocher un tir
qui surprenait le gardien cata-
lan. Juste après la pause,
l'international belge Degrijse,
démarqué par son camarade
Grun, fusillait le -gardien cata-
lan en exploitant une erreur
monumentale de la défense.

Le résultat est parfaitement
conforme à la physionomie du
jeu. Décevants, les Espagnols

s en sortent bien. A la 42me
S minute, - un envoi de Nilis

s'écrasa sur le poteau et à la
53mé ^minute, l'arbitre refusa
un penalty aux Belges alors
que Degrijse avait été fauché
dans les «seize mètres».

Parc Astrid: 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: Frederiksson (Su).
Buts: 11e Jankovic 1-0.

46e Degrijse 2-0.
Anderlecht: De Wilde;

Grun, Keshi, Van Tiggelen, An-
dersen; Gudjohnsen, Muson-
da (Nilis 36e), Jankovic, Ver-
voort; Degrijse, Van der Lin-
den.

Barcelona: Zubizaretta;
Urbano (46. Milla), Aloisio,
Serna, Eusebio; R. Koeman,
Roberto, Baquero (75e Julio
Alberto), Beguiristain; M. Lau-
drup, Julio Salinas. (si)

Le gardien barcelonais Zubizaretta a ri jaune à Bruxelles...
(AP)

Une démission
Vasovic quitte Bellinzone
Engagé au début de l'année à
l'AC Bellinzone, afin de succé-
der au Belge Henri Depireux,
le Yougoslave Velibor Vasovic
a remis sa démission, officielle-
ment pour des raisons de san-
té.

Ce départ intervient au len-
demain d'une défaite «at ho-

me» en championnat contre le
FC Aarau (2-3).

Apparemment, le technicien
balkanique tenait à prévenir
un limogeage qui apparaissait
imminent. Au delà des résul-
tats décevants, Vasovic se
voyait reprocher la piètre quali-
té du jeu présenté par son
équipe, (si)

105e derby londonien
Victoire des «Spurs» sur Arsenal
• TOTTENHAM

HOTSPURS - ARSENAL
2-1

Tottenham Hotspurs a rempor-
té son 105e derby londonien
contre Arsenal par 2-1. A
White Hart Lane, devant
34.000 spectateurs (guichets
fermés), les «Spurs» ont mar-
qué par Samways (34e) et
Walsh (37e).

Les «Canonniers» ont sauvé
l'honneur à la 53e minute par
Thomas.

1. Arsenal 9 6 2 1 17- 6 20
2. Liverpool 8 5 3 0 21-418
3. Norwich 9 4 5 014- 7 17
4. Everton 9 5 1 314-1216
5. Chelsea 9 4 3 213- 915
6. Southamp. 9 4 3 217-1515
7. Millwall 9 4 2 315-1414
8. Coventry 9 4 1 4 6-10 13
9. Nottingham 9 3 3 311- 9 12

10. Aston Villa 9 3 3 3 9- 912
11. Derby 9 3 2 4 8- 911
12. Tottenham 9 3 2 4 14-17 11
13. Crystal P. 9 3 2 4 8-18 11
14. Manch. City 9 3 1 513-15 10
15. Queens Park 9 2 3 4 9-11 9
16. Luton Town 9 2 3 4 6 - 8 9
17. Manch. Uni. 8 2 2 4 13-15 8
18. Wimbledon 9 1 5 3 8-11 8
19. Charlton 9 1 3 5 7-11 6
20. Sheffield 9 1 3 5 2-16 6

H 
Boxe

1

Espinoza: dans le sac!
Le Philippin Luisito Espinoza a conquis la couronne mondiale
des coq (WBA), à Bangkok, en battant le Thaïlandais Khao-
kor Galaxy, tenant du titre, par arrêt de l'arbitre à la 1ère re-
prise.

Expéditifs
Deux champions olympiques américains, le poids lourd Ray
Mercer et le poids mi-mouche Michael Carbajal, se sont mon-
tré expéditifs pour préserver leur invincibilité chez les profes-
sionnels, à Phoenix. Mercer a remporté sa dixième victoire, la
neuvième avant la limite, face à son compatriote Eddie Ri-
chardson, par arrêt de l'arbitre à la première reprise. Carbajal a
pour sa part obtenu son neuvième succès, le septième avant
la limite, aux dépens de son compatriote d'origine mexicaine
José Manuel Diaz (k.o. 3e).

ffjfl Curling

Rendez-vous à Lausanne
Lausanne sera le premier rendez-vous mondial de la saison de
curling, du 20 au 25 octobre, avec de la 3e Coupe du prési-
dent du CIO, qui se déroulera dans la halle Jean-Paul Bidaud
à Ouchy. Ce sera l'occasion de voir à l'oeuvre quelques-uns
des meilleurs lanceurs de pierres du monde.

m * LE SPORT EN BREF mmmmMmmmm

Avec les juniors inter
M> FOOTBALL

Inter A1, groupe 1
Chênois - Saint-Gall 3-1
Martigny - Concordia 2-1
Wettingen - Grasshopper ... 1-0
Lugano - Zurich 6-1
Et. Carouge - NE Xamax 2-1
Meyrin - Sion 3-3
Lucerne - Aarau 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 8 5 2 1 22- 812
2. Sion 8 4 3 1 19-1011
3. Wettingen 8 5 1 2 12-611
4. Lucerne 8 5 1 2 17-1211
5. Grasshopper 8 4 1 313- 4 9
6. Saint-Gall 8 3 3 2 15-15 9
7. NE Xamax 8 2 3 318-17 7
8. Martigny 8 -3 1 417-18 7
9. Et. Carouge 8 2 3 313-17 7

10. Meyrin 8 2 3 313-18 7
11. Chênois 8 2 3 314-21 7
12. Concordia 8 2 2 413-14 6
13. Zurich 8 1 3  4 9-23 5
14. Aarau 8 1 1 6  6-18 3

Inter A 2, groupe 2
Aesch - BSC Young Boys .. 0-3
Soleure - Burgdorf 7-1
Morat - Berne 1-1
Fribourg - Bienne 1-1
Boudry - Bùmpliz 78 3-1
Central Fribourg - Langenthal 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 7 6 1 0 26-713
2. Fribourg 8 4 3 1 22- 911
3. Aesch 8 5 1 2 20-11 11
4. Boudry 7 4 2 1 21-15 10
5. Soleure 7 4 1 2 20-11 9
6. Dùdingen 7 3 1 316-11 7
7. Burgdorf 7 3 1 315-19 7
8. Langenthal 7 2 1 415-19 5
9. Berne 8 2 1 5 10-27 5

10. Morat 6 1 2  3 7-12 4
11. Central Frib. 7 0 4 3 7-13 4
12. Bienne 7 1 2  4 7-22 4
13. Bùmpliz 78 8 0 4 4 4-14 4

Inter B1, groupe 1
Dûrrenast - NE Xamax 0-2
Sierre - Bulle 2-1
Carouge - Young Boys 2-1
Lausanne - Vevey 5-0
Renens - Delémont 1-5
Servette - Sion 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 8 7 1 0 31-715
2. NE Xamax 8 6 1 1 21- 9 13
3. Servette 8 5 1 2 15-511
4. Carouge 8 5 1 2 17-15 11
5. Bulle 8 4 2 2 18- 9 10
6. Sierre 8 4 0 4 14-19 8
7. Sion 8 3 1 4 18-21 7
8. Vevey 8 3 1 410-18 7
9. Young Boys 7 2 2 312-13 6

10. Dûrrenast 7 1 0  6 5-24 2

11. Delémont 8 1 0 7 10-18 2
12. Renens 8 1 0  710-23 2

Inter B II, groupe 3
Hauterive - Aegerten 0-2
Luterbach - Kirchberg 1-2
Mûnsingen - Bienne 3-2
NE Xamax II - Bùmpliz 78 .. 1 -2
Soleure - Granges 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 8 7 0 1 37- 714
2. Bùmpliz 78 8 6 1 1 22- 613
3. Mûnsingen 8 6 0 2 21-1312
4. NE Xamax II 8 5 1 2 22-1411
5. Bienne 9 4 2 318-1610
6. Aegerten 8 4 0 419-18 8
7. Soleure 8 3 0 517-16 6
S. Victoria 8 2 1 5 15-25 5
9. Hauterive 8 2 0 6 5-15 4

10. Kirchberg 7 1 1 5  7-30 3
11. Luterbach 8 0 2 6 3-26 2

Inter CI, groupe 1
Ost'dingen - UGS 0-4
Sion - Servette 4-0
NE Xamax - Bâle 3-3
Lausanne - Vevey 1-3
Concord. B. - Meyrin 0-4
Young Boys - Bulle 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Meyrin 8 7 0 1 24- 614
2. Sion 8 5 2 1 27-11 12
3. Vevey 8 5 1 2 23-1611
4. Servette 8 5 1 215-911
5. Bulle 8 5 0 3 25-1010
6. Young Boys 8 3 4 1 14-1210
7. Lausanne 8 3 1 416-18 7
8. UGS 8 2 2 415-13 6
9. Concord. B. 8 2 2 413-19 6

10. NEXamax 8 2 1 511-30 5
11. Ost'dingen 8 0 2 6 8-27 2
12. Bâle 8 0 2 6 8-28 2

Inter C, groupe 2
Le Landeron - Ecublens 2-5
Bienne - Concordia L 3-0
Serrières - Fribourg 0-11
Le Locle - Plaffeien 2-3
Yverdon - Dùdingen 2-2
Renens - Estavayer 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 9 9 0 0 67-11 18
2. Renens 9 9 0 0 41-11 18
3. Estavayer 10 8 0 2 42-2316
4. Dùdingen 10 6 2 2 40- 814
5. Bienne 9 6 1 2 50-16 13
6. Chx-de-Fds 9 5 1 3 26-1811
7. Ecublens 8 4 0 4 25-24 8
8. Yverdon 10 3 2 5 39-27 8
9. Concordia L 9 2 0 7 15-34 4

10. Plaffeien 9 2 0 7 20-52 4
11. Le Locle 9 1 1 7 13-49 3
12. Le Landeron 10 1 1 811-63 3
13. Serrières 9 0 0 9 7-59 0

Edberg sans problèmes à Tokyo

Stefan Edberg n'a guère grimacé à Tokyo. (Widler • a)

Le Suédois Stefan Edberg
a passé sans difficulté le
cap du premier tour du
tournoi de Tokyo, comp-
tant pour le Grand Prix et
doté de 627.500 dollars,
où il est classé tête de sé-
rie No 1.
Le Scandinave s'est défait du
Canadien Glenn Michibata
6-1 6-3. Quant au Zurichois
Jakob Hlasek (no 3), on sait
désormais qu'il affrontera au
2ème tour l'Américain Rick
Leach, qui s'est débarrassé
très péniblement de l'Austra-
lien Brad Drewett.

En double, associé à Ed-
berg, le Suisse a passé le cap
du premier tour, grâce à une
victoire à l'arraché sur la paire

John Fitzgerald - Patrick
McEnroe (Aus-EU), 7-6 5-7
7-5.

Tokyo. Tournoi du
Grand Prix (627.500 dol-
lars). Simple, 1er tour:
Darren Cahill (Aus) bat Ri-
chard Matuszewski (EU) 7-6
3-6 6-2. Stefan Edberg (Su-
1) bat Glenn Michibata
(Can) 6-1 6-3. Rick Leach
(EU) bat Brad Drewett (Aus)
6-2 6-7 (5-7) 7-6 (7-5). Ro-
nald Agenor (Haï) bat Shuzo
Matsuoka (Jap) 6-7 6-2 7-
5.

Double, 1er tour: Ed-
berg - Jakob Hlasek (Su-
S) battent John Fitzgerald -
Patrick McEnroe (Aus/EU)
7-6 5-7 7-5. (si)

Vous avez dit: facile?
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemp le: "2

^̂ ^
""^

Novamatic W 404 p̂ iJS;*-,̂ -- !
4,5 kg de linge sec , Ê̂M^"'
12 programmes, fl Htambour en acier ¦ n
chrpmé, i TEJF
H 85/L60/P 52 cm *S 'Prix vedette FUST /?QQ
Location 30.-/m.* m U+JU.
Electrolux WH 2900 *̂ -,-̂ -_^4,5 kg de linge sec, cf_ ~~~~g
libre choix de la r̂ fê^*****!»!température , con- °̂ '̂ 3̂Êmsommation d'eau /St .̂
réduite grâce au |fl
système "douche ", j xWrj ;î M
H 85/L60/P 60 cm p:.:?̂ .
Prix vedette FUST 

 ̂ ?̂
Location 79.-/m. * 1QQE
au lieu de 2245.- 10%K7. "
Miele W 753
5 kg de linge sec , libre choix de la
température, touche économ. autom.,
H 85/L60/P 60 cm ^^  _
Prix choc FUST 1QQE _
location 84.-/m.* f UUUi
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

;: et d'exposition 
La Chaui-de-Fonds. Jumbo f 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermarid 032/53 54 74
Marin. Mann-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Servies de commande par téléphone 021/312 33 37

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - RUSTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

j^ttiunr
R. Estenso Rue du Parc 94

! La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
696

Dimanche 12 novembre
Train spécial

Grande course
d'automne 69.-*

85.-
Programme de divertissements
Repas de midi compris
Café et mini-tresse servis â votre place à
l'aller 

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles).

* Prix avec abonnement % tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ #̂i
039/231054 

^̂ mmixfêffifj
-039/23 62 6̂ ^g||gHp
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Dimanche 29 octobre
Notre traditionnel voyage

Bouchoyade
en Emmental 51 .-*
Repas compris 59.-
Dimanche 5 novembre
La gare la plus élevée d'Europe

Jungfraujoch 72.-*
101.-

Dimanche 22 octobre
Appréciez le doux climat du Tessin

Tour
des Centovalli 47.-*

69-



L'histoire se répète (presque) pour Real
• MILAN -

REAL MADRID 2-0
(2-0)

Rien n'a changé à San Siro.
Le Milan de Sacchi de-
meure toujours la meil-
leure formation du conti-
nent. Les Italiens, malgré
l'absence de Ruud Gullit,
ont récité une nouvelle
leçon de football moderne
au Real Madrid. Battus 2-0
sur des réussites de Rij-
kaard et Van Basten dans
le premier quart d'heure,
les Madrilènes éprouve-
ront toutes les peines du
monde à renverser la situa-
tion le 1er novembre pro-
chain dans leur antre de
Bernabeu.

Auteur d'un début de match
extraordinaire avec un Van
Basten plus magique que ja-
mais, les Milanais ont ample-
ment mérité ce 2-0 que l'on
qualifie souvent de score idéal
en Coupe d'Europe.

Impliqué dans les deux buts.
Van Basten s'est métamorpho-
sé une nouvelle fois en
«match-winner». Le Batave,
qui n'a renoué avec la compé-
tition que depuis... dix jours, a
su parfaitement exploiter le
complexe d'infériorité du Real.

PERFECTION
A l'image de Michel et de San-
chez, méconnaissables, les
Madrilènes n'avaient sans
doute pas encore effacé de leur

mémoire le 5-0 de la demi-fi-
nale retour d'avril dernier.

Sans le brio de Buyo et en
raison aussi d'un relatif man-
que de fraîcheur après le repos,
la victoire milanaise aurait pu
être encore plus large. S'ap-
puyant sur leur pressing habi-
tuel, qu'ils maîtrisent à la per-
fection, les Milanais ont, en ef-
fet, déclassé le Real qui, faut-il
le préciser, ne s'est pas ména-
gé une occasion franche du
match. Mais il est vrai que
Franco Baresi a dirigé avec
maestria une défense mila-
naise qui utilise le piège du
hors-jeu à la perfection.
Les Madrilènes ont vraiment
vécu l'enfer lors du premier
quart d'heure. Pourtant, ce

sont eux qui avaient tiré les
premiers lorsque Paco Llo-
rente, exploitant une erreur de
Tassotti, glissait la balle à San-
chez, mais ce dernier tergiver-
sait. La réplique était fulgu-
rante. Après un débordement
sur l'aile droite, Van Basten
glissait la balle sur la tête de
Rijkaard, qui ne laissait aucune
chance à Buyo.

Les Madrilènes n'avaient
pas encore repris leurs esprits
quand Van Basten, sur une
rupture, échappait à Hierro
pour s'en aller affronter seul
Buyo. Le portier du Real stop-
pait irrégulièrement le Hollan-
dais juste hors de la surface.
Mais l'arbitre n'hésitait pas. Il
dictait le penalty que Van Bas-
ten, lui-même, transformait.
Sur cette action, Schuster se
claquait et devait céder sa
place à Julio Llorente.

San Siro: 70.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schmidhuber
(RFA).

Buts: 9e Rijkaard 1-0. 13e
Van Basten (penalty) 2-0.

Milan: Galli; Baresi; Tas-
sotti, Costacurta, Maldini; Co-
lombo, Rijkaard (46e Donado-
ni), Ancelotti, Evani; Van Bas-
ten, Simone (84e Borgonovo).

Real Madrid: Buyo;
Schuster (14e J. Llorente) ;
Chendo (78e Losada), Hierro,
Ruggeri, Gordillo; Michel,
Martin Vasquez, Sanchis; P.
Llorente, Sanchez.

Notes: Milan sans Gullit,
blessé. Real sans Butragueno,
blessé, (si)Frank Rijkaard (a droite) ouvrant la marque pour I AC Milan. (AP)

Rien nia changé—

Mille morts sochaliennes
Fiorenti na en échec en Coupé UEFA
• FIORENTINA -

SOCHAUX 0-0
Quatre jours après sa perfor-
mance en demi-teinte devant
le Brésil, Roberto Baggio, la
nouvelle «star» du calcio, n'a
pas ouvert le chemin de la vic-
toire à la Fiorentina dans son
seizième de finale aller de la
Coupe de l'UEFA devant So-
chaux. A Pérouse, les Floren-
tins ont dû se contenter du
0-0.

Pourtant, le No 10 de la Fio-
rentina n'a pas ménagé ses ef-
forts. Après une première mi-
temps où il a évolué à la hau-
teur de ses demis, Baggio a
disputé les quarante-cinq der-
nières minutes à la pointe de
l'attaque. Seulement, il a été
confronté à des adversaires in-
traitables, Silvestre avant le re-
pos et Hadzibegic par la suite.

MERCENAIRES
EMPRUNTÉS

La Fiorentina aurait certaine-
ment obtenu un résultat positif

si ses trois «mercenaires»
avaient affiché le tranchant de
Baggio. Mais le Brésilien Dun-
ga, incapable d'élever le
rythme, le Tchécoslovaque Ku-
bik, diminué par une pubalgie,
et l'Argentin Dertycia, qui s'est
montré bien terne, ont passé
une fin d'après-midi fort diffi-
cile.

Avant de souffrir mille morts
dans la dernière demi-heure,
les Sochaliens avaient su
contenir les assauts adverses
avec une relative aisance. Mal-
gré le sens du dribble de l'An-
tillais Lada, ils n'ont cependant
guère été à leur avantage sur le
plan offensif. On n'a noté à
leur crédit qu'une seule occa-
sion réelle, avec cette volée
trop croisée de Thomas à la
49e minute.

Un coup-franc de Baggio dé-
vié par Dunga (27e), un tir de
Dunga (41e), un centre-tir in-
sidieux de ce même Dunga
(74e), une intervention sus-
pecte de Silvestre sur Baggio

dans les cinq mètres (85e) et
une tête de Buso (86e) furent
les cinq actions les plus dange-
reuses du match des Floren-
tins. Pour le reste, le portier
Rousset, du haut de ses 196
centimètres, a fait le ménage
dans sa surface. Il est rare de
voir un gardien français aussi
sûr sur les balles aériennes.

Pérouse: 20.000 specta-
teurs.

Arbitre: Nemeth (Hon).
Fiorentina: Landucci; Pac-

cenda; Pioli, Pin, Volpencina;
Battistini, Dunga, Baggio, Ku-
bik; Dertycia, Buso.

Sochaux: Rousset; Croci,
Hadzibegic, Laurey, Tihy; Sil-
vestre, Bazdarevic, Lucas, Tho-
mas;: Lada • (74e Oudjani),
Carrasco (63e Morih).

Avertissements: Silvestre
(44e) et Morin (87e). (si)

La star du «calcio» Roberto Baggio (au centre) n'a pas
trouvé le chemin des filets sochaliens. (AP)

Pas si facilement
Belle résitance albanaise
• BAYERN MUNICH -

NENTORI TIRANA
3-1 (2-1)

Promis au sacrifice, les Alba-
nais ont opposé une résistance
inattendue aux champions de
la «Bundesliga», au stade
olympique de Munich. Le
Bayern ne s'est imposé que par
3-1 (mi-temps 2-1) devant
Nentori Tirana.

Le début de partie avait
pourtant laissé présager une
large victoire bavaroise. Kogl
avait ouvert la marque sur pe-
nalty à la 16e puis le Yougos-
lave Mihailovic avait ajouté un

second but à la 26e. Minga ra-
menait l'écart à 2-1 au terme
de la première demi-heure.

Mihailovic, qui lutte pour as-
surer sa place de titulaire, ins-
crivait un second but après la
pause. Mais les Munichois
quittaient le terrain sous les sif-
flets des onze mille spectateurs
et ils ne sont nullement assurés
de leur qualification.

Stade olympique.- Arbi-
tre : Philippi (Lux).- Specta-
teurs : 11.000.- Buts : 16.
penalty 1-0. 26. Mihailovic
2-0. 30. Minga 2-1.64. Mihai-
lovic 3-1. (si)

Option marseillaise
Vers un match retour prometteur
• OL. MARSEILLE -

AEK ATH EN ES 2-0 (0-0)

L'Olympique de Marseille a
mérité sa victoire. Les Marseil-
lais ont en effet exercé une
pression presque constante sur
une équipe grecque contrainte
à se défendre. C'est ainsi qu'en
première mi-temps, Waddle,
Papin et Francescoli ont été à
plusieurs reprises à deux
doigts de tromper le gardien
Ikonomopoulos.

L'OM devait pourtant atten-
dre la 55e minute pour ouvrir la
marque. Un travail exception-
nel de Francescoli démarquait
Papin, lequel, de la tête, ne
laissait aucune chance à Iko-
nomopoulos. Encouragés par
cette réussite, les Marseillais
augmentaient leur pression. Et

sur un débordement sur la
droite de Papin, Manolas dé-
viait dans ses propres buts le
centre de l'attaquant français
(79e minute).

Marseille, stade-vélo-
drome: 40'000 spectateurs.

Arbitre: Sandoz (S).
Buts: 55e Papin 1-0. 79e

Manolas (auto-goal) 2-0.
OM: Huard; Mozer; Amo-

ros, Forster, Di Meco; Sauzée,
Tigana, Roche; Francescoli,
Papin, Waddle.

AEK: Ikonomopoulos; Kou-
toulas; Vasilopoulos, Manolas,
Hatzis; Savidis, Okonski, Pa-
paioannou, Savevski; Patikas
(62e Batalis), Christodoulou
(69e Batista).

(si)

A I aise. Biaise !
Auxerre balaye en Finlande
• ROVANIEMI -

AUXERRE 0-6 (0-1)
Près du cercle polaire, par une
température de moins deux de-
grés, Auxerre a virtuellement
assuré sa qualification pour les
huitièmes de finale de la
Coupe UEFA en battant les
Finlandais de Rops Rovaniemi
5-0 (1 -0) en match aller.

Dès la première minute, les
Bourguignons ouvraient la
marque sur un retourné acro-
batique de l'Ivoirien Otokoré.
Mais ils devaient longtemps
subir la pression d'adversaires
très athlétiques qui apparais-
saient cependant bien em-
pruntés sur la pelouse gelée.

C'était sans compter avec le
talent d'Enzo Scifo. Le Belge,
qui s'était illustré huit jours

plus tôt contre la Suisse, for-
çait la décision par deux ex-
ploits personnels en l'espace
de cinq minutes (66me et
71 me). A chaque fois, il ef-
façait toute opposition par la
magie de son dribble avant de
décocher des tirs victorieux.

Arbitre: Peschel (RDA).
Buts: 1 re Otokoré 0-1. 66e

Scifo 0-2. 71e Scifo 0-3. 86e
Guerreiro 0-4. 90e Cocard
0-5.

Rovaniemi: Vikman; Ollila,
Europaeus, Tolvanen, A. Autti;
Karila, Nieminen, Kallio; Tau-
rianien, Dunkley, Tegelberg.

Auxerre: Martini; Boli;
Mazzolini, Barret, Catalane;
Otokoré (74e Cocard), Maty-
sik, Guerreiro, Scifo; Kovacs,
Vahirua (80e Dutuel). (si)

La «Juve» gagne à Paris
• PARIS ST-GERMAIN -

JUVENTUS 0-1 (0-0)
La Juventus a réussi une ex-
cellente opération en match al-
ler du deuxième tour de la
Coupe de l'UEFA. Au Parc des
Princes, elle s'est en effet im-
posée, sur le score de 1 -0 (0-
0), aux dépens du Paris St.
Germain, au terme d'une ren-
contre de bonne qualité.
Les Italiens doivent leur vic-
toire a un magnifique but obte-
nu par le Portugais Rui Barros,
à la 65e minute. Ce succès de
la formation dirigée par Dino
Zoff est finalement assez logi-
que.

Certes, les Français ont beau-
coup oeuvré, notamment du-
rant les vingt premières mi-

nutes et à l'attaque de la deu-
xième mi-temps. Ils auraient
d'ailleurs pu ouvrir la marque
dès la quatrième minute, lors-
que Vujovic, bien servi par Cal-
deron, trouvait la transversale
des buts défendus par Tacconi.

Parc des Princes: 28.000
spectateurs.

Arbitre: Blankenstein
(Ho).

But: 65e Rui Barros 0-1.
PSG: Bats; Sene; Bosser

(69e Bravo), Bibard (69e Lla-
cer), Tanasi; Calderon, Jean-
ndl, Susic, Perez, Charbonnier;
Vujovic.

Juventus: Tacconi; Fortu-
nato; Napoli, Bonetti, De
Agostini; Aleinikov, Galia, Za-
varov, Marocchi; Rui Barros,
Schillaci. (si)

Bonne opération

Eindhoven malmené
Steaua mal récompensé

L'attaquant hollandais d'Eindhoven Povlsen (debout)
aux prises avec le Roumain Ungureanu. (AP)

• STEAUA BUCAREST -
PSV EINDHOVEN
1-0 (1-0)

Steaua Bucarest et PSV Ein-
dhoven, tous deux anciens
vainqueurs du trophée - les
Roumains en 1986 et les
Hollandais en 1988 - se sont
livré, en Coupe des cham-
pions, une bataille acharnée
dont le score (1 -0) ne reflète
pas les nombreuses occa-
sions de but. Grâce à une
réussite inscrite dès la 16e
minute par Lacatus, l'équipe
roumaine s'est adjugée, de-
vant 30.000 spectateurs, une
victoire somme toute assez
logique.

PRESSING ROUMAIN
Steaua, finaliste malheureux
de la dernière Coupe des
champions face à l'AC Milan,
a exercé un pressing inces-
sant sur les Néerlandais (qui
avaient éliminé Lucerne au
tour précédent), en menant
des offensives audacieuses.

Mais sans trouver la faille
plus d'une fois, malgré les ef-
forts de Dumitrescu, Balint et
Lacatus, devant devant une
défense du PSV bien organi-
sée et efficace.

Les Néerlandais, qui
étaient privés de Vanenburg,
peuvent attendre le match-
retour avec un certain opti-
misme, même si les Rou-
mains conservent toutes
leurs chances.

Bucarest : 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: Karlsson (Su).
But: 16e Lacatus 1-0.
Steaua Bucarest : Lung;

Peterscu, Bumbescu, lovan,
Ungureanu; Hagi, Rotariu,
Mujnai, Dumitrescu; Laca-
tus, Balint (59e Grigoras).

PSV Eindhoven: Van
Breukelen; Gerets, Nielsen,
Koot, Heintze; Ellerman (46e
Linskens), Van Aerle, Lerby;
Romario (77e Gilhaus),
Kieft, Povlsen.

(si)



Le mérite n'a pas suffi
Wettingen frôle l'exploit en Coupe de l'UEFA
• WETTINGEN - NAPOLI

0-0
Annoncée comme une
confrontation trop iné-
gale, la première rencontre
entre Wettingen et Napoli
n'a pas donné lieu au cava-
lier seul attendu des visi-
teurs. Bien au contraire,
les Argoviens auraient mé-
rité de l'emporter et non
pas de se contenter sim-
plement d'un résultat nul
(0-0), qui rend bien impro-
bable leurs chances de
qualification pour les hui-
tièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA.

«Aucune pitié pour Maradona (au sol)», semblent se dire
les Argoviens Germann (à gauche) et Schepull. (AP)

Au stade de Letzigrund, de-
vant 22.000 spectateurs, les
hommes d'Udo Klug ont fait
beaucoup pour le prestige de
la LNÀ helvétique. Avec autant
de lucidité que d'opiniâtreté,
ils ont tenu tête à leurs presti-
gieux adversaires.

Ils ont même failli tirer parti
d'une certaine suffisance de
Maradona et des siens pour
créer une agréable surprise. A
défaut de vaincre, Wettingen a
démontré qu'il ne devait pas
être confondu avec une obs-
cure équipe d'amateurs.
Le grand homme de la partie
aura été le vétéran suédois

Svensson, qui neutralisa la me-
nace Maradona mais se fit aus-
si l'inspirateur des meilleurs
mouvements argoviens. Le
brio de Svensson fit de l'ombre
à Diego.

L'Argentin, bien enveloppé,
obtint certes de nombreux
coups francs mais il n'en fit pas
un bon usage. Muselé par
Schepull, le Brésilien Careca
n'inquiéta que trop rarement
l'excellent gardien Stiel. A huit
jours du match Italie - Suisse
des «moins de 21 ans», la par-
faite tenue du stoppeur et du
portier argoviens est de bon
augure.

Sélectionné surprise pour
Tchécoslovaquie - Suisse,
Heldmann, dans un rôle de
demi extérieur, accomplit un
gros travail à mi-terrain. Seules

les maladresses et les irrégula-
rités de Germann firent tache
dans l'équipe helvétique. Le
«libero» Rueda confirma toute
sa valeur en réussissant un
sans faute. Il faillit d'ailleurs
donner la victoire à son équipe
(coup de tête sur la transver-
sale (56e).

Letzigrund (Zurich):
22.000 spectateurs.

Arbitre: M. Craciunescu
(Roumanie).

Wettingen: Stiel; Rueda;
Germann, Schepull; Kundert,
Svensson, Jacobacci, Held-
mann; Bertelesen, Cornelius-
son, Lôbmann (81e Romano).

Napoli: Giuliani; Fusi; Fer-
rara, Baroni, Francini; De Na-
poli, Alemao, Maradona, Crip-
pa; Careca, Carnevale (46e
Mauro). (si)

Sion fourbit ses armes
Formation «new-look» ce soir

L'entraîneur sédunois Yves Débonnaire alignera un FC Sion
new look. (Lafargue-a)
Je n'ai pas dix mille solutions.
L'équipe que j'alignerai jeudi
ne comporte aucune surprise
de dernière minute. Lopez
jouera latéral gauche et Brig-
ger en ligne médiane. C'est
donc un Sion «new-look» que
Yves Débonnaire lancera jeudi
soir devant le FC Karl-Marx-
Stadt, en match aller du deu-
xième tour de la Coupe UEFA.

Nestor Clausen se ressent
toujours de son claquage
contre Heraklis Salonique et
Sébastien Fournier a droit à
une semaine de vacances. //
est au bout du rouleau physi-
quement. Il ne peut en aucun
cas entrer en ligne de compte,
précise Débonnaire. Quant a ,
Michel Renquin et à Jùrgen
Mohr, qui viennent tous deux
de subir une intervention au
genou, leur forfait est entériné
depuis des lustres.

Le mentor sédunois n'adop-
tera aucune tactique spéciale à
l'encontre de Rico Steinmann,

le joueur vedette de Karl-
Marx-Stadt. Si je  désignais un
joueur pour le prendre en mar-
quage individuel, l'équipe se
retrouverait déséquilibrée.
Mais ne vous inquiétez-pas,
Steinmann ne sera pas laissé
tout seul...

AVANT-GOÛT
Mardi soir. Débonnaire a eu un
avant-goût de ce qui l'attendra
avec la rencontre de Coupe
des coupes entre Monaco et
Dynamo Berlin (0-0).Les Ber-
linois m'ont rappelé Leipzig. Ils
ont affiché toutes les qualités
des footballeurs est-alle-
mands. Parfois ils ont exercé
un pressing à cinq devant. Par-
fois, il se sont retrouvés à huit
derrière... Devant son poste.
Débonnaire a pris un petit
coup au moral.
Logés depuis mardi soir aux
Bains de Saillon, les Alle-
mands ont eu un voyage aé-
rien en charter, via Dresde et
Genève, sans histoire, (si)

Déclarations
Diego Maradona : Wettin-
gen est une bonne équipe.
J'ai été surpris I Mais dans le
football moderne, au niveau
des Coupes européennes, il
n'y a plus de formations fai-
bles. Les fautes commises
contre moi n'avaient aucun
caractère de méchanceté, .jj/
s'agissait de phases de jeu et
rferr d'autre:.. • '**•*££%Svensson: Maradona n'é-
tait peut-être pas dans son
meilleur jour. Je suis heureux
d'avoir rempli la mission qui

m'était confiée. Au match re-
tour, je  crois que nous possé-
dons une petite chance de
qualification.
Udo Klug: c'est un succès
pour tous mes joueurs. Cette
performance est bonne pour
la renommée du FC. Wettin-
gen et elle fait honneur au
football suisse. Je crois que
la tactique, choisie était judi-
cieuse. J'espère qu'à Naples,
nous obtiendrons un résultat
de 1-1 qui nous qualifierait!

(si)

A deux doigts de la victoire
Sérieuse option pour GC en Coupe des Coupes
• TORPEDO MOSCOU -

GRASSHOPPER
1-1 (1-0)

Sous la pluie glaciale du
stade de Torpédo Moscou,
les Grasshoppers ont fait
honneur au football helvé-
tique. Au terme d'une ren-
contre où ils auraient mé-
rité d'empocher la totalité
de l'enjeu, ils ont pris une
solide option (1-1) sur une
qualification en quarts de
finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupes.
Ottmar Hitzfeld avait parfaite-
ment retenu les enseignements
de la rencontre perdue 3-0 à
Bratislava, au tour précédent.
Cette fois, les Zurichois n'ont
pas spéculé sur une tactique
d'attente. Ils ont au contraire
cherché leurs adversaires très
haut dans le terrain.
Ce «pressing» a désorienté les
Moscovites qui,furent le plus
souvent acculés sur la défen-
sive. En fait à Moscou, les
Grasshoppers jouèrent dans le
même état d'esprit que lors de
leur match retour, au Hard-
turm, contre Slovan. A nou-
veau Bickel et Sutter, le duo
des gauchers, régnaient en
maîtres dans l'entrejeu.

Le but encaissé contre le
cours du jeu à la 29me minute
(J. Savitchev) ne démoralisa
pas les visiteurs. Ceux-ci eu-
rent le mérite d'aborder la se-
conde mi-temps avec la même
agressivité.

ils parurent également in-
sensibles aux rigueurs climati-
ques du moment. Après avoir
trop longtemps fait montre
d'une insigne maladresse.

Mark Strudal se retrouva au
moment opportun pour appor-
ter in extremis une égalisation
amplement justifiée.

Déjà à Zurich contre les Slo-
vaques, le Danois avait signé à
la 86me minute le troisième
but.

Talentueux mais encore inex-
périmenté, Wiederkehr (19
ans) n'a pas toujours su faire le
bon choix à la pointe de l'atta-
que. L'absence de l'internatio-
nal Halter, l'un des trois titu-
laires suspendus avec De Vi-
cente et In Albon, fut ressentie.

Les Sauterelles de GC auraient mérité de s'imposer face au
Torpédo Moscou de Rudakov (à droite). (AP)

Fort heureusement, l'allant
de Koller, qui fut un «libero»
très avancé, se révéla précieux
dans la phase offensive. Il faut
également relever l'apport de
Meier, qui s'impose de plus en
plus au poste de latéral. Mats
Gren, souvent malmené,
n'évolua pas à son meilleur ni-
veau.

La titularisation du scolaire
Nemtsoudis (16 ans) repré-
sentait un pari téméraire. Le ju-
nior grec commit certes quel-
ques erreurs mais dans l'en-
semble, il donna satisfaction
au poste de latéral gauche.
Andy Egli, plus autoritaire que
jamais, n'eut besoin de per-
sonne pour boucher l'axe cen-
tral.

Du côté moscovite, quel-
ques actions de rupture très in-
cisives laissent présager les
dangers possibles au match re-
tour le 1 er novembre prochain.
Le solide «libero» Rogovskoj
et le fin attaquant Juri Savit-
chev furent les seuls à mériter
une mention au sein d'une
équipe qui a profondément
déçu ses supporters.

Stade de Torpédo: 7000
spectateurs.

Arbitre: Keltonen (Fin).
Buts: 29e J. Savitchev 1 -0

88e Strudal 1-1.
Torpédo: Saritchev; Ro

govskoi, Polukarov, Kovatsch
Grichine, Schirinbekov
Gretchnov, N. Savitchev (46
Afarasiev), Agachkov; J. Sa
vitchev, Rudakov.

Grasshopper: Brunner
Koller; Meier, Egli, Nemtsou
dis; Gren, Andermatt, Bickel
A Sutter (85. Nyffeler); Stru
dal, Wiederkehr. (si)
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Coupe des Coupes:
«Barca»
défait

Page13

Coupe des champions:
bis repetita
(presque) est

Coupe des champions
Steaua Bucarest - PSV Eindhoven 1-0 (1-0)
Sparta Prague - CSCA Sofia 2-2 (0-1 )
Honved Budapest - Benfica Lisbonne 0-2 (0-1 )
Dniepropetrovsk - FC Tirol 2-0 (1-0)
FF Malmô - FC Malinois 0-0 (0-0)
Bayern Munich - Nentori Tirana 3-1 (2-1 )
AC Milan - Real Madrid 2-0 (2-0)
Olympique Marseille - AEK Athènes 2-0 (0-0)

Coupe des vainqueurs de Coupes
Mardi:
Borussia Dortmund - Sampdoria 1-1 (0-0)
AS Monaco - Dynamo Berlin 0-0 (0-0)
Mercredi:
Torpédo Moscou - Grasshoppers 1-1 (1-0)
Valladolid - Djurgarden Stockholm 2-0 (2-0)
Panathinaikos Athènes - Dynamo Bucarest ... 0-2 (0-0)
Admira-Wacker Vienne - Ferencvaros Budapest 1 -0 (0-0)
Anderlecht - FC Barcelona 2-0 (1-0)
Groningue - Partizan Belgrade 4-3 (2-2)

Coupe de l'UEFA
Mardi:
Vienna - Olympiakos Pirée 2-2 (1 -1 )
Antwerp - Dundee United 4-0 (3-0)
Mercredi:
FC Wettingen - Napoli 0-0 (0-0)
Rovaniemi - Auxerre 0-5 (0-1 )
Zenith Leningrad - VfB Stuttgart 0-1 (0-0)
Fiorentina - Sochaux 0-0 (0-0)
Etoile Rouge Belgrade - Zhalgiris Vilnius 4-1 (3-0)
Dynamo Kiev - Banik Ostrava 3-0 (1 -0)
Real Saragosse - SV Hambourg 1-0 (0-0)
Paris St. Germain - Juventus 0-1 (0-0)
FC Brugeois - Rapid Vienne 1-2 (1-0)
FC Cologne - Spartak Moscou 3-1 (2-1 )
Werder Brème - Austria Vienne 5-0 (2-0)
Hibernian Edimbourg - FC Liégeois 0-0 (0-0)
FC Porto - Valencia 3-1 (1-0)
Jeudi:
FC Sion - Karl-Marx-Stadt
Matches retour le 1er novembre.

Tous les résultats



Quand les façades chantent
Val-de-Travers: la vie en rose et bleu...

L'élan paraît irrésistible. Un propriétaire repeint les
façades de son locatif à Fleurier et les autres suivent. A
St-Sulpice, le vieux collège est devenu maison de maître
par la grâce des couleurs judicieusement appliquées. A
Couvet, c'est près de la gare RVT et dans la Grande rue
que le printemps éclate en automne. Le Val-de-Travers
voit la vie en rose et bleu et les façades chantent.

Silvio Buschini, de Fleurier, est
l"un des artisans de ce renou-
veau. Responsable, avec son
père Antonio et son frère Jean-
François, d'une entreprise qui
occupe 100 personnes en pleine
saison , dont 38 au Val-de-Tra-
vers, il explique que les teintes

qui chantent ne datent pas d'au-
jourd 'hui.

ROSE ET JAUNE
À LA MODE

«En grattant certaines vieilles
façades, on retrouve de l'ocre,
du vieux rose, du vert».

Avenue de la gare à Fleurier. La poste a coloré ses joues. (Impar-Charrère)

Pendant des décennies, les im-
meubles ont affiché triste mine,
faute de soins et d'imagination.
«L'époque où un entrepreneur
achetait dix tonnes de blanc cas-
sé au début de la saison est révo-
lue. Le rose et le jaune sont à la
mode aujourd'hui. Et j'espère
bien imposer le vert l'an pro-
chain... ».

Silvio Buschini tâte les désirs
du propriétaire et lui fait des
propositions honnêtes. Le choix
d'une couleur prend du temps. Il
faut faire des tests sur des car-
tons et la façade.

«On ne sait jamais quel sera
l'impact de la couleur dans le

contexte des immeubles voisins.
Cela dépend aussi de la lumière.
Quand les maisons sont mi-
toyennes, on peut se permettre
des tons plus vifs...»

CURE DE JOUVENCE
Outre les grands immeubles de
l'Avenue de la Gare de Fleurier,
l'entreprise Buschini a refait les
façades du collège de St-Sulpice.
Une réussite: quatre teintes en
harmonie.

«Je me suis inspiré des cou-
leurs appliquées quand l'im-
meuble fut construit».

L'ancienne Bonneterie de
Fleurier a subi le même coup de
baguette magique. L'aspect

«factory» anglaise, avec ses bri-
ques rouges, est préservé.

Les entrepreneurs ne se
contentent pas d'appliquer de la
peinture. Ils refont les crépis.
Les vertus d'un crépi minéral ,
donc naturel , permettant à la
maison d'absorber et de rejeter
son humidité ont été reproduites
dans les enduits synthétiques ou
les traitements à base de sol-
vants.

Les erreurs commises durant
la précédente décennie sont cor-
rigées. On restaure les maisons
en respectant leur âme. Les ef-
forts du Service des monuments
et sites portent leurs fruits.

JJC

La brèche des
médecines douces
Qui ne connaît pas, voire n'a pas
recouru aux services d'un prati-
cien en médecine dite douce ou
parallèle ? L'écho rencontré par
cette forme de soins semble ren-
contrer dans le public un écho
grandissant. Un créneau dont
les enjeux thérapeutiques se
doublent d'un évident impact
économique. Surtout au niveau
des caisses-maladie. Comment
réagissent-elles?
• Lire en page 20

La mélodie
des pastels

Le Val-de-Travers a traversé le
19e siècle à toute vapeur. Hor-
logerie, mécanique: on enga-
geait à tour de bras. Fleurier
passe de 833 habitants en 1830
à 4121 en 1910. Crise du loge-
ment. On construit à tour de
bras. Certains quartiers autour
de la gare sont bâtis en damier.
Comme à La Chaux-de-Fonds.

Au f i l  des ans, les maisons de
la prospérité vieillissent. Murs
ternes, cloques; volets proches
du suicide. Et ambiance sinistre
quand l'hiver peint tout en gris.

Crise économique à l'appui,
les propriétaires hésitaient à re-
f aire leurs f açades, à transf or-
mer leurs intérieurs. A vec l'ef -
f ervescence dans l'immobilier,
les échaf audages grimpent à

l'assaut des murs. Sous les
bâches, les peintres préparent le
printemps.

A Fleurier, les maisons de
l'Avenue de la Gare chantent à
nouveau la mélodie des pastels.
En rose, en bleu, avec une
touche de gris-clair et de blanc.
Fini le blanc cassé, les volets
verts ou bordeaux.

Un propriétaire donne l'élan.
Les autres suivent. Sans incita-
tion communale à la rénovation
des immeubles. Juste de la bien-
veillance quant au choix des
couleurs.

Quand le visage d'une locali-
té s'empourpre, c'est qu'une
émotion a passé. Le f o l  espoir
du renouveau économique, dé-
mographique, culturel. Jusqu'à
la prochaine crise. Mais quoi
qu'il arrive, il restera les cou-
leurs. Et le souvenir de l'émo-
tion.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Zurich à l'heure révolutionnaire
Vernissage de l'exposition du MIH au Kunsthaus

A côté des montres molles de Dali, le Kunsthaus de Zu-
rich expose les garde-temps plus rigides de l'heure révolu-
tionnaire, rationnelle et décimale. Mais pas moins sur-
réaliste à juger de l'opposition de la France profonde des
années 1790 contre cette tentative d'imposer un agenda
qui se décline par 10. Voilà. L'exposition du MIH sur «la
révolution dans la mesure du temps» a les honneurs du
Kunsthaus, exposée sous le patronage des «Montres et
bijoux Genève» dans la Vortragssaal jusqu'au 2 novem-
bre.

C'est l'exposition présentée à La
Chaux-de-Fonds dans son en-
tier qui a été déménagée dans la
salle des conférences du Kuns-
thaus. Ses vitrines se déploient
en éventail selon les dix jours de
la semaine révolutionnaire. Une
cinquantaine de pièces rassem-
blées par le MIH et qui consti-
tuent les témoins rares et fabu-
leux de celle qui fut la plus brève
et peut-être la plus extrême des
utopies révolutionnaires. Le ca-
lendrier républicain tiendra à
peine 12 ans, l'heure décimale
moins de 18 mois.

AMBASSADEURS
CHAUX-DE-FONNIERS

Mme Cardinal, conservateur du
MIH, et M. Kohli, représentant
la direction , étaient hier matin
les ambassadeurs chaux-de-fon-
niers au cours de la conférence
de presse organisée par «Mon-
tres et bijoux». Ils ont rappelé le
sens de la décision de la Conven-
tion du 24 novembre 1793. Dé-

sormais, les jours auraient 10
heures, les heures 100 minutes et
les minutes 100 secondes. Les se-
maines compteraient 10 jours et
3 semaines feraient un mois.

Ce chambardement dans la
mesure séculaire du temps de-
vait marquer la rupture avec
l'ancien régime, son carcan mé-
diéval et ses superstitions. La lo-
gique décimale devait refléter un
ordre nouveau fondé sur la rai-
son, l'affranchissement sur les
forces obscures de la monarchie
et de la religion. Les meilleurs
horlogers se sont mis à l'établi,
leurs pendules, montres, chro-
nomètres ont été dépoussiérés et
répertoriés pour la première fois
par Mme Cardinal.

PREMIÈRE VISITE
En cette année du bi-centenaire,
le MIH fait sa première visite au
Kunsthaus. Le vernissage s'est
déroulé hier soir en présence de
plus de 400 personnes dans la

plus pure tradition petits fours -
Champagne. Une délégation
d'une vingtaine de Chaux-de-

- par Patrick Fischer -

Fonniers a fait le voyage
conduite par le conseiller com-
munal Monsch.

A Zurich le MIH va en quel-
que sorte à la rencontre de son
public. Plus de la moitié de ses
visiteurs viennent de Suisse alé-
manique!

PARADOXE ET IRONIE
Ce n'est pas le moindre des pa-
radoxes de voir ces témoins de la
Révolution française cohabiter
avec les parures en or (24 carats
s.v.pl.), les rivières de diamants
et les perles du haut de gamme
des «Montres et bijoux ». C'est
une ironie de l'histoire aussi de
voir cette exposition sur le
temps révolutionnaire prendre
fin à Zurich, haut lieu de la fi-
nance, parce qu'aucun musée de
la France républicaine et bicen-
tenaire n'a trouvé les moyens de
l'accueillir, (pf)

Une des très belles pièces
exposées par le MIH au
Kunsthaus de Zurich dans le
cadre de l'exposition «Mon-
tres et bijoux».

(Photo Impar-Gerber)

Retrait
imminent

Initiative
contre la

Transjurane
Le Comité d'initiative contre
la Transjurane (N 16) est prêt
à retirer son initiative afin
qu'elle ne soit pas soumise au
vote populaire fédéral.
En contrepartie, les oppo-
sants à la N 16, soit plusieurs
organisations de protection
de la nature, souhaitent que
les groupes parlementaires
s'engagent à déposer au Par-
lement une motion deman-
dant la création d'un Fonds
de compensations écologi-
ques doté de dix à quinze mil-
lions de francs. Cette motion
pourrait être déposée en no-
vembre et l'initative sera reti-
rée dès qu'un accord aura été
trouvé sur le texte de la mo-
tion.

Après le rejet très net de
l'initiative par le Conseil na-
tional, le Comité d'initiative
a entrepris de consulter les
groupes parlementaires en
vue de créer le fonds susmen-
tionné. Il a établi un projet de
motion qui est maintenant en
discussion. Il doit encore ren-
contrer le groupe socialiste la
semaine prochaine. Si une
majorité de députés est prête
à présenter une telle motion
et à la faire adopter par le
Parlement, les opposants re-
tireront leur initiative.

Ils ont compris que leurs
autres exigences, comme la
suppression de l'échangeur
de Bassecourt, ou le perce-
ment d'un tunnel sous Deve-
lier, ne sont pas de la compé-
tence du Parlement.

PRESSIONS
EXTÉRIEURES

Un autre élément explique
l'esprit plus conciliant des
opposants. Après les votes du
Conseil national, les auteurs
des trois autres initiatives fé-
dérales pressent les écolo-
gistes jurassiens de retirer la
leur. Ils craignent en effet que
celle-ci exerce un effet négatif
sur les votes des autres tro-
nçons contestés, la N 1, la N
5 et Knonau. Le retrait de
l'initiative contre la N 16 ac-
croîtrait les chances de succès
des autres initiatives.

Avant que la décision ef-
fective de retrait soit prise, les
membres du Comité juras-
sien entendent toutefois en-
core consulter les diverses or-
ganisations de protection de
la nature qui soutiennent ef-
fectivement l'initiative. Faite
par souci démocratique, cette
consultation ne devrait pas
réserver de surprise, de telle
sorte que le retrait de l'initia-
tive est effectivement immi-
nent. Il devrait avoir lieu
avant le débat du Conseil des
Etats sur cette initiative pré-
vu en décembre prochain.

V.G.

17^Passion à la gomme
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25? Salaires des ministres
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Portrait d'une femme noire
dans un petit village vaudois

Le dernier

ÈËË1ËE quel souffle!
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MARIONETA
S DO PORTO

i Réservations: \«* «J AÂH*^  ̂ L*/  ̂ Spectacle pour adultes.

^ 

<P 23 72 22 
f̂: ' _ -****-̂  Texte en ta"?3'5-

ou 23 18 10 ^̂ ^̂ a "̂"̂  ̂ «Délicieux spectacle de Théà-
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ACTIVITÉ LUCRATIVE |
à domicile. Gains rapides et moti-
vants. Informations contre enve-
loppe timbrée. ';
Ecrire sous chiffres 28-465100 à $
Publicitas, 2302 La Chaux-de- |Fonds. I
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Afin de satisfaire
pleinement notre clientèle,
notre restaurant sera à
nouveau ouvert 7 jour s
sur 7 dès dimanche
Chaque samedi à midi:
menu avec dessert, Fr. 11.- ssi
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CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7. ? 039/23 30 98
« Ce soir

fflSk Tête de veau
XTJHà la vinaigrette

\£T Fr. 10.-
012363f innovant

^^% présente ^̂ |
«MONTY PYTHON»

l Théâtre BOULIMIE + Les Chasseurs en Exil
Vendredi 20 octobre, 20 h 30

Salle communale - Tavannes
Réservation: p 032/91 46 24 17090
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Match
de belote
Vendredi 20 heures.
Inscription: Fr. 18.- avec collation.
Prière de s'inscrire au 039/28 43 45.

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109

012343 La Chaux-de-Fonds
SANS LIMITE D'ÂGE DE JEUDI à DIMANCHE
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LE PETIT à 14 h 30
DINOSAURE , ,* ET LA\ftLLEE Prolongation du grand
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Nous sommes dans la joie

mes parents,
Karen et Jean-Pierre

BESSON - GOODBODY
Je m'appelle

CLAIRE -
OLIVIA
le 18 octobre 1989
Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Domicile: 2208 Les Loges

Â ~
PAULINE et MORGANE

se réjouissent de vous présenter
«Le petit frère»

TANGUY
Sa venue nous comble de joie

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Le 15 octobre 1989
Famille PERRET-BERSET

Les Ponts-de-Martel

Les paras s entraînent
La place du Gaz terrain d'atterrissage

But de l'opération: la précision a I atterrissage.
(Photo Henry)

Dans le cadre d'un entraîne-
ment commun aux armées
ouest-allemandes, autrichiennes
et suisses qui se déroule depuis
lundi à La Chaux-de-Fonds,
une trentaine de parachutistes
ont sauté hier après-midi sur le
coup des 14 heures. Le point de
chute: la place du Gaz.

Pour la seconde fois, des pa-
rachutistes suisses, ouest-alle-
mands et autrichiens suivent un
stage d'une semaine à La

Chaux-de-Fonds. Hier après-
midi, d'une altitude de 1200 mè-
tres, vingt-huit d'entre eux se
sont élancés de trois Pilatus Por-
ter.

Après une chute libre de 20
secondes, ils se sont posés sur la
place du Gaz. Le but de l'exer-
cice: la précision à l'atterrissage.
En fin d'après-midi, un deu-
xième saut était organisé aux
Roches-de-Moron.

(ce)

Passion à la gomme et...
opercules alléchées

Des gommes de toutes les cou-
leurs, de toutes les formes, des
couvercles de godets de crème
colorés et imagés: ces collections
inédites et originales sont pré-
sentées durant un mois dans la
vitrine de L'Impartial, qui s'ou-
vre sur «passion à la gomme et
opercules alléchés».

Nouvelles passions, nouvelles collections. Etonnant! (Photo Henry)

Avez-vous déjà porte votre
attention , le matin devant votre
café, sur les petits pots de crème
servis dans les restaurants?
Leurs couvercles, ou opercules
en terme savant , forment au-
jourd'hui des collections iné-
dites. Les operculiphilistes pas-
sionnés mènent des échanges ac-

tifs pour compléter leur pano-
plie de couvercles.

Des sujets multiples sont
abordés: le cirque, les fleurs, les
oiseaux exoti ques, les poupées,
l'histoire du café, du lait , des
coutumes, les découpages. Et on
en oublie. Céline collectionne
ces couvercles depuis deux ans

et présente aujourd'hui une par-
tie de son «operculithèque»
dans la vitrine de L'Impartial.

Au delà de la publicité, on dé-
couvre par ces capsules une re-
cherche d'esthétisme et d'attrac-
tion à vocation didactique. L'at-
tention toujours éveillée, le col-
lectionneur traque l'opercule
dans les cafés et restaurants
pour le simple plaisir très sou-
vent.

Bastien, lui, traque les
gommes. En possession de plus
de deux cents caoutchoucs, il
s'achalande pour l'essentiel au
Japon. Cornet de frites, ham-
burger, gâteau, billet de banque,
photo, glace, oeuf, pneu, voi-
ture, biberon, rouge à lèvres,
machine à calculer, piano, per-
sonnage de bandes dessinées: les
gommes prennent des formes les
plus curieuses, fantaisistes.

Elles perdent leur fonction
première et deviennent articles
de collection. Les jeunes puisent
dans leur environnement immé-
diat des sources de nouvelles
passions et dégagent à leur ma-
nière un reflet de la vie quoti-
dienne en miniature.

Et cela donne quelque chose
d'étonnant à regarder. Ces deux
collections méritent un petit dé-
tour par L'Impartial...

CC

Quintuple réussite
Examen de maîtrise fédérale

de mécanicien en automobiles

La maîtrise fédérale de mécanicien en automobiles? Trois
ans d'efforts soutenus. (Photo Pierre Bohrer)

Dix-sept candidats, dont cinq
Neuchâtelois, ont réussi l'exa-
men de maîtrise fédérale de mé-
canicien en automobiles, examen
qui s'est déroulé la semaine der-
nière au Centre professionnel du
Jura neuchâtelois.

Vingt candidats venus de toute
la Suisse romande se sont pré-
sentés à ces examens de maîtrise
fédérale, organisés par l'Union
professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA). Dix-sept ont
réussi. Parmi eux cinq Neuchâ-
telois, MM. Giancarlo Délia

Rovere, Robert Kernen, Joseph
Larcinese, Jean-Pierre Roemer
et Philippe Vuille. Une petite cé-
rémonie, au cours de laquelle
M. Erwin Nussbaumer a remis
les diplômes, a marqué samedi
dernier la fin des examens.

Cet examen est ouvert à tous
les professionnels ayant au
moins cinq ans de pratique dans
la branche. Durant trois ans, ils
peuvent suivre au CPJN des
cours les préparant aux épreu-
ves théoriques et pratiques de la
maîtrisé, (ce)

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du gaz: 14 h, Cirque Gip-
sy.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Ferme Gallet: fermée jusqu'au
20.10; reprise le 23.
Pharmacie d'office : Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <? 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jour s
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICESSOCIÉTÉS LOCALES
Chœur mixte des paroisses réfor-

mées. - Ma 24, 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase; étude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

Club cynologique de La Chaux-de-
Fonds et Environs. - Sa 21.10,
entraînement au Communal de
La Corbatière ; 13 h 30, équi pe
de compétition; 15 h , pour les
autres. Excuses: <f > 28 50 03.
Rens. <p 038/24 70 22. Le di-
manche 15 octobre, trois mem-
bres de notre club ont partici pé
à un concours ouvert à Glaris.
Les résultats sont les suivants:
Cl. J. Thierry Barbey, 18e,
ment. TB. CI A. Marika
Grandjean , 8e, ment. B. DI.

André Steiner, 3e, ment. EX.
Bravo à tous.

Club des loisirs - groupe prome-
nade, -je 19, 14 h 30, souvenirs
de voyages (Thaïlande , Hol-
lande). Ve 20, Engollon. Ren-
dez-vous à la gare à 10 h.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: Di 22 oct., rallye pé-
destre, org.: R. Bersot et J.-M.
Ischer. Rendez-vous des parti-
cipants demain à 18 h, à la
gare. Sa 11 novembre, Les Ta-
blettes-Solmont , org.: J. Cho-
pard - A. Spori. Gymnastique:
jun. et sen., le me de 18 à 20 h,
Centre Numa-Droz. Vét. le lu
de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

SEC Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 13-14 h, entraîne-

ment des moniteurs ; des 14 h,
entraînement «Chez Idéfix».
Me, entraînement + Agility
Dog à 19 h , «Chez Idéfix»; à
La Combe-à-1'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens. tel: 26 49 18. Résul-
tats des pistes de nuit du 14 oct.:
1. Pellissier Danielle avec
Roxane, 2 objets en 1 h 30'; 2.
Silver Gross avec Jef, aucun
objet en 1 h 10'.

Société Timbrophilia. - Ce soir, à
20 h 30, réunion habituelle au
1er étage de la Channe Valai-
sanne.

Union chorale. — Répétition au
local. Progrès 23, ma à 20 h.

Union féminine Coop. -Me 25 oct.,
20 h, au Britchon , loto, (entre
nous); n'oubliez pas d'apporter
des lots.

CELA VA SE PASSER
Miserez au Théâtre

Chers amis du rire (et de toutes
sortes), Pierre Miserez, en
plein désarroi , mis en scène
par Nago Humbert , présente-
ra son spectacle «La main ten-
due ne répond plus», ce soir,
jeudi 19 octobre, 20 h au Théâ-
tre de la ville, avec reprise ven-

dredi 20, samedi 21 octobre.
(DdC)

«Jésus»
Dans le cadre de la Course
mondiale du Flambeau , le film
de Heymann «Jésus» sera pré-
senté vendredi à 20 heures à la
Salle du Progrès. L'entrée est
libre. Coffee-bar. (Imp)

Babar et ses compagnons
La littérature enfantine
à l'Université populaire

Le monde de l'édition pour en-
fants du XVIIe siècle à au-
jourd'hui: c'est le sujet qu'a pro-
posé hier soir Mme Catherine
Corthésy, bibliothécaire respon-
sable de la Bibliothèque des
Jeunes (BJ) de La Chaux-de-
Fonds. Qui donne un cours à
l'Université populaire sur le
thème «quels livres pour quels en-
fants?».
Dans l'édition francophone, le
secteur des livres pour la jeu-
nesse arrive en seconde position
dans la production en titres.
Tout de suite après la littérature.
En moyenne, 5.000 titres en
français sortent chaque année.
Autant dire que le marché est
important.

Et pourtant. Il a fallu atten-
dre réellement le début du
XVIIIe pour qu 'apparaisse une
littérature destinée aux enfants.
Au XVIIe siècle, l'idée d'enfant
n'existait pas. «On ne lui recon-
naissait pas des besoins spécifi-
ques», note Mme Catherine
Corthésy. «L'Emile» de Rous-
seau sera le premier livre à poser
le problème.

Petit à petit , les enfants vont
s'approprier des oeuvres, à
l'image des «Voyages de Gulli-
ver» ou de «Robinson Crusoé».

Depuis la création d'une littéra-
ture enfantine, deux courants la
traversent: celui venu de
Grande-Bretagne, où l'humour,
les jeux de mots, la gratuité sont
présents à chaque page, et celui
où l'éducation , les éléments mo-
raux sont des soucis de premier
ordre.

Longtemps le livre pour en-
fants ne contenait pas d'illustra-
tion. Avec le développement de
l'imprimerie au XIXe siècle, de
belles images colorées vont ac-
compagner le texte, des artistes
vont créer des œuvres spéciale-
ment pour ce genre de littéra-
ture. Le XXe siècle sera marqué
par la prise de conscience que
cette littérature existe vraiment:
Dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale, sont édités des livres
sans texte.

Lors de la première des trois
séances de ce cours - un cours
terriblement rafraîchissant! -
Mme C. Corthésy a ressorti des
fonds spéciaux de la BJ toute
une collection de livres anciens
et plus récents, illustrant ainsi
son propos sur l'évolution de la
littérature enfantine. Diffusée,
aujourd'hui , par une bonne cen-
taine de maisons d'édition...

CC

Ouverture d'un «Espace informatique»
Apprendre a ( informatique le
langage d'une entreprise, depuis
1982, «ID informatique et Déve-
loppement» crée, teste, met en
place des programmes de gestion
adaptés aux applications et parti-
cularités de différentes profes-
sions. Hier, la jeune et dynami-
que équipe inaugurait une exten-
sion, avenue Lépold-Robert 66,
«L'Espace informatique».
L'intérêt démontré par de nom-
breux utilisateurs de l'informati-
que lors d'une exposition , l'an
dernier, a déterminé les respon-
sables d'«ID» à ouvrir dans la
région, un salon permanent. Et
l'avenue Léopold-Robert , où
('«Espace» a été inauguré au No
66 est le site idéal. Le lieu sera
ouvert à l'informatique profes-
sionnelle et non professionnelle.

«ID» c'est Pascal Queloz, Mi-
chel et Raymond Amey, et un
staff de quinze collaborateurs.
«ID» propose ses propres solu-
tions dans deux catégories de lo-
giciels: «horizontaux», (comp-
tabilité , débiteurs, créanciers,

salaires, stocks), modèles de cas
en cas, et «verticaux», destinés à
des applications spécifiques.

Installée à la rue Numa-Droz
l'équipe poursuivra "ses activités,
commencées en 1982, c'est-à-
dire de recherches, proposant
des outils de gestion personnali-
sés, adaptés au profil d'une en-
treprise, à ses orientations fu-
tures et aux pratiques d'une pro-
fession, avec l'objectif d'établir
bientôt des partenariats du côté
de Bienne et Yverdon.

Quelque 60 entreprises de la
région travaillent actuellement
avec les logiciels «ID».

L'«Espace informatique», si-
tué avenue Léopold-Robert ,
sera plus particulièrement orien-
té vers le service, les conseils à la
clientèle, les logiciels standards,
le département PAO, la forma-
tion , le marketing, assumé par
Jean-Christophe Huguenin.

L'administration de la mai-
son s'y trouvera également.

D. de C.

Logiciels sur mesure

NAISSANCES
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Soutien-gorge, balconnet, Cup C, Soutien-gorge, Cup C et Cup B,
polyamid imprimé polyamid/polyacryl/élastane,
gr. 075,080,085 18.- noir, gr. 075,080,085 25.-
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Chemise assortie, gr. 36,38,42 22.- gr# 35,33, 42 16."

dans les MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

^"̂^̂̂ M"̂ ^^^^^v^  ̂ J ^j  ^ I k i I L. I W \ y ̂ ^* ^i—. , i  1 .  .—
ffiïllBfr ^^ 000092

Vente
de pommes
Vendredi 20 octobre
Samedi 21 octobre

Idared, Golden, Jonagold,
Boscoop, Spartan.
Willy Ribaux, arboriculteur,
route de l'Abbaye 6, 2022 Bevaix,
^5 038/4611 70 08S5O3

19, 20 et 21 octobre ¦tiinnn'iaïuitMiM/iliMUi'iFi'rTifiltWtW

maZDa [ C€nTR€ AUTOfflOBILCl VOUS AUSSI!!
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Venez choisir votre voiture au¦ 
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NOUVEAU CENTRE AUTOMOBILE
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Grand choix de voitures d'occasion de toutes marques

g™ Garage de la Prairie
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LES VERRIÈRES
Vendredi 20 octobre, 20 h 15

Restaurant Les Cernets

Match
de cartes

par équipes
8 jambons

Choucroutes garnies
Collation

Se recommandent:
FC BLUE-STARS et le tenancier
Inscriptions: <? 038/66 12 65

085171

A vendre à Buttes,
(Val-de-Travers),

villas neuves
de 6 pièces + garage, de cons-
truction traditionnelle, prix dès
Fr. 398 000.-.
Pour tous renseignements
ou visiter: <p 038/61 17 39,
heures des repas. 30121s

•••••••••••••••••••
• Boucherie-Charcuterie *
• CENTRALE •
* Pont 4 - Le Locle *
* <f> 039/31 40 04 *

? Viande de 1ère ;
î qualité *
* Nos nouvelles *
* installations pour *
î mieux vous servir *
•k -k
* Samedi 21 octobre, dégustation 

*
* des produits de la maison •
* Negroni, Italie *•*• *
* Se recommande: Ph. Ammann •
* 

35687 
^•••••••••••••••••••

Hôtel de l'Union
Les Bayards

avise sa clientèle
que l'établissement sera

fermé
du 2 octobre 1989

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

Famille René Rey
<2 038/66 15 25 084928

Technicien en publicité
Brevet fédéral, actuellement en prépa-
ration du brevet fédéral de technicien
en marketing, 9 ans d'expérience dans
la promotion de vente et la décoration,
cherche nouvelle situation en rapport
avec ses capacités.
Ecrire sous chiffres 28-462373 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

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 14158

Une journée
en Alsace

avec repas régional à Riquewihr
Mercredi 25 octobre 1989

Départ 7 heures
pour le prix exceptionnel de Fr. 42.-,

repas compris.
Carte d'identité.

<P 038/4511 61 (Rochefort)
<P 038/5317 07 (Cernier)

0000661

I ^̂ S GÉRANCE A
>̂ =—. „ CHARLES BERSET \

W "I -É LA CHAUX-DE-FONDS
— <P 039/23 78 33

A louer au Locle
pour date à convenir

magnifiques
appartements
de 2 chambres, salon-cuisine agencée

de frigo, cuisinière et hotte
de ventilation, entièrement remis

à neuf, tout confort;

studio
avec coin cuisine agencée de frigo

et cuisinière deux plaques,
dans immeuble moderne

avec service de conciergerie.
L 119 iK SNGCI '

A louer à Saint-Imier

appartement
de 2% pièces

(140 m2 environ) à plain-pied, cui-
sine agencée, cheminée, salle de
bains/W.-C., jardin et garage.
<p 039/41 37 55 (l'après-midi ou le
SOir). 50682

A louer à Villeret

appartement
de 3% pièces

Cuisine agencée, lave-vaisselle,
situation tranquille, libre tout de
suite.
p 039/41 30 64 120527

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000 - et plus. 9

Discrétion assurée. I
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28-2520 La Neuveville- Tél. 038'51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, WS î S M



Frontaliers
en colère

Les patrons comtois pour
une révision des statuts

L'Amicale des Travailleurs fron-
taliers dont le siège est à Mor-
teau laisse exploser sa colère, à la
suite d'une intervention de
l'Union patronale comtoise au-
près du Préfet , visant à revoir le
statut des frontaliers pour endi-
guer «l'hémorragie» de main-
d'oeuvre en direction de la Suisse.
Il ne se passe pas un jour en effet
sans que plusieurs employés
qualifiés de la zone frontalière
abandonnent leur poste de tra-
vail pour une offre d'emploi
dans les cantons helvétiques voi-
sins. On estime actuellement en-
tre 7 et 8000 les francs-comtois
qui chaque jour vont «chercher
fortune» en Suisse, où , à la fa-
veur du change, les salaires sont
bonifiés de deux à trois fois par
rapport aux paies touchées en
France.

Le PDG du groupe horloger
France Ebauches réagit devant
ce qu 'il appelle «le pillage de
l'économie frontalière », préci-
sant «qu'en l'espace de 18 mois,
47 professionnels de son unité
de Maiche ont passé le Doubs
frontière ».

De son côté, l'Union patro-
nale évoque «le risque de déser-
tification industrielle» et pro-
pose cinq mesures dont trois ne
soulèvent pas de polémique. A
savoir, l'intensification d'im-
plantation , notamment d'ori-
gine helvétique; des mesures en
faveur du logement; une densifi-
cation des moyens de formation
professionnelle sur place.

IMPÔTS DOUBLÉS
En revanche, les deux autres me-
sures sont condamnées par
l'Amicale des frontaliers et son
président , Roger Tochot.

L'Union patronale réclame en
effet «la révision de la conven-
tion d'assurance chômage du 14
novembre 1978, qui permet à un
salarié frontalier de bénéficier
des mêmes droits aux presta-
tions des ASSEDIC que ceux
travaillant en France, pour une
cotisation totale de 0,6% du sa-
laire (contre 7,14% en France).
Autre mesure qui provoque la
colère de l'Amicale, «la dénon-
ciation , à l'image de ce qui s'est
passé à Genève, dans les cantons
de Vaud, Neuchâtel et du Jura ,
de l'accord du 11 avril 1983 rela-
tif à la compensation financière
versée par l'Etat de résidence au
profit de l'autre Etat (la Suisse)
pour l'imposition des rémunéra-
tions des frontaliers. » Selon
l'Amicale, «cela consiste tout
simplement à revendiquer le
paiement de nos impôts en
Suisse par retenue à la source se-
lon le code fiscal du canton et de
la commune d'emploi. Ceci re-
viendrait à doubler , voire tri pler
le montant des impôts des fron-
taliers...»

«C'est en fait pour créer un
matelas de chômage permanent
et revenir au bon vieux temps
d'avant 1964. Pas de problème
pour ce genre de patron fran-
çais: «si ,vous n'êtes pas content ,
il y en a dix qui attendent der-
rière la porte...» commente Ro-
ger Tochot. Il ajoute, «les sala-
riés travaillant en France se sen-
tent de plus en plus concernés et
solidaires de nous. Ils savent que
leurs modestes salaires seraient
«ncore plus bas si le phénomène
frontalier n'existait pas. Loin
d'être un handicap pour eux,
nous sommes un apport , une dé-
fense, voire un espoir.» (pr.a)

L'espace orientation
Inauguration des nouveaux locaux de l'OROSP

De l'espace, de la lumière, des
teintes douces, un décor plein de
sérénité: les nouveaux locaux de
l'OROSP (Office régional d'o-
rientation scolaire et profession-
nelle du Locle) , rue Daniel -
JeanRichard 31, ont été officiel-
lement inaugurés hier soir. L'o-
rientation est considérée comme
un domaine décisif par le DIP.
Autant dire que cet outil de tra-
vail amélioré est apprécié à sa
juste valeur.

«Les élèves restent plus long-
temps, ils s'intéressent aux do-
cuments, regardent la vidéo, ce
n'est plus seulement un lieu de
consultation sur rendez-vous».
Cette constatation , c'est l'une
des psychologues de l'OROSP
qui l'a faite, depuis que l'Office
a déménagé dans ses nouveaux
locaux , rue D.-JeanRichard 31,
au-dessus de la galerie mar-
chande. Depuis ce printemps
déjà , elle a quitté ses anciens lo-
caux sis Crêt-Vaillant 37. Mais
l'inauguration officielle, fort re-
vêtue, a eu lieu hier soir.

Le directeur Claude Jeandroz
a énuméré succintement les acti-
vités de l'OROSP. L'orientation
et la psychologie scolaire: de 110
à 130 consultants chaque année,
dont 15-20% des écoles pri-
maires, le reste pour l'école se-
condaire. L'orientation profes-
sionnelle avec une moyenne de
300 - 350 consultants par an, en
majorité des élèves en fin de sco-
larité, mais aussi une nette aug-
mentation d'apprentis, d'étu-
diants et d'adultes, qui sont pas-
sés de 22 en 1983-84 à 120 lors
du dernier exercice. Ce qui mon-
tre une évolution des mentalités:
on ne choisit plus un seul métier
pour la vie. L'OROSP s'occupe
également d'information et de
documentation scolaires et pro-

C'est clair, c'est net, ça incite à s'attarder. (photo Impar-Droz)

fessionnelles, et c'est d'ailleurs
pour ce secteur que l'Office a dé-
ménagé. Depuis une quinzaine
d'années, l'importance de ce do-
maine a notoirement augmenté,
les documents aussi: il fallait
trouver des locaux plus vastes.

Dont acte, puisque le centre
de «docu» dispose maintenant
de 70 m2: on y trouve une vidéo
et des rayons présentant de
façon claire et attractive un
large éventail de professions.

ENJEU D'IMPORTANCE
Pour sa part , le conseiller d'Etat
Jean Cavadini relevait l'impor-
tance toujours croissante de
l'orientation pofessionnelle,
d'où aussi l'importance de l'in-

formation, qui doit toujours être
tenue à jour. Et de rappeler en
passant qu 'il n'avait jamais été
question pour l'orientation de
gérer une partie de l'économie
neuchâteloise (en orientant les
élèves vers tel ou tel choix en
fonction de la conjoncture). Ce
qui constituerait d'une part une
atteinte à la liberté, d'autre part
une imprudence, vu l'évolution
rapide des offres économiques.
«Nous considérons que l'orien-
tation est un domaine décisif»
concluait M. Cavadini et «c'est
pour cela que je ne considère pas
ces locaux comme luxueux». Et

wssnHsm a> 27

de préciser qu 'ils ont coûté
moins de 200.000 francs.
Lesdits locaux nous ont été
montrés par M. Gagnebin,
architecte au bureau NCL qui
s'est chargé de les remettre à
neuf. Outre le secteur documen-
tation , on y trouve le secrétariat ,
cinq bureaux dont celui du di-
recteur, une salle de conférence-
examens-projection, une peti te
cafétéria et une bibliothèque. Le
tout peint en nuances très
douces, dans des décors aux
lignes sereines.«Je souhaite que
l'esprit que nous y avons créé
permette d'améliorer les rela-
tions entre les locataires et les
personnes qui viendront dans
ces locaux», (cld)
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Salle de paroisse, Les Ponts-de-Martel Vendredi 20 octobre à 20 h 30

Match au loto
de la Fanfare Sainte-Cécile

Abonnement Fr. 20.- pour 38 tours y compris 3 tours carton - 2 abonnements = 3e carte gratuite
140889

L'annonce/ reflet vivant du marché

. (VOUMARËT)
S!#iyfeœ

Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines
à commande numérique et équipements forte-

I 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

I lj Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons
pour notre département fabrication:

i un programmeur CNC
pour notre parc de machines à commande numérique.

Profil souhaité:
- mécanicien avec formation d'agent de méthodes ou

en phase de formation;
- connaissances en programmation CNC seraient sou-

haitées;
- formation au langage de programmation (N.C. gra-

phique BRAVO 3) assurée par nos soins;

pour notre département usinage:

fraiseurs qualifiés
pour travaux sur machines conventionnelles ou à com-
mande numérique. Formation assurée par nos soins.

un ouvrier d'atelier
ayant des notions de mécanique. Personne sachant
prendre des initiatives. Formation assurée par nos soins.

un aide mécanicien
pour l'affûtage et la distribution d'outils.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef
du personnel, M. Guillet, ou de prendre contact directe-
ment par téléphone pour de plus amples renseigne-
ments. P 039/25 11 77 623

• offres d'emploi

^^̂ ^ £\ VAC RENE 
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l̂ mMmBk ^\ Avenue Léopold-Robert 115
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I ~% m̂V TeL039 2111 

21

mJ Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

I - UNE VENDEUSE
à mi-temps pour notre rayon confection.

I - UNE VENDEUSE
¦ à temps partiel.

I - UN CHAUFFEUR-LIVREUR
:2 Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales
H ; d'une grande entreprise.

H Veuillez faire vos offres à: VAC RENÉ JUNOD SA
i Service du personnel
;" " Avenue Léopold-Robert 115
II 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ V 039/21 11 21 012o72

2̂îU 
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^ 
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SCHAUB & M U H LEMAN N
Progrès 88, La Chaux-de-Fonds

engage

un installateur sanitaire qualifié
<p 039/23 33 73 012162

Agent direct VW et A UDI
engage pour date à convenir

chef du département
pièces détachées

Vous vous occuperez :
- de la gestion informatisée du stock,
- de l'approvisionnement,
- des relations avec nos agents et garages

étrangers,
- de la formation interne.

Nous vous offrons:
- les prestations d'une entreprise sérieuse,
- un poste à responsabilités,
- un outil de travail moderne.

Envoyez-nous votre offre écrite au
SPORTING GARAG E SA

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 44 26 012001



Automobilistes,
prenez votre mal

en patience
Dans un communiqué de presse,
la police locale de la ville de Neu-
châtel prend le devant des «râ-
leurs», qui pourraient bien être
nombreux à s'énerver, une se-
maine sur deux, dans les nies
d'attente des heures de pointe...

«Le Corps de police de notre
ville doit remplir de nombreuses
missions avec un effectif res-
treint; le problème de l'engage-
ment des ressources humaines à
disposition pour des tâches dé-
terminées n'est pas simple à ré-
soudre».

«Ainsi , pour les interventions
dans la circulation , la sécurité
des usagers prime sur la fluidi-
té».

«La mise hors service tempo-
raire de la signalisation lumi-
neuse dans les carrefours où les
installations sont renouvelées
exige en permanence la présence
de personnel réglant le trafic; de
ce fait, les agentes occupées en
tant normal à améliorer, aux
heures de pointe, le passage des
véhicules entrant ou sortant de
la ville à la place Pury ont dû
être retirées, les feux assurant la
sécurité».

Le communiqué de la Direc-
tion de police vise à prévenir le
mécontentement des automobi-
listes coincés dans les files d'at-
tente à l'entrée ouest de Neuchâ-
tel particulièrement. La situa-
tion devrait durer jusqu 'à mi-dé-
cembre, en alternance une
semaine sur deux. En effet, une
première installation de signali-
sation lumineuse a été changée à
l'Est de Neuchâtel (Avenue du
Premier-Mars) et pendant
quinze jours, il n'y a pas eu de
«feux». Les changements de-
vraient se poursuivre à raison
d'une à deux installations à la
fois: tous les quinze jours, pen-
dant une semaine, un carrefour
sera mis hors service. Pendant ce
temps, la police assurera au
mieux le service à l'entrée de la
ville, pour autant que la disponi-
bilité des agents employés à la
circulation le permette.

Concours de circonstances,
les travaux occasionnés par la
N5 créent aussi des perturba-
tions au niveau des transports
en commun (le «Littorail» se
conjugue avec des bus) et ne
vont pas spécialement encoura-
ger les usagers de la route à réa-
gir «écologiquement» à leurs en-
nuis. Patience sera mère de sécu-
rité...

AO

La file
d'attente de
la sécurité...

La brèche des médecines douces
Caisses-maladie : une épine dans le talon des coûts de la santé
Qui ne connaît pas, voire n'a pas
recouru aux services d'un prati-
cien en médecine dite douce ou
parallèle ? L'écho rencontré par
cette forme de soins semble ren-
contrer dans le public un écho
grandissant. Un créneau dont les
enjeux thérapeutiques se dou-
blent d'un évident impact écono-
mique. C'est ainsi que la caisse-
maladie Helvetia offre depuis
janvier dernier une assurance
complémentaire portant sur les
traitements par la médecine pa-
rallèle. Les autres caisses ris-
quent de s'engouffrer dans la
brèche ouverte par ('Helvetia.

Un rapide tour d'horizon des
caisses-maladie représentées
dans le canton reflète l'état d'un
débat général en cours. L'assu-
rance lancée par l'Helvetia ,
«Helsana», est aussi bien ou-
verte aux membres qu'aux non-
membres de la caisse. Seuls les
naturopathes et praticiens natu-
ralistes reconnus sont admis par

l'Helvetia comme dispensateurs
de soins (homéopathie , phyto-
thérapie, acupuncture , méde-
cine anthroposophe, etc). Si les
primes mensuelles dépendent de
l'âge de l'assuré, on ne peut y
souscrire que jusqu 'à 65 ans.

EN COURS
DE DISCUSSION

«Le problème est en cours de
discussion, compte tenu de la
demande de plus en plus forte
des gens vis-à-vis de la médecine
traditionnelle», précise-t-on à la
CMB, à Courrendlin. «Ils esti-
ment en effet que cette dernière
est trop violente, trop médica-
menteuse. Les gens recourent
aux médecines douces après
avoir fait le tour de la médecine
traditionnelle.

L'initiative de l'Helvetia , si
elle correspond à une réalité,
n'en demeure pas moins une
charge supplémentaire. L'idéal
aurait été que cette prestation
soit comprise dans les cotisa-

tions ordinaires», note-t-on à
Courrendlin en remarquant que
la CMB souhaite sur ce plan ré-
pondre à la demande de ses as-
surés.

A la Chrétienne-sociale, on
estime que toutes les caisses-ma-
ladie devront disposer à terme
d'une assurance de base in-
cluant ce type de prestations.
Un discours qui renvoie aux
propos tenus dans les locaux de
la Fraternelle dé prévoyance
(qui entre dans le giron de la
CMB dès le 1er janvier 1990):
on y relève que les caisses-mala-
die risquent bien de devoir s'ali-
gner, sous une forme ou une au-
tre, sur l'Helvetia. Sa taille, la
plus grande caisse de Suisse, ex-
plique un probable ajustement.

«Mais les médecines douces
viennent s'ajouter à la médecine
traditionnelle, alors qu'on dé-
plore la hausse des coûts de la
santé !» En sus, une certaine
confusion peut s'installer chez
les assurés, certains ne pouvant

avoir accès à pareille prestation
au contraire d'autres , selon leur
affiliation respective.

OPTIMISME
AU GRUTLI

Son de cloche plus optimiste du
côté du Grutli: la direction es-
time qu 'à long terme, la méde-
cine douce sera plus économi-
que que la médecine tradition-
nelle, et contribuera à une sensi-
ble réduction des coûts de la
santé. A l'instar de l'Helvetia , le
Grutli a créé une nouvelle caisse-,
la Visana. «Nous couvrons les
frais à raison de 90%, à la
condition que le naturopathe
dispose d'une formation profes-
sionnelle valable, reconnue par
le canton. Le coût des cotisa-
tions à Visana dépend des ré-
gions». Couverture plus faible à
la Concordia, jusqu 'à 50% ou
300.- par an. «Mais cette presta-
tion est incluse dans les cotisa-
tions ordinaires».

A Soleure, le Concordat des

caisses-maladie, organe laitier ,
estime que «les caisses n'ont pas
l'obligation de fournir ce genre
de prestation: les médecines
douces ne relèvent pas de traite-
ments scientifiques reconnus
comme tels». Le Concordat ne
nie pas cependant la demande
d'une frange de la population , et
la possibilité pour les caisses de
satisfaire à cette possibilité de
traitement par le biais d'une as-
surance complémentaire. «Mais
outre le fait que cela crée des
problèmes entre affiliés à des
caisses aux prestations diffé-
rentes en la matière, les méde-
cines parallèles sont uti lisées
comme un facteur de concur-
rence. Avec à la clé une augmen-
tation certaine des coûts de la
santé», précise-t-on. «Ce pro-
cessus se poursuivra tant qu'un
cadre délimitant un traitement
économique ne sera pas fixé »,
conclut-on au Concordat.

(pbr)

De l'obus a Parme blanche
Bourse aux armes de Neuchâtel

Du 20 au 22 octobre la 18e
Bourse aux armes présentera 76
exposants à Panespo: de l'obus à
l'arme blanche, la passion du col-
lectionneur devrait être comblée.

La Bourse aux Armes peut se
targuer d'être un événement
international, avec des expo-
sants venus de 10 pays, et des vi-
siteurs - 12.000 l'an passé - qui
n'ont pas peur des distances.

Max Huguenin et Paul
Schneider ont ensemble ouvert
la première Bourse en 1972. Dé-
but prometteurs et modestes
tout à la fois, avec 18 exposants.
Ils allaient rassembler une large

famille de passionnes, regroupe
en Suisse dans une Association
pour l'étude des armes et ar-
mures. Munitions, armes mili-
taires, armes de chasse, matériel
d'entretien, tout cela constitue
une parcelle de notre histoire. A
Panespo, on trouvera des pièces
datant du 16ème siècle.

En Suisse, cette passion-là
semble couler de source : le sol-
dat suisse ne garde-t-il pas son
arme à demeure? Les objets sont
donc nombreux. A Panespo,
chaque année, la police veille à
la légalité des ventes. Les expo-
sants sont très fidèles , et les af-
faires florissantes. Paul Schnei-
der se souvient d'un coffret de
pistolets à duels vendu
400.000frs. «Certes la plus chère
occasion, car tout budget y
trouve son compte», rétablit
l'organisateur. C.Ry

• Bourses aux armes, les ven-
dredi, samedi et dimanche de 9 à
18 bernes, Panespo à Neuchâtel.

Un modèle plutôt impressionant. (Photo Comtesse)

Conductrice blessée à Saint-Biaise
Un accident de la circulation est
survenu sur la route de St-Blaise
- Lignières, hier vers 19 h. 15. A
quelque 200 m du lieu-dit «le
M a lie t», une automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule

dans des circonstances non en-
core établies. Blessée, Mlle Ka-
rin-E. Hasenbra t, 26 ans. domi-
ciliée en Thurgovie, a été trans-
portée à l'hôpital par ambu-
lance.

Les tapis de l'identité
Exposition à Cornaux

Si les tapis exposés par l'organi-
sation «Education et libération»
offrent des qualités artistiques, ils
présentent surtout pour les
femmes tunisiennes qui les réali-
sent une affirmation de leur iden-
tité, et une chance de développe-
ment autonome... qui mérite vo-
tre visite.

Le vernissage de l'exposition
d'artisanat tunisien - principale-
ment des tapis berbères - aura
lieu samedi 21 octobre à 15 h, à
la Galerie de la Vieille Fontaine,
à Cornaux (un peu avant
l'Eglise en venant de Neuchâ-
tel). L'exposition-vente aura lieu
samedi jusqu 'à 22h, dimanche
de 10 à 22 h et la semaine, du
lundi au vendredi de 18 à 22h.

UN RÉSEAU
DE DISTRIBUTION

Teinture végétale pour des
pièces uniques . 99 tisserandes du
Sud tunisien (Gafsa) déjà for-
mées bénéficieront de leur vente,
et d'autres femmes pourront ac-

céder â un métier. Une initiative
qui s'inscrit dans un projet glo-
bal (lancé il y a déjà 11 ans) tou-
chant plusieurs localités : plu-
sieurs aspects du projet visent à
libérer la femme dans un
contexte social et traditiona-
liste très dur. Les jardins d'en-
fants, par exemple, ont permis
d'insérer dans la vie scolaire de
nombreuses fillettes qui en
étaient écartées. L'indépen-
dance économique des tisse-
randes passe par l'organisation
d'un réseau de vente de leurs ta-
pis en Europe.

«Education et Libération» ,
organisatrice de l'exposition,
œuvre pour le développement
dans le domaine de l'éducation
et de la formation, avec une sé-
rie de programmes en Asie,
Afrique, Amérique latino-in-
dienne. Plusieurs sont soutenues
par la Fédération genevoise de
coopération. Des informations
concernants ses projets seront
disponibles lors de l'exposition.

(AO-comm)

De la terre au verre
Musée de la vigne et du vin à Boudry

Merveilleuse restauration du
Château de Boudry, pour que
s'installe dans des locaux digne
de son culte, le vin de nos co-
teaux... A qui ne veut pas boire
idiot, une visite au Musée de la
vigne et du vin s'impose : on y rê-
vera du temps où l'on buvait dans
les caresses, où la dîme remplis-
sait les caves du Prince, et où les
parchets couvraient deux fois
plus de terres qu 'aujourd'hui...

Sans discussion la «pièce» et l'endroit préféré du conservateur. (Photo Comtesse)

Le vin ne date pas d'hier, heu-
reusement pour nos ancêtres.
Nos coteaux portaient des
vignes au deuxième siècle après
Jésus-Christ déjà... Au Musée
de la Vigne et .du Vin, à Boudry,
l'histoire commence avec ses
contenants: amphores grecque
et romaine, cruche du Moyen-
Age, vase en osier tressé et ciré,
vase de carosse pour la soif des
grands voyages... Les bouteilles

de verre se sont généralisées au
cours du XIXe siècle, lorsque le
vin fut jugé digne d'être conser-
vé. La résine des barriques de
sapin (rares étaient celles en
chêne) altérait rapidement le
contenu.

Après ce survol historique par
les contenants -jusqu'au «vino-
box» en passant par «la» bou-
teille neuchâteloise - on ap-
prend que la dîme remplissait un

tiers des caisses de l'Etat. Dès
que les bans des vendanges
étaient levés, une équipe de
«dîmeurs» prélevait cet impôt
pour les caves du Prince...

UN POT POUR-
ASSOIFFÉS

Mesures officielles: mais pour-
quoi le «pot neuchâtelois»
contenait-il 1,9 litres, contre 1,5
pour le «pot fédéral»? Des gra-
vures montrent notre canton,
presque vierge de construction,
avec des vignes à perte de vue,
qui s'étendent jusqu 'au lac, cou-
vrant une surface (quelque F200
ha) deux fois plus grande qu'au-
jourd 'hui.

Quelques panneaux informa-
tifs dans la tour du Château,
mais surtout des fenêtres qui
permettent déjuger d'une évolu-
tion en admirant le paysage !

LE TOURNANT
EN 1950

Dans les combles - la charpente
a été particulièrement bien mise
en évidence - hommage à la no-
ble confrérie des Vignolants, née
en 1951 et mère du Musée. Un
montage audiovisuel présente la
culture de la vigne, avant que
d'entrer dans la partie «ethno-
graphique». Photos noir-blanc
pour le passé, couleurs pour au-
jourd 'hui et un parallèle entre la
culture traditionnelle (jusqu'en
1950) et celle plus automatisée.
Un passage qui a permis à un vi-

gneron s'occupant d'un hectare
de vigne d'en gérer seul 3 ou 4.
Les différents travaux de la
vigne sont passés en revue, de
l'hiver aux vendanges, avec les
traitements qui ont été imposés
dès le XIXe siècle par les mala-
dies importées d'Amérique: vé-
gétales (oïdium et mildiou) et
animale (le phylloxéra). Cet ùH
secte ravageur a imposé le gref-
fage sur des portes-greffes résis-
tants.

Les vendanges, avec les
gerles, les brandes, un char à
brecets, un pressoir à cliquet du
début du XXe siècle, puis la
mise en bouteille avec la tireuse,
la bouchonneuse, l'étiquetteuse
et la capsuleuse...

La salle des expositions tem-
poraires présente, commune par
communei des étiquettes, de
1829 à nos jours. Etiquette née
avec la lithographie...

NE PAS OUBLIER...
DE DÉGUSTER

Un superbe pressoir à vis cen-
trale du début du XVIIIe, de la
Maison du Tilleul, à St-Blaise,
se trouve dans les sous-sols du
Musée. A côté d'une collection
de bouteilles qui invite à la dé-
gustation. Il ne faudrait pas ou-
blier que les locaux ont été mis à
disposition par l'Etat, proprié-
taire du Château, haut lieu de la
promotion viticole.

AO

SERVICES
NEUCHATEL
Plateau libre : 22 h. Bartreck.
Pharmacie d'office : Montan-
don, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.



En faveur du Service électrique
Boudevilliers vote le plus gros crédit de son histoire

Placé sous la présidence de Ri-
naldo Albisetti , le Conseil géné-
ral de Boudevilliers a voté lundi
soir le plus gros crédit de son his-
toire : 650.000 fr pour le Service
électrique, c'est-à-dire la mise
sous terre du solde du réseau de
Boudevilliers et le réseau de Mal-
villiers.

Après des compléments au
rapport apportés par Claudine
Béguin, chef du dicastère, et
Jean Montandon qui fournit des
éléments financiers sur la renta-
bilité du service électrique à
court et moyen terme, Willy
Grau, chef du réseau de
l'ENSA, a donné des éclaircisse-
ments techniques sur les amélio-
rations qu'apporteront aux
abonnés la mise sous câble de

cette énergie. Après une heure
de débats, ce crédit a été accordé
par 11 oui et 1 abstention. Un
autre crédit de 81.000 fr repré-
sentant le coût de déplacement
des conduites d'eau et l'électrici-
té à Malvilliers et à Boudevil-
liers , nécessité par les travaux de
la J20, a été accordé à l'unanimi-
té, après quelques explications
complémentaires fournies par
Eric Tanner, chef du dicastère
des eaux. Enfin , un crédit de
19.000 fr pour le remplacement
d'une conduite d'eau dans le
quartier de l'église a été voté
sans histoire.

FOURNITURE D'EAU
L'adhésion au syndicat inter-
communal pour l'alimentation

en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises était
recommandé par l'exécutif. Ce
projet d'importance cantonale,
devisé à 25 millions de francs ,
subventionné à 40% par l'Etat ,
permettrait la fourniture du pré-
cieux liquide à 60.000 habitants
de 16 communes. Nous devons
faire preuve de solidarité, a dit le
Conseil communal , en espérant
que les autres communes, en
particulier celle de La Chaux-
de-Fonds, en feront de même.

L'adhésion à ce syndicat se
fait pour une durée de 40 ans,
avec une tarification fixée à long
terme. Pour Boudevilliers, la
taxe annuelle fixe sera, de 7180
fr , avec une consommation mi-
nimale obligatoire de 4000

m3/an à 88 ct m3, soit 3530 fr.
Après les réponses aux ques-
tions de Eric Tanner, l'adhésion
est votée. Enfin , un arrêté ren-
dant caduque la Convention
passée en 1970 entre les com-
munes de Fontaines et de Bou-
devilliers concernant la partici-
pation de cette dernière au coût
de construction et aux frais d'ex-
ploitation de la STEP Fon-
taines-Landeyeux a été soumis
au législatif. Jean Montandon
rappela les faits se rapportant à
cet objet: en réalité, cette affaire
est liquidée depuis bon nombre
d'années, mais le contrôle des
communes exige la mise à néant
de cette convention, qui avait
été signée pour 30 ans. Il s'agit
donc d'une simple formalité, de-

vant permettre a la commune de
Fontaines de signer une nou-
velle convention directement
avec l'Hôpital de Landeyeux.
Cet arrêté est accepté à l'unani-
mité, j

SÉCURITÉ
DES PIÉTONS

M. Christian Chiffelle, conseil-
ler général, a déposé une motion
demandant au Conseil commu-
nal d'étudier les possibilités
d'améliorer la sécurité des pié-
tons (principalement des enfants
et des personnes âgées) à la rue
du collège. Par ailleurs, un péti-
tion , signée par les riverains de
cette rue, visant à prendre les
mêmes mesures, a été adressée
an Conseil communal. Christian

Chiffelle demande aussi que les
chemins construits dans le cadre
du remaniement parcellaire
soient interdits à la circulation
automobile.

A ses yeux, ces chemins sont
utilisés par des usagers qui n'ont
rien à y faire et roulant à des vi-
tesses exagérées. Claude Bach-
mann , conseiller communal et
président du syndicat AF, es-
time qu'il est prématuré de po-
ser une signalisation sur ces che-
mins: attendons que les travaux
soient terminés.

Après quelques questions et
réponses dans les divers, le prési-
dent Albisetti lève cette longue
séance, qui a été suivie par une
dizaine d'auditeurs attentifs.

(jm)

Montmollin décidera
Agrandissement du bureau communal

Le Conseil général de Montmol-
lin a été convoqué en séance ex-
traordinaire pour le jeudi 26 oc-
tobre. Il traitera les points sui-
vants: la nomination d'un mem-
bre à la Commission scolaire
pour remplacer Bernard Claret
démissionaire et il prendra
connaissance du rapport de la
même commission. Il se pronon-
cera sur une demande de crédit
de 50.000 francs venant du
Conseil communal pour agran-
dir le bureau communal qui de-
vient manifestement trop exigu.
Cette opération est à mettre en
relation avec l'informatisation
de l'administration prévue pour
l'année prochaine. Le crédit se

décompose en 45.000 francs de
travaux et 5000 francs de mobi-
lier.

Le législatif abordera ensuite
le sujet de l'adhésion de la com-
mune au projet de Syndicat
intercommunal pour l'alimenta-
tion en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises.

L'effectif des sapeurs-pom-
piers cause des préoccupations à
l'état-major. Actuellement l'ef-
fectif n'est que de 31 sapeurs
dont 28 disponibles pendant la
semaine, alors que le minimum
requis se monte à 36. Des me-
sures s'imposent pour remédier
à la situation.

Olg)

La poubelle du cimetière
Insolite à Chézard-Saint-Martin

Il est venu aux obsèques d un
ami, l'oeil humide d'émotion,
repassant dans sa tête les heures
d'enfance qu 'il avait passées
avec le défunt.

Il s'est souvenu du temps où
Chézard-Saint-Martin possé-
dait deux communautés protes-
tantes, les Nationaux et les Indé-
pendants qui occupaient la cha-
pelle, construite avec les deniers

des fidèles , trouves par souscrip-
tion. Il est descendu le chemin
conduisant au cimetière là où re-
posent ses ancêtres et là... il a
étouffé un rire dans son mou-
choir, il a contenu les spasmes
du fou-rire car il a vu...ce que
vous voyez sur la photographie.

Souvent la réalité dépasse la
fiction... cette poubelle avec l'in-
dication «DECHETS» à l'en-

trée n avait pourtant rien de sa-
crilège mais lorsque l'on est
quelque peu tendu , l'imagina-
tion divague.

Les autorités jugeront si le
maintien de cette mention est
vraiment nécessaire ou si le visi-
teur d'un jour avait un esprit
profanatoire qui n'appelle au-
cun changement.

(LME/Photo Impar-Evard )

Coup de baguette magique
Chômeurs au travail à la grotte aux Fées
Hier a eu lieu l'inauguration du
chemin pédestre rénové de la
grotte aux Fées, au sud de La
Côte-aux-Fées, surplombant les
gorges de Noirvaux. Cette réali-
sation avait été confiée à l'Asso-
ciation neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP), qui a occupé
deux chômeurs de Dubied cet été.
Comment en est-on venu à s'oc-
cuper de la grotte aux Fées?
L'accès était difficile et ce site
pittoresque ne pouvait pas figu-
rer sur les cartes spécialisées. Il
fallait donc agir en conséquence.
En accord avec la commune de
La Côte-aux-Fées, les travaux
débutèrent en août sous la direc-
tion de l'ANTP. en particulier
de MM. Georges Oberli (chef
techni que) et Worp (responsa-
ble du balisage).

SENTIER ABRUPT
Le chemin de la grotte fut retra-
cé en faisant sauter le rocher par
place. A l'aide de traverses de
chemin de 1er. de solides
marches fu rent posées; pour la
sécurité, des pitons et piquets
fixés au rocher et des chaînes
bordent maintenant ce sentier
abrupt , mais sûr. A l'intérieur ,
une chaîne court tout le long du
rocher , ce qui constitue une
grande aide pour le touriste.

Mais qui donc a manié la
pioche et tous les outils pour

mener a bien cette belle réalisa-
tion?

CHÔMEURS À L'ŒUVRE
M. Gilbert Bouquet , de Buttes
et Claude Binggeli, de Couvet,
tous deux chômeurs, se sont at-
telés à cette tâche avec enthou-
siasme. Au nom de la commune,
le président Jean-Claude Barbe-
zat adressa des remerciements à
l'ANTP en se réjouissant que ce
site puisse ainsi reprendre de la
populari té. M. Soguel représen-
tait la Fédération neuchâteloise
du tourisme.

L'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre pose les
plaques jaunes conduisant le
randonneur à bon port. Son
président , Jean-Rodolphe Pe-
droli, souligna le développement
de l'ANTP basée sur le bénévo-
lat. Si le balisage est le but prin-
cipal, les travaux de rénovation
de ponts et de sentiers sont éga-
lement entrepris.

Le Val-de-Travers étant tou-
ché par le chômage après l'af-
faire Dubied, cette région fut
particulièrement visée. On pour-
rait ainsi faire oeuvre utile tout
en occupant des personnes sans
travail. C'est ainsi que des chô-
meurs ont oeuvré ce printemps
au Chapeau de Napoléon et sur
le sentier du Signal, au-dessus de
Fleurier. D.M.

Fêter l'eau vive
Travers: inauguration du réseau d'adduction

Les travaux d adduction d eau de
la montagne nord de Travers sont
terminés. La conduite de plus de
18 km relie 50 habitations et 35
hydrants. Le réseau sera inaugu-
ré mercredi prochain.

Le syndicat s'est constitué le 12
mai 1981 dans le but d'amener
de l'eau dans les propriétés de la
montagne de Travers. Les tra-
vaux commencèrent le 30 août
1982 et furent réalisés en trois
étapes. Ils se sont échelonnés sur
six années.

Le devis initiai se montait à
3,2 mio de francs. Confédéra-
tion , canton et commune ont ré-
glé l'essentiel de la facture, le
solde étant répartis entre les
propriétaires selon un règlement
de taxation.

La conduite est reliée au ré-
seau de la commune de Brot-
Plamboz. Le réseau des Traver-
sins compte 18,205 km de
tuyaux dans la montagne. Quel-
que 50 bâtiments sont raccordés
et 35 hydrants installés. Une sta-
tion de pompage a été créée à
l'ancien collège du Mont et un
réservoir construit au Sapel.
En 1985, plusieurs propriétaires

du Mont-de-Couvet se sont in-
téressés à l'amenée de l'eau. Une
extension du périmètre acceptée
par les membres de l'assemblée
générale du syndicat. Dès lors,
le devis final des travaux, y com-

pris l'extension, se chiffre à 3,5
mio de francs.

Mercredi 25 octobre, le comi-
té organisera l'inauguration du
réseau en ouvrant les portes des
installations. Les personnes in-

téressées ont rendez-vous à 10 h.
à l'ancien collège du Mont. Une
visite de la station de pompage
et du réservoir du Sapel sont
prévues. A midi, repas campa-
gnard au Sapel. (sp-jjc)

Montagne de Travers: l'eau, source de vie. Photo Impar-Charrère)

Folklore
a

Dombresson
Le Yodler-Club l'«Echo du
Val-de-Ruz» organisera sa-
medi 21 octobre à 20 h 30 sa
grande soirée folklorique,à
la halle de gymnastique de
Dombresson.

Au programme, une gran-
de formation de Schwytzoi-
ses,le Gùschtu Schwyzerôr-
geler,le Yodleur Quartett de
St-Stephan, un orchestre
champêtre et bien entendu le
Yodler-Club du Val-de-Ruz
monteront sur scène pour le
plaisir des amateurs, (ha)

Bal de
la jeunesse

rurale
Samedi 21 octobre, un grand
bal a été mis sur pied par la
jeunesse rurale neuchâte-
loise.

Il se déroulera dès 21
heures à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon.

La danse sera conduite
par l'orchestre «Jack Bill
Rey» qui entraînera tout le
monde sur la pistô. (ha)

CELA VA SE PASSER

Val-de-Travers

L'équipe du TC de Montmollin
s'était déjà distinguée cette sai-
son par sa belle tenue dans le
tournoi corporatif. Elle vient de
renouveler ses prestations au
tournoi annuel individuel en
remportant le titre de champion
messieurs avec Pierre Coureault,
celui de vice-championne dames
avec Christiane Evard et aussi
celui du double, (jlg)

Montmollin
champion
de tennis

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
CP 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: 0 117.
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Discothèque cherche:

barmaid et
des extra
(garçons ou filles)
pour la fin de l'année.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo, sous chiffres L14-588628
à Publicitas, 2800 Delémont.

UNIMOG U 406.
véhicule utilitaire,

équipé d'une épareuse type SB
400 Z, avec possibilité de monter
des compacteurs BV 3, à l'avant et
à l'arrière.

Véhicule utilitaire
DISALCAR type CA 9.

équipé d'un pont basculant hy-
draulique avec chasse-neige et
distributeur.

Chasse-neige
BOSCHUNG type K 1

(triangle) en très bon état.
Distributeur-remorque
AMMANN type B10,

contenance du silo 1000 I, exper-
tisé.
Fraiseuse UNIMOG type VF 1,
largeur de travail 1,9 m, expertisée.
Appelez notre représentant pour
votre région, 0 037/55 14 88.
Vous trouverez chez nous des oc-
casions soignées avec l'habituelle
finition BOSCHUNG. 2343
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Vendredi 20 octobre 1989,
à 20 heures
Maison du Peuple
Saint-Imier

premier match
au loto de la saison

organisé par le Volley-bail
Club Echo Saint-Imier.

Se recommande: la 1re équipe 120537

f 

TUBAGE T 4 ¦
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur
Stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER

77S

Nous cherchons pour notre client, garage
situé à l'ouest de Neuchâtel

une employée de bureau
pour divers travaux administratifs et comp-
tables.
Age idéal: 35 ans.
Les personnes intéressées par ce poste et
ayant quelques années de pratique sont
priées d'adresser leurs offres à la
Fiduciaire MULLER & CHRISTE SA
Temple-Neuf 4. 2001 NEUCHÂTEL.

001075

MENUISERIE de La Chaux-de-Fonds cherche

menuisier chef d'atelier
pour compléter son équipe de 10 personnes,
- responsable de fabrication,
- quelques années d'expérience souhaitées,
- salaire en rapport avec les capacités,
- prestations d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites sous chiffres 28-950222
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• Immobilier

A VENDRE pour raison de santé, dans localité tou-
ristique des Franches-Montagnes/JU

HÔTEL-RESTAURANT
• 13 chambres
• Salles de débit 55 et 60 places
• Situation privilégiée
• Etablissement d'ancienne renommée
• Clientèle locale + important passage
• Chiffre d'affaires intéressant

Renseignements et dossier auprès de
l'Agence immobilière et commerciale AGICO SA,
2336 LES BOIS, 0 039/61 17 40 008192
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H 9v K]? f̂ Hï". iMftĴ * ii 1 ^WfiiMBWiiBI W^iWC^
V* DL (/\ l: ^Wl»^̂ #fS^̂ ^ 2̂ r̂f .
^
¦̂ ¦¦V * 1 

¦
-»* AmmmmmKmWmWmV^^ Ŝmj ^B ^^Sttm^^ î

PHOTOS 9X13 CM D'APRES DIAS
A MOITIE PRIX !

Pour compléter son équipe
de production
fabrique de cadrans
engage tout de suite ou
date à convenir

décalqueuses
sur machines manuelles ou
automatiques.
Prendre contact par
téléphone 039/31 73 33

140891

Seul,
40 ans
et pourtant: bel

homme bien dans sa
peau, sportif, bonne
situation, appréciant

la région, cherche
compagne dans la
trentaine (photo).
Ecrire sous chiffres
93-31058 à ASSA
Annonces Suisses

SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

Dame suisse cherche OCCUPATION LE
DIMANCHE. Enfants, personnes âgées,
et cuisine. Région indifférente,
V 038/42 1112 

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage, <p 039/26 60 46 462312

DEUX ACCORDÉONS diatoniques, 23
touches plus 7 demi-tons, 8 basses, regis-
tres chant et basses. Dès 18 heures. Serre
100, rez-de-chaussée. 462375

Urgent! A louer APPARTEMENT 3
PIECES, quartier Forges. <f> 039/23 48 00
ou 039/23 65 75 452376

Famille, 5 enfants, cherche pour date à
convenir APPARTEMENT loyer modéré.
<f> 039/26 96 71 452370

Cherche à La Chaux-de-Fonds STUDIO
OU CHAMBRE, tout de suite.
f> 039/28 75 53, heures des repas. 462359

A louer dans ferme rénovée, à Travers,
SUPERBE 5 PIÈCES, balcon, jardin,
dégagement.
<? 038/41 14 63 ou 038/42 64 64 000559

Etudiant cherche CHAMBRE à La Chaux-
de-Fonds. 0 032/91 10 83 462328

A vendre RANGE-ROVER turbo diesel,
66000 km, 1986. <p 038/61 18 51, repas.

350344

A vendre RENAULT 20, 110000 km.
expertisée 25 avril 1989. Crochet, galerie et
4 pneus neige. Fr. 3200.-. <f> 039/5317 53

462372

¦ 

Tarif 85 ct le mot fmu
(min. Fr. 8.50) jg]

Annonces commerciales
exclues WB



Trois nouvelles chaînes
La Cinq, M6 et RTL + à Saint-Imier

Parmi ses diverses communica-
tions, le Conseil municipal in-
forme la population de l'exten-
sion du téléréseau Diatel, sur le-
quel trois nouvelles fréquences se-
ront disponibles dès la fin
octobre: La Cinq et M6 en fran-
çais, RTL+ en allemand. Ceci
entraînera une augmentation de
taxe de 1 franc par mois, pour les
trois programmes.
Par contre, la réception de
TVE1, en langue espagnole, ne
sera pas possible. En effet , cette
chaîne est actuellement diffusée
par satellite et les droits d'au-
teurs ne sont pas assumés par les
promoteurs. Cette situation fait
qu'actuellement, le programme
est interdit de retransmission
par les téléréseaux suisses. De
surcroît, le sondage effectué l'an
passé démontre que ce pro-
gramme n'est pas spécialement
demandé.

40 ANS DE SERVICE
Mardi prochain, une petite céré-
monie se déroulera à la mairie,
pour célébrer les 40 ans de ser-
vices de Gilbert Meyrat, em-
ployé aux Services techniques.
Le maire, John Buchs, ainsi que
le chef du département, le
conseiller municipal Denis Ger-

ber, et le chef des Services tech-
niques, Mario Gallina, auront le
plaisir de lui remettre la tradi-
tionnelle gratification. Un apéri-
tif sera offert ensuite en l'hon-
neur du jubilaire.

Né le 5 mars 1928 à Saint-
Imier, M. Meyrat a suivi ses
écoles dans la même localité,
avant d'entrer aux Services tech-
niques le 3 octobre 1949, où il a
appris son métier de monteur-
électricien «sur le tas», ainsi
qu'il le dit lui-même. Il y occupe
auj ourd'hui le poste de chef
d'équipe. Les autorités adres-
sent toutes leurs félicitations à
M. Meyrat.

La participation communale
aux frais d'aménagement du
chemin pour piétons, sous le
Pont de Sébastopol, se monte à
17.000 francs. Les travaux étant
exécutés, il est temps de passer à
la caisse, le crédit prévu au bud-
get des investissements 1989
ayant été libéré.

FOIRE, AMENDE ET CIE
La foire d'automne se tiendra
demain vendredi 20 octobre. En
poursuivant l'expérience de la
foire de printemps, les bancs se-
ront disposés le long de la rue
principale, de la Place du Mar-

ché jusqu 'à la rue Dr-Schwab 8.
Cette manifestation réunira 15
commerçants locaux, ainsi que
47 marchands provenant de
l'extérieur.

Lors des votations du 24 sep-
tembre dernier, trois membres
du bureau de vote ne se sont pas
présentés pour accomplir leur
devoir. En conséquence, une
amende de 100 francs a été infli-
gée à chacune de ces personnes.

A l'instar de cette année,
l'Ecole supérieure de commerce
mettra sur pied un nouveau
stage pour ses élèves, du 12 au
30 mars 1990.

Sollicité pour accueillir un
stagiaire au sein de l'administra-
tion communale, c'est avec plai-
sir que le Conseil a répondu fa-
vorablement à cette demande.

Au chapitre des dons, rele-
vons que les autorités en ont al-
loué un au Club philathélique de
Saint-Imier, pour l'apéritif orga-
nisé à l'occasion de la grande
bourse «Timbres-cartes» qui se
tiendra le 29 octobre prochain à
la Salle de spectacles. Une ving-
taine de marchands en philathé-
lie et cartophilie, provenant de
toute la Suisse, prendront part à
cette manifestation.

(cm)

Mort de Doris:
les regrets de la police

La police cantonale bernoise a re-
gretté hier que le cadavre de la
petite Doris Walker n'ait proba-
blement pas été aperçu par les
équipes de secouristes engagées
après la disparition de l'enfant, le
24 septembre à Cerlier (BE).
Concernant le meurtre de la fil-
lette, le juge d'instruction diffuse-
ra de plus amples informations
vendredi.

La police a indiqué que le
champ de maïs dans lequel a été
retrouvé le corps de l'enfant a
été survolé sans succès à plu-
sieurs reprises par un hélicop-
tère le 25 septembre. La visibilité
avait été alors été jugée opti-
male. Aucune autre action de re-
cherche n'avait été engagée dans
ce terrain.

Au cours de la nuit qui a suivi
la disparition de Doris Walker,
Cerlier et la région environnante
avait été découpés en divers sec-
teurs en vue de recherches systé-
matiques. En fonction des con-
ditions topograhique, la police a
recouru à des chercheurs, des
chiens, à la police du lac et à un
hélicoptère.

Les nombreux champs de

maïs de la région et les roselières
ont été inspectés au moyen de
l'hélicoptère. Cette décision a
été prise en raison des bonnes
conditions de visibilité et afin de
concentrer les autres moyens sur
Cerlier et sur d'autres secteurs.
A la fin de la semaine, la police a
préféré étendre le périmètre des
recherches, auxquelles avaient
participé 800 personnes, plutôt

que de procéder à une seconde
battue.

Actuellement, la police en-
quête sur la nature du crime et
s'emploie à déterminer s'il a été
commis dans le champ de maïs,
Il semble que la victime ait été
tuée le jour de sa disparition au
cours duquel elle s'était rendue à
la fête du vin à Cerlier en com»
pagnie de ses parents, (ats)

La police fouille minutieusement le champ où a été retrou--
vé le cadavre de la petite Doris. (Bélino APX

Du cabaret en entrée
Théâtre de l'Atelier: coup d'envoi de la saison

La saison 1989-1990 du Théâtre
de l'Atelier - Centre d'activités
culturelles de la Vallée de l'Orval
- à Reconvilier, commencera ce
vendredi 20 octobre. Au pro-
gramme, pour ce premier de sept
spectacles: du cabaret de la meil-
leure veine, avec un hommage à
Jean Villard-Gilles.
Pour l'ouverture de sa saison, le
Théâtre de l'Atelier a effective-
ment choisi d'ouvrir ses
planches au groupe Cabaret
Barré, qui présentera son troi-
sième et tout nouveau spectacle,
sous la forme d'un hommage à
un célèbre Vaudois, le fameux
Gilles, disparu voici une dizaine
d'années.

UN DUO... À TROIS
Le Cabaret Barré? Un duo, for-
mé de Véronique Mattana -
dont les connaisseurs nous assu-
rent qu'elle allie une voix de ve-
lours à une fougue andalouse -
et Pascal Chenu - que les mêmes
qualifient de pince-sans-rire au
piano et à l'accordéon. Deux ar-
tistes qui se sont rencontrés sur
scène en 1985, pour un spectacle

de cabaret consacré aux chan-
sons humoristiques de Jacques-
Dalcroze, intitulé «C'est pas
convenable».

Une expérience si réussie que
les deux comparses ont choisi de
continuer leur travail en com-
mun, formant alors le Cabaret
Barré. Cabaret qui montait l'an
passé «Amour et pasteurisa-
tion», un spectacle comportant
une vingtaine de chansons folles
du répertoire français, qui lui
valut le Prix des chanteurs, à Ve-
vey.

A Reconvilier, le Cabaret
Barré présentera «Hommage à
Jean Villard-Gilles», spectacle
pour lequel le duo s'est assuré la
collaboration d'un contrebas-
siste. De ce spectacle, on nous
affirme qu'il s'appuie sur un ba-
gage musical, rythmique et d'ex-
pression digne des profession-
nels de la scène. L'humour par-
fois grinçant, toujours délirant
en est bien évidemment l'un des
ingrédients les plus forts. Cette
ouverture de la saison, à Recon-
vilier, est donc fixée à ce vendre-
di, dès 20 h 30. A ne manquer
sous aucun prétexte, cela va de

soi! Voilà pour la première soi-
rée de cette saison 89-90. En-
suite de quoi le Théâtre de l'Ate-
lier passera à la musique, le 17
novembre, qui proposera un
concert de flûte et guitare. A
cette occasion, deux jeunes vir-
tuoses de la région, Julien Monti
et José Borruat, interpréteront
un programme de musique de
chambre très varié, fait d'oeu-
vres classiques, baroques et mo-
dernes.

Le 8 décembre, retour au
théâtre, avec «Bataille dans le
noir», de Roland Topor, inter-
prété par le Théâtre du Clos-
Bernon. La troupe de Courtela-
ry a choisi de présenter cette
pièce en trois actes, qui emmène
le public aux frontières entre
rêve et réalité. Le 26 janvier, sur
les planches du Théâtre de l'Ate-
lier, place aux groupes Zéro Po-
sitif et Bretelle 007, avec «Moi
c'que j'en dis...». Une véritable
débauche d'hilarité, de gags et
de traits d'esprit.

Le 23 février, le groupe Tan-
dem Tinta Blu présentera
«L'apprenti bouffon», un spec-
tacle hétéroclite et comique al-

liant la parole, le chant, la musi-
que, le jonglage, l'acrobatie et
même la magie, sur fond de
conte burlesque.

MAINS EN L'AIR...
SOUS UN PARAPLUIE

Le printemps venu, le Théâtre
de l'Atelier sera le théâtre d'une
aventure rocambolesque et pal-
pitante, puisqu'on vous le dit,
grâce à la Comedia du Locle.
Cette troupe inrterprétera effec-
tivement une comédie en quatre
actes, «Hold Up», de Jean
Stuart.

Enfin , pour clore cette saison
89/90, les Trétaux de l'Orval se
produiront à deux reprises, soit
les 20 et 21 avril, dans
«L'homme au parapluie», de
Diner et Merum. Il s'agit là
d'une comédie également, mais
policière cette fois, sous la forme
d'une intrigue menée par de
joyeux compagnons. Un polar
d'un genre tout à fait particulier,
si l'on en croit le programme of-
ficiel du Théâtre de l'Atelier, où
toutes les représentations com-
mencent à 20 h 30.

(de-comm)

Toute l'élite au rendez-vous
m> TRAMELAN \

Championnat romand des chiens d'utilité et de sport
C est une véritable chance pour
Tramelan que de pouvoir accueil-
lir le Championnat romand des
chiens d'utilité et de sport ce pro-
chain dimanche 22 octobre. Un
comité d'organisation actif que
préside Paul von Kânel et Pierre
Wicki, président compétent de la
commission technique, permettra
à Tramelan de vivre des moments

forts dans un domaine qui cache
un immense travail et énormé-
ment de patience
Si la plus importante manifesta-
tion de Suisse romande a pu être
organisée à Tramelan il faut en
trouver les raisons dans le dyna-
misme remarquable des mem-
bres de la société locale. Mais
cette organisation a aussi été

rendue possible grâce à la colla-
boration avec l'Amicale juras-
sienne et la société canine de La
Chaux-de-Fonds qui ont mis du
monde à disposition des organi-
sateurs. Ainsi une excellente
équipe est au travail depuis de
nombreuses semaines afin de
tout mettre au point.

Toute l'élite sera au grand

rendez-vous de Tramelan. Mais
ne participe pas qui veut à de
tels championnats. En effet les
candidats se qualifient avec
deux concours pour participer à
ce championnat romand. Avec
le championnat suisse, le cham-
pionnat romand est la plus im-
portante manifestation qui
pourrait réunir par exemple à
Tramelan une soixantaine de
conducteurs qui effectueront
toutes les disciplines inhérentes
au chien de travail.

6 h - 6 h 30 Rendez-vous des
conducteurs à la Salle de la Ma-
relle à Tramelan. Tirage au sort,
remise des livrets, contrôle, vété-
rinaire. A la même heure, les
juges se rencontreront à la Ma-
relle. 7 h Début des concours ; 10
h-10 h 30 Réception des invités
(Salle de la Marelle); 13 h Vin
d'honneur et partie officielle et
récréative (orchestre Jacky Tho-
met). 14 h 45 Banquet et à 18 h
résultat et distribution des prix.

(vu)Bienvenue aux amis cynologues
Enserre dans un véritable ecrin
de verdure, le village de Trame-
lan vient en tête des communes
du Jura bernois, pour l'impor-
tance de son agriculture, ce qui
ne l'empêche pas d'avoir une in-
dustrie bien développée et en
pleine expansion.

Avec ses grands pâturages
boisés et ses forêts, sa piscine, sa
patinoire, sa halle de tennis, son
manège, ses téléskis, sa belle
salle polyvalente de la Marelle,
etc... chacun peut trouver, à
Tramelan, durant toute l'année,

de quoi se délasser à la pratique
de son sport favori.

Passer un moment dans notre
belle contrée, dans les pâturages
parmi les sapins, à l'air pur, c'est
tentant non?, alors venez nom-
breux, invi tés, cynologues et vi-
siteurs, apprécier ce climat eu-
phorique et sympathique, nous
nous réjouissons déjà de votre
visite. Notre championnat , vu
que notre région dispose de ter-
rains suffisants, se déroulera aux
alentours immédiats de Trame-
lan, ce qui a pour avantage de

réduire à un minimum les dépla-
cements.

Le comité d'organisation, sti-
mulé par le président de la socié-
té cynologique, Monsieur Paul
von Kânel et le président de la
commission technique Mon-
sieur Pierre Wicki, a tout mis en
oeuvre pour accueillir digne-
ment concurrents, invités et visi-
teurs, pour faire de cette journée
une véritable fête de la cynologie
à Tramelan.

Paul von Kânel, président
du Comité d'organisation

Une liste
commune

Exécutif: les
radicaux avec l'UDC
Réunis hier soir en assemblée
générale, les délégués canto-
naux du Parti radical ont ac-
cepté sans opposition le principe
d'une liste commune avec l'udc,
pour les élections au Gouverne-
ment bernois.
Cette liste comportera trois
candidats agrariens et deux
candidats radicaux. L'un de
ses derniers proviendra du
Jura bernois, l'assemblée
d'hier l'ayant décidé massive-
ment, même si les discussions
avaient été assez nourries, cer-
tains délégués se demandant
notamment pourquoi il in-
combe toujours au prd de ga-
rantir ce siège francophone.

A l'assemblée de fin novem-
bre, qui devra désigner le can-
didat radical de l'Ancien can-
ton, le prjb présentera pour sa
part Jean-Pierre Wenger, ainsi
qu 'il l'a décidé lundi. Cepen-
dant , certains délégués aléma-
niques ayant demandé hier à
ce que le parti cantonal ait le
choix entre deux candidats du
Jura bernois, il se pourrait
qu 'une section présente égale-
ment Mari o Annoni. (de)

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
? 111.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, Maison de la Pa-
roisse réformée: troc d'au-
tomne, 16-17 h 30.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-15 h 30; 8-9 h 30,
hockey enfants et famille.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

Bellelay: l'avenir de l'abbaye
et de la psychiatrie

Séparation géographique de la
psychiatrie générale et de la gé-
rontopsychiatrie — trois com-
munes sont en lice - d'une part,
création d'un centre artistique à
Bellelay d'autre part: telles sont
les conclusions des rapports que
la Direction de l'hygiène met en
consultation, avant que ne soit
décidé l'avenir de l'abbaye.
La conception actuelle de la psy-
chiatrie prévoit donc la création
de deux cliniques bien distinctes,
l'une consacrée à la psychiatrie
générale, l'autre à la gérontop-
sychiatrie. La recherche de sites
possibles, pour ces deux établis-
sements, a abouti à deux va-
riantes pour chacun: la com-
mune de Sonceboz ou celle de
Corgémont pour le premier (48
patients, 21 millions de frais
d'investissement), Sonceboz ou
Saicourt pour le second (85 pa-
tients, 26 millions).

POUR 1997
Le calendrier établi dans le rap-
port prévoit que le corps électo-
ral bernois se prononce en été
1993 quant aux crédits de cons-

truction, pour un achèvement
des travaux en 1997. Quant à la
nouvelle affectation de l'Ab-
baye, il a déjà été dit que le délé-
gué à la promotion de Bellelay
voit comme seule variante envi-
sageable la création d'un centre
artistique international, une so-
lution-qui rencontre l'approba-
tion générale dans la région.

Le projet établi dans ce sens
par la Fondation Impulsorium,
qui sera réalisé par étapes, pré-
voit des frais d'investissement
échelonnés atteignant 60 mil-
lions au total. Le canton envi-
sage de participer par 15 mil-
lions de francs, tandis que le dé-
ficit annuel - entre 2,4 et 3,5 mil-
lions - sera couvert par les
intérêts du capital de la Fonda-
tion, des dons et des subven-
tions.

En fait, la contribution prin-
cipale du canton de Berne
consistera à mettre à disposition
l'Abbaye de Bellelay, par l'inter-
médiaire d'une fondation, à la-
quelle la Confédération et les
cantons seront invités à adhérer,

(oid-de)

Consultation lancée
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Neuchâtel, Bienne, La Chaux-de-Fonds

¦22J22û2l *u Posent, les signes du futur

Agent direct VW et A UDI
engage pour date à convenir

mécanicien automobiles
dynamique et preneur d'initiatives.

Nous offrons les prestations d'une entreprise
sérieuse ainsi qu'une formation continue

(brevet VAG).

Envoyez-nous votre offre écrite au
SPORTINd GARAGE SA

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 44 26 0,200.

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
<P 065/52 77 12
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Avenue Léopold-Robert 92
<P 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds
engage pour son département de
gravure et décoration en horlogerie:

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
possédant CFC, pour réglages, fa-
brication d'outillages et entretien de
machines semi-automatiques et
CNC.

Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous. 0,2233

Nous sommes un magasin de détail
très apprécié par la clientèle.

Afin de compléter notre sympathique
équipe, nous cherchons

une vendeuse
souriante, appréciant son métier, dési-
reuse de bien conseiller la clientèle.

Travail à temps complet.

Si tel est votre cas, n'hésitez pas à pré-
senter votre offre, avec références.

Ecrire sous chiffres 28-950223
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Sympa, fougueuse, jeune et séduisante :la version lunette arrière, un essuie-glace arrière et bien
spéciale Peugeot 205 Junior développant 44 kW/ d'autres choses encore. Votre représentant
60 cv (CEE) tirés de 1124 cm3. Sa consommation ? Peugeot Talbot vous attend pour un essai routier.
5,8 petits litres aux 100 km (Mixte FTP 75/HDC). Peugeot 205 Junior 3 portes, Fr. 13 895.- (ill.).
Des sièges jeans très branchés, des tapis bleus et Peugeot 205 Junior 5 portes, Fr. 14 345.-.
des filets latéraux lui confèrent un look racé. Son
équipement de série comprend un signal acousti- Financement et leasing avantageux par Peugeot
que de phares restés allumés, un chauffage de Talbot Crédit.

HI PEUGEOT 2Q5 JUNIOR
WSëM LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. °™°'

Club
de rencontre

Ne restez
pas seul
Téléphonez-moi:
<p 037/46 52 43

305799

ES
C'est

tout l'électroménager à
des prix imbattables

C'est
l'agencement

de cuisine
à des prix bas

C'est
le remplacement

des appareils encastrés
par le spécialiste

C'est
le service

après-vente
toutes marques

dans les 48 heures
à des conditions

intéressantes

j 'y gagne
alors j'y vais

000367

La vie . ̂  u x .
en rose " iSSWlfi ̂

I

pour les

PEINTRES
EN BÂTIMENT
qui prendront contact
avec moi.

Contactez Jacques Ourny

A bientôt oueio

a#J L * fl —
{f*? MMqÇ^ll" mJmm»
Conseils en personnel m m̂A'mw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Cosinol
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Au pied 
 ̂ J I

du mur "^Wi/

il 

La belle saison touche à sa
fin, alors que tous les

maçons
aides avec expérience
qui désirent effectuer des
missions temporaires pour
nous prennent contact avec
Jacques Ourny.
Nous avons besoin de vous.

- 012610 - - - ii . . • . _>

fctelg
Conseils en personnel m^̂ JL\mW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Catino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâte l 038/25 13 16



Salaire des ministres
jurassiens

Vers une augmentation mesurée
Le projet d'augmentation du sa-
laire des ministres jurassiens fait
l'objet de discussions dans les
groupes parlementaires. Suite à
une motion adoptée par le Parle-
ment, le Gouvernement propose
de contraindre les ministres à ver-
ser à l'Etat les jetons de présence
qu 'ils reçoivent en tant que mem-
bres de différents conseils d'ad-
ministration (Banque nationale
suisse, Salines du Rhin, Forces
motrices bernoises, Chemins de
fer du Jura, Banque cantonale du
Jura, etc). En contrepartie, l'exé-
cutif propose aux députés d'al-
louer aux ministres une augmen-
tation de salaire que les députés
doivent fixer eux-mêmes.

Il y a un assez large consensus
sur le fait qu'il n'est pas judi-
cieux que les ministres perçoi-
vent le même salaire que les
hauts fonctionnaires les mieux
payés, soit le maximum de la
classe 25, équivalant à 130.000

francs par an. Il reste dès lors à
fixer le pourcentage d'augmen-
tation au bénéfice des ministres.

Ce pourcentage sera détermi-
né en tenant compte de plusieurs
paramètres. Parmi ceux-ci, ci-
tons la rétrocession à l'Etat
d'environ 7000 francs par minis-
tre, contrevaleur des jetons de
présence précités, le fait que les
autres conseillers d'Etat reçoi-
vent tous des rétributions plus
élevées (Fribourg 146.000, Neu-
châtel 152.000, Vaud 157.800,
Valais 159.200). Il convient aus-
si de tenir compte du fait que,
selon les dernières statistiques
publiées par la SDES, les sa-
laires moyens jurassiens sont in-
férieurs de 25% à la moyenne
suisse. Dans ces conditions, une
hausse de 10 à 15% est prévisi-
ble. Elle équivaudrait à une
charge nette supplémentaire du
budget de l'Etat de 30 à 60.000
francs par an. V. G.

Hôpital de Delémont
Le café crème revendicateur

Mercredi, le personnel soignant
de l'Hôpital de Delémont a passé
sa pause-café matinale devant
l'hôpital , à l'appui des revendica-
tions de salaires présentées par la
CRT la veille, lors d'une confé-
rence de presse. La pause n'a pas
entravé le bon déroulement des
soins dans l'hôpital. La direction
n'est pas intervenue.
Ce dossier comporte plusieurs
éléments complexes.

Ainsi la CRT ne fait pas par-
tie de la Commission paritaire

interhospitalière où sont discu-
tées les revendications du per-
sonnel. Les autorités cantonales
ne sont pas non plus l'interlocu-
teur direct , les hôpitaux appar-
tenant à des syndicats de com-
munes.

CONTESTATIONS
Plusieurs affirmations de la
CRT sont aussi contestées par le
Service de la santé publique. Il
affirme que la durée du travail a
été réduite dès 1986 par l'octroi

de cinq jours de congé supplé-
mentaires.

Il précise que .la réduction à
42 heures par semaine entrera en
vigueur en 1990, un montant de
1,5 million figurant au projet de
budget dans ce sens, ainsi que la
création de 26 postes supplé-
mentaires.

REVENDICATIONS:
13 MILLIONS

Mais il admet aussi que les sa-
laires les plus bas sont trop fai-

bles et que les études concernant
les inconvénients de garde n'ont
pas encore abouti. Le coût glo-
bal des revendications dépasse
les 13 millions. Il est jugé exces-
sif et ne pourra être accordé que
par étapes.

La prochaine rencontre qui
réunira le ministre de la Santé, la
CRT et le Service de la santé pu-
blique devrait donc permettre de
faire l'inventaire du dossier et de
fixer des priorités.

V. G.

Fondation suisse pour les rapaces
Recherche de fonds pour des projets toujours plus nombreux

Le faucon pèlerin: une espèce à protéger

La Fondation suisse pour les ra-
paces, dont le siège se trouve à
Miécourt (JU), publie un bulletin
d'informations qui relate les acti-
vités de 1988.
Si plus de 32.000 francs ont été
consacrés à diverses actions de
protection en 1987, un montant
plus modeste de 10.500 francs a
été affecté aux mêmes buts en
1988. Comme les projets qui de-
vraient être soutenus sont tou-
jours plus nombreux, la Fonda-
tion recherche les moyens d'aug-
menter son capital, ou de trou-
ver de nouvelles sources de
financement. Elle remet à ses
membres une liste du matériel
de propagande qu'elle vend avec
un léger bénéfice, afin d'aug-
menter ses ressources. La fonda-
tion insiste particulièrement sur
la protection du hibou petit-duc,
qui vient d'être lancée en Valais.
OPÉRATIONS EN COURS

Les autres opérations récem^»
ment engagées sont la protec-

tion des chouettes en Suède, le
nourrissage des grands nécro-
phages du Mont Olympe, en
Grèce, l'étude des rapaces ni-
cheurs du Tage, la protection
des vautours moines en Anda-
lousie, la protection du col de
PEscrinet en Ardèche, l'étude
des faucons pèlerins dans le Jura
suisse. Michel Juillard entend
mener cette étude avec le soutien
de la Station ornithologique
suisse. Le faucon pèlerin est me-
nacé par le hibou grand-duc
nocturne, qui se.nourrit au dé-
triment du faucon diurne.

Au plan financier, les recettes
de 1988 atteignent 24.900
francs, dont 3000 francs de la
Loterie romande et 9900 francs
de cotisations des membres, les
dépenses atteignant 17.000
francs. La fondation a changé
son découvert de 2600 francs de
fin 1987 en une fortune de 8000
francs à fin 1988. . . . .

V. G.

Franches Show Bizz
Cinq copains pour une animation originale

La tête emplie de bonnes idées,
cinq copains ont décidé de passer
aux actes et de convoler, main
dans la main, dans l'aventure du
show-business pour concrétiser
leurs rêves: amener dans les
Franches-Montagnes de bonnes
grosses vedettes de la chanson ou
du théâtre!

Qui sont ces dingues du specta-
cle? Ils n'ont ni cravate à pois ni
gros cigares au bec et manient
encore moins les dollars.. Ils
s'appellent Ruedi Etter, Joël
Vallat , Dominique Frésard,
Pierre-Alain Jobin et Catherine
Burkhardt. En plus court, et
pour souligner leur apparte-
nance authentique à l'indigénat
du crû, ce sont: le Ruedi, le Gué-
gué, la Boule, le Jobin et... La

François Silvant

Castou, une muse de la chanson
de taille pour les conduire vers le
succès!

Fort de leur énergie et de leur
enthousiasme, ils ont donc créé
l'été passé une société qui s'inti-
tule Franches Show Bizz. Leur
première grande soirée aura lieu
vendredi 3 novembre, à la halle-
cantine de Saignelégier, avec
pour vedettes: François Silvant
et le Bel Hubert. Pour assurer
ses arrières et pour se faire
connaître, la société a animé une
guinguette -lors du Marché-
Concours; le Champagne coula
à flot et la cagnotte s'emplit
d'un bon petit magot qui per-
mettra à la bande des cinq d'as-
surer une bonne moitié du bud-
get de la première.

FRANÇOIS SILVANT
ET LE BEL HUBERT

Comédien romand, François
Silvant s'est lancé il y a déjà
quelque temps dans le «one-
man-show», un style qui lui va à
merveille si l'on en juge par le
succès de ses nombreuses tour-
nées. Les métamorphoses de Sil-
vant sont une heure et demie de
rires crescendo. «Son spectacle,
nous dit Jean-Louis Kuffer dans
Le Matin c'est un soirée désopi-
lante consacrée à une frise de
portraits de dames, où l'artiste
témoigne d'une parfaite maîtrise
et d'une surprenante originali-
té.» Quant au Bel Hubert, ce

chansonnier de Sonceboz qui
fut lauréat de la Médaille d'Or
de la Chanson 81, il interprétera
des chansons «bien de chez
nous». Franches Show Bizz
n'entend pas en rester à ces
deux-là et rêve d'inviter ces
monstres sacrés - tels Barbara ,
Raymond Devos - que les
Francs-Montagnards ne peu-

vent qu'aller voir dans les
grandes villes d'à côté, (ps)

• François Silvant et le Bel
Hubert invités par Franches
Show Bizz: le vendredi 3 no-
vembre, à la halle-cantine de
Saignelégier, dès 20 h 30. Réser-
vations à la librairie La Vouivre,
Saignelégier, tél. 039 51.18.30.

Le Bel Hubert

Triomphe de l'amour
à Saint-Brais

le Théâtre populaire romand
présentera une pièce de Mari-
vaux, Le triomphe de l'amour,
dans une mise en scène de
Charles Joris, le vendredi
20 octobre, à la halle de gym-
nastique de Saint-Brais, à
20 h 30. La comédie qui a
connu un grand succès lors de

sa présentation, fin août au
Festival de Neuchâtel, est
interprétée avec beaucoup de
talent et de fougue par de
jeunes acteurs, sortis, pour la
plupart , des dernières promo-
tions de l'école du Théâtre Na-
tional de Strasbourg, de l'ATT
de Lausanne, de l'IAD de
Louvain La Neuve en Belgi-
que.

(ps)

CELA VA SE PASSER

Armée: faites vous-même votre budget
On nous communique:

Grâce à l'initiative «Pour une
Suisse sans armée et pour une
politique globale de paix», mais
aussi grâce à l'hyperactivité du
DMF, l'armée suisse n'est plus
un tabou. A l'heure où les
Chambres fédérales viennent de
ratifier sans sourciller le géné-
reux budget du DMF, le
«Groupe jurassien pour une
Suisse sans armée» propose
donc à la population de faire,
sans à priori, son propre budget.

Une armée défensive est, pré-
jugés mis à part , une assurance.
Ni plus, ni moins. Ce n'est pas
une «assurance-vie»: qui sait à
quoi pourrait ressembler un
conflit européen? Les guerres
«modernes» font plus de vic-
times parmi les civils que parmi
les militaires.

A notre sens, les questions qui

se posent sont: que nous coûte
cette assurance? quelles sont les
probabilités de sinistre? quelle
est la couverture du sinistre?
Mais aussi : par rapport au bud-
get global et compte tenu des
autres besoins, est-ce bien rai-
sonnable?

Ce n'est pas notre propos
d'apporter une réponse toute
faite à ces questions. Pour vous
accompagner un bout dans
l'élaboration de votre budget,
disons que les coûts ne sont pas,
et de loin, que financiers.

A toutes les Jurassiennes et
tous les Jurassiens, nous souhai-
tons un bel automne. N'oubliez
pas le 26 novembre, date de la
votation.

Groupe jurassien
pour une Suisse sans armée
et pour une politique
globale de paix

VOTATIONS FÉDÉRALES DU25 ET26 NOVEMBRE

Exposition à Saint-Ursanne en 1990
Sous la présidence de M. Pierre
Lâchât, l'assemblée générale
d'Art contemporain à Saint-Ur-
sanne (ARCOS) a constaté ré-
cemment le grand succès de l'ex-
position de Jean-François Com-
ment, en 1988.

Elle a décidé de mettre sur pied
une exposition réservée à Gé-
rard Bregnard, en 1990, dans le
cloître et la collégiale de Saint-
Ursanne. A la même époque pa-
raîtra un volume consacré à cet
artiste, dans la collection «L'art
en oeuvre» qu'édite la Société

jurassienne d'Emulation avec
des photographies dues au ta-
lent photographique de Jacques
Bélat.

Plus de hui t mille personnes
ont visité l'exposition de Jean-
François Comment. Le prési-
dent Pierre Lâchât lui a rendu
hommage et s'est félicité de la
qualité des relations nouées au
fil des mois de l'exposition.

. -.
' •

.
"

• ¦ I
L'exposition consacrée à une

rétrospective de Gérard Bre-
gnard aura lieu de fin juin à mi-
septembre 1990. (comm-vg)

Au tour de Gérard Bregnard

» FRANCHES-MONTAGNES i

Cours de 3e année aux Bois
des maîtres d'apprentissage et
de parents, on remarquait entre
autres M. Farron, conservateur
des forêts du Jura et M. Piaget,
responsable de la formation
dans le canton de Neuchâtel.
Les visiteurs ont pu apprécier les
conditions de travail difficiles
dans un terrain abrupte qui ont
servi de cadre à ce cours. Ils ont
été également intéressés par le
câblage de fûts au moyen d'un
téléphérique. C'était la première
fois que de tels moyens étaient
mis en œuvre pour la formation.

Les jeunes provenant du Jura
Nord et Sud et du canton de
Neuchâtel se sont déclarés très
satisfaits de leur séjour aux Bois,
même s'ils ont connu le froid et
la pluie durant une semaine.

(bt)

Une nouvelle fois, le cours de 3e
année pour les apprentis-bûche-
rons s'est déroulé dans la région
des Bois. Durant deux semaines,
le chef de cours Adrien Cattin a
dirigé les travaux des 14 partici-
pants dans les Côtes du Doubs.

L'encadrement , technique
était assuré par trois profession-
nels compétents, soit MM.
Romy des Ponts-de-Martel,
Broquet de Courchavon et Both
de Lessoc (FR). Durant les tra-
vaux menés à Fromont et à la
Grosse Côte pour le télécâblage,
l'accent a été mis sur l'esprit
d'initiative, la responsabilité et
la sécurité.

Durant la journée des visites
commentées, trente personnes
ont participé aux démonstra-
tions en forêt. Outre la présence

Jeunes bûcherons au boulot

SERVICES
JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
rp 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, (p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyra t ,

<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
CP 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.
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A VENDRE

pommes de terre
pour encaver;

«Désirée» + «Palma».
rP 039/63 12 92 ,20s3s

• divers

L'hiver approche, profitez de nos offres

ROUES D'HIVER
Des roues d'hiver complètes, montées et équilibrées,

à un prix très avantageux.

Exemples : 4 roues neige GISLAVED 145x 13
jantes 4!4 Fr. 560.-
4 roues neige MALOYA 175/70*13
jantes 5% Fr. 684.-
4 roues neige UNIROYAL 175/70*14
jantes 514 Fr. 708.-

BATTERIES
Des batteries UNIROPA à des prix fantastiques

Exemples: 6 R 487 (Polo, Golf 1200) Fr. 79-
6 R 587 (Golf , Jetta) Fr. 99-

B SPORTING GARAGE SA
f^ffi)] Rue des Crêtets 90 \
. — . 2301 La Chaux-de-Fonds
(JUJ V 039/26 44 26

/ .raSÈS.
f Matc-en-cielm 1

Centre de fitness moderne
René SCH LOTTER BECK et ses collaborateurs
remercient leurs fidèles membres et amis de la :

¦1- confiance témoignée jusqu'à ce jour et les prient
de bien vouloir reporter leur confiance sur leur
successeur

LAURENT BOURQUIN
qui exploitera le Club sous la raison sociale

«Fitness Club Pleine Forme»

Se référant à l'avis ci-dessus,

LAURENT BOURQUIN
a le plaisir d'informer la clientèle et le public en général,
qu'il a repris le Club Arc-en-Ciel sous la raison sociale

XflTNESST
'PLEINE FORME]

W
Désormais, ses membres bénéficieront des prestations
offertes par les deux clubs.
Av. Léopold-Robert 79 Grenier 24
<fi 039/23 50 12 £ 039/23 12 23

L. Bourquin s'efforcera de mériter la confiance
qu'il sollicite.

Alors, venez lui rendre visite! 652

l RÔTI DE VEAU
et TENDRONS

i DE VEAU \
:: à Fr, 19.50 le kg :
i i
i «Un délicieux souper» \
\ Tripes cuites¦ 012465 *
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=7-*** gĝ  Douche&Shampooinq '™* < > ¦¦ ££S
\ ^S33 ^«IflSfflR ' Persil t£MM

aHdtzli aux oeufs t̂f \ HSfl2jg  ̂G°F™f ' ^«,3300-95°
^^^^%S W» "TtfiflT frfcTil v3j H3x250ml ^3009 lCf**'«̂  V ^ *2i!* Wtft«: 6.70 5K9 14.90 -̂ ^2 piëcesS#€C W  ̂

W^jÉ 
BinaCQ ^J avec bon 2.- MÊSËS

 ̂ 4.90 QniinûeW^ P'EVS  ̂ v  ̂
Papier hygiénique lî0S3l̂

âé~=̂ ]̂SQIICeS 1̂ / 2x100gEÏÏ!lZEJ f 2 couches |1B 'ftC^16
^

1 I«I(K ISIVCK „„,„„, ;„ V^ Xur -. *% "TC in „ Qnn fouiitoc i Ce ton est valable Ou 19 10.-28.10.89
—¦Aiimm — - veloulefl î05- îhôS' O./D 10 x 300feuilles 

Q 
_— po^^pe^useu,̂ ™^

lilaJIJId-1 CUIIV 
MA *1*1 **¦*** ' t25 O./D paTemBoiioga 230Knorr BaHaiisass,,. -.90 ^̂ _̂__ __1_J îL±L —;— l̂Bounion de boeuf i. ch , w HûiTShïnéTècflrëèî^^
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Pour un poste situé dans le bas du
canton, nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

POUR PROTOTYPES
- aptitude à assumer la responsabi-

lité d'un travail soigné et précis;
- désirant s'intégrer dans une petite

équipe bien soudée.

Rémunération de premier ordre.

Faire offres à:
JOLIAT CONSULTING rm^omAv. Léopold-Robert 58 rif^
2300 La Chaux-de-Fonds ïJfflP î?™> ; *lfL
^

FiÛQLIflTcBnSULTinB \9

Superbe !

Subaru 1.8 Break
4x4

(Station-wagon)
5 portes, juin 85,

rouge met.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 166- par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-

tions ou au
comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
? 032/51 63 60

001527

Pubfidté
întensive -
Publkité

par
annonces.

A vendre

Audi 100 Turbo
Quattro
Toit ouvrant, radiocassette + alarme,
gris, expertisée, 1987, 36 000 km.
Prix Fr. 31 000.-.
¥5 039/23 64 44 012003

Ferme
de

Bresse
Proximité village,

3 pièces + douche
+ dépendances,

2500 m2.
SFr. 75 000.-.

90% crédit.
$ 0033/85 74 03 31

85 74 05 93
354203

Technico-
commercial

40 ans, trilingue,
habitant la région,

cherche emploi
(vente), service

interne ou externe.
Ecrire sous chiffres
93-31057 à ASSA
Annonces Suisses

SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces



LE LOCLE Maintenant, l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4.

Monsieur et Madame Arnold Grisel-Maître :
Monsieur Claude Grisel et ses enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Grisel et leur fils,

à Genève;

Monsieur et Madame Gabriel Jacot. au Locle et famille:
Mademoiselle Marthe Goëtz, à Genève,

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Nelly JUNOD

' née GRISEL
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa
87e année.

LE LOCLE, le 15 octobre 1989.
Jeanneret 17.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Arnold Grisel-Maître
Emancipation 50
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MADAME LOUISA HUGUENIN-MAIRE;
MADAME ET MONSIEUR
SERGIO QUAGLIA-HUGUENIN,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

très touchés par l'hommage rendu à leur cher
époux, papa et grand-papa

MONSIEUR
AIMÉ HUGUENIN

expriment leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil, par les
présences ou les messages, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui. Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46 v. 2
Madame Mady Dubois:

Monsieur et Madame Roger Perret, Le Locle,
Monsieur Bernard Perret, Saint-Imier,
Madame et Monsieur Kurt Rôsch-Perret

et leurs enfants, Fahrenbach (Allemagne),

ainsi que les familles Dubois, Auberson, Dânzer, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe PERRET

née DUBOIS
enlevée à leur affection, mercredi, dans sa 96e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, vendredi
20 octobre à 10 heures.

Domicile de la famille: Madame Mady Dubois
Numa-Droz 202

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Veuillez penser au Home «Le Foyer», La Sagne,
cep 23-36-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Je suis le bon berger, le bon berger
donne sa vie pour ses brebis.

Jean X. v. 11

Madame Mireille Nicolet, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Nicolet-Wùthrich,

leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marguerite Nicolet ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Nicolet-Wigger

et leurs enfant§;
Madame Monique Nicolet, à La Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel Nicolet-Cuni;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Nicolet-Vuilleumier,

à Cernier, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel NICOLET

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 55e année à la suite
d'un tragique accident.

LE LO C LE, le 18 octobre 1989.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le
mardi 17 octobre 1989, à Lausanne.

Domiciles de la famille: rue des Envers 41
ou
Malpierre 7
Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
| PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

8 

Profondément touchés par les
nombreuses marques de sympa-
thie qui nous sont parvenues
lors du décès de notre cher et
regretté époux, papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, on-
cle, frère, beau-frère, cousin, j
parrain et ami

JOSEPH NOIRJEAN-FELLNER
ancien maire

Noua exprimons notre gratitude
et nos remerciements à toutes les
personnes qui nous ont entourés,
soit par leur présence aux obsè-
ques, leurs visites, leurs offrandes
de messes, messages et dons.

Ne pouvant leur répondre à tous, nous les prions de croire à
nos sentiments de profonde reconnaissance.
La messe de trentième aura lieu vendredi 20 octobre 1989, â
19 h 45, à l'église de Saignelégier.

SON ÉPOUSE I
SES ENFANTS ET FAMILLES. |

SAIGNELÉGIER, octobre 1989.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'affection et d'amitié et par
les hommages rendus à

MONSIEUR
GEORGES DEGEN

son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur
gratitude et remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur José-Antonio Martin-Juvet :
Mademoiselle Catalina Martin et son fiancé

Monsieur Maurizio Cinquegrana,
Monsieur Pedro Martin.
José-Miguel Martin;

ainsi que les familles Jaquet, parentes et alliées.
Les descendants de feu Johan Fatum,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René JUVET

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection samedi soir, dans sa 89e année, après quelques
jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 14 octobre 1989.
Numa-Droz 204.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Famille José-Antonio Martin-Juvet
Biaise-Cendrars 14.

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien
des aveugles, cep. 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '¦

ET  

dera au départ comme à¦ l'arrivée, dès maintenant

¦

\-
«3

Monsieur Ricardo Fernandez,
Toni Fernandez.
Irène Fernandez,

et familles:
Teresa et Vito, Viola et Salvatore, Clara et Luca,
Felipe et Antonia, Ana-Maria, Manuel et Eloina
ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cou-
sines, parents et amis

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoniska FERNANDEZ
leur très chère et regrettée épouse, maman, parente et
amie enlevée à leur tendre affection à l'âge de 55 ans.

1 LA CHAUX-DE-FONDS. le 17 octobre 1989.

. Une messe sera célébrée le 19 octobre à 19 h 45 â l'église
! du Sacré-Cœur. ;

L'enterrement aura lieu à Salve/Lecce (Italie).

i Domicile de la famille: Est 16, 2300 La Chaux-de-Fonds.

j IL NESERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

\ LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE STERN PRODUCTION S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Antoniska FERNANDEZ

épouse de M. Ricardo Fernandez, leur fidèle employé.

REMERCIEMENT 

; Très sensibles aux nombreux témoignages d'affec-
tion reçus lors du départ de notre cher petit l

ISMAEL
nous exprimons notre profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à notre
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

PHILIPPE ET MARIE-FRANÇOISE
ROBERT-MONNARD ï
ET FAMILLE.

LE CRÊT-DU-LOCLE, octobre 1989.

' AVIS MORTUAIRES LE LOCLE 

Quand la police
court

Dans le cadre de l'Association
cantonale neuchâteloise des
polices, un cross-country re-
groupant une trentaine de par-
ticipants a lieu aujourd'hui dès
14 h dans les forêts du Commu-
nal. Ce cross est organisé tous
les quatre ans, et pour l'édition
1989, il incombait à la police
locale du Locle de le mettre sur
pied. (Imp)

Marché
aux puces

Amateurs de-bonnes occases, à
vos marques. Aujourd'hui de
14 h à 21 h et demain de 14 à 18
h, un grand marché aux puces
se tient dans la grande salle de
Paroiscentre.

Il est organisé dans le cadre
de la vente annuelle de la Pa-
roisse catholique romaine du
Locle.

(Imp)

CELA VA SE PASSER 

LE LOCLE
Naissances
Baumberger Kevin , fils de
Baumberger Claude Alain Ro-
ger et de Baumberger née von
Arx Françoise Janine. - Guillod
Thomas Paul Henri, fils de
Guillod François Roger et de
Guillod née Griener Sylvie Irène
Régine. - Paiva Miguel, fils de
Paiva Manuel Augusto et de
Paiva née Pinho Ana Maria. -
Jost Lydie, fille de Jost Erich Pe-
ter et de Jost née Salzmann Hei-
di. - Jost Madeleine, fille de Jost
Erich Peter et de Jost née Salz-
mann Heidi. - Polat Kamil, fils

de Polat Haci Ali et de Polat née
Zosso Brigitte Marie. - Vermot-
Petit-Outhenin Dylan, fils de
Vermot-Petit-Outhenin Domi-
nique Louis et de Vermot-Petit-
Outhenin née Jeanneret Chris-
tine Michèle. - Fasel Florian,
fils de Fasel Bernard et de Fasel,
née Delamadeleine, Josiane
Monique. - Moreira Fernandes
Micaél Federique, fils de Paiva
Fernandes José et de Moreira
dos Santos Maria Julia.
Décès
Brunner née Amacher Georget-
te Marie, veuve de Brunner Vic-
tor Arnold.

ÉTAT CIVIL 

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
/ (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (FtEMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds ?(039)283476
Le Locle <f) (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef : G\\ Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

LE LOCLE
Paroiscentre: 14-21 h, grand
marché aux puces.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa? 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: rp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: cp  31 10 17.

Les Ponts-de-Martel, salle de
paroisse: 14 h 30, Club des loi-
sirs.

SERVICES
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Lorsque vous achetez une Ford, L La Garantie Réparation Longue réparations dues à l'usure normale et 4. Garantie anticorrosion

vous n'obtenez pas seulement une Durée Ford les travaux d'entretien de routine. Votre Ford est garantie, durant six

voiture bien pensée et bien faite, Elle est unique et parfaitement gra- 2. Garantie Ford Extra ans après son achat, contre les per-

mais encore une gamme de garanties tuite. Tant que vous posséderez votre Pour une somme modique, vous pou- forations dues à la corrosion.

et de services dotée des mêmes qua- Ford -que ce soit une voiture neuve ou vez prolonger la garantie d'usine d'une S. Garantie pièces de rechange Ford

lités et vous garantissant une sécu- d'occasion de «x-ième main» -vous année, de deux ou de trois ans, jus- Toutes les pièces de rechange origi-

rité unique à longue échéance. ne paierez qu'une fois chaque répara- qu'à un maximum de 100 000 km. nales sont couvertes par une garan-

Sur laquelle veillent plus de 6000 tion. Au cas où un défautse reprodui- 3.Garantie Ford pour véhicules neufs tie de douze mois.

concessionnaires Ford dans toute rait, Ford l'assume entièrement. De Couverture intégrale de tous les frais

l'Europe. Ford , c'est tout simple- même que tous les frais de dépan- de réparations et de pièces de /M^mW5ËJF$9 *mmmmmm\

ment le bon choix. Que vous soyez nage, de main d'oeuvre et de pièces rechange. Valable une année sans ^^55È55ff^^^

en Suisse ou à l'étranger. de rechange. Exception unique: les limitation de kilométrage. Ford. Le bon choix.
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L̂W  ̂ tlmmmmm\ '1$**̂  ' m̂s^0^^ ^KVI¦""* .̂ .̂ KAdâÉÉiMÉÉÉâSlÉIte'. y .̂ '.:. ' y é i m W  mwOU

^̂ ^̂L ^mtmm Vm ^mmWÊk J  ̂ rJÊM V'" HBP*',K^
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Eric Weber vit un conte de fées
. m  * m â x J «.

Le compositeur et pianiste genevois a la conquête
de T Amérique et de l'Asie... sans l'avoir voulu !

Les musiciens suisses sont-ils condamnes a faire leur car-
rière à l'étranger. Ils sont en tout cas plusieurs à devoir
attendre leur consécration hors de nos frontières pour que
leur talent leur ouvre les ondes de leur pays, et par-là la
possibilité de se faire connaître du public helvétique, ro-
mand en particulier. Patrick Moraz, Henri Dès, Alain
Morisod même ont connu cette destinée. Leur notoriété
est bien plus grande aux Etats-Unis, au Japon, en
France, au Canada, en Angleterre qu'en Romandie.
Eric Weber est en train de vivre cette aventure. Sa musi-
que intéresse les Canadiens, les Chinois et les Australiens
alors qu'en Suisse son nom n'est guère connu du grand
public. «Nul n'est prophète en son pays» est un proverbe
que l'on applique à la lettre dans notre Romandie.

par René DÉRAN

Nous avons rencontré Eric We-
ber dans les studios de RTN 2001
alors qu'il était l'hôte de Jean-
Mi, et lui avons demandé de nous
raconter son cheminement, qui
l'a mené à ce conte de fées qu'il
vit aujourd'hui et dont il est le
premier surpris!

— J'ai toujours été un fainéant
dans ma vie! Quand j 'étais ga-
min, on m'a fait apprendre le
piano au Conservatoire, car
mon père était pianiste amateur.
Mais je voulais continuellement
arrêter, j'en avais marre des
leçons.

Mon père ne m'enguirlandait
jamais. Quand je rechignais à ré-
péter mes exercices, il allait se
mettre au piano et jouait quel-
ques mélodies. Je me disais
«c'est quand même bien de sa-
voir jouer» et je me mettais au
boulot! C'est grâce à cette façon
de faire de mon père que j'ai cro-
che.

J'ai tellement bien croche que
je me suis mis à penser que pia-
niste serait ma profession.

J'ai tout de même fait parallè-
lement des études commerciales,
j'ai une maturité.
- Tu faisais donc des études de

piano classique? •
- Oui, tout ce qu'il y a de plus

classique. Mais un jour, j'avais
alors quatorze ou quinze ans, le
père d'une copine est venu vers
moi après une audition où
j 'avais fait un quatre mains avec
un professeur sur un morceau
de jazz, et il m'a demandé si je
pouvais apprendre cette musi-
que à ces filles.

J'ai été surpris de cette re-
quête, mais j'ai accepté d'es-
sayer, j'ai acheté une partition ,
me suis entraîné et je suis allé
chez lui. C'est alors que je me
suis aperçu qu'il était lui-même
pianiste de jazz!

Il m'a alors appris ce qu'était
une partition chiffrée, et c'est lui
qui m'a fait découvrir ce qu'était
une harmonie. J'ai compris que
c'est cela qui est le plus impor-
tant et depuis, même quand je
déchiffrais une partition , ma
main gauche ne jouait plus les
notes écrites mais jouait en har-
monie.

J ai pourtant poursuivi mes
études classiques et un jour , à la
Maison des jeunes, je me suis in-
tégré à une équipe de copains
qui formaient un orchestre de
jazz. Ça a très bien marché mais,
curieusement, cela m'a enlevé
l'envie d'en faire ma profession!

Le tournant

J'ai donc fait de la musique du-
rant mes loisirs et cela jusqu'en
1985. J'avais alors passé la qua-
rantaine!

Cette année-là, j'ai eu un gros
ennui de santé et, alors que
j 'étais à l'hôpital , Alain Mori-
sod, avec qui j'avais joué à l'oc-
casion et était un ami, est venu
me trouver pour me proposer
d'aller à Montana, dans un hô-
tel chic, comme piano-bar.

Je connaissais un peu cette
spécialité car j'avais tenu un bar
à Genève où de nombreux ar-
tistes de la région venaient et je
les accompagnais au piano et
jouais avec eux. J'avais aussi
composé quelques mélodies,
comme ça. Mais la proposition
d'Alain Morisod m'a fichu les
jetons. Il a insisté et j'ai fini par
accepter.

Le soir où je suis arrivé à
Montana se signaient les
contrats de sponsoring entre Su-
baru et les organisateurs des
Championnats du monde de ski
et l'hôtel où je devais jouer ac-
cueillait les journalistes du
monde entier qui couvraient
l'événement, en plus de toutes
les personnalités imaginables.

Je me suis jeté à l'eau avec un
trac aussi grand que celui du pa-
tron de l'hôtel! Heureusement,
parmi les convives se trouvait
Elan Berger, l'architecte qui a
construit notamment la grande
tour de Vermala et que je
connaissais. Il m'a demandé de
jouer un morceau, puis un autre,
et de fil en aiguille c'est lui qui
m'a fait tout le programme de la
soirée!

Ça s'est merveilleusement
passé et je suis resté huit mois à
Montana. J'avais aussi compris
que ma voie était là, au piano.
Ensuite, on m'a demandé par-

(Photo Graffilm)

tout et je n'ai plus arrêté de
jouer.

En même temps, Alain Mori-
sod m'a offert ma première cas-
sette que nous avons enregistrée
dans son studio. C'était la mélo-
die «Pour toi».

La rencontre

Cela m'a amené à Cannes, au
Midem, où j'ai rencontré Chris-
tofer Reed, l'éditeur de Poly-
gram et d'Intermède Communi-

cation. Aux Etats-Unis, c'est le
N° 1 de l'édition.

Je n'osais bien sûr pas lui faire
écouter «Pour toi», mais il a de-
mandé à l'entendre. Ça fait
drôle quand un si grand bon-
homme de la profession écoute
ta musique. Pendant tout le
morceau, je me disais «pourvu
que ce machin tombe en panne;
il doit penser que c'est nul...»
bref, j'étais plutôt dans mes pe-
tits souliers.

Une fois le morceau terminé,
il m'a simplement dit «on repar-
lera nous deux» Je te contacte-
rai.

Je n'ai plus pensé à tout ça et
j'ai recommencé mon boulot de
piano-bar. Et au mois de juin de
l'année dernière j'ai reçu un
coup de téléphone de la Suiza
m'annonçant que Monsieur
Christofer Reed me cherchait.
Je me demandais pourquoi
l'employé de Suiza était telle-
ment impressionné car à l'épo-
que je ne savais pas qui était au
juste ce M. Reed.

J'ai donc pris contact avec lui
et ai été très surpris de l'entendre
me proposer de me prendre
dans son édition. Il voulait utili-
ser «Pour toi» sur un compact
où l'on met le morceau complet,
puis une fraction d'une minute,
une de trente seconde, une de
dix secondes, et que les médias
peuvent utiliser comme jingles.

J'ai bien sûr accepté et j 'ai
reçu les contrats par exprès.

J'ai alors réalisé que c'était un
gros morceau et j 'en ai parlé à
Alain Morisod qui m'a confir-
mé que je tenais un gros truc.

J'ai alors décidé de prendre
l'avion et d'aller voir sur place.
Et j'ai bien fait. J'avais pris avec
moi tout ce que j 'avais composé
et enregistré pour moi sur une
cassette.

M. Reed a tout écouté et il
m'a pris 32 morceaux sur les...
32 que je lui avais présentés!
Dans la foulée il m'a pris ma
cassette de Noël. Ce qui fait que
toute ma musique est au-
jourd'hui chez lui.

Le rêve

Là-dessus, j'ai reçu une de-
mande d'une grande maison
australienne , que j'avais vue
aussi au Midem, me demandant
une vidéo commerciale de deux
de mes titres. Comme une telle
réalisation coûte 7000 francs ,
j 'ai demandé conseil à Christo-
fer Reed avant d'engager une
telle somme.

Et nous nous sommes enten-
dus pour que les Australiens
paient la réalisation que j 'irais

(Photo dn)

faire là-bas. Le voyage me coû-
tera moins cher que la vidéo. Je
vais donc partir dès qu'un stu-
dio sera libre.

Puis il y a eu les Chinois!
J'ai un copain qui est né là-

bas et qui fait du commerce en-
tre la Suisse et la Chine. Il a
écouté mes cassettes et il en a
parlé a Zao. Je ne savais pas qui
c'était ce gars-là mais j'ai fait
connaissance depuis. C'est un
virtuose du violon qui travaille
avec une grande société d'édi-
tion chinoise.

Il a soumis ma musique au
gouvernement, pour voir si elle
ne contenait rien de subversif (!)
et j'ai reçu une réponse positive.

Ils font actuellement une
étude de versement des droits et
m'ont déjà envoyé une grosse
somme en avance, mais sous
forme d'actions dans diverses
sociétés, plus une magnifique
montre à 18.000 francs que je
n'aurais jamais pu m'offrir. Je
serai rétribué en actions pour la
moitié des droits pour la Chine,
la Malaisie, Singapour, l'Indo-
nésie et Hong-Kong. C'est gen-
til , car je ne leur avais rien de-
mandé!
- C'est justement ce qui est

surprenant dans cette carrière qui
est actuellement en forme de
conte de fées. En général, un ar-
tiste doit se battre tous azimuts
pour essayer de se faire connaî-
tre, toi, tu attends et ce sont les
producteurs qui viennent te cher-
cher!.
- Oui, et je m'en suis étonné à

Christofer Reed. Il m'a dit
«C'est simple, tout ce que tu
écris, ce sont de jolies mélodies».

Et c'est vrai que la musique
d'Eric Weber est jolie, flatte
l'oreille. La modestie de ce com-
positeur et pianiste genevois lui
fait mettre cette réussite inatten-
due sur le compte de la chance,
mais il faut y ajouter le talent
sans lequel rien de ce qui lui ar-
rive ne serait survenu.

Dans une prochaine page
Temps libre, Eric Weber nous ex-
pliquera comment naissent ces
mélodies qui séduisent soudain
Américains et Asiatiques, (dn)

Ray Charles
à Genève

AGENDA

Ray Charles et son orchestre,
avec les fameuses Realetts, don-
neront deux concerts au Victo-
ria Hall de Genève, samedi 25
novembre à 18 h et 21 heures.

Deux récitals qu'aucun fer-
vent du blues ne voudra man-
quer, (org. «Unijazz » Pierre
Boum et Jack Yfar)

Trente lecteurs a Pans
L Impartial a emmené trente de
ses lecteurs à Paris le week-end
dernier, pour un voyage qui per-
mettait d'assister à deux spec-
tacles qui ont marqué et mar-
queront l'année du bicentenaire.

Samedi, les participants ont
applaudi la fantastique nouvelle
création de Robert Hossein au
Palais des Sports, «Dans la nuit
la Liberté».

Nous parlerons de ce specta-
cle dans notre page Expression
de demain vendredi.

Le lendemain en matinée,
c'est «Starmania» qui enchanta
nos voyageurs au Théâtre Ma-
rigny. Là encore, enthousiasme
général de nos lecteurs qui se
sont joints à l'élan des specta-
teurs applaudissent debout
cette superbe réalisation due à

Michel Berger et Luc Plamon-
don. Un opéra-rock plein
d'émotion et mis en valeur par
une distribution éblouissante en
tête de laquelle se remarquent
Réjane Peiry et Norman
Groulx.

Confortable voyage en TGV,
liberté à Paris, assistance aux
néophites de la capitale, excel-
lentes places aux spectacles,
hôtel agréable ont encore ajouté
à l'agrément de ce voyage dont
chacun est revenu ravi et prêt à
un nouveau départ! Ce sera
pour bientôt peut-être.

Un seul regret, nous avons
été contraints de refuser quel-
ques inscriptions, la limitation
du nombre de participants étant
impérative pour maintenir la
qualité du voyage, (dn)

«Les violons d'Acadie»

En évoquant le précédent dis-
que d'Alain Morisod , nous
constations une évolution
dans sa musique, susceptible
de conquérir un public encore
plus large , chez les jeunes no-
tamment.

A l'écoute de son dernier al-
bum, le 38e (eh! oui), cette ten-
dance à une musique plus éla-
borée, au son très actuel , se
confirme. Mais que les admi-
rateurs du «Concerto pour un
été» se rassurent: mélodie et
douceur caractérisent toujours
les chansons d'Alain Morisod
et Sweet People.

Les dix titres que l'on peut
entendre sur ce CD sont tous
moments d'une ambiance très
particulière , l'ensemble con-
servant pourtant une parfaite
harmonie. Même si l'on y
trouve des compositions de J.-
C. Toi, K. Van Haaren et T.
Hendrick et Jean-Jacques Egli,
ce dernier signant par ailleurs
tous les textes des chansons.

Ces textes, eux aussi, ont
quel que peu évolués, et J.-J.
Egli s'affirme comme un paro-
lier plein d'originalité et de
sensibilité.

Cette «Chanson d'amour»
par exemple, est autre chose
que sont titre le laisse enten-
dre ; «Les violons d'Acadie»,
«Sur la frontière du Maine»,
«Savoir donner» sauront sé-
duire les amateurs de chanson
française faite de beaux textes
sur d'agréables musiques. Et
l'on se convaincra sans peine
que «Anneaux d'or, cheveux

d'argent» est une petite mer-
veille de sensibilité et de ten-
dresse.

Les voix de Mady Rudaz et
Jean-Jacques Egli ajoutent à la
saveur de ces morceaux déli-
cats, simplement beaux.

«Nadiana», «Santorin»,
«Adagio pour elle» et «Séréni-
té» sont les «musicaux» du
disque. Et là encore, tout est
charme et harmonie.

Certains méprisent la musi-
que d'Alain Morisod , pour-
tant elle est de celles qui vien-
nent du cœur et parlent au
cœur. C'est une musique géné-
reuse et chaleureuse, reflet de
son créateur. C'est sans doute
ce qui explique son succès po-
pulaire , car le grand public sait
reconnaître ceux qui l'aime et
le respecte.

On passera donc un excel-
lent moment en compagnie
d'Alain Morisod et Sweet Peo-
ple, un moment d'amitié et de
quiétude très apprécié.

Alain Morisod tourne ac-
tuellement une émission au
Canada , que l'on verra le 25
décembre sur les écrans ro-
mands. Mais avant , il donnera
24 concerts de Noël en Suisse
romande, dont un à La
Chaux-de-Fonds, au temple
de l'Abeille, début décembre.
Il sera ensuite au Canada dès
le 2 février pour... 73 récitals et
remontera la Revue genevoise,
au Casino-Théâtre, du 28 mai
au 30 juin.

Les 24 disques d'or ou de
platine reçus au Canada, les
triomphes réservés par l'Amé-
rique latine, le Japon , la Corée
le Canada et ailleurs ne sont
pas l'effet du hasard. La musi-
que d'Alain Morisod s'adresse
à tous, elle ne sacrifie pas aux
modes, elle est dispensatrice de
rêve. En cela elle est déjà admi-
rable.

Ne vous privez pas dû plai-
sir de l'écouter, le rêve est
chose si précieuse, (dn)
(KOSC 209, distr. Disques of-
fice)

Alain Morisod et Sweet People

Marillon à Genève, Thônex,
mardi 24 octobre à 19 h. Alain
Bashung, Beaulieu, Halle des
Fêtes, mercredi 25 octobre à
20 h. Francis Cabrel, Beaulieu,
Halle des Fêtes, vendredi 27 et
samedi 28 octobre à 20 h. Mi-

chel Leeb, vendredi 27 et same-
di 28 octobre, Genève, Grand
Casino, à 20 h 30. Smaïn, Salle
Dixi, Le Locle, lundi 30 octo-
bre à 20 h 30. Kasav, Beaulieu,
Halle des Fêtes, vendredi 3 no-
vembre à 20 h.

A retenir encore...



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 103

Janine Boissard

Droits réserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

«Ce livre, c'est vraiment l'esprit de fa-
mille», constata Jean Rossignol au
cours de la conversation.

Merci, Jean! l'Esprit de famille, le titre
était trouvé. Il s'imposait.

«Sous quel nom le publierez-vous?»
me demanda Alex Grall.

Et moi dont tous les livres, jusque-là,
avaient été publiés sous le nom d'Oriano
— nom que je trouvais beau — moi qui
n'y avais pas réfléchi, je m'entendis ré-
pondre «Janine Boissard», tandis que

m'envahissait un bien-être souriant que
je ne peux qu'appeler «réconciliation».

Le succès fut là tout de suite: le mira-
cle! Point n'est besoin de me cacher pour
être aimée et reconnue, au contraire.
Des lecteurs m'écrivaient:.«Merci d être
vous». Je n'aurais mis qu'un petit quart
de siècle pour découvrir qu'on n'ex-
prime bien que ce que l'on a profondé-
ment ressenti, et n'aurais plus qu'à
continuer.

En permettant à mes livres de devenir
série télévisée, mon ami Claude Désiré
responsable à l'époque de la fiction à
TFI me vaudra de gagner ce très large
public auquel j'aspirais tant enfant.
Merci Claude! Et je sens aujourd'hui
passer, entre mes lecteurs et moi, l'amitié
qui, alors, me faisait si cruellement dé-
faut.

«On ne sort pas son fourbi», disait sa
mère à Séverine dans Une femme récon-
ciliée. C'est vrai, dans la famille, on ne
sortait pas son fourbi. Alors, ce livre,

pourquoi?
Il y a cinq ans, Maurice Chavardès,

écrivain et critique, vint me le demander,
et je réponds «non». Mettre un peu ou
beaucoup de moi dans Pauline, Nadine,

. Claidine ou Séverine, je voulais bien;
mais plonger dans mon passé, cela ne me
tentait vraiment pas. D'ailleurs, il n'y
aurait rien de spécial à raconter.

Maurice est un homme têtu. Chaque
année, il revint à la charge, jusqu'au jour
où, à mon propre étonnement, j'accep-
tai. J'étais prête, sûrement.

Après son départ, je sortis une feuille
blanche de mon tiroir et me tournai vers
mon passé. J'y entendis sangloter une
petite fille, mais je l'entendis rire aussi.
Je la vis souffrir à l'école et courir vers sa
maison. Je trouvai l'amour et une bles-
sure; de cette blessure sortait de la lu-
mière.

«Vous verrez, vous m aimerez...». La
femme a réalisé le rêve d'enfant. Son
nom est connu, sa photo paraît dans les

journaux et elle reçoit plus de lettres en-
core que, le matin, entrant timide et
émerveillée dans la chambre de ses pa-
rents, elle n'en voyait recevoir sa mère.
Alors, satisfaite?

Oui, mais... Avec le succès est venue la
peur de le perdre, et il me faut toujours
davantage de lecteurs. La petite fille est
encore là, je le crains, qui se fixait
comme but le monde entier, sans savoir
que le monde entier ne guérirait pas la
blessure.

Parfois, et surtout au printemps, lors-
qu'un premier soleil tire des murs de la
ville une certaine odeur de pierre
chaude, mon enfance me remonte à la
gorge et j'entends à nouveau le «je veux»
dont je ne sais bien ni d'où il vient ni où
il me mènera.

Ce que je sais, c'est ceci: tant qu'il ré-
sonnera à mon oreille et à mon cœur, je
serai vivante.
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Atelier d'architecture
Harnisch/Schultheiss SA
à Corgémont
cherche

un ou une architecte ETS
un ou une dessinateur(trîce)
en bâtiment
un conducteur de chantier

Renseignements : <p 032/97 26 27 1205:8

1 < e7scap
WA mînrnmnninîninn Pour notre atelier dc méca-
' "////, UU CU l G nique, nous cherchons un.m,. ¦«"¦«¦¦¦«•«¦¦•¦•¦i micromécanicien qui aura
f/A pour tâches la réalisation
f/A d'outillages précis en petite'f/A. et moyenne mécanique.
f/A possibilité également de
f/A réaliser des moules d'injec-i tion-
'¦§// Nous demandons:
f/// , - CFC de micromécanicien
W//A ou de mécanicien de
f/A. précision, la connais-
f/A sance de la fabrication de
f/A moules d'injection serait
////A un avantage;'///A -quelques années d'expé-
f/A nence dans ce type
f/A d'activité.
f////, NOUS offrons:

§ -  
travail intéressant et varié;

- réelles possibilités de
perfectionnement profes-
sionnel;

'f/A - bonnes prestations
H§ 1 sociales;
f/A - horaire variable.
f/A Les personnes intéressées
f/A ,̂ Wt\ voudront bien prendre ren-
'//È v*jk  ' iSsi dez-vous auprès de M. R.
'///A r̂ *3̂ " Noverraz à Portescap,
M °1<BT° T 039/21 1141,
fm i<èbJiJ&i Jardinière 157,
M ^=̂ £^1 

2301 

La Chaux-de-Fonds 1.

'/////. OSCap' du concept au mouvament

i Nous recherchons pour entrée immédiate:

vendeuses
à temps partiel, rayons divers;

une vendeuse
à temps partiel pour le kiosque;

une nettoyeuse
Nous vous offrons:

!\; - un poste stable;
r, - semaine de 5 jours;
î; - 4 semaines de vacances;
fi - les prestations d'une grande entreprise.

.! S'adresser à HYPERMARCHÉ JUMBO SA
'; Service du personnel, «P 039/25 11 45 012*20



• offres d'emploi

Agence de voyages des Montagnes neuchâteloises
engage

employée
de commerce

y Date d'entrée: 1er décembre ou à convenir.

Profil de la candidate recherchée:
- expérience pratique d'au moins 3 ans;

'_ : - esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons: v
- ambiance de travail agréable;
- soutien d'une petite équipe de travail;

, - salaire en relation avec les capacités.

Offres manuscrites sous chiffres 28-950220 à Publici-
-, tas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
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UNE RÉALISATION MONUMENTALE, UNE TOITURE RÉVOLUTIONNAIRE,
DES SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ INÉDITES.

SARNA FOURNIT LES MATÉRIAUX. SETIMAC LES MET EN ŒUVRE.
RENDEZ-VOUS EN 1990.

SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA JmWWWÉb J^Ĵ Â̂^104, rue des Parcs CH-2000 Neuchâtel ^wéffmFmmWék 
'
J 

" j  ̂J
Tél. 038/24 30 44/45 Fax 038/318 847 JMKV % 

^T^K̂ ÂkT

Soaétés sœurs : f f̂ «B fJiMH QJ. : ___"__L"IIZ ]
GILBERT BERNASCONI SA, La Chaux-de-Fonds SETI IVI AC SETI MAC
SETIMAC SA, Renens (VD ) ' : —— ". -7 -¦¦; 

SETIMAC FERBLANTERIE-COUVERTURE SA, Neuchâtel I 2 _ _ j  L - ',. . . .  ¦ - .¦ ':. .2- y . MÛ
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¦B Ml Matériaux S.A.
|T#T| Cressier

' M Nr H 2088 CRESSIER
^̂ ^̂ ^̂ ^™ Nous cherchons

• pour notre département «Carrelage»

un vendeur
de formation commerciale, connaissant si possible

l la branche de la construction, ou venant de la
; branche construction avec des connaissances
; commerciales.

Ce futur collaborateur sera appelé à visiter notre
i clientèle d'architectes et de carreleurs, à proposer
; des choix de carrelages et à établir des offres,
i et -

un(e) employé(e)
de commerce

• pour notre département «Matériaux»

un employé au
service extérieur

si possible avec connaissances du bâtiment.
Cette personne sera appelée à visiter la clientèle
d'entrepreneurs du bas du canton,

| et

un(e) employé(e)
de commerce

pour divers travaux de contrôle et de chiffrage.

• pour notre département «Préfabrication»

un menuisier
[ pour la fabrication de moules en bois.

! Nous offrons:
- travail à responsabilités, indépendant et varié,
- salaire correspondant aux capacités,
- prestations sociales modernes.
Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER.
Service du personnel, 2088 Cressier.

000675

Pour renforcer notre équipe de création, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

un(e)
créateur-styliste

Profil souhaité :
- âge: 22 à 40 ans,
- formation artistique; un «solide coup de crayon»

est indispensable,
- parfaite maîtrise du produit horloger,
- capacité à travailler de manière indépendante au

sein d'une équipe jeune et dynamique,
- facilité de contact avec la clientèle et les sous-trai-

tants,
- connaissances de l'anglais souhaitées mais pas in-

dispensables.
Nous offrons:
- un travail agréable et très varié,
- une indépendance de conception et d'interpréta-

tion du produit,
- un encadrement technique DAO,
- un salaire en rapport avec les capacités,
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez transmettre votre offre munie des docu-
ments usuels sous chiffres 80-014884,
ASSA Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Restaurant-pizzeria
à; La Chaux-de-Fonds
cherche

jeune
homme

â former
comme pizzaiolo. ¦

Sans permis s'abstenir.

<p 039/23 13 33 dès 10 heures. «62371

¦*̂ -—— ¦¦ ¦••¦"̂ ^^̂^̂^̂ —^—^—

Pour travaux d'atelier
nous cherchons

un ouvrier
<p 039/26 97 60

L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL...
Si vous êtes

TOURNEURS
OU FRAISEURS
conventionnels ou CNC.
Contactez-nous. Merci.
POSTES STABLES. 012093

TPJV . 

Notre richesse première, ce sont «les hommes et leur ta-
lent», au service de nos clients.

v Afin de satisfaire notre mandant, nous sommes à la re-
| cherche pour le canton de Neuchâtel, et ceci avec en-

\>. trée immédiate ou à convenir, d'un

programmeur
analyste

pour un poste fixe.
Agé entre 25 et 35 ans, ayant une expérience sur MI-
CRO-VAX 3600 et en langage BASIC, pour développer
des applications dans le domaine Gestion.
Si cette opportunité vous tente, alors n'hésitez plus, pre-
nez contact dès ce jour avec nos spécialistes du recrute-
ment informatique.

J _;j A bientôt.
Alain Arnould, Direction informatique
Colette Pages, Conseillère en personnel. 547

Cherche

cuisinier
qualifié

capable de travailler seul. Congés
réguliers, bon salaire.
S'adresser à Restaurant de la
Croix-Fédérale, 2338 Muriaux,
1? 039/51 12 57. 067619

Garage des Jordi Is, 2017 Boudry,
cherche

une secrétaire
à plein temps, capable de travailler de
manière indépendante et connaissant
l'informatique.
Age idéal: entre 30 et 50 ans.
Date d'entrée: immédiate.

? 038/42 13 95 000164
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W. STALDER & CO
Electricité et téléphone
cherche

un monteur électricien
avec CFC, pour dépannage, installation et
téléphone. Place stable.
9 039/23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds.

122591

Cartier VM - Villars-sur-Glâne • Fribourg, société assumant la
diffusion des produits Cartier sur le marché suisse, engage un

HORLOGER
«

af in de compléter son équipe de l'atelier de réparations, pour travaux de
rhabillages sur montres, briquets et stylos Cartier.

Nous aimerions nous entourer d'une personne titulaire d'un certificat
fédéral de capacité en la matière, au bénéfice de quelques années
d'expérience et sachant travailler de manière indépendante.

Cartier IM vous offre
- une rémunération en fonction des capacités
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- des prest ations sociales avancées

• - un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offr es de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service da personnel, à l'attention de Monsieur Siffert,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. ydr

Cartier ST CFù1 rc*"60  ̂ \iZ/

"T~Q DÉPARTEMENT
i DES

\4jlf TRAVAUX PUBLICS
Le domaine de la construction des
routes vous intéresse.

Vous avez un CFC de dessinateur en
génie civil et si possible quelques an-
nées d'expérience. Vous avez l'esprit
d'initiative, du goût pour l'informati-
que (emploi du logiciel DAO et CAO),
et ne craignez pas d'assumer vos res-
ponsabilités. Alors vous êtes la per-
sonne que nous cherchons pour le
poste de

dessinateur(trice)
en génie civil

â repourvoir â l'Office des routes can-
tonales de Neuchâtel.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Vous voulez en savoir plus, M. Wid-
mer, ingénieur ETS, <p 038/22 35 59
se tient à votre disposition.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat rue du
Musée 1 . case postale 563, 2001 Neu-
châtel . jusqu'au 27 octobre 1989.

* 000119

( ' ^Conseilray SA
BUREAU D'INGÉNIEURS-CONSEILS
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous sommes mandatés par une entreprise de
la ville pour engager

un mécanicien
possédant la connaissance et la pratique des
commandes numériques pour prendre la res-
ponsabilité de l'introduction du décolletage et
du fraisage CNC dans une jeune entreprise de
micromécanique.
Le poste est super intéressant.
Faire offres (discrétion assurée) à:

Conseilray SA
108, avenue Léopold-Robert é
2300 La Chaux-de-Fonds

:V ZJ

SKB Fabrique de Roulements SA à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir pour renforcer son
bureau technique

technicien ET
qui participera aux tâches suivantes:
- programmation des machines à commande numérique en DNC;
- élaboration des dessins d'usinage sur CAO;
- mise en route et gestion d'une installation de traitement thermique.

Nous offrons:
une activité variée et intéressante dans le cadre d'un bureau d'étude équi-
pé de moyens modernes.

Nous demandons:
une formation de base en mécanique, de l'intérêt pour les machines à
commande numérique et le travail sur ordinateur.

Veuillez adresser vos offres écrites à SKB Fabrique de Roule-
ments SA, route de Soleure 68, 2504 Bienne, à l'attention de
M. Krùttli. 427

.SÏ.r+̂ 2!?0̂  Automatisation
f#»> t^ 

Helvétie 83
~J 5Srri#S/*£1 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂ T*!/ **™ Q 039/25 21 25

Notre maison produit et distribue dans le monde entier des machines
d'assemblage pour l'industrie électronique.
L'avenir de cette activité, qui se développe avec succès, doit être assuré par
une recherche constante de technologies d'avant-garde. A cet effet nous
cherchons:

un technicien ET en électronique
- intéressé par le développement;
- pour le software de nos machines;

un technicien ET en électronique
- pour notre service après-vente;
- expérience industrielle souhaitée;
- sens des contacts avec la clientèle;
- la connaissance de l'anglais serait un avantage;

un monteur
en appareils électroniques

- formation CFC ou équivalente;
- pour le câblage et le montage de nos machines et coffrets de commande.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, ou de prendre
contact directement avec notre service du personnel, <p 039/25 21 25.

La priorité est donnée à l'esprit d'initiative et à la compétence dans un envi-
ronnement technologique de pointe.

Nous offrons de réelles responsabilités assorties de rémunérations attrac-
tives. 012238
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Notre mandante est une société neuchâteloise hautement qualifiée
dans le domaine de l'injection des matières synthétiques.
Dans le cadre de son développement, nous souhaitons entrer en
contact avec le futur

contrôleur qualité
(responsable du service)
Profil du poste:
¦ rattaché à la direction de l'entreprise, le titulaire devra renforcer
l'organisation du service qualité et mettre en place progressivement
l'assurance qualité.
Profil du candidat :
¦ formation de mécanicien CFC, maîtrise, technicien d'exploita-
tion ou équivalent;
¦ bonne expérience dans le domaine du contrôle qualité;
¦ apte à diriger une petite équipe, à travailler de manière indépen-
dante;
¦ excellents contacts humains, négociateur, fermeté sous-jacente;
¦ notions d'anglais seraient appréciées.
Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation manus-
crite, curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire,

I date d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobillier. <m
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NOUVEAU:
Il est désormais plus facile de manger moins et de garder la ligne.
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Si vous êtes décidé à ne pas. Avant chaque repas prenez En buvant Bodyform avant le
ou ne plus, prendre de kilos Bodyform comme apéritif. repas il vous sera plus facile
superflus, Bodyform est une Vous obtenez ainsi une bois- de réduire vos portions et de
aide efficace. son rafraîchissante au goût renoncer à grignoter entre les

d'orange. repas.

BODYFORM
En vente chez.-

Centres COOP, Donner, Manor. Uniprix. drogueries
et pharmacies de même que chez votre détaillant. 015497
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Nous cherchons pour le rayon
confection dames

une vendeuse
auxiliaire
Horaire de 11 à 14 heures.

S 
Très bon salaire.
Pour tous renseignements
et rendez-vous, téléphoner au

**£*. 039/23 25 01, M. Monnet. 012600
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MONTREMO SA
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

un mécanicien
faiseur d'étampes

ou micromécanicien
personnel
de fabrication

hommes polyvalents
pour divers travaux sur cadrans.

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/28 38 88. 01251e

Le Centre social et curatif
Saint-Barthélémy

Lieu de vie et de travail d'orientation anthroposophe
pour enfants et adultes handicapés mentaux, cherche

directeur/directrice
Date d'entrée: à convenir.
Nous attendons de cette personne des qualités liées à la
gestion et l'animation d'un tel centre.
Une formation dans le domaine éducatif est souhaitée.
Des informations peuvent être demandées à M.
Walther Frischknecht, médecin du Centre et pré-
sident du comité de direction, <p 021/806 23 83
et les offres habituelles sont à adresser au
Comité de direction du Centre social et curatif,
M. W. Frischknecht.
route de Lussy, 1162 Saint-Prex. 033535
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LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHÂTEL

pj-L

engagera ces prochains mois des jeunes gens pour un apprentis-
sage de

fonctionnaire postal
en uniforme
(facteur)
Nous offrons:
- un emploi stable et varié dans les services de distribution et

d'expédition (services irréguliers);
- un apprentissage d'une année;
- un salaire intéressant dès le début.

Vous avez:
- 16 ans dans l'année d'admission;
- une bonne instruction;
- une excellente réputation;
- la nationalité suisse ou le permis C.

Renseignements et formules d'inscription à la
Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchâtel
? 038/2216 24 007550

I

¦

C 1

(G+F CHATELAIN SA)
[fabrication de bracelets haut de gammej

recherche, dans le cadre du renforcement de ses structures:

un(e) responsable
des achats

dont les tâches principales seront:
- approvisionnement des composants de nos produits,
- gestion informatisée et suivi des commandes fournisseurs,
- planification des délais et contrôle des prix;
- gestion des stocks.
Une bonne connaissance des produits horlogers ainsi qu'une expé-
rience de quelques années à un poste similaire constitueraient un avan-
tage;
La pratique de logiciels informatiques est souhaitée; le cas échéant, la
formation serait assurée par nos soins.
Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats, références et
prétentions de salaire sont à adresser à l'attention de notre chef du
personnel,
G + F CHATELAIN SA,
rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Elles seront traitées avec entière discrétion. 699
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3e semaine internationale
de marionnettes en pays neuchâtelois

Parti pour 10 jours et dans 11
lieux de représentation, le Festi-
val vous est livré ici dans son pro-
gramme entier. Chaque troupe et
son spectacle, succinctement dé-
crits, est assorti des dates et lieux
de représentations. Il vous reste à
réserver vos places aux numéros
suivants: 038/24 65 19 (perma-
nence) 038/25 05 05 (CCN), ain-
si qu'à la permanence de la
Chaux-de-Fonds, Place sans
nom, et tenue par l'ABC.

Plus haut
que la mer

(Théâtre de la Poudrière,
Suisse)

• Vendredi 20 octobre, Neu-
châtel Théâtre, 20 h 30
Sur un rivage des jeux... un sou-
lier percé, une ronde, une comp-
tine et des bras qui se lèvent.
Dans un lieu de passage, un
mouvement ensablé. Des éclats
de musique - il pleut. La tête en-
tre les mains, le rire est fragile.
Parés de robes, d'étranges cou-
ples verticaux, glissent, parlent
et se reposent, porteurs d'aban-
don. Et cette voix qui revient-

une ronde ou une fugue et ces
mouvements qui s'enchaînent et
ces corps qui s'allègent. Il est
tout aussi difficile de porter que
d'aimer.

Piccoli suicidi
(Gvula Molnar, Hongrie-Italie)
# Vendredi 20 octobre, Neu»
châ tel Pommier, 22 h 30, samedi
21 octobre, Neuchâtel Pom-
mier, 23 h 30, samedi 28 octo-
bre, Saint-Aubin La Tarentule,
20 h 30.
Petits jeux, le plus petit et le plus
grand, lieu de passage du sable
dans le sablier. Tout avec rien:
l'émotion et le rire... sur une ta-
ble. Une aspirine, un grain de
café... des petits pas, un pas de
plus... Rire, rire... à la limite des
larmes. Au cœur d'une allu-
mette, il a avait la dimension
d'un cœur humain. Ce spectacle
est un monument... microscopi-
que.

Entre a vida
e a morte

(Teatro de Marionetas do Porto,
Portugal)

• Samedi 21 octobre, La
Chaux-de-Fonds Théâtre abc,
20 h 30. mardi 24 octobre, Neu-
châtel Pommier, 19 h, mercredi
25 octobre. Le Locle La
Grange, 21 h.
A table! Ou comment cuisiner
un conte. Un monument hila-
rant pétillant, dont on se sou-
viendra longtemps.

La fameuse
invasion des ours

en Sicile
(Théâtre du Tilleul, Belgique)

• Samedi 21, Neuchâtel Cité
universitaire, 15 h, dimanche 22,
Neuchâtel Cité universitaire, 14
h et 18 h.
L'inventivité, la rigueur et la
parfaite maîtrise de la technique
des ombres placent cette compa-
gnie parmi les maîtres reconnus
de la silhouette animée.

Dans un magnifique castelet,
derrière l'écran de lumière, les
montreurs manipulent et prê-
tent leur voix aux différents per-
sonnages. A vue, un narrateur
chante, murmure, commente les

mille rebondissements de l'épo-
pée et un musicien-bruiteur ac-
compagne le spectacle au moyen
d'instruments et d'objets les plus
divers.

Raam Zonder
Uitzicht

(Studio Peer, Pays-Bas)
• Samedi 28 octobre, La
Chaux-de-Fonds Beau-Site, 20
h 30.
Dernière création du Studio
Peer. La rencontre de Fred Delf-
gaauw et d'un comédien remar-
quable: Koon Elfering. Une
chambre, deux hommes, un uni-
vers théâtral et des petits jeux,
des plaisanteries. Des images si-
gnificatives et fortement évoca-
trices de cette condition hu-
maine décrite par Beckett. Et la
voix de la Callas comme une res-
piration.

Piskanderdula
Poditul Josefe!

(Vera Rocarova et Frantisek
Vitek, Tchécoslovaquie)

Les personnages du Théâtre
Manarf.

• Samedi 28 octobre, Neuchâ-
tel Cité universitaire, 17 h 30, di-
manche 29 octobre, Neuchâtel
Cité universitaire, 20 h 30.

Une atmosphère très intense
où la vie se cherche, où la ma-
rionnette n'est pas l'instrument
d'un jeu, où les époques, les
mouvements se mêlent. Danse
de mort où tout doit venir à la
vie.

Les sauveteurs de baleinesTV - A PROPOS

Le fameux «échouage des balei-
nes» est un phénomène qui se
produit dans le monde entier.
Deux Australiens, Lorry et Niel
Basson, rejettent la théorie du sui-
cide et luttent pour sauver- ces
mammifères de plus en plus me-
nacés.

Il existe une douzaine de varié-
tés de baleines. La plus petite, sur-
nommée «pygmée», mesure envi-
ron cinq mètres et la baleine
bleue, la plus grande, atteint près
de trente mètres.

Elles font partie de l'héritage
commun de l'humanité puis-
qu'elles peuplent les mers depuis
environ quarante millions d'an-
nées.

La grossesse d'une baleine dure
365 jours et si le jeune baleineau à
dos noir et ventre blanc ne mesure
que quatre mètres de long à sa
naissance, il peut mesurer jusqu'à
sept mètres chez la baleine bleue.

Bien que la baleine soit un

mammifère, elle peut rester en
plongée d'une demi-heure pour le
Rorqual à une heure trente pour
la baleine bleue.

Mais, lorsqu'elle remonte à la
surface pour chasser l'air usé de
ses poumons, elle déclenche par
ce phénomène une colonne d'eau
qui peut atteindre quinze mètres
de haut (la hauteur d'un immeu-
ble de cinq étages) qui, hélas pour
elle, la fait aisément repérer par
les pêcheurs.

Dès la plus haute Antiquité,
l'échouage d'une baleine a tou-
jours été considéré comme une
aubaine. Pensez donc: trente à
cinquante tonnes de graisse et de
viande!

Aussi, dès le neuvième siècle,
eut-on l'idée de chasser le pauvre
mammifère bien qu'il puisse at-
teindre une vitesse de 22 à 35 kilo-
mètres heure.

Toutefois, avant 18.68, l'équili-
bre de l'espèce ne semblait pas

menacé. Mais cette année là, fut
inventé le canon lance harpon
dont la tête explosive s'ouvrait à
l'intérieur de l'animal comme un
parapluie, ce qui n'allait pas tar-
der à faire prendre à cette chasse
des allures de génocide.

Tout est bon à exploiter dans la
baleine: le lard donne des huiles
que l'on incorpore aux marga-
rines et que l'on utilise aussi en
peinture ou en savonnerie et cos-
métique. Quant à la viande, elle
est parfaitement propre à la
consommation humaine, bien
qu'au Japon, on la réserve aux co-
chons. La commission baleinière
internationale a décidé en 1982
d'en interdire la chasse à partir de
la saison 85-86 pour redonner
toutes ses chances a l'espèce. Mais
plusieurs pays ont décidé de pas-
ser outre...

• Ushuaia, TFI, samedi 20
oct. à 22 h 05.

Anniversaires
historiques

1988 - Voiture piégée au Sud-
Liban: huit militaires israéliens
sont tués. Le prix Nobel de physi-
que est attribué aux Américains
Léon Lederman, Melvin Schwarts
et Jack Steinberg, pour leurs tra-
vaux sur les particules élémen-
taires. Les Allemands Johann
Deisenhofer et Hartmut Michel
obtiennent le prix Nobel de chimie
pour leurs travaux sur la photo-
synthèse.

1987 - Collision ferroviaire en
Indonésie: 100 morts, 300 blessés.
«Lundi noir» à Wall Street et sur
les marchés boursiers où les cours
s'effondrent. Les Américains atta-
quent deux plates-formes pétro-
lières iraniennes dans le Golfe Per-
sique. Conflit linguistique en Bel-
gique: démission du gouverne-
ment Wilfried Martens. Japon:
Yasuhiro Nakasoné, premier mi-
nistre, choisit Noboru Takeshita
pour lui succéder.

1986 - Le président mozambi-
cain Samora Machel trouve la
mort dans un accident d'avion.

1984 - Selon le comité améri-
cain pour les réfugiés, le nombre
de personnes qui ont fui leur pays,
pour des raisons diverses, s'est éle-
vé à 9,1 millions en 1984, contre
7,8 millions l'année précédente.
Assassinat du prêtre polonais Jer-
zy Popieluzko, proche de «Solida-
rité».

1983 - L'Organisation des Na-
tions Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO) lance un ap-
pel en faveur d'une aide d'urgence
pour 22 pays africains en proie à
la famine, afin d'éviter une «catas-
trophe» qui toucherait 150 mil-
lions de personnes.

1977 - Les autorités sud-afri-
caines interdisent des organisa-
tions contestataires noires, fer-
ment le principal, journal publié
par des Noirs et arrêtent, au cours
d'opérations, le rédacteur-en-chef
de la publication et d'autres per-
sonnes.

1973 - Afin de protester contre
la politique américaine au Proche-
Orient, la Libye suspend les livrai-
sons de pétrole à destination des
Etats-Unis et double presque le
prix du brut.

1969 - Deux Allemands de l'Est
détournent un avion polonais sur
Berlin-Ouest.

1960 - Les Etats-Unis décrètent
un embargo sur les exportations
vers Cuba.

1957 - La République Fédérale
Allemande rompt les relations
avec la Yougoslavie.

1931 - Mort du physicien amé-
ricain Thomas Edison, née en
1847.

ÉPHÉMÉRIDE I

LA CHAUX-DE-FONDS
Lyceum: 20 h, conf. par Yo-
lande Uytenhove (pianiste com-
positeur): «Les femmes compo-
siteurs dans les cours européen-
nes».
Théâtre: 20 h, «La main tendue
ne répond plus», spectacle de P.
Miserez.
Club 44: 20 h 30, «La Perestroï-
ka en danger», conf. de Michel
Tatu, éditorialiste au Monde.

Expositions
temporaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: expo
«Parures de pacotilles»; jus-
qu'au 22.10.
Musée d'histoire naturelle: expo
de botanique, avec montage au-
diovisuel; jusqu'au 31.10.
Galerie du Parc: expo A. Vuil-
leumier, dessins - peintures -
gravures, jusqu'au 4.11.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts: expo
«Reflets contemporains d'une
collection», gravures de l'Ecole
polytechnique de Zurich; jus-
qu'au 12 novembre.

NEUCHÂTEL
Galerie de l'Orangerie; expo Di-
vernois, peintures récentes; jus-
qu'au 29.10.
Galerie du Faubourg: expo Sam
Francis, gravures; jusqu'au
20.10.
Galerie de la Maison des
Jeunes: expo Patrick des Gâ-
chons, peintures et volumes; jus-
qu 'au 29.10.
Musée d'art et d'histoire : expo
«40 ans de création en Pays de
Neuchâtel: histoire, peinture,
littérature»; jusqu'au 5.11.

JURA BERNOIS
St-Imier, Espace Noir: expo
Jacques Ioset, photos; jusqu'au
29.10.
Courtelary, Préfecture: expo
Vladimir et Roland Schaller;
jusqu'au 29.10.

AGENDA CULTUREL
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9.05 Demandez le programme!
9.10 FLO
9.40 Planquez les nounours!

10.30 Concert
11.10 Petites annonces
11.15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dofia Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Regards
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 Cest les Babibouchettes!
17.15 Pif et Hercule
17.30 Mamie casse-cou (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H05
Temps présent
Chasse aux chasseurs d'élé-
phants.

21.00 Mike Hammer (série)
Une balle... trois cibles.

21.45 Hôtel
Trois hommes et une ville.

22.20 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

12.30* Sports à gogo
13.00* Paradise
13.50 Histoires fantastiques 3

Film fantastique (1986)
14.55 Pierre Potame
16.40 Les monstres
17.05 Comment épouser un

millionnaire
Comédie américaine de
Jean Negulesco, avec
Marilyn Monroe, Lau-
ren Bacall et Betty Gra-
ble (1953)

18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Paradise
20.10* Mona Lisa
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

S.O.S. Titanic
Drame anglais de Billy Haie,
avec David Janssen, Cloris
Leachman et Helen Mirren
(1979)
Au-delà de la tristement célè-
bre catastrophe, une analyse
de l'antagonisme entre des
milieux sociaux différents

22.15 L'enquête mystérieuse
Film policier anglais de
John Lemont, avec Her-
bert Lom, Sean Connery
et John Gregson (1961)

23.55 Corps z'à corps
Comédie française de
André Halimi, avec Phi-
lippe Khorsand, Sté-
phane Audran et Jean-
Pierre Kalfon (1988)
(*en clair)

7.10 Avant l'école
8.13 Météo • TF 1 première
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les hommes

de Rose (feuilleton)
10.35 Les amours

des années grises (série)
11.00 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.300 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 L'esprit

de famille (feuilleton)
15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.30 Quarté à Enghien.
16.40 En cas de bonheur (série)
17.00 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto sportif
20.00 Journal, météo, tapis vert

A20 H40

Commissaire
Moulin
Téléfilm de Paul Planchon.

22.15 Les 90 rugissants
23.15 Futur's

Les matériaux du futur.
23.50 TF 1 dernière - Météo
0.10 Mésaventures (série)
0.35 Intri gues (série)
1.00 TF 1 nuit - Flash info

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo • Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Tarendol
15.10 Du côté de chez Fred
16.20 La nuit

du harem (feuilleton)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal • Météo
20.33 INC

A20 H35

Le bon
et les méchants
Film de Claude Lelouch
A Paris, avant et pendant
l'Occupation. Un petit truand
entre dans la Résistance pour
venger la femme qu 'il aime.
Durée: 120 minutes.

22.45 Flash info
22.50 Quand la Chine s'éveillera

L'empire immobile.
23.35 Quand je serai grand

Avec Jacques Hi gelin.
23.40 24 heures sur V A2 - Météo
0.05 Soixante secondes

10.20 LesBadaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Fidelio
14.30 Questions

au gouvernement
en direct du Sénat

17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35

Sherlock Holmes
Sherlock Holmes attaque
l 'Orient-Express, film d'Hu-
bert Ross (1976), avec Nicol
Williamson , Alan Arkin , Ro-
bert Duvall , etc .
A la fin du siècle dernier , à
Vienne , la rencontre inatten-
due de Sherlock Holmes et du
docteur Freud, exceptionnel-
lement réunis pour tenter de
résoudre une mystérieuse
éni gme.
Durée : 110 minutes.
Photo: Alan Arkin , Nicol Wil-
liamson , et Robert Duvall.
(fr3)

22.35 Soir 3
23.00 Océaniques
23.55 Musi ques, musique

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Thriller
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 Danger , femme armée
22.20 Deux flics à Miami
23.20 Désir
23.50 L'inspecteur Derrick
0.05 Les polars de la Cinq

ÛK
6.40 Boulevard des cli ps

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Marcus Welby
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Mariés , deux enfants
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le mille-pattes

fait des claquettes (film)
22.15 La malédiction

du loup-garo u
22.45 Bri gade de nuit
23.35 6 minutes
23.40 Midni ght chaud
0.10 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de Mb



Petits drames et grandeurs
Manipulator-

Underdog
(Stuffed Puppet Théâtre,

Pays-Bas)

• Samedi 21 octobre, Neuchâ-
tel Théâtre, 20 h 30, jeudi 26 oc-
tobre, Neuchâtel Théâtre, 20 h
30.
Manipulator: un marionnettiste
se plaint de ses personnages. Il
veut être reconnu, admiré et
obéi du monde qu'il crée. La re-
présentation tourne au désastre,
les marionnettes lui échappent.
Avec une technique incroyable
et une virtuosité rare, les situa-
tions s'enchaînent et le rire nous
emporte!
Underdog: ou la rencontre d'un
adulte autiste avec les person-
nages-marionnettes de sa vie.
Cette confrontation exigée par
le vieux Lazarillo (son père) a
lieu dans l'arène du théâtre de la
Peur, de la Cruauté et de la
Souffrance. L'exhibition de ce
duel intérieur laisse le spectateur
médusé. La fascination et l'in-
tensité de ce spectacle en font un
moment inoubliable.

Le déménagement
fantastique

(Théâtre Chignolo, France)

• Mercredi 25 octobre, Mô-
tiers Les Mascarons, 15 h, same-
di 28 octobre, Neuchâtel Aula
du Mail, 15 h.
Guignol enfin au festival.
Rythme, rires appels, participa-
tion du public, coups de bâton
libérateurs, la frénésie des ma-
rionnettes gagne la salle!

Gyubal Wahazar
(Wroklawski Teatr Lalek,

Pologne)
• Lundi 23 octobre, Chaux-de-
Fonds Beau-Site, 20 h 30.
Histoire d'un tyran diabolique!
Dans une salle d'attente, un pa-
lais, une prison et sur un banc
gigantesque se déroulent des
scènes hallucinantes. Des ma-
rionnettes, grandeur humaine, à
la Fellini, à la Kantor ou encore
proches des anciennes sculp-
tures d'églises semblent livrer
des combats avec leurs manipu-
lateurs vampires. Les genres se
mêlent dans une confrontation
entre la réalité et le fantastique.

Air Mail
(Els Rocamora, Espagne)

• Mercredi 25, La Chaux-de-
Fonds Beau-Site, 20 h 30.

Série noire... situations dange-
reuses et suspense: l'aventure
n'attend pas. Humphrey Bogart
sort de l'ombre. Un hommage
au genre policier où l'ingéniosité
rivalise avec la fantaisie et l'hu-
mour. Fantastique!

Veillées,
Teatro Settimo

(Théâtre de Cuisine,
Hongrie-Italie)

• Vendredi 27 octobre, La
Chaux-de-Fonds Beau-Site, 20
h 30.
«Lui voulait faire une révolu-
tion. Elle, elle voulait vivre un
grand amour. Maintenant que
le ciel s'est déchire, ils chemi-
nent , piétinant les débris de ce
qu 'il reste de leurs idéaux.

Ils cheminent, pieds nus, se te-
nant par la main... et ils ont en-
vie de rire.»

La Maleta
(Els Rocamora, Espagne)

• Samedi 28 octobre, Môtiers
Les Mascarons, 20 h 30, di-
manche 29 octobre, Neuchâtel
Pommier, 15 h.
Les hommes et les animaux les
plus petits du monde. On ne sait
plus qui , de la marionnette ou
du comédien dirige l'autre et on

se laisse emporter dans une cor-
rida échevelée à la poursite d'un
taureau fou furieux! Holé!

Acteurs du
théâtre d'objets,
René Sauloup

(Photographies)

• Galerie-Restaurant La Bo-
hème.

Les ancêtres,
Daniel Aeberli

(Peintures)
• Galerie du Centre culturel
Neuchâtelois.

Comment faire son compost

NATURE

Même avec un petit jardin , on ne
sait bien vite plus que faire, à
l'automne, de tous les déchets:
feuilles mortes, fleurs fanées,
mauvaises herbes, tontes de ga-
zon. Tout cela représente pour-
tant une véritable mine d'or et il
serait dommage de ne pas en tirer
parti. Faites donc du vécompost.

Ce compost , dans quelques
mois, sera devenu un engrais ex-
traordinaire pour vos jardinières,
vos plates-bandes et vos plantes
potagères. Le terreau qui résulte
du compostage a aussi l'avan-
tage d'assouplir les terres un peu
lourdes et, dans les terres légères,
de ralentir l'évaporation.

Vous l'aurez remarqué: le ter-
reau que l'on achète coûte cher.
Voilà, avec le compost, de quoi
faire de belles économies. Et
quelle que soit la qualité du ter-
reau acheté en commerce, il n'est
jamais aussi bon que celui que
vous aurez fabriqué.

Il y a toujours un petit coin du
jardin qui peut servir à la fabrica-
tion du compost. Il existe des ap*
pareils tout faits et spécialement
conçus, en plastique ou en bois,
pour recevoir vos déchets. Ils
sont un peu chers mais ils ont le
gros avantage d'être esthétiques.

Evitez en effet, sauf si vous
pouvez bien le cacher à l'abri de
grands arbustes, le tas informe
qui dépare le jardin et qui est dif-
ficilement maniable. Si vous ne
voulez pas acheter un appareil ,
vous pouvez aisément en fabri-
quer un, même si vous n 'êtes pas
un prodige du bricolage, avec des
bûches d'un mètre que vous

clouerez en les entrecroisant afin
de laisser passer l'air. Vous pou-
vez aussi planter quatre piquets
de lm50 de haut en carré et les
entourer d'un grillage à mailles
fines.

N'oubliez pas d'ajouter à vos
déchets un activateur de compos-
tage, que l'on trouve maintenant
dans toutes les jardineries. Si le
temps est sec, n'oubliez pas d'ar-
roser assez fréquemment votre
compost pour que la décomposi-
tion se fasse rapidement. Dans
six mois, c'est à dire au moment
où vous en aurez le plus besoin,
votre compost pourra être utilisé
au jardin ou pour les rempo-
tages. Dans ce dernier cas, il vous
faudra le tamiser.

Les feuilles d'arbres ne consti-
tuent pas toutes un bon terreau:
celles d'aulne et de frêne sont les
meilleures, ainsi que celles des
hêtres des érables, des noisetiers
et des tilleuls. Celles des chênes,
des châtaigniers et surtout des
platanes sont à proscrire parce
qu'elles se décomposent très len-
tement. Il vaut mieux les brûler,
comme il vaut mieux brûler les
feuilles des arbres fruitiers qui
abritent souvent des champi-
gnons microscopiques qui ne de-
mandent qu'à se reproduire, de
même que celles des rosiers, sou-
vent atteintes, elles aussi, de ma-
ladies.

Un petit truc, pour favoriser la
prolifération des vers de terre qui
activent la décomposition des dé-
chets: mêlez à ces derniers de pe-
tites boules de papier journal ,
(ap)

IUn modèle de compost communal, celui des Hauts-
Geneveys. (Photo Schneider)

Beau mais difficile

ÉCHECS

Chronique
No 8

Cette position tirée d'une partie
par correspondance entre Wie-
denhoff et Marcinkowski dé-

montre ce que cette forme de jeu
permet comme combinaison
établie «en laboratoire», lorsque
l'on songe que les blancs au trait
ont certainement cherché depuis
plusieurs coups à obtenir ce pe-
tit joyau qui laisse l'adversaire
littéralement pantois. Tel un
joueur par correspondance,
vous avez le temps de déplacer
maintes et maintes fois les pièces
sur l'échiquier afin de trouver la
solution de cette illustration de
la fantastique richesse des
échecs combinatoires.

Solution de la
chronique No 7

1... Cf4+ 2. Re4 Te2+ 3. Rxf4
Fe5 mat.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h, Romuald
et Juliette (12 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, La femme
de Rose Hill (12 ans); 14 h 30,
Le petit dinosaure et la vallée
des merveilles (pour tous).
Plaza: 16h, 18 h 30, 21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 21 h, Mystery train (16
ans); 18 h 45, Calme blanc (16
ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière croi-
sade (12 ans); 2: 15 h, 17 h 30, 20
h 15, Do the right thing (12 ans);
3: 17 h 45, 20 h 30, Nocturne in-
dien (12 ans); 15 h, Astérix et le
coup du menhir (enfants admis).
Arcades: 15 h, 18 h, 21 h, Abyss
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, à 18 h en V.O.
s/tr., Cinéma paradiso (12 ans).

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Cy-
borg (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Oid
gringo (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 21 h, La vie
et rien d'autre (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Indiana
Jones et la dernière croisade.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN
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16.35 Le singolari e spericolate
discese di un eccentrico
sciatore

16.45 Le ruote délia fortuna
17.15 Natura arnica
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 I predatori dell'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Pat Garrett e Billy the Kid
22.10 TGsera

RAI
7.00 Unomattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Laurel e Hardy
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signera in giallo
13.30 Telegiornale

• 14.00 Fantastico bis
14.10 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Ispettore Gadget
16.30 Wildside
17.35 Spaziolibero
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Costretto ad uccidere (film)
22.10 Telegiornale
22.25 Alimentazione e ambiente
23.35 Effeto notte
24.00 TG 1-Notte
0.15 Il megliodi

Mezzanotte e dintorni

13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Grell-pastell
21.10 Schirmbild-Dokumentation
21.55 Prominenten-Tip
22.10 Tagesschau
22.30 Vis-à-vis
23.30 Kunstturnen-

Weltmeisterschaften
0.20 Nachtbulletin

(&f >̂g  ̂ Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit
Heute-Nachrichten

13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Doctor Snuggles
15.00 Tagesschau
15.03 Talk tàglich
15.30 Inge und Ernst
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Achtung Klappe !
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Pro und Contra
21.00 Der 7. Sinn
21.03 Kein schônerLand
22.00 Miterlebt
22.30 Tagesthemen
23.00 Der Schuler Gerber (film)
0.35 Tagesschau

17.45 Zwei Miinchner
in Hamburg

19.00 Heure
19.30 Was wàre wenn...?
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.10 Mit unszieht '

die neue Zeit?
22.55 Die Sport-Reportage
24.00 Briefausder Provinz

[ •"J Allemagne3

18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Der Unsichtbare

kehrt zurûck (film)
20.50 DasBankett
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Miami Vice '
23.15 Ohne Filter extra
0.15 Nachrichten

M La sept

17.15 Jazz Soundies Collection
17.25 Travail à domicile
17.30 Voyage au pays des

Francs-Maçons
18.45 Images du Pôle à l'Equa-

teur (film)
19.30 L'esprit des lois
20.30 Un médecin des lumières

(film)
22.00 Mégamix
22.30 Club sans nom
23.30 Charles mort ou vif

(film)

RTN'ZUUl ^^" La Première %S£F Espace 2

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Ni-
cole Avril. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

%N^? Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00

¦Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Z.B. ! 23.00 Jazz à
la carte. 24.00 Club de nuit.

[ faS S S \Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9. 10 D'une heure à l'autre . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30'
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 12.05 Entrée pu-
blic; billet de faveur. 13.05 Musi-
mag. 14,05 Cadenza: chefs d'or-
chestre au piano. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine: littérature . 18.50 JazzZ.
19.20Novitads. 19.30 Pér i lavora-
tori italiani. 20.05 Rencontre ,
avec Michel Schwalbé. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

"ES 
| 'y' , France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert . 22.30
Studio 116. 23.07 L'invité du soir.

'«ys Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3e âge. 10.30 Vocalises. 11.00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités. 12.45 La bon-
n 'occase. 13.15 RSR 1. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Les che-
mins du succès. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Silence on
tourne! 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Transit.

Votre journal
vidéotex
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«Dis-moi quelle est la condition de la vieillesse....»
L'Université du Troisième Age comme facteur d'autonomie

«Dis-moi quelle est la condition de la vieillesse, je te dirai
quelle est ta société». Lancé par Pierre Vellas, initiateur
des Universités du Troisième Age (U3A), le propos défi-
nit la place de cette catégorie de la population, en retraite
professionnelle, dans l'univers social qui est le nôtre. Les
problèmes ne manquent pas, qui ont notamment pour
nom solitude ou sentiment d'être mis au ban, parfois, de
la société des actifs. L'abandon d'une activité profession-
nelle équivaut par trop souvent à cette perception de soi
qui confine à l'inutilité. D'où l'importance d'une retraite
qui prenne valeur d'un espace-temps riche d'activité.
L'Université du Troisième Age s'inscrit dans le fil de
cette perspective au-travers des cours qu'elle propose.
MM. René Jeanneret et Marcel Cotting, respectivement
directeur et antenne chaux-de-fonnière de l'U3A, évo-
quent le rôle et l'impact de l'institution.

La mise en œuvre de l'Univer-
sité du Troisième Age, en 1973,
incombe à Pierre Vellas, profes-
seur de droit international pu-
blic à Toulouse. L'initiative cor-
respond à un besoin, puisque si-
tôt sa fondation effective, il ne
s'écoule que peu de temps avant
que l'U3A n'essaime: Genève
emboîte le pas à la France dès
1975, Neuchâtel en 1976.
L'U3A se répandra ensuite par-
tout en Suisse, à savoir dans
l'ensemble des cantons universi-
taires, qui collaborent étroite-
ment dans le cadre de l'institu-
tion. A terme, une extension aux
cantons non-universitaires est
souhaitée, un élargissement né-
cessaire tant il est vrai que les
cours dispensés dans le canton
drainent un auditoire qui
émarge des frontières neuchâte-
loises.

PAS DE CONCURRENCE
L'Université du Troisième Age
ne s'inscrit pas en concurrence
des cours proposés par d'autres
organes, Université populaire
par exemple: «Elles n'attirent

pas les mêmes publics, car l'offre
n*est pas identique: l'U3A dis-
pense des cours d'initiation ,
alors que le but de l'Unipop est
d'informer et de former».
L'U3A tente quant à elle de sti-
muler l'intérêt de tous ceux et de
toutes celles qui désirent être en-
core actifs, en leur proposant
des cours de qualité donnés par
des enseignants de niveau uni-
versitaire. Les participants aux
cours U3A peuvent également
exercer une occupation, telle la
gestion de documents, la réalisa-
tion d'enquêtes, jouer les guides,
etc. Une activité éminemment
sociale dont R. Jeanneret sou-
ligne les vertus: «Le fait de se re-
trouver en groupe redonne un
certain statut, une structure so-
ciale. A cela s'ajoute le fait
qu'au-travers cette volonté
d'autonomiser les participants,
nous tentons de susciter un en-
gagement chez les gens du 3e
âge... pour le 3e âge».
PAS DE CLUB DE LOISIRS!
Un dessein qui correspond aux
objectifs de Pierre Vellas lors de

la création de l'U3A: améliorer
les conditions du 3e âge. Mais
attention, poursuit R. Jeanne-
ret , l'U3A n'est pas «un club de
loisirs distingué !» L'institution
vise à juguler le choc de la re-
traite , tout en tentant d'exploi-
ter l'expérience et les compé-
tences dont la société se prive.
Une émulation mobilisatrice,
puisque de nombreux partici-
pants aux cours donnent à leur
tour , dans la spécialité qui est la
leur, des exposés.

Le programme des cours est
élaboré en fonction de la de-
mande et des intérêts exprimés
par les participants. Une offre
toute en souplesse qui s'accom-
pagne, pour certains cours, d'ex-
cursions. La demande dénote
néanmoins certaines préfé-
rences: les domaines spécifiques
à la culture (peinture, sculpture ,
archéologie, histoire, etc) ren-
contrent l'adhésion des partici-
pants consultés au terme de cha-
que saison. Les problèmes
contemporains (écologie,
conflits) ne suscitent pas sem-
blable engouement: «Les gens
ont l'impression d'être suffisam-
ment informés sur les problèmes
immédiats et mondiaux».

COURS DÉCENTRALISÉS
A l'heure actuelle, l'Université
du Troisième Age est présente à
Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds et dans le Val-de-Tra-
vers. La saison écoulée a vu 450
participants suivre les cours pro-
posés, témoignage de succès ren-
forcé par la croissance régulière
des effectifs, inégalement répar-
tis par ailleurs. Si, lors de la sai-
son écoulée, près de 315 per-
sonnes ont suivi les cours de
l'U3A à Neuchâtel et dans le bas
du canton, La Chaux-de-Fonds

enregistrait une centaine de par-
ticipants alors qu 'ils n 'étaient
qu 'une quarantaine dans le Val-
de-Travers. A relever que les
cours décentralisés ne subissent
pas de compartimentage strict:
l'enseignement donné dans le
bas du canton est ouvert aux in-
téressés des deux autres an-
tennes, et réciproquement.

A L'ESSENTIEL
Le rôle-moteur que joue l'U3A
dans l'abord d'une nouvelle

étape de l'existence est large-
ment établi : elle permet de défi-
nir les contours que l'on entend
donner à sa retraite , tout en bé-
néficiant d'informations prati-
ques sur l'ensemble des do-
maines touchant au 3e âge. M.
Cotting: «Les partici pants aux
cours de l'Université du Troi-
sième Age n'ont , en fait, pas be-
soin de suivre de préparation à
la retraite !» Une phrase qui va
à l'essentiel de l'impact enten-
dre par l'U3A. (pbr)

Information ct
renseignements

Les renseignements relatifs à
l'Université du Troisième Age
peuvent être obtenus:
• Pour Neuchâtel: Mme Jo-

celvne Breisacher , secrétariat de
l'U3A , 038/26.61.16 , 2000 Neu-
châtel
• Pour le Haut du canton :

M. Marcel Cotting, Délégué à la
formation des adultes . Grenier
22 . 039/276.307 , 2300 La
Chaux-de-Fonds,

Les cours dispenses par I Université du Troisième Age ne sont pas exclusivement canton-
nés aux salles dans lesquelles ils ont lieu. Sorties et pratique du terrain figurent également
au programme. (Photo privée)

Le programme des cours
CONFÉRENCES
À NEUCHÂTEL

MARDI APRÈS-MIDI
1989

10.10 G. Cappello. Vittorio Al-
fieri et la Révolution française.

17.10 P.-L. Dubied. Bible et
littérature.

24.10 G. Suss-Fink, R. Ta-
bacchi. Deux aspects de la chi-
mie: l'état métastable. La chimie
de champignons parasites: l'ecc-
typiose, une nouvelle maladie de
la vigne.

31.10 M. Egloff. Lascaux ou
le grand art des cavernes.

7.11 G. Kleinmann. De
Spoutnik à la lune.

14.11 M. Golay. Conséquen-
ces de la recherche spatiale sur la
connaissance de notre univers.

21.11 P. Creola ou R. Hof-
mann. conséquences de là re-
cherche spatiale sur l'évolution
de l'industrie suisse.

28.11 Délégué CNES ou
ESA. 25 ans de recherche spa-
tiale européenne.

5.12 E. Mulier. L'espace au
21e siècle. Conclusions au cycle
de conférences.

12.12 Présentation de films:
«Le laboratoire spatial euro-
péen» et «Conception de la fu-
ture station industrielle américa-
no-européenne (Colombus)».

19.12 E. Weibel. Le début de
la seconde guerre mondiale.

1990
9.1 B. Kubler. F. Nyffeler. Le

lac de Neuchâtel.
16.1 X. Durrieu de Madron.

Le golfe du lion.

23. 1 E. Zuur. Atlantique
Nord-Est.

30.1 M. de Tribolet. Nostal-
gie du passé ou ouverture sur le
présent? Les archives de l'Etat.

6.2 Cl. Rosselet-Christ. Art
et psychologie. Processus de
contemplation.

13.2 J.-L. Christinat. Le lama
dans les Andes: un animal aux
fonctions multiples.

20.2 P. Thompson. Langage
et peinture abstraite.

27.2 J. Remane. La géologie
du tout petit: les roches du Jura
au microscope.

6.3 G. Eckard. La croisade
vue par les écrivains français du
Moyen Age.

13.3 L. Galacteros de Bois-
sier. Images du monde extérieur
et art abstrait: l'exemple de
Kandinsky.

20.3 J.-L. Leuba. Les aspects
actuels de l'intégrisme sur ter-
rain chrétien et sur terrain mu-
sulman.

27.3 J.-L. Leuba. Les aspects
actuels de l'intégrisme sur ter-
rain chrétien et sur terrain mu-
sulman.

3.4 W. Geiger. Protection de
la nature au seuil de l'an 2000.

10.4 G. Fischer. Les facteurs
qui déterminent le climat moyen
de la terre, plus particulièrement
la température à sa surface.

Sauf avis contraire, les cours
ont lieu de 14 h 15 à 16 h, à l'An la
de l'Université , avenue du 1er
mars 26 (1er étage, éventuelle-
ment prendre l'ascenseur qui se
trouve à gauche dans le couloir du
rez-de-chaussée).

CONFÉRENCES
À NEUCHÂTEL

JEUDI APRÈS-MIDI
1989

12.10 A. Gendre. La Renais-
sance dans les lettres et l'histoire
des idées.

19.10 J.-L. Siesling. Pierre
Brueghel.

26.10 J. Buttet-Sovilla. La
musique et le cerveau.

2.11 L.rE. Roulet. Aspect de
la sorcellerie en Suisse romande.

9.11L.-E. Roulet. Au XVIIe
siècle

16.11 L.-E. Roulet. Au XVIIe
siècle.

23.11 F. Borel. Conseiller na-
tional.

30.11 T. Béguin. Conseiller
aux Etats.

7.12 R. Winteler. L'univers
visuel de notre cerveau.

14.12 P. Marc, W. Perret.
Pestalozzi, l'homme, le pédago-
gue.

21.12 F. Jeanneret. Conseiller
national.

1990
11.1 D. Knoepfler. Les tombes
royales de Vergina Aigeai en
Macédoine.

18.1 P. Banderet. Léonard
Euler et la science de l'ingénieur.

25.1 Cl. Dessaint-Desiles. Le
jardin japonais, tremplin de
l'imaginaire.

1.2 A. Abecassis. Le fonde-
ment et la définition des droits
de l'homme selon la Bible et se-
lon la philosophie.

8.2 A. Abecassis. Le fonde-
ment et la définition des droits

de l'homme selon la Bible et se-
lon la philosophie.

15.2 J.-P. Bringhen. Aspects
modernes de la gestion de pro-
duction.

22.2 E. Du Bois. Les princi-
paux marchés boursiers et les
changes (fonctionnement et
fluctuations).

8.3 A disposition.
15.3 A disposition.
22.3 P. Bachmann. Quelques

réflexions sur les économies
d'énergie en Suisse.

29.3 A disposition.
5.4 A disposition.

Sauf avis contraire, les cours
ont lieu de 14 h 15 à 16 h, à la
Cité Universitaire (Avenue de
Clos-Brochet 10), salle polyva-
lente.

CONFÉRENCES
À LA CHAUX-DE-FONDS

1989
10.10 A. Gendre. La Renais-
sance dans les lettres et l'histoire
des idées.

17.10 J.-L. Siesling. Jérôme
Bosch.

24-10 J. Buttet-Sovilla. La
musique et le cerveau.

31.10 G. Kleinmann. Il a y
vinat ans, la lune...

7.10 F. Jeanneret. Conseiller
national.

14.11 F. Borel. Conseiller na-
tional.

21.11 T. Béguin. Conseiller
aux Etats.

28.11 A disposition.
5.12 G. Eckard . La croisade

vue par les écrivains français du
Moyen Age.

19.12 R. Jeanneret. Les uni-
versités du 3e âge.

1990
9.1 G. Cappello. Vittorio Al-

fieri et la Révolution française.
16.1 A. Abecassis. Le fonde-

ment et la définition des droits
de l'homme selon la Bible et se-
lon la philosophie.

23.1 V. Spichiger. Aspects de
l'histoire linguistique en Suisse
romande.

30.1 A. Abecassis. Le fonde-
ment et la définition des droits
de l'homme selon la Bible et se-
lon la philosophie.

6.2 E. Weibel. Le début de
la seconde guerre mondiale.

13.2 P. Thompson. Langage
et peinture abstraite.

20.2 B. Kubler. Sols, suspen-
sions, remplissages karstiques.

27.2 B. Kubler, f. Nyffeler.
Limnocéane.

6.3 L. Galacteros de Bois-
sier. Images du monde extérieur
et art abstrait: l'exemple de
Kandinsky.

13.3 W. Geiger. Protection
de la nature au seuil de l'an
2000.

20.3 S. Clairemidi. E. Jean-
net. Le soleil et son système pla-
nétaire.

27.3 S. Clairemidi , E. Jean-
net. Le soleil et son système pla-
nétaire.

3.4 J.-L. Leuba. Les aspects
actuels de l'intégrisme sur ter-
rain chrétien et sur terrain mu-
sulman.

10.4 J.-L. Leuba. Les aspects
actuels de l'intégrisme sur ter-
rain chrétien et sur terrain mu-
sulman.

Les cours ont lieu le mardi

après-midi de 14 h 15 à 16 h à
l'Ecole professionnelle commer-
ciale, Rue de la Serre 62, 2300
La Chaux-de-Fonds.

CONFÉRENCES
AU VAL-DE-TRAVERS

1989
11.10 M. Egloff. Le pays de
Neuchâtel , des cavernes aux
villes romaines.

18.10 D. Schulthess. Un Neu-
châtelois à Berlin: Emile Du
Bois Reymond (1818-1896), sa-
vant et philosophe.

1.11 F. Jeanneret. Conseiller
national.

8.11 F. Borel. Conseiller na-
tional.

22.11 T. Béguin. Conseiller
national.

6.12 G. Kleinmann. Il y a
vingt ans, la lune.

20.12 P.-L. Dubied. Bible et
littérature .

1990
¦ 10.1 G. Eckard . Origines et

naissance de la langue française.
24.1 J.-L. Christinat. Le

lama dans les Andes: un animal
aux fonctions multiples.

21.2 J.-P. Borel. Quelques
dimensions de la littérature lati-
no-américaine.

7.3 E. Weibel. Le début de
la Seconde Guerre mondiale.

21.3 J.-L. Leuba. Foi et fa-
natisme.

Les cours ont lieu le mercredi
après-midi de 14 h 15 à 16 h au
Collège régional de Fleurier,
Place Longereuse, 2114 Fleurier.
(Le numéro de la salle sera indi-
qué à l'entrée du collège.)

ouvert sur... l'Université


