
La justice pour Elisabeth Kopp
Le procureur retient la violation du secret de tonction

Le procureur général extraordi-
naire Joseph-Daniel Piller a rete-
nu le délit de violation du secret
de fonction contre l'ancienne
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp et ses deux collaboratrices
Katharina Schoop et Renate
Schwob. Il a renoncé à poursui-
vre Mme Kopp pour entrave à
l'action pénale. II appartiendra à
la Chambre d'accusation du Tri-
bunal fédéral de dire si Mme
Kopp sera jugée par la Cour pé-
nale fédérale.

Yves PETIGNAT
, i

«Estimant les présomptions de
culpabilité suffisantes, j'ai dres-
sé un acte d'accusation retenant
contre Mesdames Elisabeth
Kopp, Katharina Schoop et Re-
nate Schwob le délit de violation
du secret de fonction. J'ai re-
noncé à poursuivre Mme Kopp
pour entrave à l'action pénale,
de sorte que le juge suspendra
l'instruction sur ce point...L'ins-
truction n'a révélé aucun fait
nouveau», a communiqué hier
le procureur.

Elu le 15 mars dernier par
l'Assemblée fédérale, le procu-
reur extraordinaire avait dési-
gné le Zurichois Walter Koeferli
comme juge d'instruction. Ce-
lui-ci a remis ses conclusions au
début du mois de septembre.

Selon le code de procédure
pénale fédérale, il appartient à la

Chambre d'accusation du Tri-
bunal fédéral, formée de trois
juges, d'examiner si les résultats
de l'instruction justifient une
mise en accusation. En principe,
c'est la Cour pénale du TF qui
aura à juger de l'affaire.

Mme Kopp et ses anciennes
collaboratrices encourent une
peine d'emprisonnement ou une
amende.

S'agissant de l'entrave à l'ac-
tion pénale, le juge chargé de
l'enquête préliminaire, Hans
Hungerbûhler, avait déjà émis
des doutes quant à la possibilité
d'impliquer Mme Kopp.

RAPPEL
DES FAITS

17 octobre 1988, un collabora-
teur du Ministère public de la
Confédération remet à Mme
Renate Schwob, de l'Office fé-
déral de la Justice, trois docu-
ments au sujet de l'enquête sur
les frères Magharian, accusés de
trafic de drogue, et sur leurs
liens avec la Shakarchi Trading,
dont Hans Kopp est vice-prési-
dent.

25 octobre: Mme Schwob
donne connaissance des dossiers
à Katharina Schoop, conseillère
personnelle de Mme Kopp.

27 octobre : Mme Schoop
avertit Mme Kopp de l'enquête.
Celle-ci la prie de prévenir 'son
mari, à qui elle demande égale-
ment de téléphoner à sa collabo-
ratrice.

9 décembre: à la suite d'une
information du journal Le Ma-
tin , Mme Kopp avoue le coup
de téléphone à son mari.

12 décembre: Mme Kopp an-
nonce sa démission pour fin fé-
vrier.

19 décembre : un juge, Hans

Hungerbûhler, est désigné pour
une enquête préliminaire.

11 janvier 1989: Mme Kopp
n'a pas tout avoué au Conseil fé-
déral, selon le juge.

12 janvier: Mme Kopp quitte
immédiatement ses fonctions.

31 janvier: une commission
parlementaire d'enquête est dé-

signée et Montz Leuenberger
élu président.

27 février: les Chambres fédé-
rales lèvent l'immunité de l'an-
cienne conseillère fédérale.

15 mars: le procureur du can-
ton de Fribourg, Joseph-Daniel
Piller, est élu. procureur extraor-
dinaire. Y. P.

Coup
de balm

Les têtes continuent à tomber
au Kremlin où Mikhaïl Gor-
batchev prend toujours un plai-
sir malin à jouer à la femme de
ménage.

Profitant de la réunion du
plénum du Comité central, il a
évacué sans ménagement cinq
importants dirigeants conser-.
valeurs, dont notamment le
chef du Parti d'Ukraine, un des
vétérans de la Nomenklatura
soviétique.

Un coup de balai qui a en
quelque sorte éclipsé les autres
sujets à l'ordre du jour, parmi
lesquels l'épineux problème des
nationalités.

L'ennui est que ces pro-
blèmes vont bien finir par rat-
traper le premier secrétaire
qui, à force de devoir jouer au
«technicien de surface» pour
déblayer les allées du pouvoir
donne parfois l'impression de
n'avoir plus beaucoup de temps
à consacrer aux tâches
concrètes du gouvernement

Sans conteste, les Soviéti-
ques apprécient énormément le
vent de liberté intellectuelle qui
les berce depuis l'instauration
de la «perestroïka». Mais ils
aimeraient aussi qu'au nom de
la «glasnost», on leur dise clai-
rement quand leurs conditions
matérielles de rie vont s'amé-
liorer.

Tout comme ils apprécie-
raient probablement beaucoup
qu'on les rassure quant à l'ave-
nir de cette «vraie fédération»
qui est censée mettre un terme
aux inquiétants bouillonne-
ments nationalistes qui sont en
train d'ébranler les fondements
de l'Empire.

Que les changements intro-
duits dans l'esprit et la mentali-
té soviétiques par les réformes
gorbatchéviennes soient en
bonne partie irréversibles, cela
est probable. Cela n'assure par
contre en rien la pérennité de la
politique menée depuis un peu
plus de quatre ans, et encore
moins la survie politique de
l'homme qui l'inspire.

En avançant au mois d'octo-
bre 1990 la tenue du Congrès
du Parti et en maintenant
contre vents et marées des élec-
tions municipales au printemps
prochain, M. Gorbatchev ex-
prime toute l'ambiguïté de sa
position: celle d'un dirigeant
qui désire d'autant plus tailler
dans le gras d'une Nomenkla-
tura vieillissante qu'il sent bien
que la «bête» est encore capa-
ble de dangereux réflexes
d'autodéfense.

Une «bête» qui justement
pourrait bien chercher - et peut
être trouver - l'énergie de son
désespoir dans le mécontente-
ment d'un peuple lassé de
n 'a voir que de belles promesses
pour apaiser sa faim de mieux
vivre.

Roland GRAF

Gorbatchev
renforce

son emprise

PCUS:

Au terme des 2 journées du plé-
num du Comité central, le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev a
considérablement renforcé son
emprise sur le PCUS en rema-
. niant le Politburo et en élimi-
nant les éléments les plus
conservateurs à un moment où
les difficultés économiques et
l'effervescence ethnique fai-
saient craindre une crise

Le chef du Kremlin est en ef-
fet réussi le tour de force d'écar-
ter du pouvoir un quart des
membres de l'instance diri-
geante du Parti. Cette pluie de
«départs à la retraite» a en outre
affecté trois membre titulaires
du Politburo, dont le premier se-
crétaire du PC d'Ukraine, le très
conservateur Vladimir
Chtcherbitski, dernier survivant
- outre M. Gorbatchev lui-
même - de l'ère Brejnev, (ap)

Plein de
promesses

Alain Singelé aura à cœur de consolider sa position de leader ce week-end
aux Petites-Crosettes. (Photo sp)

Le motocross de
La Chaux-de-Fonds

SPORTS
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Aujourd'hui: ensoleillé. L'après-
midi des cumulus se formeront
sur les crêtes et conduiront à des
averses, ou orages en montagne.

Demain: assez ensoleillé, pas-
sages nuageux et de rares averses
en soirée samedi. Lundi et mardi
à nouveau ensoleillé.
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Fête à souhaiter vendredi 22 septembre: Maurice 

Qui ' êtes-vous. combien êtes-vous Chaux-de-
Fonniers, qui allez rejoindre la Fête des Ven-
danges ce week-end? Du point de vue de sa popu-

¦ lation, la ville de La Chaux-de-Fonds fleure bon la
reprise. Les derniers chiffres connus à fin août ré-
vèlent une nette augmentation du nombre d'ha-
bitants, «q
(Photo Inipar-Gerber) ? I 5J
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Série noire dans les airs
Près de 200 victimes en quelques jours

Les transports aériens traversent
ces derniers jours une véritable
série noire. Outre les 171 vic-
times qui ont péri dans l'accident
du DC-10 ( I L  1\. 21 personnes
ont trouvé la mort dans deux ac-
cidents d'avions aux Etats-Unis
et dans la chute d'hélicoptères en
Guadeloupe et en URSS.

Six personnes ont probablement
péri dans le spectaculaire acci-
dent d'un Boeing 737-400 de la
compagnie américaine US Air
mercredi soir à l'aéroport new-
yorkais de La Guardia. Les
corps de deux victimes ont déjà
été retrouvés alors que les sauve-
teurs ont perdu tout espoir de
retrouver vivantes quatre per-
sonnes encore portées dispa-
rues.

L'appareil est sorti de la piste
au décollage et est allé s'abîmer
dans les eaux de l'East River,
entre l'aéroport et l'île de Ri-
kers, mercredi vers 23h30 lo-
cales (06h30, heure suisse jeudi).
61 personnes se trouvaient à
bord du biréacteur.

QUITTE LA PISTE

«L'avion a quitté la piste et a été
en partie submergé par les
eaux», a précisé un porte-parole
de la compagnie, Susan Young.
Sous le choc, il s'est cassé en
deux ou trois parties. Les resca-
pés ont rampé, tant bien que
mal, sur une des ailes pour re-
joindre les sauveteurs, d'autres
ont plongé dans l'eau.

Pour une raison inconnue, le
pilote semble avoir essayé d'em-
pêcher son appareil de décoller,
a avancé Kathleen Bergen,
porte-parole de l'Administra-
tion de l'aviation fédérale
(FAA). Les deux moteurs ont
apparemment été coupés alors
que l'appareil avait déjà parcou-
ru la moitié de la piste. Le pilote
aurait ensuite essayé en vain de
freiner mais l'avion s'est écrasé
dans l'eau à 600 mètres du bout
de la piste.

ACCIDENTS
D'HÉLICOPTÈRES

En Guadeloupe, six corps ont
été retrouvés et trois personnes
étaient toujours portées dispa-
rues après l'accident d'un héli-
coptère de l'armée française au
large de l'île de La Désirade,
dans les Antilles françaises, a-t-
on appris jeudi auprès de la pré-
fecture de la Guadeloupe. Peu
de chances subsistent de retrou-
ver des survivants, selon la
même source.

L'hélicoptère de l'armée de
l'air, un Puma SA 330, s'était
abîmé en mer, mercredi soir,
juste après son décollage de l'île
de La Désirade, où il effectuait
une évacuation sanitaire d'ur-
gence, après le passage du cy-
clone Hugo. Les causes de l'ac-
cident pourraient être d'origine
mécanique.

En Union soviétique, un héli-
coptère militaire en patrouille

s est également écrase mercredi
dans une zone montagneuse
près de Samarcande, en Ouzbé-
kistan , tuant quatre des 15 per-
sonnes à bord, a rapporté jeudi
l'agence Tass. L'appareil M1-8
tentait de localiser des champs
de pavot dans le cadre de la lutte
antidrogue. Les passagers
étaient des fonctionnaires du
ministère de l'Intérieur.

Enfin , un avion de ravitaille-
ment KC-135 de la garde natio-
nale américaine a explosé alors

qu'il se trouvait au sol sur la
base aérienne d'Eielson , à une
quarantaine de kilomètres au
sud de Fairbanks (Alaska), a-t-
on appris jeudi de source mili-
taire. Deux personnes ont perdu
la vie dans cet accident alors que
sept passagers s'en tirent avec de
légères blessures.
DC-10: L'HYPOTHÈSE DE
L'ATTENTAT PLAUSIBLE

Par ailleurs, l'hypothèse d'un at-
tentat paraissait de plus en plus
plausible quarante-huit heures

après 1 accident du DC-10 qui a
fait 171 morts au Niger.

La boîte noire de l'avion, qui
enregistre les données du vol et
les conversations de l'équipage,
a été retrouvée par les militaires
qui fouillent le périmètre du dé-
sert nigérien où se sont dispersés
les débris de l'appareil, ce qui
pourra peut-être pennettre de
savoir si des événements anor-
maux se sont produits avant la
disparition brutale du DC-10.

(ats, afp, reuter)

Le Boeing de l'US Air abîmé dans l'East River. (Bélino AP)

Châteaux
en Espagne

Pendant des années, le grand
patron de Peugeot, M. Jac-
ques Calvet, a proclamé urbi
et orbi qu'il f a i s a i t  des béné-
f i c e s  de plus en plus rondelets.

Cela témoignait de l'eff ica-
cité de sa gestion et il était
normal qu'il en tirât orgueil.

Mais f ace à de si coquets
bénéf ices, n'est-il pas tout
aussi normal que les p a i s i b l e s
ouvriers f ranc-comtois et al-
saciens commencent à trouver
qu'il serait j u s t e  qu'ils obtien-
nent une petite p a r t  du gâ-
teau. (D'autant plus que leurs
camarades de Renault sont
payés 13 pour cent de plus.)

Même si, économiquement,
une entreprise doit posséder
d'importantes réserves, était-
il vraiment dans la nature des
choses que, en dix ans, le pou-
voir d'achat du salaire de base
des ouvrier dût baisser de 18
pour cent?

En raison des diff érentes
primes et des a\antages ac-
cordés aux travailleurs f r a n -
çais, en raison aussi des im-
pôts directs beaucoup plus lé-
gers outre-Jura qu'en Suisse,
en raison aussi des cadences
de travail diff érentes et des re-
tenues pour la sécurité so-
ciale, il est diff icile de f a i r e
des comparaisons p r é c i s e s
avec notre p a y s .

Mais il est certain qu'un
travailleur f r a n ç a i s  qui n'a à
sa disposition qu'un salaire
mensuel net de 5000 FF à tout
j u s t e  de quoi nouer les deux
bouts.

Ce n'est p a s  p a r  goût du
voyage que tant de f rontaliers
cherchent des emplois chez
nous, en eff ectuant des trajets
quotidiens qui, aller et retour,
approchent les 100 kilomè-
tres...

Quoi qu'il en soit, dès le
mois de juillet, p l u s i e u r s  ca-
dres de l'entreprise de Mul-
house avaient prévenu leur di-
rection p a r i s i e n n e  du mécon-
tentement des ouvriers.

Celle-ci a f ait la sourde
oreille et a prié les cadres lo-
caux de f r e i n e r  le mouvement
d 'insatisf action.

Mais les cadres ont renâ-
clé. Certains auraient même
accusé M. Calvet d'être le
meilleur allié de la CGT com-
muniste à cause de son intran-
sigeance.

On entre ainsi dans un
conf lit qui oppose toute une
région à Paris.

Et comme M. Calvet a
même menacé d'aller s 'instal-
ler en Espagne si le conf lit du-
rait, on pénètre dans une lutte
d'intérêt où se conf rontent
Etat contre Etat

Ce n'est peut-être p a s  le
meilleur moyen d'encourager
l'accélération de l'intégration
européenne.

Willy BRANDT

Assassinat à Beyrouth
Député libanais tué à la Kalachnikov
Le député libanais sunnite Nazim
Kadri a été assassiné jeudi à Bey-
routh-Ouest par des inconnus qui
ont pris la fuite. Son chauffeur,
un policier, a également été tué et
deux passants ont été blessés
dont un gravement

M. Kadri, âgé de 74 ans, est
«mort sur le coup de balles
reçues à la tête et dans la poitri-
ne», a précisé la police. Trois
hommes armés circulant à bord
d'une Mercedes rouge ont ou-
vert le feu à la Kalachnikov sur
la voiture de M. Kadri.

Le drame s'est produit à
10h20 (7h20 gmt) rue de Verdun
à Beyrouth-Ouest, à quelques
mètres de l'immeuble où habi-
tait le député, qui représentait la
région de la Bekaa, dans le cen-
tre du pays.

Le chauffeur du député, le
sergent Sami Souleiman, a été
tué. Un passant a été légèrement
blessé au bras et un autre grave-
ment blessé. «Les tueurs ont

vide deux chargeurs de 30 coups
dans la voiture de Kadri, ont
sauté dans leur Mercedes et ont
fui en tirant en l'air», selon la
police.

D'après un témoin, le député
sortait de chez le coiffeur et sa
voiture a été interceptée quel-
ques minutes après.

Les combats d'artillerie entre
l'armée chrétienne du général
Aoun et les Syriens ont par ail-
leurs fait un mort et six blessés à
Beyrouth et dans sa banlieue
dans la journée de jeudi. Ce bi-
lan porte à 927 le nombre de
tués depuis le début de la flam-
bée de violence au Liban le 8
mars dernier.

Le comité de bons offices de
la Ligue arabe s'efforçait pen-
dant ce temps d'établir un ces-
sez-le-feu entre les belligérants,
mais le dirigeant socialiste druze
Walid Joumblatt a estimé que
les propositions du comité
étaient «inadéquates», (ap)

URSS. - La «Pravda», qui
avait publié lundi un article
peu flatteur sur le comporte-
ment de Boris Eltsine lors de
son voyage aux Etats-Unis, a
présenté jeudi ses excuses au
député ultra-réformiste de
Moscou.

OTAN. - Les seize payrs de
l'OTAN, après avoir surmonté
leurs divergences, ont présenté
à Vienne de nouvelles proposi-
tions aux négociations sur le
désarmement conventionnel
en Europe (CDE).

OLP. - Le chef de l'OLP,
Yasser Arafat, a renouvelé, de-
puis Le Caire, son appel a un
dialogue avec le gouverne-
ment israélien.

MAROC. - Une collision
entre un car de touristes fran-
çais et un train de marchan-
dises, dans la région de Marra-
kech, a fait six morts et 36 bles-
sés, dont sept dans un état cri-
tique.

CHINE. - Deux moines ti-
bétains ont été condamnés ré-
cemment à des peines de dix
ans et sept ans de prison pour
avoir fait de la «propagande
contre-révolutionnaire» et
poussé à la révolte contre les
autorités chinoises en 1987.

EMBRYONS. - Un juge
du Tennessee a rendu son ver-
dict dans la bataille que se li-
vrait un couple en instance de
divorce sur l'avenir de ses sept
embryons congelés, en décla-
rant que «la vie commence dès
la conception» et qu'ils iront à
la femme qui souhaite" avoir
des enfants.

AFGHANISTAN. - Le
ministre afghan des Affaires
étrangères, Abdul Wakil , a an-
noncé à Bonn qu'il avait ren-
contré le président de l'Interna-
tionale socialiste, Willy Brandt,
pour lui demander «d'aider
l'Afghanistan à rétablir la paix
dans le pays».

LE MONDE - Le journal
«Le Monde» a présenté jeudi à
ses lecteurs une nouvelle for-
mule, marquée principalement
par la création de trois ou qua-
tre «sections» séparées et de
nouvelles rubriques, et par cer-
taines améliorations techni-
ques.

ITALIE. - Une collision entre
un hydrofoil de la compagnie
italienne de navigation du lac
Majeur et un bateau à moteur
au large de Luino, sur territoire
italien, a fait trois morts et un
blessé. Les victimes sont des
touristes allemands qui pas-
saient leurs vacances à Asco-
na.

TEXAS. - Au moins 15 per-
sonnes ont été tuées et 49
blessées après qu'un autobus
de transport d'écoliers eut
heurté de plein fouet un ca-
mion et fut tombé dans une
carrière remplie d'eau près
d'Alton (Texas), non loin de la
frontière mexicaine.

Eê> LE MONDE EN BREF
Les temps changent

Climat serein pour la rencontre Baker-Chevardnadze
L'administration Reagan avait
fait de la lutte contre le commu-
nisme son cheval de bataille;
George Bush, quant à lui, place
les relations Est-Ouest sous le
signe de la non-ingérence.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Cest ainsi que les kremlinolo-
gues apprécient aujourd'hui la
nature des relations entre Mos-
cou et Washington.

Et si à cet égard la politique
toute de prudence de la Maison-
Blanche, s'agissant des événe-
ments qui agitent la Pologne et
la Hongrie, laisse un goût
d'amertume et d'inachevé au-
près d'une large majorité
d'Américains, c'est une retenue
apaisante pour Moscou, qui re-
doutait comme la peste un inter-

ventionnisme américain plus
prononcé dans ces deux pays.
Le climat qui entoure la rencon-
tre Baker-Chevardnadze s'en
ressent, et les deux hommes
pourront dès lors aborder serei-
nement un certain nombre de
dossiers qui ne manquent pas
d'importance.

Au contraire de son prédéces-
seur, George Bush n'est pas
pressé par le temps; l'imminence
d'un prochain sommet s'es-
tompte d'autant: «pas avant la
fin de l'année, ou le début de
1990» estime la Maison-
Blanche.

Délivrés de ce problème d'im-
médiateté et de son cortège
d'exigences annexes, James A.
Baker et Edouard Chevard-
nadze vont s'atteler à ceux au
moins aussi importants des es-
sais nucléaires et des armes chi-
miques.

Le dossier nucléaire, s'il

aboutit, ouvrirait enfin la voie à
la ratification de deux traités si-
gnés il y a 15 ans déjà; quant à
l'accord sur les armes chimi-
ques, assorti des conditions ré-
glant les phases de contrôle et de
vérification, il marquerait une
étape importante vers l'interdic-
tion de telles armes, ainsi que l'a
proposé George Bush.

«Times are chang ing» , chan-
tait Bob Dylan; tellement vite
que les observateurs comptent
désormais les jours du fameux
amendement Jackson-Vanik,
vieux de 15 ans, et qui subor-
donne le volume du commerce
bilatéral à la politique d'ouver-
ture de Moscou. Les facilités
d'émigrer dont bénéficient au-
jourd'hui les Juifs soviétiques, et
que devrait sanctionner très
prochainement une nouvelle loi,
sont autant de prémices de nou-
veaux changements.

CF.

Les grévistes tentent de populariser le conflit
Peugeot: manifestations et collectes de fonds

. i
Autant à Sochâux-Montbéliard
qu'à Mulhouse, les grévistes ont
consacré leur journée de jeudi à
«populariser» leur mouvement,
en organisant notamment des col-
lectes de fonds de soutien et une
grande manifestation à Sochaux,
qui devait se dérouler en fin
d'après-midi.

La situation reste calme dans les
deux centres de production: jeu-
di matin, à Mulhouse, les non-
grévistes ont pu accéder à
l'usine, les grévistes ayant levé
les barrages mis en place la
veille. A Sochaux, les grévistes
ont répété un scénario mainte-
nant bien rodé: après avoir lais-
sé entrer les non-grévistes, ils
vont manifester dans les diffé-
rents ateliers.

EN DIMINUTION

Selon la direction, une ligne de
production fonctionnait norma-
lement jeudi à Mulhouse. A So-
chaux, le direction affirmait que

le nombre de grévistes était en
diminution (600 au lieu de 800).

A Mulhouse, les grévistes
-800 à 1.000 - ont manifesté
dans les rues de la ville dans la
matinée et en début d'après-
midi. Ils devaient ensuite se ren-
dre à Sochaux-Montbéliard
participer à la manifestation gé-
nérale. Là aussi, environ 800
grévistes sont également allés
expliquer leur action à la popu-
lation et collecter des fonds.

NÉGOCIATION

Cette «popularisation» du
conflit intervient alors que les
appels à la négociation se multi-
plient. Le parti socialiste a en-
voyé une délégation à Sochaux
pour démontrer sa solidarité
aux grévistes. Mercredi, c'est le
président du groupe socialiste à
l'Assemblée nationale qui avait
écrit au ministre de l'Industrie,
Roger Fauroux, pour lui de-
mander «s'il n'est pas temps que

la négociation et le dialogue re-
trouvent leur place, si nécessaire
à l'invitation des pouvoirs pu-
blics».

PARLER AU PATRON

Le soir-même, le ministre de
l'Economie et des Finances,
Pierre Bérégovoy, est. monté au
créneau en déclarant qu'il «faut
que la discussion s'engage, et
que de part et d'autre on trouve
une issue». Quant au ministre de
la Défense Jean-Pierre Chevène-
ment, il estime que «les ouvriers
de Peugeot (...) ont des revendi-
cations et doivent pouvoir en
parler à leur patron (...): c'est
une demande qui mérite
considération».

Les socialistes ne sont pas les
seuls de cet avis. Marc Blondel,
secrétaire général de FO, va de-
mander au ministre du Travail,
Jean-Pierre Soisson, «d'interve-
nir avec vigueur dans le conflit
chez Peugeot», (ap)
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Ŝ̂ SêêEEEEÊP^̂  ̂ ^̂ IW. :̂ "B* ||»i.**'»!̂ ' -Y  ̂'??'; -BRv '̂'- '' ''" '

^ d̂AtiH . ¦HflH ' *dKi"̂  >t '̂ ". *"' "*̂ ^̂ -HBP*-

^̂ Bi B̂ffu5 n̂» !̂ r̂  ̂ '*̂ ^̂ ?'̂ ¦ BSHBHBfys l̂i* "̂ s * ï * > *  £•>* B ŝ̂ B B«§v ¦*' —•-..¦... .
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M. F0FANA
Grand voyant médium,

résoud tous
vos problèmes, amour,

;hance, désenvoûtement,
protection, etc..

Reçoit
ou correspondance.

Tél.
0033/50 49 09 03
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Jolie
Citroën BX14

Leader 5 portes
Octobre 87, gris met.
2 tons. 66 000 km.
Expertisée. Garantie
totale Fr. 201.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mômes

conditions ou
au comptant.

M. Garau,
rue des Artisans 4,

2503 Bienne,
<f> 032/51 63 60
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A vendre à Chaumont,
situation exceptionnelle,
vue imprenable sur le lac
et les Alpes

superbe appartement
de 4% pièces, cheminée, salle
de bains, douche et W.-C. sépa-
rés, cuisine agencée, grand bal-
con, choix des finitions.
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local magasin
bien situé au centre ville de La
Chaux-de-Fonds, dès le 1er octo-
bre 1989.
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DES PROBLÈMES
CONJUGAUX

7
c#

Centre social
protestant

<P 039/28 37 31
568

0

Artisan peintre entreprend

TRAVAUX DE
PLÂTRERIE-PEINTURE

Devis sans engagement.

V 038/25 00 82 350,7

A vendre une belle
occasion Lancia Y
10 Turbo bleu gris,
5 places, 3 portes,
première mise en

circulation mai 1989,
34000 km, experti-

sée août 1989,
34000 km.

Prix: Fr. 9300.-
Garage Logos

3250 Lyss
f> 032/84 58 21
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On cherche

CHAUFFEUR
(pelle rétro)
expérimenté

CHAUFFEUR
PL.

(camion basculant).

Entrées tout de suite.
9? 032/97 45 08

120471

A vendre
Renault 21 TXEi

Septembre 1986,
expertisée.
Nombreux

accessoires.
Prix à discuter.

f i  039/26 61 54
le soir après 20 h
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Juge français étonné
Après le blanchissage du chef présumé de la «Peseta Connection»

Le juge français Germain Senge-
lin, dans un entretien publié jeudi
par la «Tribune de Genève»,
s'étonne que le procureur bâlois
Hans Hungerbûhler ait blanchi le
chef présumé de la «Peseta
Connection» sans venir chercher
un dossier à Mulhouse. Contacté
par l'ATS, Hans Hungerbûhler,
affirme avoir eu connaissance de
l'essentiel du contenu de ce dos-
sier.
Dans la «Tribune de Genève»,
le juge Sengelin a déclaré avoir
en sa possession un dossier qui
contient des écoutes téléphoni-
ques, des résultats de perquisi-
tions effectuées à Pau (sud-ouest
de la France) et les auditions
d'une famille de contrebandiers.
Selon le juge Sengelin, la justice
bâloise n'est pas venue chercher

ce dossier avant de clore l'affaire
et de blanchir le chef présumé de
la «Peseta Connection».

Le procureur bâlois Hans
Hungerbûhler a quant à lui dé-
claré avoir pris connaissance de
l'essentiel de ce dossier avant de
mettre fin officiellement à l'en-
traide judiciaire. C'est selon le
procureur la pratique habituelle
dans de tels cas. Formellement,
la procédure judiciaire n'est pas
encore close en Suisse, a-t-il pré-
cisé. Le juge Sengelin et le pro-
cureur bâlois devraient se recon-
trer la semaine prochaine à Bâle.

L'important trafic de ciga-
rettes avec l'Espagne appelé
«Peseta Connection» a été révé-
lé à la fin du mois de juin par les
autorités bâloises après plu-
sieurs années d'enquête en colla-

boration avec les polices espa-
gnoles et françaises. D'impor-
tantes sommes d'argent prove-
nant de ce trafic ont transité
dans des banques suisses.

Dans un premier temps, les
enquêteurs ont supposé que la
«Peseta Connection» cachait
également un recyclage d'argent
sale provenant du trafic de co-
caïne en Espagne. Le 15 septem-
bre dernier, le ministère public
bâlois a annoncé que le chef pré-
sumé de la «Peseta Connection»
avait été blanchi.

Selon le ministère public, au-
cune contravention à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants n'a pu
être retenue contre les personnes
impliquées dans cette affaire.
Les importantes sommes d'ar-
gent transportées en Suisse par

des courriers semblaient prove-
nir exclusivement du commerce
de cigarettes.

Critiques
Une juge d'instruction

biennoise s'en prend au
Ministère public fédéral

Par ailleurs, le Ministère public
de ta Confédération reste la cible
de critiques: une juge d'instruc-
tion biennoise, selon la «Weltwo-
clie», lui reproche de ne pas avoir
remis aux cantons deux rapports
des autorités de lutte contre la
drogue de Milan. Le Ministère
public rejette catégoriquement la
critique: les deux rapports sont

basés sur des informations venant
de Suisse.

Ces deux rapports italiens, de
1987 et 1988, auraient permis à
la juge d'instruction Daniele
Wùtrich de poursuivre pénale-
ment deux trafiquants de dro-
gue présumés. En effet, dans le
cas d'Irfan Parlak et dans celui
de Hovik Simonian, la juge
d'instruction avait dû clore l'af-
faire, faute de preuves.

Dans un autre cas. la connais-
sance de ce rapport italien aurait
permis de reprocher un autre dé-
lit à un trafiquant d'héroïne
turc, condamné à 14 ans de ré-
clusion pour trafic de 16,5 kilos
d'héroïne. Selon le rapport ita-
lien, cité par la «Weltwoche»,

on aurait pu le poursuivre pour
8,5 autres kilos d'héroïne.

Le porte-parole du Ministère
public de la Confédération Ro-
land Hauenstein a précisé jeudi
que Berne n'avait reçu ce dossier
qu'il n'y a qu'une semaine et que
le Ministère public ne connais-
sait l'existence de ces rapports,
via la presse, que depuis un
mois. 11 considère donc comme
infondé le reproche de rétention
d'information.

En outre, a-t-il ajouté, ces
rapports ne contiennent rien de
nouveau, ils ne sont que la syn-
thèse des résultats des enquêtes
des autorités policières et judi-
ciaires suisses.

(ats)

Meurtres d'enfants non élucidés
Trois dossiers réouverts dans le canton de Zurich

Dans le cadre de l'enquête sur le
meurtre de Fabienne Imhof, 9
ans, les autorités du canton de
Zurich ont rouvert trois dossiers
concernant des meurtres d'en-
fants, non élucidés, qui ont été
perpétrés en 1983 et en 1985. La
police du canton de Zurich a par
ailleurs indiqué jeudi qu'elle re-
cherche les personnes qui ont
connu Werner Ferrari, 43 ans,
entre 1979 et 1986. Celui-ci a
avoué être l'auteur de l'assassinat
de la petite Fabienne Imhof.
Werner Ferrari vivait dans la ré-
gion de Kloten-Regensdorf où
trois enfants ont été retrouvés
sans vie.
Les aveux de Ferrari ont révélé
qu'entre 1979 et 1986 il avait
vécu dans la région située entre
Kloten et Regensdorf, a précisé
la police. Dès 1979, il avait tra-
vaillé pendant environ six ans
comme magasinier dans un
commerce de Zurich.

Plusieurs meurtres d'enfants
ont été commis à cette époque

La police recherche des témoins qui ont eu des contacts
avec Werner Ferrari. Nos photos le montrent en 1986 et en
1989. (Bélino AP)
dans le canton de Zurich et les
régions avoisinantes. Le 14 mai
1983, Loredana Mancini, sept
ans, de Spreitenbach (ZH), a été
aperçue la dernière fois dans un
centre commercial. Les restes de
son corps ont été retrouvés six
semaines plus tard dans la forêt
à Ruemlang (ZH).

Le 10 octobre 1983, Bajo

Cesa, 10 ans, fils de gitans, a été
aperçu la dernière fois près' de
l'aéroport de Kloten où se trou-
vait la caravane de ses parents.
Son corps a été retrouvé dans
une forêt à Suenikon (ZH) le 27
octobre.

Le 7 septembre 1985 Daniel
Suter, sept ans, de Ruemlang

(ZH), disparaît lors d'une fête
de village. Il est retrouvé étran-
glé trois jours plus tard dans un
champ de maïs près de Riniken
(AG).

RENSEIGNEMENTS
La police cantonale zurichoise,
qui agit en accord avec le procu-
reur compétent et les autorités
d'enquête du canton de Soleure,
recherche toutes les personnes
qui ont connu Werner Ferrari,
dans la région de Zurich entre
1979 et 1986, et qui sont à même
de fournir des renseignements
sur sa personne, son comporte-
ment, les véhicules qu'il utilisait
et les lieux où il séjournait.

OISEAU MIGRATEUR
Selon la police zurichoise, Fer-
rari était «un oiseau migrateur».
Werner Ferrari a fréquemment
changé de domicile et il a même
souvent passé la nuit dans des
«planques», a déclaré un poli-
cier, (ap)

Chasse à la baleine
Greenpeace proteste au Jungfraujoch

Une baleine gonflable et une banderole de 50 mètres de long, pour attirer l'attention des
touristes japonais. (Bélino AP)
L'organisation écologiste
Greenpeace a déployé une ban-
derole de 50 mètres de long, jeu-
di matin au Jungfraujoch pour
protester contre la chasse à la
baleine menée â des fins scienti-
fiques par le Japon. Dans un
communiqué, Greenpeace a
précisé que ses militants sont
restés accrochés durant trois
heures à une paroi de glace à
3500 mètres d'altitude.

Destinée à attirer l'attention
des touristes japonais, la bande-
role portait l'inscription «People
from Japan - stop killing wha-
les». Elle était complétée par

une grande baleine gonflable.
Par des tracts en japonais,
Greenpeace a appelé le peuple
de ce pays à contraindre leur
gouvernement à observer le mo-
ratoire'sur la protection des der-
niers mammifères aquatiques.

Selon Greenpeace, le Japon
tente de contourner le moratoire
de la Commission internatio-
nale de la chasse à la baleine
(IWC) en prétextant des motifs
scientifiques. Le moratoire vise
à protéger les baleines d'une ex-
ploitation commerciale. Pour
Greenpeace, la quantité de
viande ramenée par les balei-

niers nippons dépasse largement
les besoins des instituts de re-
cherche. De ce fait, la viande se-
rait revendue pour des millions
de francs à des restaurants gas-
tronomiques.

Greenpeace affirme que les
Japonais vont lancer cet hiver
une nouvelle offensive dans
l'Antarctique où ils comptent
pêcher au moins 400 baleines
naines. Cette opération mettrait
en péril les baleines dans l'hé-
misphère sud, estiment les éco-
logistes.

(ats)

POMPIERS. - A Vorder-
thal, les pompiers n'ont pas dû
être appelés. Pour une fois, le
feu a pris directement chez
eux. Alors qu'ils voulaient net-
toyer la place d'un village
schwytzois au moyen de leur
camion flambant neuf, le mo-
teur de celui-ci s'est embrasé.
L'équipe étant à pied d'oeuvre,
il ne leur a pas fallu longtemps
pour maîtriser l'incendie.

ÉCRASÉ. - Un agriculteur
de 44 ans, Hansruedi Laett, est
mort écrasé par une roue de
son tracteur, à Mûhledorf
(SO). Accouplé à deux remor-
ques chargées de pommes de
terre, le tracteur a commencé à
glisser. Sous le poids des re-
morques, le véhicule s'est ren-
versé.

ECLAIRCI. - Les grandes
lignes de l'assassinat des
époux Marie Catherine et Wal-
ter Kappeler (77 ans), perpétré
le 7 juillet à Berne, ont été
éclaircies. Les autorités judi-
ciaires ont indiqué jeudi que
trois des quatre suspects you-
goslaves avaient passé aux
aveux. Accusée de recel, une
femme a également été arrêtée.
Les enquêteurs vont mainte-
nant s'atteler à élucider les der-
nières inconnues.

SIDA. - Au début du mois
de septembre, une centaine de
prostituées du quartier des Pâ-
quis à Genève ont adressé une
pétition au Grand Conseil lui
demandant de rendre obliga-
toire et gratuit le test de dépis-
tage du SIDA pour toutes les
prostituées. L'Association As-
pasie, qui s'occupe des prosti-
tuées, a quant à elle dénoncé
l'irresponsabilité des clients,
qui se tournent vers de jeunes
prostituées toxicomanes pour
bénéficier de prestations sans
préservatifs.

MEURTRE. - Un homme
de 83 ans a abattu son beau-
fils (46 ans) à Berne. Le drame
s'est joué dans l'appartement
de la victime. Le vieil homme a
été placé en détention préven-
tive.

ANTENNE. - Le remplace-
ment de l'antenne des ondes
moyennes, à l'émetteur de ra-
dio-diffusion de Sottens, a
donné lieu à une spectaculaire
opération. Il était 16 h 04 lors-
que le pylône de 190 mètres,
plastiqué, s'est abattu dans un
champ, devant plusieurs cen-
taines de curieux. La nouvelle
antenne sera montée durant
les prochains mois.

èE> LA SUISSE EN BREF EèèêèèèèèèèèèèèèèèE

Les Chambres
en bref

Au cours de sa séance de jeudi, le
Conseil national a pris les déci-
sions suivantes:

EPFL: il a approuvé un crédit
de 297 millions destiné à des
projets de construction des
Ecoles polytechniques fédérales,
mais renvoyé à sa commission le
projet de parking à Lausanne
(6 millions).

PRANGINS: il a accordé un
crédit supplémentaire de 54 mil-
lions pour la restauration du
château de Prangins, qui doit
abriter le siège romand du Mu-
sée national, le premier crédit de
20 millions s'étant révélé insuffi-
sant.

PRESTATIONS COMPLÉ-
MENTAIRES: Il a supprimé la
franchise de 200 francs pour
frais de maladie imposée depuis
1987 aux personnes touchant
des prestations complémen-
taires à l'AVS/AI.

D'autre part, au cours d'une
brève séance, le Conseil des
Etats a notamment décidé:

CFF:il propose d'adopter la
loi sur les finances de la Confé-
dération dans la version du
Conseil national, mais d'adop-
ter en même temps une motion
visant à une participation ac-
crue du Parlement dans les déci-
sions concernant les investisse-
ments des CFF.

RÉGIONS: le conseiller fédé-
ral Otto Stich a fait valoir qu'il
est difficile de favoriser davan-
tage les régions périphériques
par la politique d'achats de la
Confédération. Il répondait à
une interpellation de Jean-Fran-
çois Roth (pdc/JU). (ats)

L'industrie du luxe analysée
Au Ile Symposium de Chaumont

L'Univers du luxe occupe un cré-
neau important de l'économie
mondiale qui chiffre par dizaines
de milliards de dollars de chiffre
d'affaires. Cet univers est en
transformation rapide car il est
passé du stade artisanal à la pro-
duction industrielle.
Le Ile «Symposium de Chau-
mont sur les montres et autres
produits de luxe» s'est ouvert
hier, à Lausanne, confirmant
son rôle de lieu d'information et
de réflexion sur le luxe et ses
producteurs.

Organisé par la Fédération
horlogère suisse, le «Symposium
de Chaumont» rassemble de
nombreux représentants de
grandes marques de Suisse, de
France et d'Italie principale-
ment.

Le président de la FH, M.
André Margot, a salué les parti-
cipants au Symposium ouvert
par M. Pierre Aubert qui, en un
chiffre: «60 milliards de dol-
lars», a rappelé l'ampleur des
faussaires et contre-façons qui
partent à l'assaut de la produc-
tion de luxe dans le monde.

La première table ronde, pré-
sidée par Gil Baillod, a rassem-
blé les économistes du groupe
Strategos, de Paris, qui ont pré-
senté les résultats de leur étude
portant sur les concentrations,
les fusions et les alliances dans le
monde du luxe et leurs répercus-
sions sur les petites et moyennes
entreprises.

M. Viry a décrit le terrain des

alliances, la logique qui sous-
tend les regroupements, leur op-
portunité. M. Cunningham a
démontré que le facteur émo-
tionnel était souvent un obstacle
important aux alliances, aux fu-
sions industrielles et en conclu-
sion, M. Zarka a proposé une
intéressante grille d'évaluation
des entreprises à vendre ou à
acheter.

Le problème de la contre-
façon a été exposé par M. Ra-
cine de la FH, un homme du ter-
rain, dont le film vidéo, tourné
dans des conditions difficiles en
Asie et en Amérique a été un
temps fort de cette journée.

La discussion a laissé appa-
raître que l'esprit de tolérance
vis-à-vis de la criminalité de la
contre-façon gagne jusque dans
les rangs de ceux qui sont at-
teints économiquement par
cette gangrène sous contrôle du
crime organisé et de la mafia.
Fâcheuse évolution qui est dans
l'esprit du temps comme on a
commencé à tolérer le haschich
avant d'en arriver à la permissi-
vité de l'héroïne...

Sur le plan économique, la
contre-façon est en train de sui-
vre les chemins de la drogue, elle
exerce ses ravages sur l'emploi
en Europe où elle supprime
100.000 postes de travail.

Ce problème redeviendra vio-
lemment d'actualité en cas de
baisse de l'activité économique.

(Imp)
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Isolation façades
extérieures pour se
sentir bien chez soi
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Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
Ç) 039/26 42 50

Café - Restaurant - Bar
à 200 m de la gare

flÉ* El Brasero
\ Fermé le lundi

Nos spécialités: la charbonnade, paella,
zarzuela, parrillada et nos flambés prépa-
rés devant vous.
Tous les jours, notre menu sur assiette et
notre carte habituelle.
Famille J. Robert - f 039/23 50 30
Rue de la Paix 69
2300 La Chaux-de-Fonds
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Installations électriques
m 23.81.88
Daniel- Jeanrichard 11

LA CHAUX-DE FONDS

Mécanique
de précision

Serge
Gritti

Nord 62bis
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 6413

^̂ pkxmusolsa

Plafonds suspendus

f> 039/26 05 77

fi 038/42 57 66 '

Un souci en moins lors de
votre déménagement

Entreprise
de nettoyage
Solcarlus
Cuisine - Salle de bain
Services d'entretien
fi 039/26 6314
La Chaux-dé-Fonds

i3§Yji i Wy« Une coupe

^'fî ïl ta Un visage
X fffr %J ) Un sty 'e

Coiffurejf

Maîtrise fédérale

Grande-Rue 38 - Le Locle
<p 039/31 67 31

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds 6

Télex 952 276
f 039/23 75 24

Kjn Cristalor SA

BOÎTES OR
ARGENT ET ACIER

CH-2300 La Chaux-de-Fonds 6
Numa-Droz 136-138
f> 039/23 42 23-24

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

Grande
£5^p, exposition
Sis de champignons
organisée par la Société mycologique
de La Chaux-de-Fonds

au Centre de rencontres (CAR)
Serre 12
Samedi 23 septembre 1989 de 10 à 21 heures,
sans interruption.

Dimanche 24 septembre 1989 de 10 à 19 heures,
sans interruption.

Concours morilles - Croûtes aux champignons maison Fr. 7.- - Vente
de livres - Buvette à disposition

Favorisez nos annonceurs. 12229s

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

fi 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 banc d'angle Fr. 400.-
1 salon-lit Tissa Fr. 500.-
1 table avec rallonge, 4 chaises Fr. 450.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 900.-
1 salon d'angle, tissu, 6 places Fr. 700.-
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200.-
1 chambre à coucher moderne avec literie Fr. 1600.-
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.-
1 bureau Henri II Fr. 300.-
1 paroi moderne Fr. 600.-
1 armoire 4 portes, bois Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 400.-
3 matelas 140x190 la pièce Fr. 250.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
1 lit pliable 90x190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau, 7 tiroirs Fr. 550.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145 -

20 tabourets de cuisine, skai la pièce Fr. 10.-
10 matelas dim. 90x 190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100 -
Buffets de service Fr. 200 -
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250 -
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
4 chaises pliables la pièce Fr. 45.-

012399

C lamât
Doubs 155
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 95 32

Maçonnerie, carrelage,
peinture, crépi synthétique

012578

V )
rj^̂  TROUVEZ Â

un choix fabuleux de meubles
chez DISCOUNT-MEUBLES

Anciennement Moco
2053 Cernier - (f 038/53 53 67
î 46

ratvqa
¦¦¦¦¦ m̂ BBH HMa F̂ depuis 1956

Fabrique de volets alu thermolaqués

Modèle No l No 2 No 3 No 4

Qualité + Prix compétitifs
Fenêtres alu-bois - PVC Veka
Je désire documentation:

D Volets alu
D Fenêtres PVC
D Fenêtres alu-bois

Nom: 
Rue: 
NP + Loc: 
Tél.: 

FA7YGA SA -1400 Yverdon
rue du Châtelard 12. f 024/24 12 81
Visitez notre exposition sur rendez-vous

14175

I N V I T A T I O N

GRAND «. '
DEFILE M
DE «gJlJk
MODE^iPi
Automne-hiver 89/90 Ê% —̂r
., .. \ y $&$sŝ i
Mardi I Retire*
3 octobre 89 au^ L̂-
à La Chaux-de-Fonds —
/^^û - printemps

^^ Pour vous , le meilleur.
012600
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Tel est le premier prix du concours mettez pas en l'air si vous gagnez sionnaire Ford, il se fera aussi un vous pourrez les essayer tranquille-

de «gratte-gratte» Ford. Et si vous ne l'un des 55 autres prix: il s'agit de plaisir de vous montrer les nouve- ment. Allez-y, la chance vous attend !

le gagnez pas , peut-être aurez-vous cours de conduite à Veltheim. Il ne aux modèles Ford - de la Fiesta au

l'occasion de vous mettre en l'air tient désormais plus qu 'à vous de coup é sportif Probe GT Turbo en s k̂mmYSwÊ mmEEmm ,̂
car les prix suivants consistent en gratter pour découvrir votre prix. passant par la Sierra et son nou- ^^^^w-vâ M̂-mmEE^^
33 vols montgolfière. Mais ne vous Bondissez alors chez votre conces- xij C.i veau moteur DOHC de 120 CV. Et Ford. Le bon choix.

, ' MW i • 002211

nm/I/ mn/rc JL 20.09.89 2683.89 7IIBirU X 20.09.89 1201.— « ne JL Achat 1,6675UUVV UUMEQ W 21.09.89 2680.28 £.UniUn W 21.09.89 1196,10 | » U9 ? Vente 1,6975

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 362.— 365.—
Lingot 19.550.— 19.800.—
Vreneli • 113.50 123.50
Napoléon 111.— 119.—
Souver. $ new 84.75 86.75
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5,11 5,13
Lingot/kg 269— 284.—

Platine
Kilo Fr 25.600.— 25.900.—

CONVENTION OR
Plage or 20.000.—
Achat 19.580.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1989:245

A = cours du 20.09.89
B = cours du 21.09.89

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

A B
Kuoni 34000.— 32000.-

CF. N.n. 1450.— 1500.-
B. Centr. Coop. 950.— 950.—
Crossair p. 1200.— 1220.—
Swissair p. 1365.— 1340.—
Swissair n. 1120.— 1100.—
Bank Leu p. 3215.— 3230.—
UBS p. 3910.— 3895.—
UBS n. 904.— 902.—
UBSb/p 13150 132.—
SBS p. 360.— 360.—
SBS n. 325.— 325.—
SBS b/p 295.— 295.—
CS. hold. p. 2680.— 2665.-
C.S. hold. n. 566.— 563.—
BPS 1775.- 1770.-
B PS b/p 295.- 165.-
Adia Int p. 9270.— 9200.—
Elektrowatt 3000.— 3015.—
Forbo p. 3050.— 2950—
Galenica b/p 570.— 570 —
Holder p. 5960— 5925.—
Jac Suchard p. 7280.—' 7275.—
Landis B 1270.— 1270—
Motor Col. 1520.— 1520.—
Moeven p. 5650.— 5650—
Bûhrle p. 1340.— 1320.—
Bùhrle n. 439.— 430.—
Bûhrle b/p 368.— 360 —
Schindler p. 5975.— 5960.—
Sibra p. 465.— 465.—
Sibra n. 420.- 422.—
SGS n. 5950.— 5900—
SMH 20 136.— 140—
SMH 100 558.— 558.—
La NeuchàL 1750.— 1740—
Rueckv p. 12100.— 11975.—
Rueckv n. 8825.— 8800.—
Wthur p. 5060.— 5090.—
Wthur n. 3725- 3710—
Zurich p. 5500.— 5480 —
Zurich n. 4330.— 4340.—
BBC I-A- 5100.- 5160 —
Ciba-gy p. 4470.— 4440—
Ciba-gy n. 3495.— 3470.—
Ciba-gy b/p 3225.- 3175.-

Jelmoli 2825.- 2850.-
Nestlé p. 8870- 8800.-
Nestlé n. 8500.— 8490.—
Nestlé b/p 1755.— 1760.—
Roche port 8000.— 8000.—
Roche b/j 3980- 3970.-
Sandoz p. 13100.— 13000 —
Sandoz n. 11350.— 11100 —
Sandoz b/p 2270- 2260.—
Alusuisse p. 1454.— 632.—
Cortaillod n. 3775.- 3750.—
Sulzer n. 5325.— 5325.—
Inspectorate p. 2270.— 2270.—

B B
Abbott Labor 107.50 105.50
Aetna LF cas 95.— 95.—
Alcan alu 39.50 39 —
Amax 45.— 44.50
Am Cyanamid 91.— 91.—
AH 70.75 70.50
Amoco corp 82.50 83.50
ATL Richf 179.— 178.50
Baker Hughes 37.25 36.—
Baxter 37.75 37.—
Boeing 98.25 98.—
Unisys 34.25 33.75
Caterpillar 104.50 104.—
Citicorp 51.— 51.75
Coca Cola 106.- 105.—
Control Data 30.75 31.—
Du Pont 198.- 198.-
Eastm Kodak 81— 80.50
Exxon 75.75 75.-
Gen. Elec 96.25 94.50
Gen. Motors 82.50 80.25
Paramount 89.75 90.75
Halliburton 64.75 64.75
Homestake 25.25 26.50
Honeywell 140.50 141.50
Inco Itd 55.25 55.-
IBM 196.— 194.50
Utton 154.— 153.50
MMM 124.50 123.50
Mobil corp 95.50 94.50
NCR 103.— 101.50
Pepsico Inc 96.50 94.25
Pfizer 115— 114.—
Phil Moms 269— 267.—
Philips pet 45.25 45.—
Proct Gamb 207.— 207.—

Rockwell 41.75 41.-
Schlumberger 73.50 72.50
Sears Roeb 74.50 73.75
Waste m 100.— 100—
Squibb corp 198.50 198.50
Sun co inc 67.25 66.25
Texaco 86.75 86.25
Warner Lamb. 179.50 178.—
Woolworth 108.— 107.—
Xerox 109.50 109.-
Zenith 24.75 24.75
Angloam 41.25 41.25
Amgold 126.— 130.50
De Beers p. 24.75 24.75
Cons. Goldf I 38.— 38.—
Aegon NV 88— 87.75
Akzo 110.50 111.—
Algem Bank ABN 33.50 33.25
Amro Bank 66.— 66.—
Philips 36.50 • 37.—
Robeco 86.— 86.—
Rolinco 86.25 86.50
Royal Dutch 115.50 115-
Unilever NV 122.— 122.—
Basf AG 255.50 253.-
BayerAG 266.— 266.—
BMW 535 — 537.—
Commerzbank 219.— 218.50
Daimler Benz 687.— 686.—
Degussa 471.— 479.—

' Deutsche Bank 585.— 587.—
DresdnerBK 302.— 302.—
Hoechst 258.50 256.—
Mannesmann 241.— 240.50
Mercedes 572.— 571.—
Schering 700.— 698.—
Siemens 519.— 522.—
ThyssenAG 215— 213.—
VW 410— 411.—
Fujitsu Itd 17.75 18.—
Honda Motor 22.25 22.50
Nec corp 20.75 20.50
Sanyo electr. 10— 10—
Sharp corp 16.25 16.—
Sony - 95.75 96.25
Norsk Hyd n. 37.50 37.-
Aquitaine 137.50 138.50

A B
Aetna LF & CAS 56% 56%
Alcan 23% 23.-

Aluminco of Am 74% 74%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 34% 34%
AH 41% 42%
Amoco Corp 49.- 49%
Atl Richfld 106% 106%
Boeing Co 58% 58%
Unisys Corp. 20% 20%
CanPacrf 22% 22.-.
Caterpillar 61% 62.-
Citicorp 31.- 31%
Coca Cola 62% 61%
Dow chem. 101% 101 -
Du Pont 118% 117%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 45.- 45.-
Fluor corp 33% 33-
Gen. dynamics 57% 67%
Gen. elec. 56% 55%
Gen. Motors 48.- 47%
Halliburton 38% 38%
Homestake 15% 15%
Honeywell 84% 83%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 116.- 116%
in 60% 59%
Litton Ind 91% 92%
MMM 73% 74%
Mobil corp 56% - 56.-
NCR 60% 60%
Pacific gas/elec 20% 20.-
Pepsico 56% 56.-
Pfizer inc 67% 67%
Ph. Morris 158% 157%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 123% 121%
Rockwell ind 24% 24%
Sears, Roebuck 43% 43%
Squibb corp 118% 119-
Sun co 39% 39%
Texaco inc 51.- 51%
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 33%
UTD Technolog 55% 55%
Warner Lambert 106- 105%
Woolworth Co 64% 64%
Xerox 65- 65%
Zenith elec 14% 14%
Amerada Hess 42% 41 %
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 58% 58%
UAL 285.-

Motorola inc 57% 57.-
Polaroid 44% 44%
Raytheon 78% 79%
Ralston Purina 86% 86%
Hewlett-Packard 51% 51%
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 55% 54%
Westingh elec 67% 66%
Schlumberger 43% 43%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)
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Ajinomoto 2750.— 2820.—
Canon 1780.— 1770.—
Daiwa House 2730.— 2720.—
Eisai 2380.- 2370.-
Fuji Bank 3620.- 3620.-
Fuji photo 4370.— 4380.—
Fujisawa pha 1790.— 1750—
Fujitsu 1540.— 1560.—
Hitachi 1550.— 1550.-
Honda Motor 1950.— 1950 —
Kanegafuji 1060 — 1070.—
Kansai el PW 4420.— 4440-
Komatsu 1210.— 1210.-
Makita elct 2160— 2170 —
Marui 3350.— 3390.—
Matsush ell 2310- 2330.-
Matsush el W 2280.— 2260.—
Mitsub. ch. Ma 1020.— 999.—
Mitsub. el 1050— 1070.—
Mitsub. Heavy 1140.— 1150.—
Mitsui co 1060.— 1060.—
Nippon Oil 1430.— 1440.—
Nissan Motor 1470.— 1500.—
Nomura jec. 3090.— 3080.—
Olympus opt 1620.— 1600.—
Ricoh 1210.— 1230-
Sankyo 2840.— 2860.—
Sanyo etect 855.— 870.—
Shiseido 2060.— 2090-
Sony 8240— 8260.-
Takeda chem. 2400.— 2400 —
Tokyo Marine 2010.— 2040 —
Toshiba 1230.- 1230 —
Toyota Motor 2520— 2560—
Yamanouchi 3730.— 3800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.66 1.74
1$ canadien 1.38 1.48
1£ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.75 87.75
100fl.holland. 76.- 78.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.15 12.45
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.6675 1.6975
1$ canadien 1.4075 1.4375
1 £ sterling 2.66 2.69
100 FF 25.30 26.-
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 86.20 87.-
100 yens 1.154 1.166
100fl. holland. 76.40 77.20
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut 12.24 12.36
100 escudos 1.7875 1.8075



On ioue la carte des institutionnels
Darier & Cie veut élargir sa clientèle

Darier & Cie, banque pri-
vée. Mais pas privée de
ressources, comme elle l'a
montré hier, lors de son sé-
minaire d'automne à Ge-
nève. Spécialisée dans la
gestion de fortune de
clients privés, Darier en-
tend désormais offrir ses
services aux institution-
nels.

Face à plus de cent personnes,
M. Pierre Henri Darier, associé
de la banque, a présenté les
nouvelles dispositions de son
entreprise. «La gestion de for-
tune pour les institutionnels ne
diffère guère de celle de clients
privés. Car la valeur d'une en-
treprise ne vaut que par la qua-
lité des hommes qui la dirigent.
Hommes avec lesquels nous
allons bientôt travailler»!

On rappellera que dans le
domaine du marché des ac-
tions, les caisses de pension
n'investissent que 7% des 180
milliards qu'elles doivent pla-
cer. C'est bien peu en compa-
raison des 25% destinés à l'im-
mobilier. «Il faut rediriger
l'épargne collective vers les
fonds propres des entreprises.
Les actions sont aussi sûres
que l'immobilier, si l'on s'en
occupe!»

SA FORCE: LA LIBERTÉ
Comme l'a rappelé M. Darier,
la force de cette banque privée
vient de ce qu'elle est libre
dans ses manoeuvres. Pas
d'obligations commerciales,
de placement, etc. Elle est ainsi
plus à même de répondre à ses
clients en toute objectivité.

Les invités au séminaire ont
ensuite eu la possibilité de
mieux connaître quatre entre-
prises suisses allémaniques.
«Quatre entreprises qui nous
paraissent dignes d'intérêt,
par leur capacités industrielles.

leurs positions dans le marché
des actions et leurs perspec-
tives, nous a glissé M. Antoine
de Rahm».

BOISSONS ET INDUSTRIE
Troisième brasserie de Suisse,
Hùrlimann occupe une posi-
tion enviable sur le marché des
boissons sans alcool, avec près
de 260'000 hectolitres écoulés
lors du même exercice. Hùrli-
mann projette du reste d'ac-
centuer encore son implanta-
tion dans se secteur, ce qui
permet d'envisager un chiffre
d'affaires de près de 100 mil-
lions de frs pour l'exercice en
cours(+5%).

Walter Meier Holding est un
groupe qui occupe 2500 em-
ployés dans des activités aussi
variées que les techniques de
l'électronique, l'énergie, la fa-
brication, la climatisation et les
matières plastiques. Durant le
premier semestre 89, le CA
consolidé s'est accru de 16% à
290 millions de frs, alors qu'un
fort second semestre est atten-
du. Le bénéfice net devrait dé-
passer les 26 mio.

LES DÉLICES
DE LINDT & SPRUNGLI

Les délices de Lindt 8t Sprùn-
gli sont connus de tous, même
des banquiers! L'entreprise zu-
richoise compte parmi les plus
importantes sociétés chocola-
tières suisses et elle est particu-
lièrement bien positionnée en
vue du marché unique de
1993. Pour faire face aux nom-
breuses fusion qui animent le
marché du chocolat et de la
confiserie, Lindt & Sprùngli
entend élargir ses prestations
au niveau de la qualité et de
l'innovation. On attend un
cash-flow de 70 millions pour
l'exercice en cours.

Enfin, Saurer Gruppe Hol-

Le management de Darier & Cie, dont on voit ici trois membres, MM. François Davoine,
Jean-Charles Zimmermann et Paul Wetterwald , vise aujourd'hui la gestion de fortune
pour des clients institutionnels. (Photo archives-Gerber)
ding s'articule autour de trois
segments: activités indus-
trielles, services financiers et fi-
nancement d'entreprises et
participations stratégiques.
Compte tenu de l'entrée ac-
tuelle de commande, les
ventes devraient progresser de
10% pour les activités indus-
trielles. En outre, le bénéfice
réalisé sur la vente des bons
Inspectorate devrait permettre
de dégager un cash-flow en
progression supérieure aux
ventes. Les efforts de rationna-
lisation consentis récemment

vont assurément profiter au
groupe... et aux actionnaires.

LE MARCHÉ SUISSE
DES ACTIONS

Responsable des Etudes Fi-
nancières chez Darier, M.
Jean-Charles Zimmermann a
passé en revue la situation ac-
tuelle et les perspectives du
marché suisse des actions. Il a
démontré que ce dernier reste
bon, en dépit de la hausse des
taux d'intérêt qui a fortement
réduit la prime de risque. Le
calcul de cette dernière est le

résultat de la différence entre le
rendement moyen des béné-
fices des sociétés, diminué du
rendement des obligations à
court terme.

«Compte tenu de la faiblesse
de cette prime, il est compré-
hensible que les investisseurs
soient peu désireux d'augmen-
ter leurs positions en actions,
cependant, à long terme, les
investissements en actions ont
toujours mieux «perf orme» que
ceux réalisés par les obliga-
tions, a conclu l'analyste de
Darier & Cie». J.Ho.

Plus faible
Bourse

de Genève
. La bourse de Genève était plus
faible dans de petits volumes.
L'esquisse décrivant cette ma-
tinée boursière représente un
marché timoré, à l'image des
multiples interrogations qui
freinent l'élan des plus auda-
cieux et inhibe les investis-
seurs prudents.

Les volumes d'échanges res-
tent extrêmement étroits, ex-
cepté pour quelques grandes
valeurs. Les assurances, les
transports, les métaux, la chi-
mie et l'alimentation se per-
mettent des reculs plus accu-
sés que les machines, la cons-
truction, l'électrotechnique, la
distribution ou les banques,
très solidement arrimées un
peu au-dessous de leur niveau
de la veille.

Ainsi Leu (3240 +25), le
bon UBS (132 +0.5), BPS
(1760 -5), SBS (360), Baer
(14700 +50), la Gewerbe-
bank Baden (1300 +50) ne se
laissent pas perturber. Les
grandes assurances à peine
plus, comme le montrent les
faibles modifications enregis-
trées sur les bons Réassu-
rances (2000 -10), Winterthur
(763 -2), Zurich (2160 -20)
ou encore sur les bons Bâloise
(2270 -10), Helvétia (2475
+25) et Elvia (1995).

BBC (5060 -40), Ciba
(4420 -50), le bon Sandoz
(2250 -20), Swissair (1340
-25), reculent, comme Nestlé
(8775 -95), qui affiche pour-
tant un bénéfice net semestriel
de +15%, ou Alusuisse (1440
-11 ) qui vient d'augmenter sa
participation dans une entre-
prise vaudoise et d'acquérir la
française Cmic-Bujon.

Les meilleurs comporte-
ments de la séance sont ceux
de Zueblin (+7,1%), qui tente
de se relever de son recul de la
veille, de Netstal (+6,8%), des
bons Attisholz (+3,6%), Inter-
discount (+3,5%), des actions
RIG (+2,6%), Accumulateurs
(+3,4%), Mikron (+3,4%), Sa-
sea (+3,2%) dans d'impor-
tants volumes, des nomina-
tives Mercure (+2,8%).

Les baisses les plus mar-
quées sont celles de Saurer
(.-3,8%), de l'action (-4,2%) et
de la nominative (-5,1%)
Hermès, de l'action (-3,45) et
de la nominative (-5,7%) In-
dustrie, des nominatives Ja-
cobs (-2,8%), Bâloise
(-2,6%), Buehrle (-2,5%) et
de l'Ascom n500 (-2,6%).

SPI à 12 h 45: 1194,1
(-6,9). (ats)

Saurer s'ouvre aux étrangers
Premier dividende depuis plus d'une décennie
Après plus d'une décennie
de vaches maigres, les ac-
tionnaires de Saurer rece-
vront cette année un divi-
dende de 8 %. La maison-
mère du groupe d'Arbon
(TG) proposera en outre
une augmentation de capi-
tal dont les détails ne sont
pas encore fixés, a déclaré
jeudi à Zurich le président
du Conseil d'administra-
tion Tito Tettamanti.

La société Groupe Saurer Hol-
ding SA (GSH) a clôturé son
premier exercice sur un béné-
fice net de 17 mio. de fr. Le bé-
néfice net consolidé du groupe
se monte pour sa part à 25,2
mio. de fr. et se répartit à raison
de 13,4 mio. de fr. pour les ac-
tivités industrielles et 11,8 mio.
pour les activités financières.

Ainsi que l'a dit M. Tetta-
manti, ces résultats peuvent
être qualifiés de réjouissants,
d'autant plus que l'entreprise
est d'ores et déjà assurée de
dégager un bénéfice net au
moins aussi important pour le
prochain exercice qui ne com-
portera que 6 mois de manière
à reporter la clôture de la socié-
té holding à fin décembre si-
multanément à celle du
groupe.

OUVERTURE DU CAPITAL
AUX ÉTRANGERS

Le Conseil d'administration a
encore décidé de proposer une
augmentation de capital. Le
montant et les modalités n'ont
pas encore été fixés, a précisé
M. Tettamanti. Il est toutefois
certain qu'une partie de cette
opération sera réservée aux ac-
tionnaires, une autre pour des
acquisitions et autres transac-
tions et une troisième tranche
pour les cadres de l'entreprise.

La société veut également
rendre ses titres plus attractifs.
A cet effet elle autprisera l'ins-
cription d'actionnaires étran-
gers sur son registre. «Si notre
entreprise perd son caractère
suisse, ce sera la faute d'ac-
tionnaires suisses qui auront
vendu leurs actions et pas celle
des étrangers qui les auront ac-
quises», a dit M. Tettamanti.
Ces mesures devront encore
recevoir l'approbation de l'as-
semblée générale.

CONFIANCE
POUR L'AVENIR

Le groupe se trouve actuelle-
ment en bonne position. Les
activités industrielles sont sur
une pente ascendante même si
on ne peut pas encore vérita-
blement parler d'un renverse-
ment de tendance. Les condi-
tions sont maintenant réunies
pour préparer la réalisation de
nouveaux projets industriels à
Arbon et créer de nouveaux
emplois.

Le chiffre d'affaires conso-
lidé du groupe s'est monté l'an
dernier à 299 mio. de fr. en re-
cul de 11 % par rapport à 1987
en raison de l'abandon de la
production de métiers à tisser.
La marge brute d'autofinance-
ment a atteint 42,1 mio. de fr.
L'effectif totalisait 2092 per-
sonnes.

Des projets d'acquisition
sont à l'étude. M. Tettamanti
n'a toutefois pas dévoilé de
noms. C'est le secteur télémati-
que qui devrait en profiter.
Dans ce domaine, l'objectif à
long terme est ambitieux: 300
mio. de fr. de chiffre d'affaires,
ce qui, selon M. Tettamanti, ne
peut être atteint que par des
acquisitions.

(ats)

Remontée
du dollar
à Zurich

Le cours du dollar s'est légère-
ment relevé jeudi à Zurich. En
fin d'après-midi, la devise était
cotée à 1,6840 fr. (1,6815 fr. la
veille). La décision de la ban-
que centrale ouest-allemande
de ne pas augmenter le taux di-
recteur n'a pas influencé le
cours, ont indiqué les cam-
bistes.

Le franc suisse est demeuré
ferme face aux autres princi-
pales monnaies. Le DM valait
inchangé 0,8665 fr., le franc
français 0,2560 (0,2565) fr.

(ats)

AEROLEASING. -La so
ciété financière Sicpa Holding
SA, Glaris (GL), a pris une
«participation significative» au
capital du groupe de location
d'avions genevois Aerolea-
sing. Le président du Conseil
d'administration de Sicpa, Al-
bert Amon, n'a pas chiffré cette
participation, mais a déclaré à
l'ATS qu'il s'agissait «pratique-
ment d'une participation majo-
ritaire».

TRANSPORTS. - Après
deux hivers peu enneigés,
beaucoup d'entreprises
suisses de funiculaires, télé-
phériques, télécabines et au-
tres télésièges doivent puiser
dans leurs réserves. Jeudi à
Crans-Montana, les membres
de l'Association suisse des en-
treprises de transports à câbles
(ASC), réunis en assemblée
générale, ont exprimé leurs
craintes devant les change-
ments apparents du climat.

CORAMINE. - Le groupe
chimiquie bâlois Ciba-Geigy a
annoncé jeudi qu'il retire la co-
ramine de la vente partout
dans le monde. La coramine,
qui est apparue sur le marché
pour la première fois en 1924,
est un médicament utilisé pour
lutter contre les difficultés res-
piratoires.

JACOBS-SUCHARD.
- Le groupe Jacobs-Suchard,
qui emploie 16.700 personnes
dans les secteurs des douceurs
chocolatées et dans la produc-
tion de café, a réalisé sur les six
premiers mois de 1989 un chif-
fre d'affaires consolidé de
3,137 milliards de francs. Ce
résultat, en hausse de 6,6% par
rapport à la même période de
1988, laisse espérer à l'entre-
prise un bénéfice annuel d'en-
viron 300 millions de francs, si-
milaire aux -343 millions de
francs réalisés l'an passé.

ATAG. - La Fiduciaire Géné-
rale SA (ATAG), Zurich, a re-
pris la totalité du capital de
Swirex Ernst 8i Whinney SA.
Cette opération découle de la
fusion des deux groupes inter-
nationaux Arthur Young Inter-
national et Ernst & Whinney
International.

FMI. - Les modalités de la
coopération économique entre
les grandes puissances indus-
trielles face à la fermeté du dol-
lar, la question de l'accroisse-
ment des ressources du FMI et
le renforcement de la stratégie
de la dette du tiers monde, se-
ront les thèmes dominants des
réunions monétaires d'au-
tomne qui débutent en fin de
semaine à Washington.

USA. - L'économie améri-
caine a enregistré un taux de
croissance de 2,5% au second
trimestre, a annoncé le Dépar-
tement du commerce, qui a
ainsi révisé en légère baisse sa
précédente estimation de
2,7%. Au début août le gouver-
nement avait surpris les ana-
lystes en prévoyant en hausse
de 1,7 à 2,7% ses estimations
initiales du PNB.

SWISSAIR. - Les pilotes
et techniciens de bord de
Swissair, groupés quasiment
en totalité au sein de l'Aero-
pers, n'ont pas dû se pronon-
cer jeudi sur l'éventualité d'une
grève du zèle. Les assurances
données mercredi par la direc-
tion de Swissair ern matière de
cogestion sur les questions
touchant notamment à la
sous-traitance de vols Swissair
les ont satisfaits.

EE> L ÉCONOMIE EN BREF EEEmmmmmmmmM
Près de

500 modèles
Swatch

Plus de 60 millions
d'exemplaires vendus

La nouvelle collection de
33 modèles de la montre
Swatch prévue pour cet
automne porte à 500 envi-
ron le nombre de modèles
lancés par le groupe SMH.
Sur les marchés depuis six
ans, la Swatch a été ven-
due à plus de 60 mio.
d'exemplaires. La progres-
sion des ventes a été de
15% cette année, a indiqué
jeudi le porte-parole du
groupe Richard Gautier.

Le groupe SMH devrait lancer,
cette année encore, sur des
marchés test à déterminer, une
Swatch avec un mouvement
mécanique. Le test devrait se
faire hors Europe, dans l'hé-
misphère nord et dans des
pays où la Swatch à quartz
n'est pas distribuée. Il sera dé-
terminant pour la production
future. Le prix de la montre de-
vrait être plus élevé que celui
de la Swatch traditionnelle,
mais pas significativement, a
dit le porte-parole.

Par ailleurs, le téléphone
Swatch est, selon les pre-
mières indications, bien ac-
cueilli sur le marché suisse où il
est vendu depuis une dizaine
de jours. Les premiers stocks -
«plusieurs milliers» - devraient
être écoulés à mi-octobre, a
déclaré le porte-parole. Le télé-
phone Swatch, qui permet au
groupe SMH de faire une en-
trée dans le domaine des télé-
communications, est distribué
en Suisse dans 170 points de
vente, (ats)
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CO Pour notre rayon ménage
S1 nous cherchons

» une vendeuse
m** à temps partiel

3L— Entrée: tout de suite ou à convenir.

CL Pour tous renseignements
La Chaux- et rendez-vous, <p 039/23 25 01
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel. 012600

(5gLrôî=>nE===
De métier vous êtes:

Monteur en chauffage
expérimenté

Vous souhaitez travailler de manière responsable,
assumer la conduite de tout chantier d'installations
de chauffage.
Alors Calorie vous offre un poste de qualification A
pour tirer pleinement profit de vos capacités.

Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86

Notre entreprise est bien implantée
dans la région.
Nous traitons avec de nombreux clients
et fournisseurs.
Nous vendons des produits de qualité.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir:

un(e) aide
comptable

- aimant les chiffres;
- consciencieux(euse);
- motivé (e);
- d'esprit jeune et dynamique

pour occuper un poste varié et intéressant.

Faire offre avec références sous chiffres
28-950204 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

_^ t̂fH I Jrm\l*^^^^L

 ̂G. DENTAN SA

qualité sécurité
pour vos toits plats

Nous cherchons pour entrée début décembre
ou date à convenir:

une employée
de commerce

pour un poste varié de secrétariat. Bonnes connaissances
en dactylographie et sachant travailler de façon indépen-
dante.

Veuillez faire parvenir vos offres ou vous présenter:
G. DENTAN SA à l'attention de J. Ryser,
rue des Entrepôts 41, 2301 La Chaux-de-Fonds,
case postale 713, <p 039/26 85 25. 012377
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Vous avez ŝK  ̂ Ẑdu ressort ^53̂ âÉ.

^f Alors prenez contact

^
JT* avec M. Ourny qui sera en mesure

4^̂ T de proposer 
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situations fixes
ijy à des

s ouvriers
8 ouvrières
WUx habiles et consciencieux.
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B̂ H 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
HH 2300 La Chaux-de-Fonds
BJ Neuchâtel 038/25 1316 012610

LE HOME MÉDICALISÉ DES CHARMETTES
cherche pour compléter
son équipe soignante:

une infirmière

deux infirmières-
assistantes

Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie
souhaités.

.Postes à plein temps, à temps partiel,
rattachés à un service ou au pool de
dépannage.
Renseignements auprès de l'infirmier-
chef du home, <p 038/30 11 44.

Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplôme et curriculum vitae à la direction du home,
2006 Neuchâtel. os467o

Carrosserie-garage de véhicules utilitaires
cherche pour date à convenir, pour ses nou-
velles installations:

un chef peintre
en carrosserie
un peintre
en carrosserie
un chef d'atelier

pour le garage

un magasinier
pour pièces détachées

S'adresser ou se présenter à la
CARROSSERIE ET GARAGE
DE LA RUCHE SA
Fritz-Courvoisier 82
f> 039/28 70 70
La Chaux-de-Fonds 012582

mmmmmimiËj i,
V\V Pour compléter l'effectif de notre Service / / / / /\V\\ d'entretien préventif, nous cherchons un /////

|\ mécanicien d'entretien I i
w\ au bénéfice d'un CFC dé mécanicien de //////\Vv\ précision et pouvant justifier de quelques Il I
0\\V années d'expérience. 'Il I

NSSN Notre nouveau collaborateur sera chargé de II
\v\v l'entretien de nos installations de production. Il ///sXVv participera également à l'amélioration des /////NN$N installations existantes ainsi qu'à la mise en I /////xsSN. service de nouvelles machines. '////////

x$s  ̂ Une formation spécifique pour l'entretien des '/M////
"X$Y machines sera assurée par nos soins.m nï$$~j; Les horaires de travail seront en équipes WW?;$§; (6 h-14 h / 14 h-22 h. alternativement chaque
5$§3g: semaine). . §1|| P

Les personnes intéressées sont priées
EESEEE d'envoyer leurs offres, accompagnées des |IÙ^
zEEEEE documents usuels, au Service de recrutement.

FABRIQUES DE TABAC &«?=;>
gjf REUNIES SA j |» j
$3=5 2003 Neuchàiel r=3~Hr î̂±3 ;
ĝ|$5 Membre du grouoe Phihp Motns ,75
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LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^. ^ 
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

^T^^^^î recherche d un emploi à court ou long
\ "y terme.
\ /  Elle offre aux entreprises et aux

V y particuliers la possibilité d'engager
\p rapidement et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

12475

LE PAYS, quotidien jurassien, cherche à engager pour complé-
ter son équipe rédactionnelle à PORRENTRUY

un (e) journaliste RP
ou une personne intéressée par un stage
en vue de devenir journaliste

pour la rédaction des SPORTS
Il s'agit d'un poste de travail à plein temps dans le cadre d'un ho-
raire irrégulier. La fonction comporte les diverses activités de la
rédaction des sports. Elle suppose de l'intérêt pour l'actualité
sportive et si possible une bonne connaissance de la région ju-
rassienne.

Entrée en fonction immédiate ou pour date à convenir.

Les postulations doivent être adressées à M. Pierre-André Cha-
patte, directeur et rédacteur en chef. Le Paya, allée des Soupirs
1-7. 2900 Porrentruy, téléphone 066/661013.

pour garantir la poursuite de notre objectif de qualité dans la
réalisation du produit horloger de conception traditionnelle

horlogers avec CFC
personnel féminin

Vous bénéficiez d'une expérience horlogôre et d'une grande
conscience professionnelle.
Les postes disponibles se situent dans nos ateliers du Locle,
rue de France 61.
Permis de travail nécessaire. Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.
Vous pouvez téléphoner à Mlle J. Caille au 039/31 61 31
pour obtenir d'autres renseignements.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres manuscrites
à MONTRES ROLEX SA, rue de France 61, 2400 Le Locle.

001704
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Entreprise de construction
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

chauffeur
de camion

pour desservir nos chantiers
sur le Littoral.
Faire offres écrites à:
SCHMALZ SA. faubourg du
Lac 31, 2000 Neuchâtel.
f> 038/24 06 22 OJWIMOL à

î f̂ Y Restaurant-mTk Tennis
\Wmm\ m) Louis - ChevrOlet 50
\fl WJ La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂  
f> 

039/26 

51 52

Ouvert
7 jours sur 7

cherche pour tout de suite:

sommelières
à plein temps

et des extra
Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone (M. Chiecchi). BI

Cherchons

chauffeur de taxi
avec permis de conduire B1.
Ecrire sous chiffres 28-122315,
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

J. ARNET S.A.
Sanitaire - Chauffage
Ferblanterie
cherche

FERBLANTIER
sachant travailler de façon indépen-
dante.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au 039/23 2818 ou
s'annoncer à la rue de la Paix 798,
2300 La Chaux-de-Fonds. 122317

Libre emploi du temps

Nous cherchons pour l'acquisition d'annonces dans
l'annuaire de la construction

représentant(e)
à plein temps ou à temps partiel

pour la région de Neuchâtel + Jura.

Ce poste offre
une grande autonomie, des excellentes possibilités
de gain et place stable

et nécessite
beaucoup d'initiative, de talent de négociation et de
forme de pénétration.

Intéressé? Faire proposition à:

Edition Benz Verlag
à l'attention de B. Benz
Neuhauserstrasse 4
8247 Flurlingen, %'• 053/29 22 22 295888

o
OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour la qualité de ses appareils
de chronométrage, de ses tableaux d'affichage pour les stades sportifs et
les installations de téléaffichage dans les gares et les aéroports cherche un

dessinateur
Profil souhaité:
- bonnes connaissances dans la lecture de plans d'architecte;
- connaissances du système CAD;
- faculté d'adaptation.
Ce poste conviendrait à une personne qualifiée dans les dessins de ma-
chines ou dans le génie civil.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons un poste de travail intéressant à des conditions d'engagement
avantageuses au sein d'un groupe dynamique.
Veuillez envoyer votre candidature au service du personnel
d OMEGA ELECTRONICS SA, rue Stâmpfli 96. 2500 Bienne 4 ou
contacter Mlle S. von Kaenel au 032/42 97 07 pour de plus amples
renseignements.

Une entreprise du groupe ASflvf»/ 002106

m offres d'emploi

(S ŜïRUIIë=:
Nous sommes une entreprise performante et bien établie du secteur du
chauffage et de la ventilation, réputée pour la qualité de ses installations et
le sérieux de ses prestations. Leader dans son domaine, notre maison
cherche à servir encore mieux une clientèle exigeante et largement diversi-
fiée, par l'engagement d'un~~ 

CHEF DU SERVICE APRÈS-VENTE
Responsable d'une importante unité de notre société et créateur de valeur
ajoutée, vous avez l'esprit d'entreprise, êtes un homme de méthode et
d'action, motivé autant par l'organisation que par le terrain , capable et
désireux d'assurer la viabilité d'une activité de service et la motivation
d'une équipe compétente.
A la fois technicien, gestionnaire et homme de la vente, vous serez chargé
de diriger et conseiller une équipe de maintenance responsable de plus de
1300 installations. Votre mission consistera à allouer de façon optimale les
ressources à votre disposition, détecter et exploiter les opportunités com-
merciales, assurer un contact permanent avec les utilisateurs et un suivi
systématique des dossiers, et d'une manière générale, devenir l'interlocu-
teur privilégié et le partenaire de notre clientèle.
Agé de 28 à 45 ans, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis valide,
vous possédez une formation de technicien ou d'ingénieur en chauffage et
une bonne expérience de l'encadrement des hommes et des contacts avec la
clientèle. Nous vous offrons une activité passionnante, une bonne atmo-
sphère de travail, le soutien de notre bureau d'étude interne et le savoir-
faire d'une longue tradition de qualité, ainsi que des conditions d'engage-
ment et de rémunération à là hauteur de vos capacités.
Pour une première prise de contact, veuillez adresser votre dossier à
M. François KISTLER. CALORIE HOLDING SA, rue Prébarreau 17.2000 Neu-
châtel, fi (038) 25 45 86. Discrétion garantie. 000042

CISA
Catalyse industrielle SA • La Chaux-de-Fonds

engage:

un mécanicien électricien
pour les travaux d'entretien des installations de pro-
duction et de sécurité;

des opérateurs
pour la conduite des opérations de production. Ces
postes s'adressent à des collaborateurs sérieux, pos-
sédant une formation de base (CFC par exemple).

Les offres de service seront faites à P.-A.
Meyrat, directeur de CISA, rue du Collège
120, 2300 La Chaux-de-Fonds. 122285

-=^=  ̂ CENTRE SUISSE
js =s=—-= 

__. D'ÉLECTRONIQUE ET DE
= ='( \E- | MICROTECHNIQUE S.A.
=V »JL—JL-Ï—! - Recherche et Développement -
-̂ =L - Neuchâtel -

En raison de l'entrée en retraite du titulaire en automne 1990, le poste de

directeur général
du Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA (CSEM),
Neuchâtel. est à repourvoir.

Le CSEM est un institut national de recherche appliquée et de développe-
ment (250 collaborateurs), actif dans le domaine des technologies de l'in-
formation (en particulier microélectronique, optoélectronique, capteurs et
autres microstructures, ainsi que nouveaux matériaux). Le CSEM remplit un
rôle de pont entre la recherche universitaire et les nouvelles applications in-
dustrielles; il réalise plus de la moitié de son budget avec des mandats de
l'industrie privée. Le directeur général-subordonné au Conseil d'administra-
tion - assume la responsabilité globale des opérations.

Le candidat doit avoir une personnalité affirmée, avoir déjà assumé une fonc-
tion dirigeante dans un institut de recherche appliquée et/ou dans l'industrie;
il doit être à l'aise dans les contacts avec des milieux industriels, universitaires
et gouvernementaux, avoir la volonté de collaborer avec d'autres organismes
suisses et étrangers et s'engager pour la R + D répondant aux besoins de
l'industrie et pour la formation professionnelle.

Il doit en outre être au bénéfice:
- d'une formation universitaire complète;
- d'une expérience étendue en R + D, tant comme praticien que comme diri-

geant;
- de solides connaissances du français, de l'allemand et de l'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de candidature
jusqu'au 15 novembre 1989, à M. Pierre ARNOLD, président du CSEM
SA, rue de la Maladière 71, CH-2007 Neuchâtel. 131
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^̂  
secrétaire

|u9 - bonne dactylo
MR - possédez la sténographie
-ovjfc - connaissez le traitement de
BÊ textes
3jj£ - aimez le travail précis.

Mfy; Nous avons des postes à
n&Yl vous offrir dans des études
S#«$ d'avocats.
p̂ Ê  Veuillez téléphoner à
jjtofcj] Jacqueline Joseph au plus
||jg£i vite. 012610
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WSi!M 31. av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel . 038/25 13 16

1Î VILLE DE NEUCHATEL
Le Musée d'histoire naturelle souhaite
s'assurer la collaboration d'un

concierge
- capable d'entretenir parfaitement le

musée, ses abords, ses salles d'exposi-
tion et ses locaux de collections,

- prêt à participer au montage des expo-
sitions,

- intéressé par l'entretien de vivariums,
- sensible à l'accueil des visiteurs
et d'un

collaborateur technique
- responsable des animaux vivants (rep-

tiles, batraciens, etc.) et des installa-
tions audio-visuelles,

- intéressé par les travaux simples de
préparation,

- apte à trouver des solutions aux pro-
blèmes pratiques les plus divers,

- prêt à seconder et remplacer le .
concierge.

Nous cherchons des collaborateurs pos-
sédant une expérience professionnelle,
des qualités de débrouillardise et souhai-
tant participer à l'activité d'une institu-
tion largement ouverte au public.
Nous offrons une activité variée, au sein
d'une équipe restreinte et dynamique.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1990.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. C. Dufour, conserva-
teur du Musée d'histoire naturelle
{ f i  038/25 68 72).
Les offres écrites doivent être
adressées (avec curriculum vitae,
photographie, copies de certifi-
cats) à l'Office du personnel, fau-
bourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâ-
tel.
Réf. pour concierge: NET

pour collaborateur technique:
PRATIC

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes. 854

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Aimez-vous lés enfants?
Nous déménageons dans la région de Bâle
.et cherchons pour nos 3 enfants
(5, 3, 1 % ans) une sympathique
damé de confiance
(femme ou fille au pair)
pouvant aussi seconder dans petit travaux
domestiques. Bon salaire, chambre séparée
si souhait avec douche. A partir d'octobre
ou après convenance.
/ 031 /58 33 15 à partir de 19 heures.

071582
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La f ête
à Neuchâtel
Quel beau spectacle ce f ut.'
Rendez-vous compte, par
centaines, les zélateurs du ci-
nématographe ont blanchi
deux de leurs nuits; mieux
encore, sur tout le week-end,
à bien compter, Us f urent
près de 2500 à sacrif ier au
septième art. Saluons la per -
f ormance, même si celle-ci
a vive quelque regret;ne l'ou-
blions pas, seuls quatre ciné-
mas sur huit ont joué le jeu
en ville de Neuchâtel.

L 'on aff lua donc en masse
au Trip lex Appolo; victimes
de cet engouement, Mes-
sieurs Coppola et Kubrick!
La f oule hanta leurs nuits
respectives jusque dans les
escaliers; certains n 'hésitant
pas à se jucher sur des tabou-
rets, plutôt que de ne rien
voir. Même Tanner le sé-
rieux sut s'attirer les f aveurs
d'un public acquis, semble-t-
il, aux vertus de son cinéma
rigoriste.

Bien que relégué dans la
quiétude de l'après-midi,
Chaplin récolta bien des suf -
f rages; cela malgré la dilapi-
dation télévisuelle de son pa-
trimoine. Une ombre pour-
tant à l'écran, Tornatore et
son Cinéma Paradiso ne sus-
cita guère que l'admiration
d'une poignée d'insomnia-
ques; l'avant-première de ce
beau f i l m, populaire de sur-
croît, méritait mieux qu'une
diff usion à 10 h 15, le samedi
matin!

Ce succès de la qualité de-
vrait f aire réf léchir les ex-
ploitants... le public neuchâ-
telois semble plus cinéphile
que ceux-ci ne se l'imagi-
nent.

Rassurez-vous, l'hom-
mage rendu à Indiana Jones
n 'a point été un f our, loin de
là... la tardive présentation
du dernier épisode a f ait salle
comble. Par contre, il paraî-
trait que la Nuit des Publi-
vores n 'ait pas déclenché les
passions les plus extrêmes;
les spectateurs se f atigue-
raient-ils des f astes toc de la
Publicité?... Concluons- en
relevant que le Jeûne f édéral
n 'a pas f ait bon ménage avec
la tête; contraignant les spec-
tateurs, par  moment, à l'abs-
tinence cinématographique.
Le f ait est à déplorer: une
f o i s  encore, notre libre arbi-
tre s 'est f ait siff ler par l'insti-
tution... celle-ci ne serait-elle
pas hors-jeu?

Vincent Adatte

Après Venise
et San

Sébastian
K. Kieslowski

au Festival d'automne
de Paris

L'événement remarqué et re-
marquable de la Biennale de
Venise fut la version person-
nelle des «Dix commande-
ments» de K. Kieslowski. Cet
auteur de quarante ans fait par-
tie de la troisième génération
des cinéastes polonais. Dès ses
premières armes, on sent chez
Kieslowski le caractère fron-
deur. Il suit à la lettre les consi-
gnes du parti de l'époque qui
dit vouloir «un art engagé dans
la société». «Ouvriers 71» est la
réponse que le cinéaste coupe et
recoupe, mais qui restera tou-
jours dans le frigo de la censure.
C'est au festival de Mannheim
1975 que Kieslowski apparaît
pour la première fois sur la
scène internationale avec une
production télévisée «Person-
nel» dont le héros cherche entre
le bien et le mal, pour finale-
ment choisir le moindre mal.
La première œuvre marquante
c'est «La Cicatrice» un cinéma
d'inquiétude morale qui nous
vaudra également «Camoufla-
ge» de K. Zanussi et «Sans
anesthésie» de A. Wajda. «La
Cicatrice» raconte les mauvais
choix de l'industrialisation de
la Pologne avec ces corollaires:
atteintes irrémédiables à l'envi-
ronnement.

Mais ces films subiront les
coupes de la censures et sorti-
ront dans des versions édulco-
rées car «dénigrant-les réalités
polonaises».. Autre film char-
nière de la période d'avant Soli-
darnosc «Amateur» (1979) qui
reçoit étrangement le grand
prix du festival de Moscou.
C'est pourtant une interroga-
tion juste sur l'influence de
l'art, donc du cinéaste sur la so-
ciété. «Hasard» arrive trop
tard, quand les officiels le vi-
sionnent, les militaires ont pris
le pouvoir. Puis c'est le choc de
«Tu ne tueras point» (1988)
meilleur film européen et «Un
film court sur l'amour» (1988)
primé ex-aequo au festival na-
tional polonais, avec le précé-
dent qui sont, somme tout, les
versions les plus longues de
deux chapitres des «Dix com-
mandements» que Kieslowski a
écrits en compagnie d'un ami
avocat. Chaque épisode de
moins d'une heure a été tourné
en quelques vingt jours. Le ci-
néaste a choisi les meilleurs ac-
teurs de théâtre et du cinéma, et
ils sont tous excellents, car par-
faitement dirigés. Chaque com-
mandement n'est pas claire-
ment signifié il est simplement
intitulé «Dekalog» et il fallut
que l'on distribue aux journa-
listes les dix commandements
pour qu 'ils essayent de s'y re-
trouver. Mais Kieslowski avait
brouillé les pistes. Avec sa ma-
nière géniale de conter une his-
toire, il nous fait entrer dans
l'univers et la vie la plus intime
de ses personnages. Nous
sommes toujours proches des
plus grands, Bergman n'est pas
loin et pourtant ce sacré Polo-
nais a une telle façon de sonder
les âmes qu'il y a un mystère là-
dessous. A voir et à revoir ab-
solument.

J.-P. BROSSARD
• En octobre au festival d'au-
tomne de Paris.

Indiana Jones et la dernière
croisade de Steven Spielberg

1981: «Les aventuriers ae
l'arche perdue»; 1984: «Indiana
Jones et le temple maudit»;
1989: «Indiana Jones et la der-
nière croisade»: pour le tandem
Lucas, producteur , et Spielberg,
réalisateur , ça marche très fort.
Le film aura coûté aussi 40 mil-
lions de dollars , comme «Bat-
man». Les millions sont sur
l'écran, comme «Batman».
Mais c'est mieux que «Bat-
man», premier aux USA, mais
qui pourrait se faire dépasser
par «Indania» en Europe.

Cette fois, Indiana Jones
(Harrisson Ford) n'est plus seul
à courir. Un autre archélogxie,
homme plutôt de cabinet, de pa-
tiente recherche à partir de do-
cuments, s'intéresse au «graal»,
qui se trouve finalement dans un
immense temple en Turquie: son
père (Sean Connery)! Et pour
s'emparer de ce graal aux vertus
d'immortalité, il y a aussi un
milliardaire, Donovan, une
femme séduisante, Eisa, une
secte d'adorateurs et de mé-
chants nazis, les uns parfois al-

liés avec les autres, mais ces al-
liances soumises à la fluctuation
des intérêts. Devinez qui gagne-
ra, même si pour Spielberg-La-
cas ce troisième numéro est don-
né pour le moment comme le
dernier '.'

GRAND SPECTACLE
Raconter l'histoire? Pas la
peine, découvrir fait partie du

plaisir à s'offrir au premier de-
gré. Mais le grand spectacle
fonctionne bien, une poursuite
sur les wagons d'un train qui
transporte une ménagerie (de
Noé l'arche retrouvée?), des ca-
nots lancés dans la lagune de
Venise dont l'un éclate par la
force des pales d'un navire, un
avion qu 'on sait faire décoller,
mais pas atterrir, dont le papa
Jones détruira la queue à la mi-
trailleuse, un cheval lancé contre
un puissant char d'assaut, tous
morceaux de bravoure. Et ainsi
de suite.

HUMOUR ET GAGS
De multiples gags font au moins
sourire, humour retrouvé de
l'arche, qui avait disparu en
maudit temple: des girafes trop
grandes pour leur wagon, des
serpents glissés dans une man-
che, Hitler qui accorde un
autographe sur un manuscrit re-
pris alors que brûlent des livres,
le papa Jones si efficace à la mi-
trailleuse et si prompt à gronder
«Junior» qui n'apprécie pas, et
encore ainsi de suite...

QUÊTE MYTHIQUE...
Il y a tout de même quelques pe-
tits plus qui font de «Indiana»
quelque chose de supérieur à
«Batman», la quête du graal,
qui n'est plus le calice ayant re-
cueilli le sang du Christ, mais la
coupe de la première commu-
nion, visualisée - ce qui démolit
une partie du mythe - fabriquée
par un... menuisier. L'écart avec
le mythe de la culture occiden-
tale est tout de même assez
grand. Mais pourquoi pas ain-
si...

PERE ET FILS
Indiana , donc dit «Junior» par
son père, est en train de redé-
couvrir son géniteur. Les deux
hommes ne font que de se dispu-
ter, quand ils ne partagent pas
involontairement la même
femme séduisante. Ils font la dé-
couverte l'un de l'autre. Et cela
remonte même à l'adolescence,
quand le jeune Indy rapporte
une riche croix à son père qui lui
impose de compter jusqu'à
vingt... en grec, avant de se lais-
ser déranger. Le fils va donc
tout faire pour sauver puis pro-
téger le père. L'aventure prend
aussi le poids de l'amour filial
malgré la fermeté de l'autorité
paternelle. C'est un autre plus...

Spielberg et Lucas espèrent
tourner bientôt les aventures de
Tintin. Observez bien la pre-
mière séquence, avec le jeune
Indy en pantalons-golf: c'est
peut-être le lancement du pro-
chain film...

Freddy LANDRY

Comment faire l'amour avec un Nègre
sans se fatiguer

de Jacques W. Benoît
U arrive parfois que des distri-
buteurs changent le titre d'un
film, américain par exemple, au
profit d'un autre , plus racoleur.
«Comment faire l'amour avec
un Nègre...» fait assez racoleur!
Mais c'est le titre aussi du ro-
man de Dany Laferrière, adapté
par Jacques W. Benoît et l'écri-
vain pour le grand écran.

Le racolage, s'il existe, est
double, littéraire, puis cinéma-
tographique. Mais peut-être
s'agit-il surtout d'humour pi-
menté d'un brin de provoca-
tion...

D'origine haïtienne, Lafer-
rière se rendit à Montréal où il
travailla d'abord en usine avant
de se prendre de passion pour
l'écriture. Le livre, comme le.
film, raconte un peu sa vie, son
regard sur la société blanche de
Montréal, au point de vue du
Nègre «pauvre mais génial». Et
le titre pose une question à la-
quelle Vieux (Isaac de Bankole,

le porte-parole de Laferrière) ré-
pond, avec une symbolique py-
ramide de trois verres posés l'un
sur l'autre. La femme blanche
est souvent le «nègre» du mâle,
sa mission consistant à «LE»
faire jouir. Le Nègre va devenir
le «nègre» de la femme blanche
qui se venge, sa mission consis-
tant à «LA» faire jouir. Quant
au nègre...? Elle n'aura donc
qu 'à se laisser draguer, ou mieux
séduire, pour faire à son tour
l'amour sans se fatiguer, rôles
transférés! Ce sera d'autant plus
agréable si le Nègre de service,
selon les clichés en usage, baise
comme un dieu!

LES SURNOMS DE «MIZ».-
Attention, le film n'est pas une
illustration «dure» d'un acroba-
tique kamasoutra . On y parle
plus d'amour qu'on ne le voit
faire. Bubba (Maka Kotto),
l'ami de Vieux, constamment fa-
tigué, passe son temps à discou-

rir sur Freud et le jazz (la psy-
chanalyse et le blues, c'est la
même chose, puisque tous deux
s'occupent du vague à l'âme;
donc Freud a inventé le jazz!)
respecter le coran et joueur au
gourou qui s'occupe des «miz»
en mauvais état physique ou
psychologique. Défilent ainsi,
certaines ne faisant que passer,
des «miz» rencontrées... et par-
fois séduites, librement, qui por-
tent le surnom de leur attitude,
«littérature», «mystique», «sui-
cide», «Duras», .«oh, my god»,
«désabusée», «rousse», «fémi-
niste», «guiliguili», «osiris», «bi-
cyclette».

Un jeune Blanc en tenue de
cycliste se lie d'amitié avec les
deux Noirs; un libraire vend à
Vieux la machine à écrire de
Chester Himes, sûr que l'instru-
ment de travail s'est imprégné
du style de l'écrivain! Une vieille
dame comprend pourquoi des
jeunes volent des livres - ils

n'ont pas d'argent! etc. Par pe-
tites touches, Benoît fait vivre
certains habitants de Montréal,
avec un sens, trop timide, du
burlesque.

INJUSTE REJET
DE PRINCIPE

Moins brillant tout de même
que «Le déclin de l'Empire amé-
ricain», de Denys Arcands, dont
Benoît fut l'assistant, «Com-
ment faire l'amour...» privilégie
le jeu des acteurs et les mots par-
fois cinglants. Des réserves ont
été émises, définitives ici et là:
film bavard sans aucun intérêt
cinématographique! Mais de
quel droit rejetterait-on par
principe un film où le dialogue
est porteur d'un début de mes-
sage, et souvent amusant? Il est
plus juste de prendre acte de ce
principe, de l'accepter plutôt
que de le rejeter, et de dire alors
s'il est bien employé. Ici, c'est le
cas, plutôt «assez bien»...

Freddy LANDRY

Genève
Les Genevois s'habitueraient-ils
à la Fête du cinéma?... Toujours
est-il que ceux-ci lui ont témoi-
gné moins de ferveur que par le
passé. A l'heure d'un premier bi-
lan, Mme Micheline Presle, pré-
sidente du groupement des ciné-
mas genevois, parle d'un demi-
succès.

Une analyse approfondie ten-
drait à jeter la pierre aux distri-
buteurs; en imposant le prix des
avant-premières à 9 francs,
ceux-ci ont un tantinet découra-
gé un public qui, du coup, s'est
rabattu sur les «Nuits», moins
onéreuses. Voilà qui explique-
rait le succès éclatant des mara-

thons nocturnes et la relative
désaffection des avant-pre-
mières.

Point trop cinéphiles, les spec-
tateurs ont franchement boudé
la «Nuit Kurosawa» et un peu
dédaigné le génie de Chaplin.

En revanche, ils se sont révé-
lés très publivores, friands de
bandes-annonces et supporters
fanatiques d'Indiana Jones.

Une tendance s'affirme donc:
elle privilégierait le divertisse-
ment à la réflexion, le «revoir» à
la découverte... un peu le
contraire de ce qui s'est passé à
Neuchâtel!

V.A.

Fribourg et Sion
Propriétaire des six salles obs-
cures sises à Fribourg, Marc Sa-
fala avoue une belle satisfaction;
à l'entendre, le succès rencontré
par la Fête du cinéma peut être
qualifié de phénoménal; un très
large public a goûté, non sans
avidité, aux festivités prévues.
Comme à Neuchâtel, la cinéphi-
lie n'a pas reculé devant les gros
bastringues genre «Nuit des pu-
blivores». Vaillante, elle a tenu
bon en organisant la résistance
autour de Coppola, de Kubrick
et d'Alain Tanner; lequel a sé-
duit, une fois encore, par sa belle
intransigeance.

L'exemple de Sion s'avère en-

core plus frappant: en effet, la
capitale valaisanne s'auréole, à
tort semble-t-il, d'une réputa-
tion d'inertie culturelle; la réus-
site formidable de sa fête consti-
tue un cinglant démenti. Ses
quatre salles obscures, noctur-
nément, n'ont pas désempli; at-
tirant en majorité un public
jeune, avide de découvertes.

Mme Janine Walser, organi-
satrice, souhaite reconduire pa-
reille expérience l'année pro-
chaine...

N'en déplaise aux «cassan-
dres» de service, le cinéma n'a
pas encore abdiqué!

V.A.

L'île d'amour
Voilà bientôt dix ans que le ci-
néaste Robert Bouvier fit souf-
fler une brise juvéni le dans les
frimas du Festival de Soleure;
présentant Porporino, le Neu-
châtelois se gagna les faveurs
des cinéphiles séduits par son
imaginaire format super-huit
candide. Ce j oli fantasme de
long métrage fut tourné sur l'air
des copains d'abord... Frédéric
Maire et tous les autres! Depuis
lors, Bouvier a sagement coiffé
une double casquette: celle du
comédien semble lui aller à ra-
vir... en témoignent ses appari-
tions actuelles sur les planches
de Matthias Langhoff; l'autre, il

ne l'a remise que l'année passée,
en tournant dans les chaleurs de
l'été L'île d'Amour. Cédant aux
fastes du 35 mm, le Neuchâte-
lois a goûté à l'ivresse du «pro-
fessionnalisme».

A l'entendre, son deuxième
film tiendrait du conte baroque,
d'un rêve d'esthète...

Présentée à Locarno, J'oeuvre
suscita des réactions fort di-
verses. Aujourd'hui même, Bou-
vier affrontera les affres régio-
nales de la Première neuchâte-
loise; c'est à bord du Triplex
Appolo que l'on embarquera
pour L 'île d'Amour , vers 14 h...

m r A
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Les artisans de l'évasion y ^̂

Profitez de nos offres spéciales:
1. Croisière d'une semaine à bord du fameux Romanza de la

Compagnie Chandris:
YOUGOSLAVIE - ILES GRECQUES - TURQUIE -
ATHÈNES - CANAL DE CORINTHE
Pension complète à bord. Date: du 21 au 28 octobre 1989.
Prix: dès Fr. 695.-.

2. LA HONGRIE:
LAC BALATON-VISITE DE BUDAPEST
Tous les repas inclus selon programme. 4 jours.
Dates: du 5 au 8 octobre 1989 - 12 octobre au 15 octobre
1989 - 26 au 29 octobre 1989.
Prix par personne au départ de Zurich: Fr. 895.-.

3. UNE SEMAINE A LA DÉCOUVERTE DE
LENINGRAD ET DE MOSCOU.
Tous les repas, ainsi que toutes les visites comprises,
logement en hôtel de 1 re catégorie russe.
Date: du 4 au 11 novembre 1989. Fr. 1250.-.

Pour les fêtes de fin d'année
Nous vous proposons:

• FESTIVAL MUSICAL A SOFIA
5 jours du 30 décembre 1989 au 3 janvier 1990.
Prix au départ de votre lieu de domicile: Fr. 995.-.

• NOUVEL-AN AU BRÉSIL - RIO DE JANEIRO -
BRASI LIA - SALVADOR DE BAHIA - IGUAÇU -
SAO PAULO
2 semaines, du 25 décembre 1989 au 8 janvier 1990.
Prix au départ de Zurich, par personne: Fr. 4295.-.

Places limitées, inscrivez-vous rapidement.
Programmes détaillés, renseignements et inscription:

CROISITOUR
Rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds

9 039/23 95 55 012452
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Nous serons heureux de vous informer en détail sur notre offre
de leasing Lancia Y10. Venez nous rendre visite. Ou demandez-nous
une documentation complète T A 'M/"vfA  Vif) (S)
au moyen du coupon ci-joint. 1JX\1IV/±2X 11\J W^

FIRE Le.

Je dois absolument loui savoir sur voue offre de leasiny Envoyer le coupon à
012007
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Mauvaise usure de vos

talons et de la chaussure...

... mauvaise position et
affaissement de vos pieds.

Faites-les contrôler
par le spécialiste:

FLEURIER, Hôpital 32
cp 038/61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

681

mimmll Meubles - Tap is - Rideaux

fi/My AMEUBLEMENTP̂  HA SAGNE
h Cp 039/31 51 00

MIIH Ca,sse
ëOTIO Raiffeisen

La banque de votre village au village.

Toutes les opérations bancaires:
épargne, obligations,
petits crédits, comptes
courants, change

/é '̂ w

Henri Perret
La Sagne
/ 039/31 52 05

La maison
des bons produits laitiers

Ouvert le dimanche
de 7 à 9 h et de 18 à 19 h

Menuiserie-Vitrerie

J. -C. Matile
2314 La Sagne

<P 039/31 52 62

Altstadt
Assurances

Assurances: véhicule à moteur, acci-
dent, responsabilité civile, ménage,
entreprise.
Agence de La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 30
<f> 039/23 25 44

Agente générale:
Françoise Vuilleumier
La Sagne

Collaborateur: M. D'Annibale

llfl BIERE
FELDSCHL0SSCHEN
que vous consommez pendant la Fête
villageoise est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, f 039/23 40 64
Produits Unifontes

 ̂
Claude ___ -s~

V
^

JAQUEj y/

2314 La Sagne - Crôt 94
Tél. 039 31 52 63

(ï££> Home Le Foyer lj
rxnfl La Sagne j
^̂ P̂  Samedi 23 septembre 1989 //

Kermesse annuelle j
11 h 00 Concert apéritif / /

12 h 30 Grillades, assiettes froides / /

14 h 30 Jeux divers / /

 ̂  ̂ n 7/ tArtisanat \ è 
^̂  

1
 ̂ J 

(<T)
Marché aux puces f y v ^ y

~~
y v

Fanfare p I ]$*>• /
Chorale / ( /«O y' y y $&*• _ ŷ

Bienvenue à tous Merci à tous nos annonceurs

/£& ENSA
\ S/mmA s Electricité

'// % neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement
conseillent et vendent mais installent et
réparent!!!

Dépannage 24 h sur 24
f 038/25 15 18

Agences à: La Sagne, f 039/31 51 51
Les Ponts-de-Martel
<p. 039/37 15 41
La B ré vin e,
*', §39/1351120

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités:
merguez
jambon de campagne
saucisse à rôtir de campagne

Livraisons à domicile

Alexis-Marie-Piaget 1
La Chaux-de-Fonds
f 039/28 39 12



E ncou rageant:
La rE2s*fmJi& de presse
Eliminée de la course à Italia
90, l'équipe de Suisse a néan-
moins retrouvé un certain cré-
dit auprès des représentants de
la presse romande. Littérale-
ment «assassinée» après
Suisse - Tchécoslovaquie, la
formation helvétique a suscité
des appréciations beaucoup
plus positives, malgré un nou-
veau revers, au lendemain de
son match contre le Portugal.
La manière, cette fois, était -
partiellement du moins - au
rendez-vous.

Bien que battus, les Suisses
n'ont pourtant pas le moindre
reproche à se faire, estimait
ainsi Marcel Gobet («La Liber-
té»), pour qui la formation hel-
vétique, qui portait déjà la
griffe de Stielike, a manifesté
un réel esprit de gagneur.

Entreprenante, courageuse
et volontaire en première mi-
temps, la Suisse a démontré
suffisamment de lucidité, de
classe et un engagement de
tous les instants pour recon-
quérir sa crédibilité, renchéris-
sait Jacques Mariéthoz dans
les colonnes du «Nouvelliste».

L'espace d'une mi-temps...la
Suisse a réussi à raviver une
petite flamme, en affichant
même une personnalité atta-
chante et digne d'intérêt: pour
«24 Heures» et Paul Kartsonis
également, le bilan était plutôt
positif. Même son de cloche à
«L'Express», sous la plume de
Fabio Payot: ...admirable en
première mi-temps, coura-
geuse en seconde...la Suisse a
bien joué. Très bien, même.

durant les 45 premières mi-
nutes, affichant tout à la fois
volonté, discipline et intelli-
gence.

L'équipe nationale a livré...
l'un de ses meilleurs matchs
depuis longtemps, résumait
Pierre Nusslé pour la «Tribune
de Genève», tout en évoquant
Timpression...que ce Portugal
était à la portée des joueurs
helvétiques. Dans le «Matin»,
Jacques Wullschleger disait
avoir trouvé la Suisse bonne et
prometteuse, alors que son
collègue Philippe Mûri relevait
la bonne prestation d'ensem-
ble des Helvètes : Collective-
ment, les gens de Stielike se
sont montrés à la hauteur. In-
dividuellement, rares furent les
déceptions.

Le Portugal, sur la longueur,
était d'un calibre supérieur a
une équipe helvétique appli-
quée et créative, confirmait Ni-
colas Jaquier pour «La Suis-
se».

Vivacité et brillante techni-
que ont été des atouts majeurs
et déterminants pour une for-
mation du Portugal autrement
plus solide et intéressante
qu'au match-aller, écrivait
pour sa part Christian Moser
(«Le Démocrate»). Succès
portugais logique également
pour Pierre Arlettaz du «Jour-
nal du Jura», même si l'équipe
nationale a témoigné d'une
rage de vaincre qu'on ne lui
avait plus connue depuis bien
longtemps. Un signe encoura-
geant... (si)

L#épreuve de force
Ulli Stielike fait l'unanimité

Indisponible pour plusieurs se-
maines (déchirure des liga-
ments de la cheville), l'ailier
xamaxien Beat Sutter aura été
la principale victime de l'enga-
gement physique sans merci
des Portugais au cours de leur
match victorieux de La Mala-
dière (2-1).

Laminés en fin de partie, dé-
passés par le rythme du jeu, les
Suisses ont plié dans l'épreuve
de force que leur imposèrent
des adversaires plus rompus
aux dures joutes internatio-
nales. Dans ce combat à l'arme
blanche, l'arbitrage revêtait
une extrême importance.

Il est évident que les Portu-
gais auraient modéré leurs ar-
deurs s'ils avaient affronté un
public hostile. Sans l'appui
quasi total des spectateurs,
leurs manoeuvres d'intimida-
tion n'auraient pas ébranlé la

Beat Sutter (à gauche) aura été la principale victime de l'engagement du Portugais André
et de ses coéquipiers. (Lafargue)

sérénité de jugement de l'arbi-
tre grec.

LES ÉLOGES DE RU MO
Au soir d'un échec qui balayait
les dernières illusions helvéti-
ques de participer au «Mondia-
le», Me Freddy Rumo rendait
hommage au travail du sélec-
tionneur: Stielike n'a rien à se
reprocher. Il a su motiver ses
joueurs et l'organisation tacti-
que était la meilleure possible.
Le président de l'ASF tradui-
sait en fait le sentiment géné-
ral. L'équipe nationale suisse
dispose à sa tête d'un coach
qui fait l'unanimité par sa com-
pétence et son enthousiasme.
Avec lui, les querelles parti-
sanes, qui avaient rendu la
tâche impossible à ses prédé-
cesseurs, ne sont plus de mise.

Admis et estimé par tous,
l'Allemand ne possède pas
malheureusement la baguette
magique qui lui permettrait de

transformer des tâcherons er
champions.

Actuellement, le football
suisse est tragiquement dé'
pourvu de joueurs compétitifs
au niveau international. Les
plus doués, tels Turkiylmaz el
Chapuisat, ont mesuré à Neu-
châtel tout ce qui les sépare
encore d'un footballeur de re-
nommée mondiale, tel que Fu-
tre par exemple.

Pour pallier les méfaits d'une
relève insuffisante, Stielike
n'avait pas d'autre solution,
face au Portugal, de faire
confiance à quelques anciens.
Longtemps Weber et Favre
remplirent bravement leur of-
fice mais baissèrent pied,
comme leurs camarades, en se-
conde période.

SURENCHÈRE
Seul Heinz Hermann parvint
jusqu'au bout à déployer la
même vitalité. Le capitaine de

la sélection suisse a livré son
meilleur match depuis long-
temps sous le maillot à croix
blanche.

Aujourd'hui, il s'apprête à lâ-
cher celui de Neuchâtel-Xa-
max pour se parer de grenat.
Son passage au FC Servette
est imminent. Entre les deux
clubs, tout semble réglé. Les
Genevois n'ont pas de somme
de transfert à débourser. Ils
s'engagent seulement à assu-
rer des prestations salariales
devenues trop lourdes pour les
Neuchâtelois.

Cette affaire Hermann sur-
vient au plus mauvais moment.
Le football suisse essuie échec
sur échec dans toutes ses
confrontations internationales.
Ses joueurs ont un profil de
perdant et pourtant, ils demeu-
rent financièrement les grands
gagnants dans une surenchère
qui choque l'homme de la rue.
Dans le marasme actuel, la
seule lueur d'espoir provient
des «moins de 21 ans». Cette
équipe, qui a obtenu une vic-
toire encourageante à Bulle sur
la Grèce (2-0), livrera le 25 oc-
tobre prochain en Italie un
match décisif en vue de sa
qualification en championnat
d'Europe.

A Neuchâtel, Me Rumo af-
firmait: Nous mettrons tout en
oeuvre pour que Marcel Cor-
nioley, le coach, dispose des
meilleurs atouts possibles/(si)

Le week-end de football régional
Première ligue
Boudry - Lyss 17 h 30 sam 23
Colombier - Thoune 20 h 00 mardi 19

Juniors inter A I
NE Xamax - Martigny 17 h 45 sam 23

Juniors inter A II
Boudry - Central (FR)

Juniors inter C II
Chaux-de-Fonds - Yverdon

Deuxième ligue
Audax - Superga 16 h 00 sam 23
Bôle - Serrières 16 h 00 sam 23
Cortaillod - Les Bois 20 h 00 ven 22
C. Portugais - Comète 15 h 45 sam 23
St-lmier - Fontainemelon 17 h 00 sam 23

Troisième ligue
C. Espagnol - Béroche
Fleurier - Corcelles 20 h 00 ven 22
Le Locle II - Les Brenets 20 h 00 ven 22
Coffrane - Colombier II
Floria - Hauterive Ib 09 h 45 dim 24
Le Landeron - Deportivo 20 h 00 ven 22
Pal Friul - Bôle II 20 h 00 ven 22
Marin - Cornaux 19 h 30 ven 22
Etoile- St-lmier II 10 h 00 dim 24
Le Parc - Cressier 15 h 45 dim24

Quatrième ligue
Deportivo Mb - Fleurier II 15 h 30 dim 24
Môtiers - Blue Stars 09 h 45 dim 24
Azzuri - Ticino II 17 h 00 sam 23
Pts-de-Martel - Travers 17 h 00 sam 23
Mt-Soleil - Fontainemelon 10 h 00 dim 24

Sonvilier - Gen.-s/Coffr. Il 15 h 00 dim 24
Chx-de-Fds II - Le Parc II 10 h 00 dim 24
Les Bois II - Deportivo Ma 18 h 45 sam 23
St-lmier III - Floria II 10 h 00 dim 24
Marin II - Corcelles II 17 h 00 sam 23
Audax II - Châtelard 20 h 00 ven 22

Cinquième ligue
La Sagne Ilb - Dombresson II 10 h 00 dim 24
Pts-Martel lia - Sonvilier II 14 h 00 dim 24
Etoile II - Mt-Soleil II 14 h 00 sam 23
Pts-Martel Mb - Azzuri II 16 h 00 dim 24
Buttes -Trinacria 15 h 00 dim 24
Les Brenets II- C. Espagnol II 15 h 00 dim 24
La Sagne Ma - Le Locle III
Valangin - Coffrane II 09 h 30 dim 24
Latino Americano - St-Sulpice
Marin III - Colombier III
Cressier II - Pal Friul II 20 h 00 ven 22

Vétérans, 2 x 40'
La Sagne - Superga 14 h 00 sam 23
Le Locle - Noiraigue 20 h 00 ven 22
Les Brenets - Ticino 20 h 00 ven 22

Juniors A, élite 2 x 35'
NE Xamax - Floria 20 h 00 ven 22
Chx-de-Fonds - Hauterive 17 h 45 sam 23
Le Parc - Travers . 13 h 30 dim 24
Colombier - Corcelles 20 h 00 mer 27
Audax - St-lmier 15 h 15 sam 23
Les Bois - Boudry 16 h 00 sam 23

Juniors B, élite 2 x 40'
Cornaux - Gen.-s/Coffrane 16 h 15 sam 23
Chx-de-Fonds - Le Locle 15 h 45 sam 23
Ticino - St-lmier 14 h 30 sam 23
Deportivo - Boudry 18 h 30 sam 23
Audax - Marin 17 h 00 sam 23
Béroche - Corcelles 15 h 00 sam 23

Floria - St-Blaise 15 h 00 sam 23
Colombier - Fleurier 15 h 00 sam 23
Le Parc - La Sagne 17 h 15 sam 23
NE Xamax - Couvet 14 h 00 sam 23
Fontainemelon - Cortaillod
Cressier - Châtelard
Espagnol - Serrières 13 h 30 sam 23

Juniors C, élite 2 x 35'
Corcelles - Superga 15 h 45 sam 23
Deportivo - Hauterive 16 h 30 sam 23
Chx-de-Fonds - Colombier 14 h 00 sam 23
St-Blaise- Fleurier
Fontainemelon - Cortaillod 14 h 00 sam 23
Dombresson - Marin 15 h 30 sam 23
Sonvilier - Couvet 14 h 30 sam 23
Le Parc II- Noiraigue 15 h 30 sam 23
Les Bois - Le Parc I 14 h 00 sam 23
Cornaux - Serrières 13 h 15 sam 23
C.-Portugais - Comète 13 h 30 sam 23

Juniors D, 2 x 30'
Le Parc - Le Landeron 14 h 00 sam 23
St-Blaise - Fleurier 14 h 00 sam 23
Colombier I - NE Xamax 13 h 30 sam 23
Corcelles - St-lmier 14 h 00 sam 23
Cornaux - Comète 15 h 00 sam 23
Gorgier - Hauterive 14 h 00 sam 23
Colombier II - Béroche 13 h 30 sam 23
Boudry - Cressier 14 h 00 sam 23
Marin II - Cortaillod 15 h 00 sam 23
Dombresson - Ticino 14 h 00 sam 23
Couvet - Le Locle 10 h 00 sam 23
Superga - Gen.-s/Coffrane 16 h 00 sam 23
Chx-de-Fonds II - Deportivo 12 h 30 sam 23

Animation Juniors E, 2 x 25'
NE Xamax - Marin I 10 h 00 sam 23
Chx-de-Fonds I - Hauterive I 10 h 00 sam 23
Dombresson I - Bôle 10 h 00 sam 23

Chx-de-Fonds II - Deportivo 08 h 45 sam 23
Ticino I - Chx-de-Fonds III 09 h 30 sam 23
Le Locle I - La Sagne I 10 h 30 sam 23
Le Parc I - St-lmier 09 h 45 sam 23
Fontainemelon - Colombier II 10 h 00 sam 23
Boudry I - Corcelles 10 h 15 sam 23
Fleurier I - Châtelard I 09 h 30 sam 23
NE Xamax II - Cornaux 10 h 00 sam23
Le Landeron - Comète I 10 h 00 sam 23
Marin III - Châtelard II 11 h 15 sam 23
Etoile - Les Brenets 10 h 30 sam 23
Ticino II - Les Bois 10 h 45 sam 23
Le Locle II - Le Parc II 09 h 00 sam 23
Chx-Fds IV - Dombresson II 08 h 45 sam 23
Boudry 11 - Coffrane 09 h 00 sam 23
Fleurier II - Comète 10 h 30 sam 23
St-Blaise - Béroche 10 h 00 sam 23
Gorgier - Cortiallod II 10 h 00 sam 23
NE Xamax MM - Hauterive II 10 h 00 sam 23

Animation Juniors F, 2 x 25'
Boudry I - Corcelles 10 h 15 sam 23
Marin I - NE Xamax 08 h 45 sam 23
Fleurier - Colombier I 10 h 30 sam 23
Bôle - Béroche 10 h 00 sam 23
Marin II - Cortaillod
Boudry II - Colombier II 09 h 00 sam 23

Coupe neuchâteloise juniors A
Boudry - Travers
Marin - Colombier

Juniors B, 1er tour
Cortaillod - Audax
Marin - Colombier
Boudry - NE Xamax
Couvet - La Sagne

Foot féminin
NE Xamax - Plaffeien

Un Allemand fait surface
Transfert au FC Bienne

Une première approche réussie
entre Jùrgen Stemmer et le FC
Bienne s'est faite dans le cou-
rant de la semaine. Le prési-
dent intérimaire, M. Richard
Siggen a présenté son nou-
veau joyau, la mine ravie.

Cet Allemand aux références
multiples a taté durant cette
saison de la 2e Bundesliga. De
Rotweiss Essen à Wacker 04
entre autres. Parti de Berlin,
c'est à Bienne que son voyage
prit fin.

S'il n'a pas toujours connu
des résultats conformes à son
talent, Stemmer a d'abord le
principal objectif de vouloir

créer l'effet de surprise au sein
de la jeune phalange bien-
noise. Son contrat le lie jus-
qu'à la fin de la saison et il
garde le ferme espoir de pou-
voir exercer son activité plus
longtemps s'il le faut. D'un
calme particulier, il témoigne
d'une conduite de balle affi-
née, d'un bon coup d'oeil et
d'un excellent jeu de passes.

Deux clubs de ligue natio-
nale B étaient d'ailleurs sur les
traces de ce dernier. Le FC
Bienne peut donc se réjouir
d'avoir ce pur amateur de 28
ans. La rentrée de Stemmer
dans les couleurs biennoises
est prévue pour ce week-end
déjà. De quoi amplifier la moti-

vation de ses coéquipiers en
déplacement chez le leader.

René PERRET

Jùrgen Stemmer: le nouveau
joyau du FC Bienne. (macs)



OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition , nous proposons des

Cuisines d'exposition
comme neuves, à prix coûtant,

pour la construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

PUS*
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreau» 5 / 038/25 53 70
Bienne. rue Centrale 36 r 032/23 88 77
Yverdon. rue de la Plaine 9 / 024/21 86 16
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nouvelle CORSA «Joy» Ay\
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le 
«bestseller» OMEGA et les nouvelles OMEGA Montana £1\J -Sla puissante OMEGA 3000 6 cyl. ^
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rvj, A ne pas oublier: les utilitaires de G M j n
L# ¦&le nouveau TROOPER 4x4 «Spécial édition II» %J
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£f:J If FLEUR DE LYSH ,22321 H
I 32 chambres insonorisées avec bain-douche, W.-C. • téléphone direct • I
I mini-bar • TV couleurs • radio-réveil • cosmetic-bar • safe • solarium I

fl Q • sauna • fitness • salle pour conférence ; ".

;<è| Son restaurant ISrattoria &OScana ouvert tous les jour» £ ¦
EL 1 = =̂j B̂ '

jyia Cljanne
»̂L Uilatéamte

W LA CHASSE
ÏH Avenue Léopold-Robert 17

^
EÊ La Chaux-de-Fonds. 9 039/2310 64

Boulangerie Butty
Neuve 5 - f> 039/28 71 14

sera fermée pour
service militaire
du 25 septembre

au 21 octobre 012141

ERGUQ
<—VOYAGES-*

Inscriptions:
P 039/41 22 44, Saint-lmier

Vacances balnéaires
Costa Brava

à Lloret de Mar , Hôtel Surf Mar
Départs: 29 septembre et 6 octobre

Séjours de 1 ou 2 semaines
(Dernier retour 14 octobre)

Dès Fr. 600.-.
1 semaine en demi-pension

Dès Fr. 860.-.
2 semaines en demi-pension

Programme à disposition.

s\\ | /,^àiK EXCURSIONS-VOYAGES

1300 I J Chaux-de-Fonds • Tél. OS9/IJ 93 JJ.J
Inscriptions: Léopold-Robert 68

012016

CREDIT FONCIER VAUDOIS f§nKi
CAISSE D'EPARGNE CANTONA1E §J§] K̂ ^
P̂ l garantie par l 'Etat tS^S^ T̂BoooSv^L4J Union des banques cantonales vvvVTVVSNNNN y

Emission d'un emprunt

53  IA OJL série 100, 1989-97
#4  /O de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement d'obligations à long terme et de bons
de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts
hypothécaires essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt

Durée : 8/6 ans.

Prix d'émission : 100 %.

Coupures : fr. 1000, f r. 5000 et fr. 100 000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription : du 22 au 28 septembre 1989, à midi.

Libération : 20 octobre 1989.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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23+24 sept.1989 Fête de la

décante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Par tous les temps JHGS», 300 marchands
de8à19 h f^S



La dernière touche
Le programme de l'équipe nationale
La dernière touche au pro-
gramme de préparation de
l'équipe de Suisse en vue des
mondiaux du groupe B de Me-
gève/Lyon (29.3 - 8.4) sera
apportée par trois matchs ami-
caux face à l'Italie et à la Po-
logne.

Les joueurs de Simon
Schenk disputeront deux ren-
contres de préparation contre
les Transalpins les 17 et 20
mars, le premier en Suisse, le
second outre-Gothard, et une

rencontre face à la Pologne le
24 mars, en Suisse. Les lieux
des rencontres sont à désigner.

En revanche, on sait désor-
mais que les deux parties face
à l'URSS se dérouleront à
Zoug (7 décembre) et Bienne
(9 décembre). Enfin, lors du
tournoi de fin d'année à Me-
gève, la Suisse devrait affron-
ter la France, la Pologne et les
équipes B de Finlande et de
Tchécoslovaquie.

(si)

Les données ont changé
Le championnat de hockey reprend samedi

Le championnat de LNA
1989/90, qui s'ouvre samedi,
ne présente plus tout-à-fait les
mêmes données que les précé-
dents. Les favoris sont certes
identiques, mais les cartes sont
redistribuées: Berne l'outsider
est devenu l'équipe à battre,
Lugano n'est plus champion
mais challenger et Kloten, éter-
nel outsider, fait cette fois fi-
gure de favori. Quant au rôle
de premier trouble-fête, on ne
l'attribuera plus à Ambri-Piot-
ta, mais à Bienne. Ajoie, Fri-
bourg-Gottéron, Olten et le
néo-promu Zurich semblent
quant à eux condamnés à lut-
ter pour le maintien.

Pour sa 28e saison en LNA,
Kloten a choisi la fuite en
avant. Plus question pour le
club zurichois de trouver des
excuses en se cachant de la
réalité : après deux seconds
rangs et une - décevante - troi-
sième place, Kloten vise sans
ambage son deuxième titre na-
tional après celui de 1967.
Tout autre résultat serait consi-
déré au Schluefweg comme
un échec. L'augmentation de
700.000 frs du budget (3,3
millions) et les transferts réali-
sés (Fausto Mazzoleni, Ma-
nuele Celio, Sergio Soguel,
Kent Nilsson) confirment les
ambitions zurichoises.

LES FAVEURS
L'engagement de vedettes ne
garantit cependant pas le suc-
cès, et si Kloten, «vainqueur»
sur le marché des transferts, est
favori par la force des choses,
la raison commande tout de
même d'accorder les faveurs
du pronostic à Lugano. Les
Tessinois, qui ont dominé l'es-
sentiel de la saison dernière,
ont perdu Peter Jaks et Kent
Johansson, mais le «matériel»
à la disposition de John Slett-
voll représente toujours un po-
tentiel au-dessus de la mo-
yenne, techniquement et phy-
siquement. Mais le Suédois,
discuté la saison dernière, est-
il parvenu à restaurer un climat
de confiance ?

Reste, dans le trio majeur, le
CP Berne, inattendu champion
au printemps dernier. Le club
de la capitale a enregistré l'am-

ie HC Lugano retrouvera-t-il la route du titre? (ASL-a)
vée de l'international Gil Mon-
tandon, mais a laissé partir de
solides éléments qui pour-
raient faire défaut. Si quelques
titulaires venaient à manquer,
Bill Gilligan n'aurait guère de
solutions de rechange. Par ail-
leurs, Paul-André Boutilier
aura sans doute bien de la
peine à faire oublier «Rexi»
Ruotsalainen. Des change-
ments sont intervenus dans les
coulisses également, avec le
remplacement du manager Ro-
land von Mentlen par Ruedi
Killias. Le CP Berne fera sans
doute, comme toujours, parler
de lui. Mais dans quel sens ?

v FIGURATION
êvant même le début de la

âmpétition, les autres forma-
tions semblent condamnées à
ne faire que de la figuration.
D'autant plus qu'Ambri-Piotta
a renoncé à vouloir concurren-
cer Lugano, pour retrouver une
vocation plus locale et ses ra-
cines léventines. Ainsi, seul le
HC Bienne possède une
chance de troubler la quiétude
des trois grands. Après sept
années de purgatoire mar-

quées par de gros problèmes
financiers, le champion de
1983 est enfin parvenu à réali-
ser quelques bonnes affaires
sur le marché des transferts.
Kôlliker, Boucher et le Cana-
dien Gaston Gingras entoure-
ront de leur expérience les
nombreux «espoirs» seelan-
dais.

Si tout se déroule de façon
optimale, Zoug peut éventuel-
lement espérer un parcours
dans le style de celui de
Bienne. Tout dépendra de la
façon dont les Zougois par-
viendront à passer de l'école
nord-américaine aux mé-
thodes Scandinaves: Billy
Flynn a en effet laissé la place
au Suédois Per Bàckmann,
pour le seul changement d'en-
traîneur intervenu en LNA.
Parviendra-t-il à créer un ba-
gage tactico-technique chez
des joueurs habitués à spécu-
ler sur leur seule force physi-
que ?

AFFAIBLIS
A l'exception peut-être d'Am-
bri, les autres devront limiter
leurs ambitions à l'obtention

de la 8eme place. Le CP Zu-
rich, qui tentera de demeurer
enfin plus d'une saison en
LNA pour sa quatrième tenta-
tive depuis le début des an-
nées 80, paraît le mieux placé
pour atteindre cet objectif.
Surtout qu'Ajoie et Olten, qui
se sont maintenus la saison
dernière sur l'élan de leur pro-
motion, ne disposent pas
d'une équipe plus compétitive
cette fois. Au contraire, les Ju-
rassiens et les Soleurois sont
sans doute affaiblis.

Après un championnat pour
le moins cahotique, Fribourg-
Gottéron présente un visage
en grande partie renouvelé,
mais les transferts véritable-
ment intéressants ne sont pas
légion. Excepté celui de Paul-
André Cadieux, mais comme
entraîneur des espoirs. Toute-
fois, l'ex-Canadien, devenu
Suisse et «institution» du
hockey helvétique, est suscep-
tible d'intervenir à tous les ni-
veaux en cas de nécessité. Que
ce soit en tant que joueur, mal-
gré ses 42 ans, ou en tant
qu'entraîneur. Ou les deux...

(si)

Une première pour TOlympic
EmE> ATHLETISME —

Belges à la C ê des lancers
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Une rude concurrence pour Nathalie Ganguillet.
(Schneider-a)

Samedi dès 10 h 30, avec re-
prise à 14 h, l'Olympic orga-
nise la IXe Coupe nationale
des lancers au Centre sportif.
Cette compétition spécifique
de lancers a un palmarès glo-
rieux avec trois records suisses
de Werner Gunthôr (poids),
Ruedi Steiner (javelot) et Ur-
sula Stâheli (poids).

Patronage 
^

L'année dernière, l'Olympic
avait réalisé l'exploit de battre
le Racing-Club de Paris pour-
tant champion d'Europe des
clubs. Cette année, il n'y aura
pas de participation française,
mais les organisateurs de
l'Olympic accueilleront pour la
première fois un club belge de
Mons.

La délégation belge compte
les meilleurs lanceurs de mar-
teau de son pays ainsi que de
bonnes spécialistes du disque
chez les féminines telles Anne
Devos qui a expédié son engin
à plus de 50 mètres. C'est Alex
Malachenko qui sera la figure

de proue de cette formation du
plat pays avec des références
de 65 mètres au marteau. Dans
cette spécialité, sa tâche ne
sera pas facile avec la présence
du champion suisse Olivier
Sack (LC Zurich) et du record-,
man suisse Daniel Obrist (ST
Berne). Dès 14 h, le marteau
sera l'épreuve reine de cette
Coupe Inter-Clubs.

Chez les féminines, les
Chaux-de-Fonnières Nathalie
Ganguillet, Sylvie Stutz et Bar-
bara Kullmann, toutes interna-
tionales, voudront s'afficher à
leur avantage pour une dès
dernières épreuves de la sai-
son. Elles auront d'ailleurs un
rôle important à jouer pour le
décompte final de leur équipe.
Michaela Keck, l'internationale
de Zurich a également annon-
cé sa participation.

En plus du club belge de
Mons, quatre clubs suisses
s'aligneront pour disputer le
challenge: ST Berne, CEP Cor-
taillod, CA Fontenais et la SEP
l'Olympic détenteur du tro-
phée qui ne pourra pas comp-
ter sur ses juniors Einberger,
Hullmann et Tissot engagés
dans la finale CSI à Zurich.

(Jr.)

Agréable surprise
Remise des challenges a Saint-lmier
La saison des organisations
sur le stade de Saint-lmier a
pris fin par la remise des chal-
lenges. Cette année encore, la
dynamique équipe des organi-
sateurs de la FSG Saint-lmier a
procuré des occasions de
concours à de nombreux ath-
lètes de la région.

Dans le domaine des lancers
plus spécialement, des excel-
lentes performances natio-
nales ont été réalisées, dont la
meilleure performance suisse
de la saison par la Chaux-de-
Fonnière Sylvie Stutz, au dis-
que, avec 51 m 42.

Pour la première fois, le chal-
lenge interclubs est revenu à
l'Olympic qui se retrouve plu-
tôt surprise de cette favorable
issue.

RÉSULTATS
HOMMES. - Courses: A. La-
chat (Bassecourt) 1161 p.; 2.
D. Girardin (FSG Aile) 1015

p.; 3. Ch. Dousse (Le Noir-
mont) 990 p. - Sauts: 1. J.-
Ph. Rebetez (Bassecourt)
1485 p.; 2. O. Ecabert (CA
Courtelary) 1414 p.; 3. Y. Bé-
guelin (Olympic). - Lancers:
1. L. Moulinier (Chaux-de-
Fonds) 1659 p.; 2. A. Beuchat
(CEP Cortaillod) 1646 p.; 3. J.
Fahrni 1371 p.

DAMES. - Courses: 1. S.
Cattin (FSG Aile) 1810 p.; 2.
C. Vernier (Bassecourt) 1035
p.; 3. I. Delisle (CA Le Locle)
981 p. - Sauts: 1. B. Kull-
mann (Olympic) 1382 p.; 2. C.
Aubry (CA Fontenais) 1340
p.; 3. I. Delisle (CA Le Locle)
1224 p. - Lancers: 1. S. Stutz
(Olympic) 1802 p.; 2. N. Gan-
guillet (Olympic) 1783 p.; 3.
B. Kullmann (Olympic) 1394
P INTERCLUBS: 1. Olympic
14.711 p.; 2. FSG Bassecourt
10.431 p.; 3. CA Courtelary
9387 p. Jr.

La lutte s'annonce chaude
Des places très convoitées en LIM B
Langnau et Martigny ont ma-
nifesté leur intérêt pour la
LNA, cinq autres formations
visent le tour de promotion-re-
légation et le trio Uzwil, Lyss et
Lausanne ne se propose que le
maintien comme objectif :
avec sept candidats pour qua-
tre places dans la poule de pro-
motion et trois menacés pour
deux billets de 1re ligue, le
championnat de LNB ne de-
vrait pas manquer de sel. Au
niveau de la 4e et de la 5e
place surtout...

Président et mécène du HC

Daniel Métiviera remplacé Bob Mongrain au HC Martigny.
(Lafargue-a)

Martigny, René Grand a déci-
dé d'investir encore plus après
l'échec d'extrême justesse du
club valaisan, la saison der-
nière, dans la course à la'pro-
motion. L'entrepreneur octo-
durien a engagé deux «Luga-
nais», le gardien Thierry An-
drey et le défenseur Bauer. Il a
même tenté, sans succès, d'ac-
quérir Peter Jaks. Bob Mon-
grain (80 pts l'an dernier) a été
remplacé par Daniel Métivier,
et Normand Dubé a cédé sa
place à la bande à son compa-
triote Louis Chabot, quatre fois

champion de France avec le
HC Mont-Blanc.

MÉLANGE ÉQUILIBRÉ
Ancien champion national, le
CP Langnau a perdu deux élé-
ments prometteurs, Balmer et
Liniger, partis à Gottéron, mais
a sans aucun doute stabilisé sa
défense avec l'apparition du
Canadien Naud. Pour la pre-
mière fois depuis des années,
les Emmentalois parlent ouver-
tement de promotion. Le cadre
du nouvel entraîneur Mike
McParland est formé d'un mé-
lange équilibré de joueurs
ayant l'expérience de la LNA et
d'espoirs du cru.

Depuis 1985 et la conquête
de son dernier titre national, le
HC Davos n a cessé de péricli-
ter, une déchéance qui s'est
encore accélérée la saison der-
nière avec la relégation en
LNB. Seize joueurs sont partis
et l'équipe grisonne a donc été
pratiquement reconstruite de A
à Z. Seuls trois éléments de la
«vieille garde» sont toujours
présents: le «manager-joueur»
Richi Bûcher, la «roue de se-
cours» Jacques Soguel et
Remo Gross. Avec les étran-
gers Poulin et Laine, ils for-
ment la (fragile) colonne verté-
brale d'une formation qui es-
père mettre un terme à la chute
libre du HC Davos.
Avec le départ du gardien

Bosch et des attaquants Guido
Laczko et Alex Wittmann,
Coire a perdu de sa substance.
A Sierre, le duo Glowa-Mon-
grain marque certes beaucoup
de buts, mais le «vétéran» Aldo
Zenhâusern (38 ans) est tou-
jours esseulé en défense.

D'une manière générale, la
LNB semble avoir connu un ni-
vellement par le bas, ce qui
rend la situation d'autant plus
ouverte. Herisau (avec Nethe-
ry comme principal atout) a
perdu son gardien Baschmied
(Lugano), Uzwil, en raison
d'une réduction drastique de
son budget, a laissé partir de
nombreux joueurs, dont son
buteur McLaren (Olten).

A Rapperswil-Jona, le po-
tentiel semble identique à celui
de la saison dernière, malgré le
transfert d'AmsIer à Zurich.
Quant aux néo-promus, Lau-
sanne et Lyss, le changement
de catégorie devrait leur poser
quelques problèmes. Les Vau-
dois ont engagé trois étrangers
(Miner, Galliani et Erickson),
mais au niveau des joueurs
helvétiques les possibilités,
qualitativement, sont pratique-
ment demeurées inchangées.
Lyss, par contre, a fait appel à
une demi-douzaine d'éléments
possédant l'expérience de la
LNA, en plus des Canadiens
Dietrich et Lamoureux.

(si)



«Venez "tout: est: prêt:!»
Spectacle garanti au motocross de La Chaux-de-Fonds
«Venez, tout est prêt!» Telles
sont les paroles du maître spiri-
tuel invitant ses fidèles à la
sainte cène, identiques aussi
celles du père du motocross de
La Chaux-de-Fonds, M. Milo
Singelé en s'adressant à la po-
pulation, adepte de ce sport
spectaculaire.

Sous la houlette d'un tel bat-
tant, son équipe a mené à bien
le travail qui lui était confié en
traçant un parcours technique
et spectaculaire, en érigeant
une cantine, toujours appré-
ciée, ceci pour que les 23 et 24

septembre prochains, la pitto-
resque région des Petites-Cro-
settes soit digne d'accueillir
l'élite du motocross suisse.
Sans aucun doute, spectateurs
et pilotes vont vivre un week-
end automnal passionnant
dans le splendide Jura neu-
châtelois.

Une formule de promotion
supplémentaire et intéressante
pour le canton de Neuchâtel et
plus précisément pour la Mé-
tropole horlogère. Les autori-
tés cantonales et communales
l'ont bien compris en délivrant
sans difficulté les autorisations
nécessaires pour un sport qui
mérite de devenir aussi popu-
laire que les sports d'équipe.

Pour ce geste sportif, le co-
mité d'organisation du Moto-
Club des Centaures remercie
ces administrations, conscient
que sans elles une telle mani-
festation ne pourrait avoir lieu.

ALAIN SINGELÉ
VOIT JAUNE

Un homme à suivre, l'ex-
champion suisse 125 junior,
également vice-champion
suisse 250 cm3 nationale en
1988; Alain Singelé voit jaune
en cette fin de saison.

En effet, lors du motocross
de Genève qui s'est disputé le
week-end dernier, il a conduit
sa Suzuki 125 à une reprise au
2e rang et sur la plus haute
marche du podium à l'issue de
l'ultime épreuve.

Ainsi, avant «son» moto-
cross des Petites-Crosettes, il
augmente encore son avance
au championnat suisse, dista-

nçant de 29 points son rival
immédiat Stefan Von Asten.
Pour sa part, son frère Pierre ne
démérite pas. Il tentera de dé-
fendre son 11e rang provisoire
du championnat.

Dans la catégorie 125 cm3
junior, le Chaux-de-Fonnier
Stéphane Grossenbacher, so-
ciétaire du club organisateur
va-t-il pouvoir conserver son
4e rang au classement provi-
soire du championnat suisse,
face au Sagnard Patrie Salchli
qui le harcèle à 6 points.

De la haute lutte en perspec-
tive dans chaque classe, les 23
et 24 septembre aux Petites-
Crosettes, où les coureurs lo-
caux ont décidé de faire fort !

(jcp)

Le programme
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Contrôles administratifs
et techniques: 6 h 30 - 9 h.
Entraînements libres: 8 h -
9 h 15.
Eliminatoires 250 eme (10
minutes + 2 tours): 11 h.
Eliminatoires 125 eme (10
minutes + 2 tours): 11 h 30.
12 h.
Pause de midi: 12 h 15 à 13
h 15.
Eliminatoires 125 eme (10
minutes + 2 tours): 13 h 30".
1ère manche 4 Temps (20
minutes + 2 tours): 14 h.
Demi-finale 250 eme (15
minutes + 2 tours, groupe
A): 14 h 30.
Demi-finale 250 eme (15
minutes + 2 tours, groupe
B): 14 h 55.

Les départs seront nombreux aux Petites-Crosettes.

Demi-finale 125 eme (15
minutes + 2 tours, groupe
A); 15 h 20.
Demi-finale 125 eme (15
minutes + 2 tours, groupe
B); 15 h 45.
2e manche 4 Temps (20 mi-
nutes + 2 tours): 16 h 10.
Finale 250 eme (25 minutes
+ 2 tours):16h40.
Finale 125 eme (25 minutes
+ 2 tours): 17 h 20.

DIMANCHE
24 SEPTEMBRE

Contrôles administratifs
et techniques: 6 h 30 - 8 h.

Entraînements libres: 7 h
30 - 8 h 55.
Qualifications 250 national
(10 minutes -f- 2 tours,
groupe A): 9 h - 9 h 15.
Qualification 250 national
(10 minutes + 2 tours,
groupe B): 9 h 30 - 9 h 45.
Qualifications 125 national
(10 minutes + 2 tours,
groupe A): 10 h - 10 h 15.
Qualifications 125 national
(10 minutes + 2 tours,
groupe B): 10 h 30 -10 h 45.
Qualifications minis 80 (10
minutes + 2 tours, groupe
A):11 h - 11 h 15.
Qualifications minis 80 (10

minutes + 2 tours, groupe
B):11 h 30- 11 h 45.
Pause de midi.
1ère manche 250 national
(25 minutes + 2 tours) : 13 h
15-13h45.
1ère manche 125 national
(25 minutes + 2 tours) : 14 h
-14 h 30.
Finale minis 80 (15 mi-
nutes + 2 tours): 14 h 45 -
15 h 05.
2e manche national 250 (25
minutes + 2 tours) : 15 h 30
- 16 h.
2e manche national 125 (25
minutes + 2 tours): 16 h 15
-16 h 45.

Prêts? Partez!
EE> BASKETBALL

Derby cantonal au Pavillon
L'heure de la reprise a sonné
pour les équipes neuchâte-
loises de première ligue. Ou
plutôt pour deux d'entre elles,
La Chaux-de-Fonds et Auver-
nier, qui entameront le cham-
pionnat par un derby cantonal,
ce vendredi soir déjà.

L'issue de la rencontre sem-
ble bien indécise. Bien sûr, Au-
vernier fait partie des ' «gros
bras» du groupe central de la
catégorie. Mais les Chaux-de-
Fonniers semblent être en
avance dans leur préparation.
Alors...

Rappelons que Corcelles ne
débutera la compétition que
vendredi prochain 29 septem-
bre, les équipes de Ligue natio-
nale A et B faisant leur rentrée
le lendemain.

AU PROGRAMME
VENDREDI

Messieurs, première ligue
nationale (groupe centre),
1ère journée: La Chaux-de-
Fonds - Auvernier (Pavillon
des sports, 20 h 30).'

R.T.

Vers une confirmation difficile
Eè> BADMINTON

La Chaux-de-Fonds reçoit Wînterthour dimanche
Après la première échéance
surmontée avec succès, l'en-
traîneur chaux-de-fonnier
Jean Tripet reste néanmoins
les pieds sur le court et entre-
voit ce prochain week-end de
championnat interclubs avec
sérénité. Nous essaierons
d'obtenir 3 points afin de

Les Chaux-de-Fonniers Nicolas Déhon (à gauche) et David
Cossa forment un double prometteur. (Schneider-a)

maintenir notre place au milieu
du classement.

Cela n'ira pas sans mal car le
voyage de samedi à Bâle face à
l'actuel leader promet quel-
ques émotions. Mùnchenstein
compte en effet dans ses rangs
une certaine Liselotte Blumer
sans oublier Christian Nyffe-

negger (A4), Rémy Mùller
(A6) et Sylvia Albrecht (A5).

La Chaux-de-Fonds jouera
le lendemain à domicile et re-
cevra Winterthour. La forma-
tion zurichoise qui a mal débu-
té soin championnat espère re-
dresser la barre en alignant, en-
tre autres, Pascal Kaul (A2).

Il faut espérer que cette forte
concurrence n'amène pas les
Chaux-de-Fonniers à des ex-
cès de nervosité qui seront
sanctionnés par les arbitres.

TROIS INCONNUES
Face à ces deux «ogres», les
Neuchâtelois tenteront de sou-
tenir la comparaison en affi-
chant la même détermination
que lors des deux premières
rencontres.

Quelques inconnues ris-
quent cependant d'influencer
le gain de points. Il s'agira, en
premier lieu, de voir si l'effica-
cité de Nicolas Déhon n'est
pas émoussée par son école de
recrue qui, au demeurant, lui
octroie des facilités notoires
pour son entraînement. .

Un autre point d'interroga-
tion concerne le troisième sim-
ple messieurs qui n'a pas en-
core répondu aux attentes de
Jean Tripet. Le dernier souci
semble présentement résolu
par la remise sur pied de Betti-
na Gfeller, chez qui on a décelé
la première alerte d'une appen-
dicite.
Il est probable que pour la li-
gue B, ce week-end soit une

répétition des premiers événe-
ments. L'hôte de samedi. Uni
Berne, possède effectivement
bien des arguments pour enle-
ver la victoire. Au niveau des
classements, les Bernois se
présentent avec quatre joueurs
Al L'avantage du terrain ré-
équilibrera peut-être les don-
nées.

Les Chaux-de-Fonniers de-
vront garder suffisamment
d'énergie pour la seconde ren-
contre qui les conduira à Lau-
sanne. Contre Olympic, La
Chaux-de-Fonds visera la vic-
toire. Pour cela il faudra que
Philippe Romanet joue aussi
bien qu'à l'entraînement et que
les lacunes rencontrées en
double soient en partie com-
blées.

Si le public est avant tout
convié aux matchs des ligues
A et B, il pourra également
soutenir les équipes des ligues
inférieures qui entament leur
championnat.

RENDEZ-VOUS
AUX CRÊTETS...

Vendredi: 3e ligue, Chaux-
de-Fonds 5 - Chaux-de-
Fonds 6, 20 heures.

Samedi: ligue B, Chaux-
de-Fonds - Uni Berne, 17 h;
2e ligue, Chaux-de-Fonds 3 -
Télébam, 16 h; 2e ligue
Chaux-de-Fonds 4 - Morges,
16 h.

Dimanche: ligue A,
Chaux-de-Fonds - Winter-
thour, 14 h. (ge)

Union expédïtïf
Mac IMamara congédié

La première équipe d'Union
Neuchâtel n'est plus entraî-
née par Brad Mac Namara.
Le comité du club neuchâte-
lois s'est séparé de l'Améri-
cain pour des motifs discipli-
naires. Dans un communiqué
les dirigeants expliquent
cette mise en congé.

En voici la teneur: Le co-
mité d'Union Neuchâtel-
Sports a pris la décision de se
séparer, avec effet immédiat,
de son entraîneur et coach
Brad Mac Namara. Cette me-
sure exceptionnelle, prise
une semaine avant le début

de championnat de ligue B,
est dictée par des motifs dis-
ciplinaires. (...) Pour rempla-
cer Brad Mac Namara, Union
Neuchâtel a fait appel à Julio
Fernandez, responsable
technique du club. Celui-ci a
accepté de reprendre cette
fonction au pied levé à titre
intérimaire, et il a pris la di-
rection de l'entraînement.
(...) Les dirigeants d'Union
Neuchâtel, conscients de la
gravité de leur décision,
maintiennent une grande
confiance dans l'équipe et en
son nouveau coach. (Imp)

L'annonce, reflet vivant du marché

Avis
à la population
Les 23 et 24 septembre
1989 se déroulera le moto-
cross de La Chaux-de-
Fonds sis aux Petites-Cro-
settes.

Cette manifestation oc-
casionnera une circulation
peu ordinaire qui sera
concentrée dans le secteur
de la rue de l'Hôtel-de-Ville
Sud - chemin des Petites-
Crosettes - Reprises.

Nous invitons les usagers
de la route à une prudence
particulière dans ce secteur
étroit.

Nous remercions les ha-
bitants de la région et les ri-
verains d'accepter les nui-
sances d'une telle manifes-
tation.

Moto-Club
Les Centaures

Page 13

Football:
l'unanimité
pour Stielike

Page 15

Hockey sur glace:
la reprise
ce week-end



oCOM e  ̂ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

/fjTIs Cours du 3e âge
\ % ' i S ouverts à toutes
*'w*°* les Paonnes

retraitées
1 ) Conférences variées: histoire; histoire de l'art;

psychologie; littérature; théologie; géologie,
astronomie, etc.;

2) Présentation du Conseil national et du
Conseil des Etats;

3) Atelier: Où vont les pays les plus pauvres?
Au total, 25 cours ayant lieu le mardi après-midi de
14 h 15 à 16 heures.
Aucune formation ou titre particuliers ne sont exigés.
Prix: Fr. 38.- pour l'ensemble des activités.
Programme, renseignements et inscriptions:
Formation permanente des adultes.
Grenier 22, La Chaux-de-Fonds,
? 039/276 307 OOCXMM
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?f . —i S B  # 1v ĤipMH é̂I HÉMB  ̂ >• - iR *^H1B1 B- Ê̂mm ^̂ B̂ m̂immu ¦ m >- R à' -:&?^̂ H B̂ X i
*n mT m̂r̂ V̂ M wESr - " KP  ̂ S B r *~~ ĵ£*K!f àË!ÊÊ.' '
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 ̂ .j mEEL ÊM Kmr ^̂ m * ¦?¦- -
méÊÈST » J K ^̂ 1 ¦
BB t̂o : ¦ EmmWË%M&f £ jBI BW'
BBIBBMIéIB* W é  ̂ BBF* < ''"' '

.. Veston 199.-,Chemise5190,Gilet79mPantalon99.- 01,72S

OIPLACETTE

Lisez cette annonce

Profitez de notre beau choix
de véhicules d'occasion:

Nissan Sunny HB GTi 16 V 1988.10 6 100 km 19 400.-
Nissan Silvia 1,8 Turbo SR 1987.02 18 500 km 18 900.-
Nissan Sunny Coupé GTi 16 V 1988.06 15 000 km 18 900.-
Nissan Sunny HB GTi 16 V. kit. 1987.05 19400 km 17 900.-
Nissan Patrol hardtop 4»4 luxe 1984.05 72 000 km 15 900.-
Nissan Cabstar 2,0,
camion bâché 1985.10 36000 km 14900.-
Nissan Sunny 1.6i HB SLX 1987.04 29 000 km 13 300.-
Nissan Sunny 1,6i Sedan SLX 1987.04 50400 km 12 400.-
Nissan Micra 1,2, 3 p.. Fashion 1988.03 10 900 km 10 900.-
Nissan 260Z coupé 1977.04 31 900 km 9 900.-
Nissan Cherry 1,6 GL cat. 5 p. 1987.04 50 000 km 9 900.-
Audi Coupé GT SES, kit 1983.03 90 400 km 14 900.-
Daihatsu Rocky Cabiolet 2,0 4x4 1987.10 23 000 km 17 900.-
Ford Capri 2,3 S 6 cyl. 1982.11 63 500 km 7 400.-
Honda Ballade 1,3 Hots, 4 p. 1983.03 64 700 km 5 900.-
Mazda 323 1.5 GT, 3 p. 1985.02 92 800 km 6 900.-
Opel Kadett GSI 2,0 1987.11 50 700 km 15 600.-
Peugeot 305 GTX Wagon 1.9i 1987.01 98 700 km 9 900.-
Peugeot 305 GTX Sedan 1.9i 1985.07 85 000 km 8 900.-
Saab 9000i Swiss paquet 16 V 1987.01 19 000 km 23 500.-
Subaru Wagon 4x4 1.8 GL 1985.05 68 200 km 12400.-
Suzuki SJ413 High Roof 4x4 1986.01 38 300 km 11 400.-
Toyota Corolla 1.6 GL Hatch. 1984.07 85 800 km 7 900.-
VW Scirocco GTi 1.8 attinger 1981.02 96 600 km 9 900.-

Garage-Carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand - Est 23-31
La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 51 88/00

Halle d'exposition, neuves et occasions

Agent officiel I ?g_ I»4«MWMMLI
Le No 1 japonais en Europe

012075
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I xF* Toujours mieux -Toujours moins cher ̂  ̂ 1
I N'achetez rien son s comparer ! <***#&" I
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NEWMARK NEUCHÂTEL SA, société horlogière de la
place, cherche pour engagement immédiat

une secrétaire de direction
français/anglais,

, t  - . ¦ '
.

' - '• .
'• .. '

capable de travailler de façon indépendante au sein d'une
petite équipe et faisant preuve d'esprit d'initiative.

¦

,... Nous offrons un travail varié et des prestations de salaire
en rapport avec vos capacités. •

Nous attendons avec beaucoup d'intérêt vos offres de service ou votre appel à
l'adresse suivante: 

NEWMARK NEUCHATEL SA
Rue des Tunnels 1

:J£-*- *' P.O. Box 99
(p 038/24 02 55 000947

V . >

Superbes occasions
garanties et expertisées

au Garage de la Ronde
Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds

f> 039/28 33 33

Fiat Panda 45 CL
1986, 54000 km, beige, Fr. 5600.-.

Citroën Visa Super
1983, 64000 km, toit ouvrant

vert métallisé, Fr. 4600.-
VW Polo

1985, 46000 km, bleue
Fiat Uno 45 S

3 portes, 1987, 40000 km, blanche,
Fr. 8000.-

Fiat Ritmo105 TC
1986,48000 km, gris métallisé, Fr. 7900.-

Crédit, leasing 768

CS-Service des paiements /22ZH
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Pour planifier avec plusieurs longueurs d'avance:
CS-Infoscreen et CS-Infaccount.

CS-Infoscreen vous permet d'être toujours parfaitement au d'autant plus intéressant lorsqu'il est combiné avec une autre
courant de ce qui se passe sur la place financière suisse, prestation CS, CS-Infaccount, qui vous donne directement
Cette prestation du CS-Service des paiements «plus» vous accès à tous vos comptes dans le monde entier, que ce
informe en permanence sur les cours comptant et à terme soit au CS ou auprès d'autres banques. Cette judicieuse
du marché international des devises; sur les taux d'intérêt combinaison vous permet de disposer à tout moment des
des placements à court terme dans diverses' monnaies dernières informations sur vos comptes et les conditions
ainsi que des dépôts à terme fixe; de du marché, directement sur l'écran
même que sur les prix des métaux ^—% f\/Lf% f f\ >̂ ft "l Q"f c'e votre term'na' ou de votre ordina-
précieux et des pièces. Ceci à l'aide  ̂ V 1* \ / / w wU lw l  teur personne| vous êtes ainsi en
de représentations graphiques clai- Pour 5 centimes seulement par minute, ce «numéro mesure d'optimiser la gestion de vosr " vert» vous permet d'obtenir 24 h sur 24 la docu-  ̂ °
res et intelligibles. CS-Infoscreen est mentation souhaitée sur cs-intoscreen/infaccount liquidités.
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Petit app. électroménagers
Machines a café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines à coudre... Par exemple:
Rotel Mini f̂3̂  ¦>
Machine espresso, mjj_i-.
vapeur et eau
chaude , réservoir BB -̂  ¦'
puissance ' 1200 W BjP*Bfe
Prix vedette FUST ^%- Ẑ(ou payement *̂ E tLlL m,par acomptes) f mf mtm ™

8raun Micron .mmmmm. X,2 positions , j mEEm ̂ \avec tondeuse , Jkm'- . - ' ¦ Wsur secteur , Bl
220/110 V W < WQQ
Prix choc FUST ^BF^O«/a~

Soufflerie à air chaud IDEAL
puissance 2000 W, 3 positions,
avec thermostat <QPrix vedette FUST ^%)ZJ,
Jura 365-B ^̂ WModèle de pointe, iT îW.2 positions de vapeur , '̂ B>^Bcoupe-circuit auto- J^ *̂  ̂Bmanque , Thermo-stop .VJÉk

 ̂
BB

indicateur de niveau r̂ahhk BPPrix FUST avantageux J^E,̂ ^(ou payement 1 Q*î mpar acomptes) f %JUm
Electrolux 4200
Machine à coudre compacte,
points tricot, boutonnières auton^

facile à utiliser , jO ™ T̂ !
9ualité avec ««s^P̂ ^lr*' •roit d'échange K^^̂ -^̂ i—¦"
Prix choc FUST \EWÊ AQ  ̂_
Location 21 .-/m * ¦ t̂mJïJm
Radiateur à huile f -̂**" '̂j
Rotel V-72.0 Diatherm • g. s U]
Chaleur agréable et mUiflfbien faisante pour llffllpièces petites à
moyennes, 3 degrés
de puissance , lampe ilutli
témoin de thermosat *%E%Q
Prix vedette FUST ^Um7m
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 
la Chaux-de-Fonds. Jumbo <p 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Briigrj. Carreleur- Hyperniarkt 032/53 54 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, me de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchâtel, me des Terreaux S 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 W
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

, 002569

• vacances-voyages

I

Nous serions heureux de rencontrer
un mécanicien de précision
un mécanicien faiseur d'étampes
un horloger rhabilleur S

¦ Entrée immédiate m^E%\ou à convenir 713 Emt^fwllE\ S

(039) 27 11 55 M ĴEE**^regularis |

autocar/ J> >i>vojjagc/ 919C1
Dimanche 24 septembre

Départ: 13 h30 Fr. 25.-

En pays f ribourgeois
Notre séjour à
Menton
du dimanche 8

au dimanche 15 octobre. 'tTout compris: Fr. 920.- par personne.
Hôtels sélectionnés.

Programme détaillé à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

f i  039/23 75 24 012m



«Développement: Paffnïr par les femmes»
Le Centre écologique Albert Schweitzer

accomplit un remarquable travail au Sahel
Le Centre écologique Albert Schweitzer (CEÀS), dont le
siège est à Neuchâtel, accomplit un remarquable travail
au Sahel. Lutter contre la famine, contre la désertifica-
tion et promouvoir un développement en harmonie avec
l'environnement y sont ces principaux objectifs. Le
CEAS dispose d'une association de soutien qui organise,
mercredi prochain, une soirée sur le thème: «Développe-
ment: l'avenir par les femmes.»
Fondé en 1978 sur les bases de
l'éthique du respect de la vie
adoptée par le Dr Albert
Schweitzer, le CEAS est une or-
ganisation de coopération tech-
nique non gouvernementale.
Dans le domaine de la technolo-
gie, il préfère le développement
au transfert.

La différence entre ces deux
options est énorme. Les trans-
ferts technologiques ont , en ef-
fet, contribué à l'endettement du

Expérience aéroécologique du CEAS: intercalé avec de l'arachide, du millet avec compost
(à droite) et sans compost (au centre). (Photo CEAS)

tiers monde, contraint de s'en-
gager dans l'exploitation déme-
surée de ses ressources natu-
relles pour éponger ses dus. La
production disproportionnée
conduit au déséquilibre écologi-
que. Dans les zones fragiles, elle
accélère le processus de désertifi-
cation, comme dans le cas du
Sahel.
Le développement technologi-
que, en revanche, a le premier
avantage d'occuper beaucoup

de main-d'oeuvre tout en néces-
sitant relativement peu de capi-
taux. Mais il est surtout intéres-
sant par son impact mesuré sur
l'environnement qu'on peut ain-
si ménager tout en respectant,
par ailleurs, les structures et
l'identité culturelle des sociétés
concernées.

Le CEAS développe ses ac-
tions avec des partenaires indi-
gènes. Il cherche des solutions
appropriées aux besoins expri-
més en apportant une aide et en
développant des technologies
adaptées aux conditions locales.
Engagé au Sahel dans la lutte
contre la famine, le CEAS parti-
cipe notamment à l'aménage-
ment de jardins maraîchers irri-
gués. Il y promouvoit également
la sauvegarde et la renaissance
de la végétation afin de lutter
contre la désertification.

Les moyens mis en place par
le CEAS visent à remplacer les
combustibles traditionnels, tels
que le bois et les hydrocarbures,
par des énergies renouvelables et
notamment l'énergie solaire. La
substitution des engrais chimi-
ques en faveur de compost est,
par ailleurs, enseignée dans le
cadre de campagnes de vulgari-
sation de techniques agro-éco-
nomiques.<

Dans le domaine pratique, le
CEAS encourage la fabrication
locale de nombreux équipe-
ments utiles aux villageois et à
l'agriculture. A Ouagadougou,
capitale du Burkina-Faso, un
Atelier d'énergie solaire et de
technologies appropriées
(ATESTA) commercialise des
capteurs et réservoirs-capteurs
solaires, des pompes à eau, à
piston et à chaîne, ainsi que des

machines à grillage et du grillage
de clôture.

L'ATESTA sert également de
lieu de recherche pour des pro-
duits futurs et de cadre de for-
mation des partenaires désireux
de créer leur propre atelier.

Le CEAS, dont les actions
dans le tiers monde sont multi-
ples, n'est «qu'un» organisme
d'entraide technique et non de
financement. A l'organisation
Nouvelle Planète qui lui apporte
un soutien prépondérant, se joi-
gnent les contributions de la Co-
opération technique suisse, d'or-
ganisations de financement et de
projets de développement, de
collectivités publiques, commu-
nales et cantonales, de particu-
liers, ainsi que celles d'Associa-
tions de soutien (ASCEAS).
L'ASCEAS-Neuchâtel, dont le
siège est à Cortaillod (14, ave-

nue F.-Borel) va organiser une
soirée sur le thème: «Développe-
ment: l'avenir par les femmes,»
mercredi 27 septembre, à 20 h
15, au Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel. Elle y invite
toutes les personnes intéressées
à entendre Mme Monique Ka-
boré, présidente de l'Associa-
tion des femmes de Zabré (Bur-
kina Faso) forte de plus de six
mille membres «après 13 ans de
lutte constante»... et à visionner
le film produit par Nouvelle Pla-
nète, «Haïti, pour un demain
meilleur».

Ce document présente, entre
autres, le travail remarquable de
groupements féminins dans ce
pays des Caraïbes et met l'ac-
cent sur diverses activités qui se
produisent en relation avec le
CEAS.

AT.

Oui êtes-vous Chaux-de-Fonniers?
Evolution démographique de la ville ces derniers mois

Qui êtes-vous, Chaux-de-Fon-
niers qui allez descendre à la Fête
des Vendanges? Protestants, ca-
tholiques? Combien êtes-vous de
«vrais» Chaux-de-Fonniers? De
Neuchâtelois, de Confédérés?
Les derniers chiffres en matière
démographique fleurent bon la
reprise.

A fin août. La Chaux-de-Fonds
a gagné 149 habitants par rap-
port à fin décembre 1988. Une
vraie première. Sans compter
évidemment les saisonniers, les
frontaliers et les requérants
d'asile.

Qui sont ces nouveaux habi-
tants? 130 (87%) ont entre 21 et
31 ans, 34 ont 25 ans. «Il y a ren-
forcement de la population acti-
ve», souligne le président de la
ville Charles Augsburger. La
santé économique de la régkm
joue ici un rôle sans doute pré-
pondérant. , :

En 1988, 36.038 personnes
habitaient à La Chaux-de-
Fonds. Elles sont aujourd'hui
36.187. Quelle est leur origine?
Seuls 3522 (9%) sont des «vrais
de vrais» . Chau'x̂ dè-Fonniers,
6525 (18%) originaires d'une
autre comm*me.du canton; 27%
sont doncvNeùehâteloîs. il v a
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cinq ans, ils étaient 28%, il y a
dix ans 29%.

Plus de la moitié des habi-
tants (18.470 - 51%) provien-
nent d'un autre canton de la
Suisse. Les plus nombreux sont
les Bernois, avec 7800 représen-
tants. Puis viennent les Juras-
siens avec 3550 représentants.

EQUILIBRE
DES RELIGIONS

C'est au sein de la population
étrangère que l'on perçoit une
évolution intéressante. A fin
août, les Italiens sont encore la
colonie la plus importante avec
3059 habitants. En 1979, ils
étaient 3778, en 1984 3309. Mais
pour la première fois, les Portu-
gais dépassent les Espagnols
de... 25 unités: La Chaux-de-
Fonds compte 1333 Portugais
(1988: 1095) et 1308 Espagnols
(1979: 1147; 1984: 1225; 1988:
1301). Au total, la population
étrangère s'élève à 7670 habi-
tants (+ 66 par rapport à fin
1988), soit le 21% de la popula-
tion chaux-de-fonnière.

Le rapport catholiques-pro-
testants tend à l'équilibre pres-
que parfait: 45,5% de la popula-
tion est catholique, 46,5% pro-
testante. H y a dix ans, la pro-

portion était de 41 % - 52%, il y
a cinq ans 42% - 50%. Et l'an-
née dernière, 45% - 46,9%.'

FRONTALIERS:
À LA HAUSSE

Dans les décomptes de la popu-
lation ne sont pas recensés les
saisonniers, les frontaliers et les
requérants d'asile. Ces derniers
sont aujourd'hui 295 (.+ 79).,A
fin août , La Chaux-dft-Fonds '
accueillait 690 saisonniers
(1987: 507; 1988: 599). Quant
aux frontaliers, ils sont 479 dé
plus (1470). «Un chiffre
considérable», remarqué M.
Charles Augsburger. ¦'• '¦,...- .

Enfin, les petits Chaùx-de-
Fonniers risquent, à la fin de
l'année, d*être très nombreux: Ifr
31 août, 244 avaient montré le
bout de leur petit nez. Le mêm&
seuil des 400 naissances èWss
sera peut-être atteint.

La Chaux-de-Fonds a la cote.
Tous ces chiffres ne sont bien
sûr pas définitifs et sont suscep-
tibles d'évoluer jusqu'à la fin de
l'année. Mais d'une manière gé̂
nérale, ils dénotent une santé et
une vitalité économiques ré-
jouissantes. ; : ,. LiY

ttf .4 . -ce
Selon les derniers chiffres, la population chaux-de-fonnière se rajeunit.
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Non au rail des
microtechniques

i ——^*^^̂ —

Paraphrasant le dicton qui dit
que lorsqu'on veut abattre son
chien, on prétend qu'il a la
rage, le directeur régional de la
SNCF, M. Houîllon, aff irmait
récemment que la ligne Le Lo-
cle-Besançon n'était p a s  at-
teinte de cette maladie.

Cette déclaration n'a toute-
f ois pas suff i à rassurer p l u -
sieurs politiciens f rançais tels
que le député Vuillaume, ex-
maire de Pontarlier qui propo-
sait lui le prolongemen t de
cette ligne jusqu'à La Chaux-
de-Fonds.

Quant au maire de Villers-
le-Lac, Claude Vermot, U es-
time que la mise en circulation
de navettes matinales entre
Morteau et La Chaux-de-

Fonds, de manière à permettre
aux f rontaliers d'utiliser le rail
pour se rendre sur leur lieu de
travail, conf irmerait l'utilité de
cette ligne.

La SNCF a f a i t  connaître sa
réponse, c'est non.

La direction régionale
avance plusieurs arguments à
ce p r o p o s, d'ordre aussi bien
techniques, j u r i d iques, com-
merciaux et de coûts.

De leur côté, les CFF n'ont
jamais levé le moindre petit
doigt pour assurer le maintien
de cette liaison. Tant U est vrai
qu'elle n'est que très f aible-
ment helvétique.

Pourtant, à l'heure où la ca-
p i t a l e  de la Franche-Comté
connaît un f ormidable dévelop-
pement, que des liens se resser-
rent entre les universités de Be-
sançon et de Neuchâtel, que
des contacts s'établissent dans

le domaine des micro techni-
ques, il semble toutef ois invrai-
semblable qu'au XXe siècle, il
f a i l l e  presque deux heures, par
le rail, pour f r a n c h i r  les quel-
que 90 kilomètres qui séparent
Besançon du Locle.

Que la Mère-Commune
reste le terminus d'une ligne
internationale peut sembler a
p r i o r i  un avantage pour l'inté-
rêt de la gare et de son person-
nel.

Mais l'est-H sur le plan de la
région. Devenir le cul-de-sac
d'une liaison f erroviaire  - f ut-
elle internationale - mais sans
réel développement possible
n'est pas un élément porteur
d'avenir.

La route des microtechni-
ques deviendra réalité, mais
elle ne sera pas doublée d'une
voie f errée.

Jean-Claude PERRIN
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URGENT
Nous cherchons pour
poste fixe une

TÉLÉPHONISTE
expérimentée français-
allemand-anglais

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

URGENT
Nous cherchons pour
faire du rhabillage

HORLOGERS
même retraités.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04 Vente des paroisses réformées

de La Chaux-de-Fonds

Entraide

La vente annuelle de la Fédération des paroisses réformées de La Chaux-de-
Fonds en faveur:
- des fonds de paroisse (Grand-Temple, Guillaume-Farel , Abeille, Les
Forges. Saint-Jean. Les Eplatures ainsi que la paroisse de langue allemande)
- des fonds de Service et Témoignage Chrétiens (Mission / EPER / PPP)
aura lieu les 25, 26 et 27 octobre octobre à la Salle communale de la Maison
du Peuple.
Collecteurs et collectrices solliciteront les membres de l'Eglise réformée pour
un don en nature ou en espèces. Ces dons peuvent aussi être remis au Secré-
tariat des paroisses, rue Numa-Droz 75, ou versés au CCP 23-4286- 1
«EREN / Vente».

WMR f f i l* Au présent, les signes du futur

VAL-DE-RUZ

Cernier, collège de la Fontenelle: 20 h 30,
«Au théâtre ce soir: Phèdre».

Le Louverain: expo Nicola, peintures.
Jusqu'au 24.9.

Château de Valangin: expo «L'Helvète et
le tir, une tradition séculaire». Tous
les j. 10-12 h, 14-17 h, ve après-midi
et lu fermé. Jusqu'au 19.11.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence. 0 111 ou gendarme-
rie 024 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 34 44. '

Ambulance: / 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
053 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/ 31 82 23.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelegier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h. 0
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins i domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux^l-
cooliqucs (me ap-m.), Pro Inflrmis
(5.10/7.12, de 14 à 17 h). Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
0039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: C'h. de
TEtang 5%, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, Quatre aventures de
Reinette et Mirabelle (Eric Roh-
mer.

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELEGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-21 h , di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 , ma, ve 16-2 1, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181 .

Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: / 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: 0
039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme: 0
511150 .

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

M uriaux : Musée de l'Automobile: heures
d'ouverture: lu-ve 10-12 h, 13 h 30-
18 h, week-end et jours fériés,
10-18 h.

CANTON DU JURA 

Fête des vendanges: 18 h, début de la fête;
dès 18 h 30, jazz au Neubourg, avec
Jean-Luc Parodi jazz show 89:20 h
30, Jumpin'Seven: 22 h, Jazz Vaga-
bond; 23 h 30, New Orléans Shock
Hot Stompers: 1 h, Happy Jazz
band.

Plateau libre: 20 h 30, Prodigal sons; 22 h
30, Crossroads.

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h.
14-18 h; je jusqu'à 21 1. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h. sa. 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-
blic). ,f,y ; I
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Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf
lu, de 10-17 h. Jusqu'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire: expo «Médaille,
mémoire de métal, les graveurs de
métal». Ouvert 10-17 h, je 10-21 h,
lu fermé. Jusqu'au 15.10. Expo
Pierre Raetz, peintures. Jusqu'au
8.10.

Galerie du Faubourg: expo Sam Francis,
gravures; ouv, ma-ve, 14 h 30-18 h
30, sa-di, 15-18 h. Jusqu'au 20.10.

Galerie du Pommier: expo Alex Mùller,
peintures. Jusqu'au 28.9.

Galerie Ditesheim: projection d'images
René Myrha. Jusqu'au 15.10. Ouv.
ma-ve, 14-18 h 30, sa, 10-12 h, 14-
17 h, di, 15- 18 h.

Galerie des Amis des arts: expo Jeanne-
Odette (tapisseries et œuvres ré-
centes) et Claudévard (œuvres ré-
centes sur papier), ouv, ma-ve, 14-
18 h, sa-di, 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu'au 15.10.

Galerie de l'Orangerie: expo Lucinda Vi-
cente, aquarelles; tous les jours sauf
lu 14-18 h 30. Jusqu'au 24.9.

Galerie des Halles: expo Anton, pein-
tures, du lu au ve 14-19 h, sa 10-12
h, 14-17 h. Jusqu'au 14.10.

Galerie de la maison des jeunes: expo
Alain Nicolet, peintures; ouv, me-
di 14-18 h. Jusqu'au 24.9.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu, 10-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 b.

Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
Ensuite 025 10 17.

SIDA-Info: 0038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 0038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

- . ¦ smr).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus" sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 0

039/28 79 88.
SOS Futures mères: 0038/66 16 66, m et

ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/251155; 039/28 37 3l.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Cote 48a. Service social,

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 0 038/25 46 56, le matin.

NEUCHÂTEL

Office du tourisme du Jura brnois, av.
Poste 26, Moutier, 0032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 0032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0032/92 97 50.

Service médico-psv chologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, 0 039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

Salle de spectacles: 20 h 30, concert
Cl aude Luther et Jacky Milliet Jazz
band.

Espace Noir: 20 h, «Pot pour rire», par le
théâtre Zéro+ et «Café théâtre»,
par Bretelle 007.

CCL: expo du concours de photos. Jus-
qu'au 23.9. Ouv. lu, me, ve, sa, 14-
18 h.

Cinéma Espace Noir: 21 h, Les liaisons
dangereuses.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 b.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: Iu-me-ve, 14-

18 h. 041 44 30.
Service techniques: électricité, 041h 30,

salle école ménagère.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 21
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

Ion): 0111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti , 0

41 2194. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0 421122 , chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
AA Alcooliques anonymes: 032/

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Préfecture: expo-rétrospective (1945-
1989) L Kaufïmann, peintures,
ouv, lu-sa, 14-16 h 30. di, 10 h 30-
16 h 30. Jusqu'au 26.9.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 044 1090.
Administration district: 04411 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0039/44 1 i 42 -

Ruchonnet, 0 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, 0
032/9711 67 à Corgémont

TRAMELAN

Cinématographe: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 097 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 09740 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51 .
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr
Geering 0032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30, Roselyne et les
lions.

JURA BERNOIS 
Festival d'humour, La Grange: 21 h, «Un

Suisse peut en cacher une autre»,
par F. Silvant.

Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous
parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h. 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu'au 31 octobre.

Musée des beaux-arts: expo André Du-
noyer de Segonzac, ouv. tous les
jours, 14-17 h, sauf lu, me, 20-22h.
Jusqu'au 8.10.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15. Ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Piscine du Communal: ouv. de 9-19 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 19 h. Casino.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, 0
341144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 031 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0
31 20 19, ma, me, je
031 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi, 0341144.

La Main-Tendue: 0 143.
AV1VO: 031 51 90.

Pro Senectute: gym, ma8 h 45-l 1 h, 14-16
h, à Paroiscentre.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 8-11 h
30.

Planning familial: 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 0

038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, 0
28 7988.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Ecole des parents 031 85 18; garderie ve
14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouee: Envers 1, je 14-17
h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu, 20-
21 h. Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 et 19
h.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Roulin,
peinture, tapisserie. Ma-sa, 14 h 30-
17 h 30, di, 10-17 h 30. Jusqu'au
24.9.

Les Brenets, halle de gym: 19 h 30, projec-
tion du film «Rendez-vous en Alas-
ka». Soirée agrémentée par le Petit
chœur de la paroisse catholique.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Notre Dame de la Paix: vente-kermesse,
dès 20 h 30, Chœur mixte Le Mole-
son.

Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,
Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve, 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, sa,
8 h 30-12 h. 0 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-19 h.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne tous les jours sauf ve, 14-17
h; 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

Musée international d'horlogerie: tous les
' j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo Parures de

pacotilles, tous les jours, sauf lu,
10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.
Jusqu'au 22.10.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa, 14-17
h, di, 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médailler: sa et di, 10-
12 h, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo Jean Messagier,
poète franc-comtois. Jusqu'au
8.10. Tous les jours, 15-19 h, me,
15-22 h, di. 10-12 h, lu fermé.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

Club 44: expo Pierre Queloz, œuvres ré-
centes, lu-ve, 10-14 h, 17-22 h, sa,
17-19 h 30. Jusqu'au 14.10.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve, I0-12h , 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Expo «Centenaire Ed-
mond Privât». Jusqu'au 31 octo-
bre.

Bibliothèque des Jeunes: Piésident-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h, sa, 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je. 15 h 30-18
h, ma, 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-

je-ve, 10-21 h, di, 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, hi-ve, 10-12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18
h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31 , 0
28 56 56, lu, 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 028 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , 028 22 22, lu-ve, 8-12 h, 14-16
h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma, 0 26 99 02,
ve, 0 28 1190.

Parents inform: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aidé aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h, ma.

me,je, 8-l3 h, 0 038/42 62 52.
Groupe allaitement: 0 26 06 30 et

2343 73.
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 0

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71 , 0

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12, 0
28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve âpres-
midi, 0 27 6341.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois, 13-15
h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h. au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h 30. je. 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30. sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa, 9-1 1 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVTVO: O 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 041 41 49 et
0 23 07 56.

La Main-Tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu, 8-11 h, 16-20
h; ma. 8-11 h, 14-18 h:je, 8-11 h, 0
28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu à je, 11-12
h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h. Bât.
kiosque à journaux, pi. du Marché:
sa, 10 h 30-11 h 30, di, 18-19 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
0 23 37 09.

Cousult. juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-

. je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
0 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu, 19-20 h,
L.-Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, 0
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

LA CHAUX-DE-FONDS

Corso: 20 h 30, le grand bleu, version lon-
gue (12 ans).

Eden: 20 h 45, Comment faire l'amour
avec un Nègre sans se fatiguer (16
ans); 18 h 30, Le maître de musique
(7 ans).

Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Indiana Jones,
la dernière croisade (12 ans).

Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Batman (12
ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, 031 51 06.

CINÉMAS

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les
dieux sont tombés sur la tête (2).

Couvet, La Bulle: 17 h. présentation du
film «La Fée verte», suivie d'une
discussion avec les réalisateurs.

Couvet: 20 h 30, cirque Helvétia.
Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Môtiers: expo de sculptures en plein air;
tous les jours, 10-18 h, lu fermé
Jusqu'au 24.9.

Môtiers, Château: 10-22 h. expo photos
«Môtiers 89», F. Charrière, L. Le-
bet; tous les jours, sauf le lundi.
Jusqu'au 27.9.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

61 35 05.

Informations touristiques: Gare Fleurier,
061 10 78.

Police cantonale: 061 1423.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0118.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 061 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 0143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

ApoUo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, Indiana
Jones ( 12 ans); 2:15 h, 17 h 45, 20 h
•30, La femme de Rose Hill (16
ans); 3: 15 h, 20 h 45, Haute sécuri-
té (16 ans); 17 h 45, 23 h, Powaq-
qatsi (12 ans).

Arcades: 15 h, 20 h 30, en V.O. s/tr. à 18
h, Batman (12 ans).

Bio: 15 h, 20 h 45, en V.O. s/tr., à 18 h 30,
Le petit diable (12 ans).

Palace: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond
007 — Permis de tuer (12 ans).

Rex: 15 h, 18 h 30, Les bois noirs (16 ans);
20 h 45, 23 h, Emmanuelle 5 (18
ans).

Studio: 15 h. 18 h 45, 21 h, L'amour est
une grande aventure (16 ans).

CINÉMAS



JT
Geneviève et Pierre-Alain

JEANRENAUD - RIEDWEG
partagent avec Gaëlle
et Sophie la joie de

vous annoncer la naissance de

JÉRÔME
né le 20 septembre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Sorbiers 17
La Chaux-de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds
fin septembre 1989

local commercial
(magasin)

Bien situé, vieille ville.
Bail longue durée.
Tél. 039/28.23.23

Tous à Neuchâtel!
La Fête des Vendanges

du côté chaux-de-fonnier
Commune viticole invitée, tout
La Chaux-de-Fonds (ou pres-
que!) rejoindra Neuchâtel et la
Fête des Vendanges dès ce soir et
jusqu'à dimanche.
Dix-huit sociétés locales regrou-
pant près de 220 personnes ont
accepté de jouer la collabora-
tion. Par tournus de 4 heures,
elles assureront la préparation
des commandes.

Sous la tente de la commune
invitée - elle sera ouverte au-
jourd 'hui dès 18 h. jusqu'à 4 h.
du matin, samedi dès 10 h. jus-
qu'à 4 h. et le dimanche de 10 h.
jusqu 'à 22 h - il y aura aussi des
animations musicales.

Ce soir et demain soir, des or-
chestres ou groupes folkloriques
(des accordéonistes, Ceux de la
Tchaux, et le Middle Jazz Sep-
tet) se produiront. Pour ceux qui
auraient un petit creux, chou-

croute, saucisse, soupe aux pois,
frites et boissons seront servis.

La présence de La Chaux-de-
Fonds lors de la Fête des Ven-
danges se marquera aussi par
trois classes de l'Ecole primaire
qui défileront lors du Cortège
des enfants costumés le samedi
après-midi à 15 h. La musique
des Cadets les accompagnera.
Le dimanche après-midi, La
Chaux-de-Fonds enverra à
Neuchâtel le char «Au-
tomn'ate» escorté par la Musi-
que militaire des Armes Réu-
nies.

BILLETS ET
TRAINS SPÉCIAUX

Dans la mesure du possible, le
comité d'organisation insiste
auprès de la population et des
participants chaux-de-fonniers
pour qu'ils utilisent les trans-

ports publics, tout le centre-ville
étant interdit à la circulation.

Les CFF organisent trois
trains spéciaux au départ de
Neuchâtel, à 1 heure dans la
nuit du vendredi au samedi et du
samedi au dimanche, en direc-
tion Bienne et Fleurier et La
Chaux-de-Fonds (arrêts à Vau-
seyon, Les Deurres, Corcelles-
Peseux, Chambrelien, Les Ge-
neveys-/Coffrane, Les Hauts-
Geneveys, Les Convers et La
Chaux-de-Fonds).

Le prix des billets aller-retour
pour La Chaux-derFonds vaut
le coup: 10 fr pour le plein tarif,
6 fr pour les abonnements demi-
tarif et 5 fr pour les enfants. Le
personnel travaillant sous la
tente ofiïcielle en dehors des
heures desservies par les CFF
sera pris en charge par un mini-
bus des TC. (ce)

Sus au passado!
Un passeport-vacances pour les ados

Le CAR (Centre d'animation et
de rencontre) avait annoncé un
passeport-vacances sur mesure
pour les adolescents. C'est fait, le
Passado propose un programme
alléchant. En avant pour les ins-
criptions.
Remarques faites ces dernières
années, les ados de l'âge bof, en-
tre 12 et 16 ans, ne se retrou-
vaient plus dans les activités du
passeport-vacances ou bien en
avaient fait et refait le tour. Les
animateurs du CAR ont décidé
de leur faire un programme sur
mesure, plus inter-actif d'une
part et correspondant mieux à
leur intérêt.

Au vu du programme propo-
sé entre le 9 et le 20 octobre, ces
ados sont supposés sportifs, cu-
rieux et expressifs. A eux la va-
rappe, pour une journée d'initia-
tion ou de perfectionnement, le
vélo de montagne, avec l'ap-
prentissage de certaines techni-
ques propres.

Pour la curiosité, une visite à
la télévision suisse romande et
deux journées de vidéo, pour
imaginer un scénario, filmer et
faire le montage d'une bande;
côté ludique, jeux de rôles et de
stratégie avec un spécialiste et
un atelier discothèque pour ap-
prendre à utiliser le matériel
technique et organiser une disco
avec les copains le vendredi 20
octobre; et côté défoulement, la
peinture sur palissades avec pos-
sibilité de réaliser une fresque
murale, sur des palissades de
chantier. Pas encore les graffitis
mais...

Le must du programme, et
pour lequel les inscriptions af-
fluent , c'est l'initiation à la
conduite automobile. Les petits
Prost et Senna trépignent déjà
de se retrouver sur le circuit de
Lignières dans des voitures ou
sur des motos adaptées à leur
âge. Les treize places disponi-
bles seront tirées au sort!

Toutes ces activités sont enca-
drées par des moniteurs compé-
tents. Les inscriptions sont
prises dès maintenant mais il est
possible de s'inscrire au dernier
moment dans la mesure des
places disponibles.

PASSEPORT-VACANCES
Quant au passeport-vacances, il
a connu le succès attendu avec
près de 600 passeports vendus.
L'ordinateur digère actuelle-
ment toutes les demandes. Si
certaines activités font déjà le
plein, il en reste d'autres avec
des disponibilités, en particulier
sur la deuxième semaine. Les re-
tardataires peuvent donc encore
acquérir un passeport au choix
limité.

Qu'ils se précipitent sur le té-
léphone du CAR (039) 28 47 16.
Par contre, il reste des places
dans les rangs des accompa-
gnants, le comité lance l'appel.

(ib)

Penser le monde autrement
Double défi de l'environnement et du développement

Environnement et développe-
ment: deux défis, un même com-
bat? Sous ce titre, le directeur de
l'Institut universitaire d'études du
développement (IUED), à Ge-
nève, M. Jacques Forster donnait
hier une conférence au Club 44
devant un public trop clairsemé.
Autour des réponses à donner à
cette problématique tournent les
clés du XXIe siècle.
Les certitudes des années 50-60
sur le développement mondial à
l'image de l'Occident industria-
lisé se sont effacées. Pays du
Nord comme du Sud doivent
aujourd'hui radicalement chan-
ger leur façon de penser. Afin de
répondre à un double défi , une
double pression, qui conduira
peut-être à l'amélioration des
conditions de vie des quatre cin-
quièmes de l'humanité - le tiers
monde - en dépit ou grâce à la
protection de l'environnement,
permettant le renouvellement
des ressources.

La conclusion du directeur de
l'IUED Jacques Forster cerne
les réponses à donner aux défis
contemporains: le développe-

ment des pays du tiers monde, la
sécurité à assurer sur la planète,
l'environnement à protéger
pour garantir le renouvellement
des ressources, dernier défi à
avoir émergé dans la conscience
collective.

Le contexte international
dans lesquel ils sont lancés n'est
pourtant pas rose. Certes l'apai-
sement des relations Est-Ouest
laisse espérer une coopération
internationale. Mais la mondia-
lisation de la société à laquelle
on assiste est balancée en réac-
tion par une résurgence des va-
leurs traditionnelles. La persis-
tance, voire l'accroissement des
disparités Nord-Sud devient de
plus en plus insupportable.

La population de la planète
va encore grimper pendant un
petit siècle au moins. Les dispa-
rités entre pays en voie de déve-
loppement, et même à l'intérieur
de ceux-ci, s'accentuent dange-
reusement. D'où des tensions
graves et, notamment, l'afflux
de migrants. Tout est lié.

Le développement du tiers
monde est donc absolument né-

cessaire. Mais quel développe-
ment? Prioritaire, il risque de
détériorer l'environnement. Or,
sa protection, gage de renouvel-
lement des ressources, est incon-
tournable. Il y a urgence: vu
l'érosion galopante des sols en
particulier, on n'est même plus
sûr aujourd'hui de pouvoir -
juste théoriquement - nourrir
toute la planète.

L'idée fait son chemin, la pro-
tection de l'environnement n'est
plus comprise comme la seule
affaire des pays industrialisés.
Le tiers monde pèse pour sa part
les risques d'accorder la priorité
au développement en négligeant
de prendre en compte le renou-
vellement des ressources.

Quand bien même protection
de l'environnement et dévelop-
pement entrent en conflit dans
l'immédiat , il faut gérer cette
tension. Individus et entreprises
doivent intérioriser cette nou-
velle façon de penser. Et s'adap-
ter à l'imprévisible. C'est la fin
des certitudes.

R.N.

LA CIBOURG

Hier à 2 h 15, M. Loris Cserer,
1971, de La Chaux-de-Fonds,
circulait en auto sur la route prin-
cipale de La Chaux-de-Fonds à
La Cibourg. A la sortie du double
virage vers la forêt, il a perdu la
maîtrise de son auto qui a été dé-
portée sur la droite et a percuté la
glissière de sécurité pour effec-
tuer un tête-à-queue et s'immobi-
liser sur la route. Blessé, le
conducteur a été conduit par am-
bulance à l'hôpital.

Conducteur blessé
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Up with people
à la Salle de musique

L'ensemble Up with people,
100 exécutants de nationalités
différentes, présenteront leur
spectacle «Face to face», ce soir
vendredi 22 septembre, 20 h 30,
à la Salle de musique.

(DdC)

Trois jours à
Notre-Dame de la Paix
La paroisse Notre-Dame de la
Paix propose de vendredi à di-
manche sa traditionnellle vente-
kermesse.

Vendredi (20 h 30): concert
du choeur mixte le Moléson;
samedi (20 heures), le quatuor
de cuivres Chroma-4; di-
manche (11 heures), concert-
apéritif de l'orchestre Patria.
Ambiance, danse, musique,
chants, repas.

(Imp)

Fête à la place
du Bois

Samedi, la place du Bois sera en
fête. La population de la ville y
est invitée, ainsi que les requé-
rants d'asile qui logent dans le
quartier. Un pique-nique cana-
dien est prévu à midi (gril à dis-
position), un marché au puces
ouvert à tous, jeux, anima-
tions, musique l'après-midi; un
cochon à la broche le soir.

Enfants,
voici Henri Dès !

Le théâtre sera plein par deux
fois samedi 23 septembre, à 14 h
30 et à 17 h, pour accueillir
l'une des vedettes chouchou
des enfants, Henri Dès. Il leur
offrira un bouquet des chan-
sons et comptines que les
gosses connaissent par coeur.
Deux matinées pleines de fraî-
cheur en perspective, (dn)

Marivaux à Beau-Site
Après sa création au Festival
de Neuchâtel, «Le Triomphe
de l'Amour», mise en scène de
Charles Joris, arrive à Beau-
Site, pour 5 représentations.
Coup d'envoi samedi 23 sep-
tembre à 20 h 30 et, deuxième
représentation, dimanche 24
septembre à 17 h 30; reprise
mardi 26, mercredi 27, à 20 h
30, jeudi 28 septembre à 19
heures, (ib)

Kermesse à La Sagne
Le home Le Foyer, à La Sagne,
organise samedi sa grande ker-
messe annuelle. Au pro-
gramme: 11 h, concert apéritif;
12 h 30, grillades, assiettes
froides; 14 h 30, jeux. Pendant
la manifestation: vente de pro-
duits artisanaux et marché aux
puces, participation de la cho-
rale.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Volupté de l'accord
Marc Pantillon, pianiste,

au Conservatoire
On avait de bonnes raisons d'at-
tendre le récital Marc Pantillon,
hier soir, au Conservatoire.
Après la pose de l'été, il était
agréable de retrouver la salle de
concert, de plus le programme
était copieux, l'interprète capti-
vant.
Indéniablement, Frank Martin
s'est toujours montré rebelle à
l'étiquetage.

S'il a grandi dans l'influence
de l'esthétique allemande, ses
goûts personnels le portaient
vers la musique latine. Loin des
modes, des Ecoles, la «Fantaisie
sur des rythmes flamenco», que
Frank Martin écrivit pour sa
fille Teresa, révélée hier soir par
Marc Pantillon, tant il est rare
qu'un jeune pianiste la propose
au public, en fut une éclatante
preuve.

Marc Pantillon apparaît tout
à fait convaincu par la partition,
- d'une difficulté technique très
au-dessus de la moyenne - q toi se

déroule dans la forme rhapsodi-
que et les couleurs du sud. Tour
à tour brillant ou méditatif, son
jeu avive les contrastes rythmi-
ques, rumba, «petenera», d'une
musique qu'il aime et fait aimer.

Marc Pantillon a commencé
son récital par la Partita en do
mineur de Jean-S. Bach. Sa
conduite des voix est d'une par-
faite indépendance. Il met un
soin extrême à la réalisation de
toutes les articulations, de tous
les ornements, et détails qui font
la vie de la musique baroque.

Schumann, «Trois romances»
op.28, Mozart «Fantaisie» KV
397, avant d'aborder l'opus 110
de Beethoven. «Forte» éblouis-
sants, «pianos» d'une tendresse
fondante, il y eut cette vie des
phrasés, cette fantaisie inven-
tive, ces clairs-obscurs violents,
souplesse de l'arpège, volupté de
l'accord plaqué: tout ce qui res-
suscite Beethoven.

D. de C.

Un cycliste de la ville, M. Chris-
tian Perret-Gentil, circulait, hier
à 13 h sur la route communale
tendant des Convers aux Vieux-
Prés. Peu après la ferme Von
Gunten, au lieudit la Grand-
Combe, pour une cause indéter-
minée, il a chuté sur la chaussée.

Blessé, 0 a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Cycliste
blesséHier à 17 h 25, M. Nicolas

Baume, 1966, de la ville, circulait
en vélo rue du Simplon en direc-
tion sud avec l'intention d'em-
prunter la rue Jacob-Brandt en
direction ouest Dans un virage à
droite, légèrement déporté sur la
gauche, il entra en collision avec
l'auto de M. G. E., également do-
micilié en ville, qui circulait rue
Jacob-Brandt en direction est.
Blessé le cycliste a été conduit
par ambulance à l'hôpital de la
ville.

Cycliste contre auto

Le retour des ballons prodigues
Les gagnants de la fête des tours de l'Est

Mercredi, le grand organisateur
de la fête des tours de l'Est,
Claude Chevalier, récompensait
les gagnants du lâcher de ballons
du 4 août lors de la kermesse.
Avec de beaux prix distribués à la
gare... de l'Est.

La belle fête des tours de l'Est, le
4 août par un temps radieux,
n'était pas finie. Il restait à ré-
compenser les petits proprié-
taires des ballons lâchés depuis
le cercle de la fête et portés par le
vent. Mercredi, une deuxième
fête réunissait donc quatre des
cinq jeunes lauréats dont les
messages au bout des ballons
ont été renvoyés.

La palme revient à Séverine
Bourqui, 8 ans, de Tramelan,
dont le ballon a été retrouvé à
Kircherg (BE) et qui a couvert
57,3km. Suivent: 2. Jérôme Na-
ger (Prairie 32), 6 ans, Aetingen
(SO), 51,6km; 3. Jonathan Re-
nou (Prairie 31), 4 ans, Granges
(SO), 44,4km; 4. Florian Hum-
bert-Droz (Général Dufour 23),
3 ans, Pieterlen (BE) 38,4km.

Malheureusement hors-
concours (son étiquette a été
renvoyée au-delà de la limite
fixée au 5 septembre), le ballon
de la petite Sarah Luffred (Prai-
rie 40), 3 ans, a parcouru lui 82,2
km! Les prix: une montre, un
ballon de foot, une voiture mi-
niature, un jeu, une peluche.

Grâce à la fête, Mme Edith
Maire (née le 1er août, date de la
fête renvoyée au 4), du Quartier,
et le jeune Beck, 11 ans (gagnant
d'une tombola surprise) sont en

outre partis deux jours et ont
additionnés sept moyens de lo-
comotion à travers la Suisse,

dont l'avion pour un baptême
Genève-Zurich. A l'année pro-
chaine, (m)

Claude Chevalier et la plupart des gagnants devant la gare
de l'Est. (Photo Impar-Gerber)

NAISSANCE
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=== du 16 septembre au 8 octobre 1989

Exposition ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC
Ouverture de 14 à 17 heures, sauf lundi. Mercredi de 20 à 22 heures u^

NOUS FAISONS PLUS POUR VOUS!
VAUCHER

Samedi 28.10.89 î ^=sïViNr̂
=:

 ̂
Mercred' 25.10.89

Dimanche 29.10.89 É̂ èj^Of ^̂  FANTASTIQUE
plinrn p„1WT "̂ ^<H1J^Ŝ ^ DÉFILÉ DE MODE
SUPER SKI-TEST LE LQCLE

ZERMATT ^ 039/311331 
 ̂

%

«Votre magasin de sport» fjjp p̂t?
VIVEZ VOTRE PASSION! 1Û *°

Ambiance géniale LP^
Prix + instructions au magasin &&~* 1407o

Salle Omnisport - 800 places - La Brévine
Samedi 7 octobre 1989, dès 20 h 15

grand match au loto
Organisé par le
Football-Club A.S. Vallée
il sera joué pour Fr. 25 000.- de quines.
20 tours de 3 quines au carton
(Fr. 400.- par tour).
Abonnement de soirée obligatoire: Fr. 20.-
3 abonnements de soirée pour Fr. 50.-.
3 tours royaux hors abonnement
1er tour: 1 voyage; 2e tour: 1 mountain bike,
(la carte Fr. 3.-); 3e tour: 1 voiture neuve
Mazda 121 L (la carte Fr. 5.-).
Service de car gratuit M ;M

A vendre chez

p& eric schwab
^̂ ^^mS tab.-cs

Rue du Temple - 2400 Le Locle

Un tapis roulant mobile
(horizontalement et verticalement)
puissant, longueur 4 m, largeur 40 cm,
avec 2 tables de roulement, le tout très
peu utilisé. Valeur neuf Fr. 7000.-,
cédé Fr. 2000.-.

• • •
Étagères Dexion

110 plateaux de 100 cm * 45 cm
10 plateaux de 100 cm * 30 cm
64 pieds de 210 cm

En bloc Fr. 2000.-.
• • •

Une caravane
pour 3 personnes

déjà en place à Corcelette, camping
Les Pins. Fr. 2000.-.
Pour renseignements complémen-
taires, f> 039/31 14 01, heures d'ou-
verture du magasin. 140023

Pour ce P» 
J 
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La saison est arrivée de produire vous-même vos vidéofilms. A ce prix
exceptionnel, nous vous proposons une supercaméra d'une totale facilité
d'emploi. Caractéristiques principales: chip 9", qualité d'image excellen-
te, syst. 4 têtes vidéo, High-Speed-Shutter '/ IOOO sec, autofocus, zoom
motorisé 6 x avec macro, date, incorp. heure, etc. 1,3 kg seulement. A
saisir!

I

| Publicité intensive.
Publicité

par annonces

j ; ; ,j "r * Client b
! Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - <p 039/31 75 08 !

i j i j i j •Body building IL' Rjft ML •Aérobic [¦ : i
• Stretching . - Mm- al ¦ • Fat burner
• Low impact "̂ T̂ ^mXW "̂  * Sauna
• Fitness ' À^ÊÊL il •Solarium
• Ballestetic SKiJLjL'C—'J • Hi9n impact || , j

i j : ' !! Christian et Edith
Garderie d'enfants gratuite

! Nos points forts:
! Un accueil et un service personnalisés |j! j |
I; Les salles les mieux équipées de la région 548 i

A vendre aux Brenets

maison familiale
de cinq pièces, construite sur une par-
celle de 1216 m2.

Très belle situation ensoleillée, calme,
à 4 minutes de la gare. Quartier rési-
dentiel, jardins, verger, petit chalet et
garage.

Faire offres sous chiffrée 28-470564 à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A remettre, tout de suite ou pour date
à convenir, au Locle, centre ville,

MAGASIN
de tabacs et journaux
Prix et reprise bail à convenir. Condi-
tions: paiement au comptant. Intermé-
diaires s'abstenir.
Faire offres écrites à: Etude Roulet-
Bosshart-Gautschi, avenue Léopold-
Robert 76,2300 La Chaux-de-Fonds.

012263

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot
f! 039/32 10 91

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

Chèques Français 14001

Ferme
de Bresse

en pierre,
entièrement rénovée,

magnifique clos
de 1300 m2,

SFr. 150 000.-
90% crédit.

Tél.
0033/85 72 9710
0033/85 74 01 24

383430

Ferme
de Bresse

rénovée,
3 chambres, sé-

jour, cuisine, salle
de bains, balcon,
clos de 3100 m2

arborisé,
SFr. 130 000.-,

90% crédit.
Tél.

0033/85 72 9710
0033/85 74 01 24

353426

f ^̂ 1A vendre au Locle

appartements
Prix de vente exceptionnel

Exemple:
3 pièces, balcon, cuisine

S dès Fr. 137000.-
§ Belle situation, quartier tranquille

^g|*̂  ̂
Bureau 

de vente
! | % K ŝm 

La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 
|

{ Eric ROBERT R

Daniel-Jeanrichard 14- Le Locle
<̂ 5 039/3115 14

v_ , , , „ ,. y
«3/wT JX : , ik_ _;—_ : ,——'

mJE *] J$ **3& m*EEm% M JÊ> *f n\impK
i- , . s* «•' -¦ • ¦-' >*¦¦"* >¦"¦. t* »¦'' ¦'¦*

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

Nous
déménageons

dès samedi
23 septembre 1989.

Nous aurons le plaisir
de vous recevoir:

rue du Temple 19
(anciennement

Services Industriels)
14038

2400 Le Locle / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Tél. 038 - 61 39 OS

A vendre au Locle ]

Appartement de 2% pièces
avec garage

Situation privilégiée

Fonds propres nécessaires
Fr. 16 000.-

Mensualités: Fr. 437 -
+ frais de copropriété

^Ç^S Bureau de vente 00Mi0

l f S if»* la Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |
A louer au Locle, quartier des Girardet

GARAGES
<P 039/31 36 16 140820

Êm\ immfthtlif*t"

• immobilier
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Cherchons LOGEMENT AVEC TER-
RAIN, canton du Jura, Jura neuchâtelois
et Jura bernois, f 039/23 73 12 (répon-
deur), f> 039/23 67 36, ? 039/28 20 31

462100

Dame retraitée cherche à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 2 PIÈCES.
bain, si possible cuisine agencée et balcon.
Ecrire sous chiffres H 28-301191 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Je cherche APPARTEMENT 1A à 3
pièces, éventuellement avec garage. Tout
de suite ou à convenir. f> 039/23 06 32,
dès 17 heures. 40211s

UN MOTEUR HORS-BORD Johnson,
6 CV, arbre long, comme neuf, bas prix.
f> 038/53 37 31 402112

4 JANTES AVEC PNEUS Michelin XMS
+ pour Honda Shuttle Civic, parfait état,
bas prix. f> 038/53 37 31 462113

SALON ET CHAMBRE A COUCHER,
prix à discuter, f 039/63 11 77, dimanche
dès 8 heures. 120473

2 VAISSELIERS ANCIENS directement
de la ferme ainsi qu'une bouteille de vin
Chambertin 1924. f 039/23 03 62 465086

PIANO DROIT brun, neuf, Fr. 3500.-.
f> 039/23 39 85, heures des repas. 452086

Je cherche PERSONNE de langue mater-
nelle grecque pour leçons de conversation.
<P 039/23 97 54 ou 039/61 15 38. 402110

Egaré Sultan, grand CHIEN BOUVIER,
plaque No 113, région Les Breuleux.
<f> 032/97 20 32 120474

Egaré, après déménagement, CHATTE
BLANCHE ET CHATTE GRISE avec
colliers, f 039/23 44 76 402121

«
A donner GENTILLE PETITE CHIEN-
NE, un an, stérilisée, genre «lassie», aimant
les enfants. / 039/23 42 01 462122

A vendre TOYOTA LITEACE, 1987,
25000 km, Fr. 13000.-. <f> 039/28 29 47
(12 h 15 à 13 h15). 402114

A vendre SUZUKI SJ 410 CABRIOLET,
expertisée. <f> 039/28 37 36 402115

A vendre OPEL KADETT GTE, 1984,
60000 km, noire, expertisée, Fr. 3500.-.
P 039/63 11 77, dimanche dès 8 heures.

120472

A vendre FORD SIERRA 2.0, parfaite-
ment entretenue, équipement hiver, experti-
sée. Facilité de paiement, f 038/42 61 93

301192

A vendre AUDI 80 à bricoleur. Fr. 1500.-.
f) 039/26 90 73, heures repas. 402120

A vendre, cause décès, J USTY J12,1988,
expertisée, 3000 km, radiocassette , roues
hiver. Prix à discuter. f> 039/28 12 23 ou
039/28 66 77 (B. Egger). 462117

EMPLOYEE DE COMMERCE CFC,
langue maternelle allemande, bonne
connaissance du français, cherche réinté-
gration dans vie professionnelle. Préférence
Val-de-Travers. Ecrire sous chiffres 28-
465088 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

PERSONNE, avec permis B, cherche tra-
vail à domicile ou quelques heures à partir
de 7 h 15 y compris samedi. Ecrire sous
chiffres 28-470562 à Publicitas, 2400 Le
Locle.

Urgent JEUNE FEMME, 35 ans, Fran-
çaise, cherche emploi pour un ou deux
mois ou plus. Etudie toute proposition.
f> 0033/84 52 54 14, heures des repas.

470568

I 

Tarif 85 et le mot f • Y;
(min. Fr. 8.50) m

Annonces commerciales [.''
exclues '• Y*

Lutry
Comptoir Suisse: stand 3202. halle 32
Piffuma SA, f> 021/39 44 43. 005220



Des Schwytzoises qui vous feront
tourner la tête

Méga-concert folklorique pour le 10e des Tourbiers
Les Tourbiers de Brot-Plamboz
s'ingénient à maintenir des tradi-
tions, des gestes, des outils, des
techniques solidement ancrés
dans la terre montagnarde. Pour
fêter leur 10e anniversaire, pas de
lambaba, pas de disco, mais une
musique qui elle aussi est plantée
dans le terroir. Treize groupes
folkloriques viendront faire dan-
ser les gens au Manège du Quar-
tier de La Chaux-du-Milieu le 7
octobre prochain. Inutile de dire
que les célèbres Schwytzoises, ces
délicieux petits accordéons, se-
ront de la fête.

«Il y a dix ans, on aurait joué des
choses comme ça, on nous au-
rait tiré dessus. L'année passée,
on a fait 840 entrées payantes au
Noirmont!» Antoine Fliick, oeil
bleu et moustache conquérante,
se félicite du regain d'intérêt que
suscite le folklore en Suisse ro-
mande. Un sujet qui le touche

directement , puisque non seule-
ment il dirige un orchestre à la
Schwytzoise au Noirmont , mais
en plus il est l'organisateur de
toute la partie musicale pour le
10e anniversaire du Groupe fol-
klorique des Tourbiers de Brot-
Plamboz.

Il a bien fait les choses: outre
sa propre formation , 12 autres
groupes viendront jouer le 7 oc-
tobre dès 20 h au Manège du
Quartier. A savoir, les Marmou-
sets du Chasserai, de Lignières
(cor des Alpes), le club Rétro de
Martel-Dernier (accordéon mu-
sette), la famille Parel du Valan-
vron (schwytzois), les Trois «J»
de Morteau (accordéon chro-
matique, avec la célèbre Joce-
lyne ex-membre de Ceux du
Chasserai), L'Echo des Rives de
Champéry (clarinette), l'Echo
des Montagnes du Locle
(schwytzois), l'Ambass Quartet
d'Eggiwil (bavarois), les Son-

neurs de cloche de Saint-lmier,
le Schwytzerôrgeli-Quartet Ru-
fener-Buebe de Mont-Soleil ,
l'orchestre champêtre «La Gen-
tiane» de Genève (clarinette), le
Duo de jodleurs Rose-Marie et
Jean-François, de Saules, et
rimmertaler Sextet , de la Fer-
rière.

Treize groupes d'un coup, ça
devrait coûter une fortune, mais
pas du tout. Antoine Flûck et
ses collègues ont mis au point un
système ingénieux: tous les or-
chestres font un tournus pour
aller jouer gratuitement les uns
chez les autres, suivant les fêtes
organisées. En l'occurrence, les
musiciens qui viendront à La
Chaux-du-Milieu recevront
tous un prix-souvenir, et de quoi
se sustenter, et c'est tout.
Une formule qui enchante éga-
lement Lucien Dângeli, débon-
naire président de ces quelque

200 Tourbiers. Il sera là bien sûr
à la fête, en compagnie des au-
tres Tourbiers et Tourbières, où
on pourra le voir aux cuisines,
en train de secouer les queues
des casseroles.

S'il regrette que les bals de vil-
lage ne soient plus qu'un souve-
nir , il apprécie d'autant plus
qu'un concert folklorique, «une
musique qui reste avec la terre»
rassemble les nombreux ama-
teurs du genre. Ceux-ci pour-
ront non seulement assister au-
dit concert , mais ensuite danser
jusqu 'à 3 heures du matin.

Question intendance, tout est
prévu pour bien boire et bien
manger, bar à Champagne et Si-
rop des Tourbiers inclus. A si-
gnaler encore une méga-tombo-
la où on pourra par exemple ga-
gner un toupin vrai de vrai. Au-
tant dire qu'il y aura de quoi
youtzer!

(cld)
Antoine Fluck et ses amis à la Schwytzoise: en avant la mu-
sique. (Photo privée)

Désopilant
François Silvant

Un des clous du Festival d'hu-
mour de la Grange ce soir à 21
h au Casino: François Silvant
présente «Un Suisse peut en ca-
cher un autre».

Pour ceux qui connaissent,
inutile de dire que la soirée sera
extra. Pour ceux qui ne
connaissent pas encore, c'est le
moment ou jamais. Une occa-
sion de rire, c'est toujours bon
à prendre. (Imp)

Présence de l'Evangile
dans les prisons

L'angoisse et la dépression
sont des phénomènes actuels
de notre civilisation. Médecin
de la prison de Belfort, le Dr

Klopfenstein donnera à ce pro-
pos une conférence, samedi 23
septembre, à 16 h et 20 h ainsi
que le lendemain dimanche, à 9
h 30 à l'Eglise de l'Action bibli-
que, rue des Envers 25.

Il portera essentiellement
son propos sur le secours et le
réconfort possible par le
moyen de l'Evangile dans de
tels cas de détresse morale.

Par ailleurs cette église indi-
que que le camion biblique sera
sur la place du Marché samedi
23 septembre dès 8 heures.

(comm-p)

Concert de la Fanfare
des Officiers

de l'Armée du Salut
Evénement d'importance pour
tous les amateurs de musique

de cuivre, avec la venue au
Temple du Locle, lundi 25 sep-
tembre, à 20 heures, de la Fan-
fare des Officiers de l'Armée du
Salut.

Compte tenu de la flatteuse,
mais justifiée réputation des
ensembles de l'Armée du Salut,
il ne fait aucun doute que cette
soirée sera placée sous le signe
de la qualité.

Cet ensemble de 30 musi-
ciens présentera un programme
de morceaux propres à ce mou-
vement, d'inspiration chré-
tienne et classique ainsi que des
chants du choeur d'hommes.

Chacun est cordialement in-
vité à cette soirée dont l'entrée
est libre, avec une collecte re-
commandée à la sortie.

(comm-p)

CELA VA SE PASSER

Cuisine et
appartement noircis

Hier peu avant midi les PS du
Locle ont été appelés au numéro
12 de la rue Alexis-Marie Piaget
où un début d'incendie s'était
déclaré dans la cuisine du 1er
étage attenante à un institut de
beauté.

Ce sinistre a éclaté en raison
de l'oubli d'une plaque électri-
que sur laquelle avait été dispo-
sée une casserole contenant un
produit employé en esthétique.

La combustion de ce produit
a dégagé une épaisse fumée acre
qui a dégagé un dense nuage de
cendres noirâtres qui a envahi
tout le logement. Celui-ci, ainsi
que la cuisine, est dans un piteux
état , recouvert d'une fine pelli-
cule noirâtre, causant ainsi de
sérieux dégâts.

Les soldats du feu n'ont pas
eu à intervenir, puisqu'il n'y
avait plus de flammes au mo-
ment de leur arrivée sur les lieux
toutes sirènes hurlantes, (icp)

Zéro + plus 007:
pas des nuls

Nos agents dans les Montagnes
Vous me direz: qu'est ce que 007
(vous savez, my name is Bond,
James Bond) a à voir avec une
sombre affaire de croûtes au fro-
mage, d'Ali-Allah, de super-
zoïdes et de Ranz des vaches?
Des tas de choses. C'est que ce
007 se multiplie en fait par trois.
Trois agents des plus troubles
composant le Théâtre Bretelle
007 venu du Valais. Avec leurs
compères de Zéro +, ils ont lan-
cé d'un seul coup d'un seul ce fes-
tival d'humour deuxième édition
hier soir à la Grange.
Ça commence par le Ranz des
vaches version nostalgico-trem-
blotante. Break sur une version
rap-funk-disco avec lunettes
noires. Et, attention les yeux,
entrée de notre agent dans les
Montagnes, 007: chapeau mou,
trench, souliers pointus et bre-
telles of course. Ach, atmos-
phère... Le reste se déroule sur la
même bande-son. 007 se partage
selon les missions entre les trois
lurons du Théâtre Bretelle, soit
Thierry Romanens, Pierre Ge-
noud et Brigitte Romanens. On
fait connaissance avec un com-
parse du nom de Walter Closet
(bonjour San-Antonio), du fa-
meux djingle du vrai 007 accom-
pagné à la guitare sur...non, on
ne vous le dira pas, c'est fran-
chement dégoûtant.

Tout ça accompagné de Jo-
hannis frappé et d'agentes trou-
bles traîtres et orientales, mais
bien sûr. La pellicule s'emballe:
on termine par un hallucinant
numéro de mime-flash back.

Mister Barbezat dans ses
oeuvres: Festival d'humour,
clap première.

(Photo privée)

Chouette, chouette! Ces zéros-là
franchement ne méritent pas
leur nom.

Pas plus que Zéro -f- alias
Jean-Luc Barbezat et Benjamin
Cuche qui en début de soirée se
sont livrés à un pot-pourri de
leurs numéros passés et à venir:
contrepèteries, gags, jeux de
mots style Devos, gambades en
tous genres et pantalonades du
plus bel effet. Au passage,
douche froide sur certains mam-
mouths helvétiques, que chef.

Pas à dire, dans le petit uni-
vers impitoyable du show-biz, la
troupe du Val-de-Ruz com-
mence à montrer les dents, (cld)

Trouvé dans sa guitare
Spectacle de Jean René pour l'Ecole enfantine

Des gosses enthouasiastes lors du spectacle de Jean René. (Photo Impar-Perrin)

Les petits de tous les jardins d'en-
fants de l'Ecole enfantine du Lo-
cle étaient au spectacle, l'autre
matin. Le chansonnier Jean René
leur a fait passer une super heure
à l'aiila du collège secondaire Je-
han-Droz.
Le rock ou la lambada ce n'est
pas vraiment le truc de Jean
René. Pourtant, à entendre les
applaudissements ponctués de
cris et de coups de sifflet prove-
nant du jeune public on aurait
pu se croire à un festivali C'est
donc dire si cet artiste domicilié
non loin de Lyon a enthousias-

mé son auditoire en chantant
«tout ce qu'il a trouvé dans sa
guitare». Ce fut du moins là le
thème de sa première chanson.

Composant d'abord des
chansons pour ses deux fils,
Pierre et Frédéric, Jean René
poursuivit sur cette voie en se
lançant professionnellement
dans le monde de la chanson.
Ciblant son répertoire aux com-
positions s'adressant aux en-
fants de S à 9 ans.

Le succès est venu. Mérité.
Jean René compose des mélo-
dies simples sur lesquelles il pla-

que des paroles simples aussi,
délivrant un message clair mais
pas bêtifiant du tout.

Cet artiste qui s'apprête à sor-
tir son 4e LP n'a aucun mal a
envoûter les gosses qu'il fait par-
ticiper par la voix et le geste, en
puisant ses sujets dans des
choses simples, comme la na-
ture, les animaux ou la vie quo-
tidienne.

Ce fut une belle heure et leçon
de chanson pour les enfants de
l'Ecole enfantine du Locle.

(jcp)

PUBLICITÉ =̂ =̂=

Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.
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Mais, surtout, la qualité
première du T.O.M./R de
VOKO est sa modularité.
Il peut être très vite
transformé ou agrandi et
également intégré à un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement,
le tout à un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T.O.M./R sans hésitation.
Pour vous en convaincre par
vous-même, demandez nos
prospectus ou, mieux
encore, venez visiter notre
exposition!

©
Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 57 00

VOKO ?

NAISSANCE

(Am Car auprès de toi est
la source de la vie.

Psaumes 36.10
Oeuvres de Sa bonté,
ESTHER et DEBORA

sont comblées et maman
n'aura plus mal aux bébés.

LYDIE
MADELEINE

sont arrivées le 15 septembre 1989.
Dieu les a protégées.

Maternité de Pourtalès,
Neuchâtel

Famille Heidi et Eric JOST
Le Locle

Cm\
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Us points sur les i.
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Un Doubiste
parmi les victimes

Un habitant de LTsle sur Le
Doubs figure sur la liste des vic-
times du DC-10 de la compa-
gnie française UTA qui s'est
écrasé mardi dans le désert du
Ténéré au Niger.

Michel Grisot, 38 ans, père de
trois enfants était parti il y a un
mois et demi pour travailler au
titre de coopérant comme artifi-
cier dans une entreprise de tra-
vaux publics au Tchad.

Il empruntait mardi ce cour-
rier régulier pour rentrer en
France afin de passer un mois de
congé parmi les siens. Ceux-ci
ne le reverront plus, le sort en
ayant décidé autrement, (pr.a)

DC-10 d'UTA



Cressier prépare sa place villageoise
Un projet souhaité depuis longtemps présenté au Conseil général

La démolition de la grange Tri-
bolet, vieux bâtiment du début du
siècle, a été votée à l'unanimité
par le Conseil général de Cressier
pour faire place nette au futur
centre d'animation du village
dont le projet a été présenté par
l'architecte.
Quelques citoyens de Cressier se
sont intéressés à l'information
relative à l'aménagement du
centre villageois qui se créera en
face de la maison Vallier, dans
la perspective du château. Sou-
haitée depuis une dixaine d'an-
née, cette place n'est pas aisée à
réaliser. Les membres des
autori tés de la précédente légis-
lature ont dû remiser un projet
qui avait déjà reçu l'aval du lé-
gislatif. Ce projet-ci sera-t-il le
bon?

Les conseillers généraux ont
demandé que la discussion ne
soit pas engagée le soir-même,
que les plans et maquettes soient
exposés pendant toute une se-
maine et que le législatif soit
convoqué à une séance de relevé
exclusivement consacrée au pro-
jet (elle a été fixée au 26 octo-
bre). «C'est le centre historique
du village que nous allons remo-
deler», a lancé un conseiller
pour attirer l'attention sur la né-

cessité de prendre son temps
avant de sanctionner «ce su-
perbe projet», comme il l'a dési-
gné.

•Si la discussion n'a donc pas
été engagée concernant le projet ,
le Conseil général s'est toutefois
prononcé sur la démolition de la
grange Tribolet, considérée par
les spécialistes comme un objet
sans aucun intérêt historique.
Aucune opposition n'a été ex-
primée contre la disparition du
bâtiment. Le matériel commu-
nal qu 'il contient sera entreposé
à divers endroits de la localité.

L'adhésion à l'Association du
dispensaire (services de soins et
d'aide à domicile de l'Entre-
deux-Lacs), s'est faite avec la
même unanimité, ainsi que la
nomination d'un délégué à son
assemblée, le Dr Jean-Frédéric
de Montmollin (pl-ppn).

Par ailleurs, moult félicita-
tions ont été adressées au
Conseil communal pour son
rapport concernant la circula-
tion routière dans le village de
Cressier. Elles ont été assorties
de demandes de propositions
concrètes et rapides ne négli-
geant pas la protection des pié-
tons et cyclistes.

Une motion libéra le a été ac-
cueillie favorablement par les
autres partis. Elle a trait à la ges-
tion des déchets et demande au
Conseil communal de montrer
une réelle volonté à cet égard en
organisant la récupération d'un
maximum de matières.

La désignation de deux délé-
gués au comité de gestion du
Centre d'animation pour la jeu-
nesse a exigé le vote du législatif,
les trois partis ayant présenté un
candidat. Mme Marie-Claude
Baer (prd) et M '. Yvan Desche-
naux (ps) sont sortis vainqueurs
de la confrontation...

Les informations du Conseil
communal ont notamment por-
té sur le futur centre de compos-
tage régional. Son projet d'im-
plantation à Cressier a été aban-
donné, l'emplacement choisi
donnant lieu à une demande de
dézonage dont la procédure au-
rait été longue, voire même
vaine. Le Centre devrait voir le
jour à Cornaux, en zone indus-
trielle.

Le Conseil communal a en-
core informé les conseillers, pré-
sents mercredi soir, de la sup-
pression du personnel de la gare
de Cressier devant intervenir en
1993. A.T. Si le projet est accepté, la grange Tribolet sera démolie. (Photo Comtesse)

Une église sous-estimee
Deuxième partie de la rénovation

au Landeron

Alors que la plupart des églises
du Jura et de Fribourg ont été
modifiées, celle du Landeron a
été préservée au cours de ces cin-
quante dernières années. Der-
rière des façades presque aus-
tères, un église catholique très
riche, consacrée en 1832, et dont
la quadrichromie intérieure, rare,
date de 1930. On entame la se-
conde partie de sa restauration.
Elle figure dans «Les monu-
ments d'art et d'histoire du can-
ton de Neuchâtel», tome II, de
Jean Courvoisier. L'Eglise ca-
tholique du Landeron, sur la
route qui mène au vieux bourg,
a été reconstruite en partie avec
les matériaux récupérés à la dé-
mollition de la précédente, en
1828.

La Commune, en 1826, avait
adopté le plan de Paul-Antoine
Pisoni, avant de charger Frédé-
ric de Morel de revoir les devis,
puis de rendre les plans moins
coûteux et «tout à fait à la mo-
derne». Il en résultat un projet
tout à fait distinct.

Mandaté par le Conseil
d'Etat, le nouvel intendant des
bâtiments du Prince, Edouard
de Sandoz-Rosières dressa un
nouveau plan de façade et pré-
para les marchés de la char-
pente. Le pilotage des fonda-
tions était achevé en juin 1828.
Si l'église fut consacrée le 15 juil-
let 1832, l'achèvement du décor
se poursuivit plus tard. Et un

La deuxième étape de réno-
vation devrait coûter
700.000 francs.

(Photo Comtesse)

siècle après, le décor intérieur
fut mis en couleurs par le peintre
lausannois Gaeng.

IMPRESSIONNANT
INTÉRIEUR

33,30 mètres de long, 16,30 de
large, un choeur de 8,20 mètres
sur 11,60, une sacristie en an-
nexe à l'est. La façade occiden-
tale, en pierre jaune est traitée
dans un style néo-classique fort
dépouillé. De la rue, l'église ne
se distingue guère des temples
réformés bâtis à l'époque dans le
pays. Pourtant, l'intérieur im-
pressionne, notamment par la
richesse de cette quadrichromie
due à Gaeng.

Charles Feigel, architecte
mandaté par la paroisse pour la
rénovation de cette église estime
qu'elle a été sous-estimée par les
responsables des monuments et
sites fédéraux: son intérêt est
plus que régional. De nom-
breuses églises de ce style, fré-
quentes dans le Jura et le canton
de Fribourg, ont été modifiées
au cours de ces dix dernières an-
nées. Celle du Landeron serait la
seule encore intacte.

ON NE PRIE PLUS
DANS LA MÊME POSITION
La première partie de la rénova-
tion a coûté 624.000 francs, sub-
ventionnés à 20%. Le reste' à
charge d'une petite paroisse de
quelque 1500 catholiques. Le sol
a été rénové. Le chauffage a pu
être installé en toute discrétion
sous le socle de bois - existant -
sur lequel reposent les bancs.
Ceux-ci aussi ont été modifiés
parce qu'on ne se tient plus à ge-
noux tout au long de la liturgie.
En douceur, leur ligne a été ré-
étudiée pour donner plus de
confort aux paroissiens. L'inau-
guration a eu heu à Pâques 88.

Actuellement, la seconde
phase de rénovation vient de
commencer. Le crépi de la
façade sud, granuleux, a été reti-
ré. D sera remplacé - d'ici à fin
novembre - par un crépi à la
chaux lisse. La toiture, de nou-
velles protections des vitraux (en
verre), la ferblanterie, la pein-
ture... Tous ces travaux repren-
dront au printemps prochain.
Cette seconde étape peut être es-
timée à 700.000 francs environ.

AO
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Les sciences techniques en congres
Académiciens réunis à Neuchâtel

L'Académie suisse des sciences
techniques a ouvert hier son
congrès annuel à Neuchâtel. Une
académie encore jeune qui veut
réunir les plus hautes compé-
tences scientifiques en restant in-
dépendante des groupes de pres-
sion. Après un symposium consâ-f
cré aux applications de l'optique
moderne dans notre pays, on par-
lera aujourd'hui de microtechni-
que et du défi des nouvelles tech-
nologies en Suisse.

L'académie est l'association faî-
tière de 39 sociétés scientifiques
et techniques suisses, dont plu-
sieurs se sont réunies hier à Neu-
châtel. Parallèlement se dérou-
lait un symposium sur l'optique
appliquée, présidé par le profes-

seur René Dândliker, de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Un domaine dans lequel la ré-
gion est bien représentée puis-
que les chercheurs du CSEM et
d'ASULAB ont présenté leurs

, Résultats aux côtés de leurs ho-
Tnologues du Paul Scherrer Ins-
titut de Zurich et du centre de
recherche IBM de Rûschlikon,
pour ne citer que les plus célè-
bres.

Et si les fibres optiques de té-
lécommunication deviennent un
composant industriel stricte-
ment normalisé, a expliqué J.
Piffaretti, les développements de
ce produit continuent chez Ca-
bloptic à Cortaillod, où on
cherche à améliorer leurs carac-
téristiques optiques et mécani-

A côté du professeur Burckhardt (à droite), M. Diggelmann
admis hier comme membre individuel de l'académie, et son
collègue d'Ascom M. Suter.

ques, et surtout a réduire leur
coût de fabrication.

LE PÈRE DE PASCAL
En fin de journée, le président de
la SATW (sigle allemand de
l'Académie suissse des sciences
techniques), Tè professeur Spei-
ser, a officiellement ouvert le
congrès. U a exposé les buts de
l'académie créée il y a huit ans
seulement: développer l'inter-
disciplinarité, qui est une de ses
forces, pour embrasser tout le
champ de la technique; réunir
les compétences scientifiques les
plus hautes, et rester indépen-
dante de tout groupe de pres-
sion. La SATW veut aussi être
un pont entre la science et le pu-
blic.

QUATRE NOUVEAUX
MEMBRES

L'académie a aussi accueilli
quatre nouveaux membres indi-
viduels avant d'être accueillie,
au nom de la ville, par le conseil-
ler communal André Buhler.
Parmi eux figure Niklaiis Wirth,
le père de «Pascal» - un des lan-
gages informatiques les plus ré-
pandus sur la planète - et de
«Modula-2».
DEFIS TECHNOLOGIQUES
Si Michel Roulet, vice-directeur
du CSEM, a organisé le
congrès, le professeur Christof
Burckhardt - autorité incontes-
tée dans le domaine de la roboti-
que - en a fixé le thème: «La
microtechnique, le défi des nou-
velles technologies en Suisse».
Quatre conférenciers illustre-
ront aujourd'hui l'importance
de la microtechnique en tant que
technologie-clé permettant de
créer des produits nouveaux.

JPA

NEUCHÂTEL
Naissances
Hofer Frédéric, fils de Rudolf
Hermann et de Hofer née
Blôsch, Valérie Jeanne. - Favre
Niels René, fils de Francis Jean
Claude et de Favrè née Wolff,
Sabina. - Abdelzaher Selim, fils
de Anouar et de Perret-Gentil-
dit-Maillard Abdelzaher née
Perret-Gentil-dit-Maillard,
Anne Françoise. - Hugi Kevin
Philippe, fils de Alain Domini-
que et de Hugi née Cleary, Deir-
dre MargareL

ÉTAT CIVILProgrammer à l'école
Concours de logiciel éducatif

Prélude à l'introduction d'une
heure d'informatique, un
concours de logiciel est ouvert
aux élèves des écoles secondaires
du canton.

Les enseignants et étudiants
du degré supérieur, écoles tech-
niques et Université pourront
aussi s'aligner, dans une catégo-
rie différente. Il s'agit de créer,
individuellement ou en groupe,
un logiciel à but éducatif sur

Macintosh. Ce concours est lan-
cé par Slash S.A., société de ser-
vices en informatique de La
Chaux-de-Fonds, en collabora-
tion avec l'importateur suisse
d'Apple.

«Le Département de l'instruc-
tion publique a été ravi de don-
ner son accord à une telle dé-
marche, qui ne peut que stimu-
ler l'esprit inventif des élèves et
des étudiants», explique le délé-

gué à l'informatique Pierre-
Alain Grezet.

Les documents relatifs au
concours seront distribués dans
les écoles secondaires et supé-
rieures.

Les élèves ne gagneront pas
seulement un prix personnel,
mais aussi du matériel informa-
tique pour leur classe. Délai de
remise de la copie: le 15 février
1990. (jpa)

MARIN

Hier à 17 h 10, M. Alain Hadorn,
1970, de Neuchâtel, circulait à
moto sur la route Henripolis en
direction nord. A l'intersection
avec la route cantonale tendant
de Marin à Thielle, il a perdu la
maîtrise de sa moto, qui se coucha
sur le flanc et glissa tandis que le
malheureux pilote heurtait la voi-
ture de M. M. M. de Marin qui
circulait en direction de Thielle.

Blessé, M. Hadorn a été
conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Motard blessé

Nouveau projet
de l'Opéra décentralisé

L'année prochaine, l'Opéra dé-
centralise montera à Neuchâtel
un opéra de Benjamin Britten,
superbe comédie inspirée du
«Rosier de Madame Husson»
de Maupassant , intitulée «Al-
bert Herring».

Le spectacle, dirigé par Va-
lentin Reymond et mis en scène
par. François Rochaix (lauréat
de l'Anneau Hans Reinhart
1989) sera présenté en automne
1990, en Suisse romande; plus
de vingt représentations sont
prévues.

Parmi les treize rôles solistes
d'«Albert Herring», Britten a
prévu trois rôles spécialement
écrits pour des enfants.

On sait que Britten s'est beau-
coup intéressé à la pédagogie
(ses variations sur un thème de
Purcell ont fait le tour du
monde) et qu'il a aussi beau-
coup écrit pour les enfants (on
connaît bien, chez nous,
l'«Arche de Noé» et le «Petit
Ramoneur»).

L'Opéra décentralisé lance
aujourd'hui un appel auprès des
enfants qui souhaiteraient parti-
ciper à ce spectacle.

Une première audition sera
organisée très prochainement à
Neuchâtel et Genève, (comm)

Appel aux enfants
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Chaudières à gaz,

HUCl L mazout ou bois
Installation deyger rz::« Af&~\
Cuisinières à AU JK

Maîtrise fédérale chauffage central BKBlï̂ ^»»̂ ^̂ ^^
Boilers avec &§36
pompe à chaleur «fl
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Chauffage 2065 SAVAGNIER O0OO16
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Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études, devis pour
toutes nouvelles constructions ou
transformations. ooooes

Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) 
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«Votre assurance-maladie,
c'est votre caisse-maladie»

Elle est en mesure de vous assurer parfaitement contre les
risques de la maladie et de vous proposer tous les complé-
ments hospitaliers et autres indemnités journalières que
vous pourriez souhaiter.
La Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels vous déconseille de changer de caisse-ma-
ladie uniquement pour diminuer vos cotisations. C'est un
très mauvais calcul à moyen et long terme.
Tous les experts affirment que le maintien d'une assu-
rance-maladie financièrement supportable doit s'appuyer
sur une répartition équitable des risques au sein de cha-
que caisse-maladie: hommes et femmes, jeunes et vieux,
malades et bien-portants.
Voyez loin, maintenez votre famille unie au sein.d'une
même mutuelle. Les grands-parents bénéficient de la soli-
darité des enfants. OOO4B3

E^UÊkM ÉLECTRICIENS
^^mj. SPÉCIALISÉS

KRUPS 915 COMPACT
PETIT, LÉGER MAIS COSTAUD
Puissance: 1000 W - Poids: 5 kg 100 - 3 ans de garantie moteur

Description de l'appareil Y . y
0 Câble secteur enroulable, "k /À~- ¦"""'̂  ci)
© Touche d'enroulement automatique du /' A ' / Il

câble, manœuvrable au pied, rr;... / JLf f Bf U
. ® Interrupteur Marche/Arrêt, / / ' M f ÏÉLĤ _
© Fermeture du compartiment filtres, f • m jjj ffltf/l'/»ffi?*>»>fc
© Prise de raccordement du flexible, ~ llit ' < mmWm̂M

© Deux tubes d'aspiration, enfichables, ^N
^ ss- 1 Em;•¦ - \ *vw

© Brosse universelle à deux positions, corn- ===  ̂I 
"™ 

\_^§M fW

©A Ramasse-fils pour fils, et peluches,
• , i

j  mnunii

àmumiœ  ̂ 228.—
Services industriels Frédy Bula Electricité
Magasin de vente Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE-FONDS cp 039/31 30 66
Collège 33, <p 039/27 66 91
Flûckiger Electricité SA Gilbert Perrottet
Les Ponts-de-Martel et Saint-Biaise Electricité
<p 039/37 13 77 Le Locle, Daniel-Jeanrichard 35b
et <p 038/33 33 40 <p 039/31 26 64 0,2323



CHALET
«La Clairière»

Arveyes - Villars

A louer pour la période du jeudi
28 décembre 1989 au vendredi 5
janvier 1990

Prix Fr. 450.- adultes
Fr. 390- enfants

Compris: pension, logement,
taxes de séjour et téléskis.

Conviendrait spécialement pour
couples avec enfants.

Renseignements et réservations:
Office des sports / 039/276 213
Nombre de place limité. ,22206
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7 ^orn

BJ B \\E* 
 ̂ '¦¦ i^ÉCMflBi BltflkfllBfllBM f̂eMBfeflBHi fetflfl No
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ta Chrysler Voyager LE est une véritable avant, amortisseurs à pression à gaz, direc- avec boussole, thermomètre extérieur et 

w -~f -  ̂ tie générale d'usine de 3 ans

«navette spacieuse» qui offre un confort tion assistée et régulateur électronique de lampes de lecture. Une climatisatipn et des ou IIQ °°Q km <* garantie de 7 ans contre les
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055.63 3003. OBERARTH. AUTO-ELEKTRQ G. BAUMELER. TEL. O4L82 3620. SOLOTHURNi BELLACH GARAGE KURT MENTH. TEL 065 38 1666 HÀGENDORF. MB. SPORT-CARS S.A. TEL 062/46 12 12 SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAGE AG. TEL. 065/22 8080. TICINOl BALERNA-
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Ueli Kempf vainqueur final
Le Tour du Val-de-Ruz pédestre a vécu

Le Tour du Val-de-Ruz n'est
vraiment pas une course comme
les autres. Elle se déroule en neuf
étapes, dans une ambiance toute
spéciale. Preuve en est, la procla-
mation des résultats et la distri-
bution des prix après la dernière
étape.

Mercredi soir, après la course,
tout le monde s'est retrouvé
dans la cabane de l'Etang, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Pour
les récompenses, chacun a dû
donner un prix à son suivant et
le dernier, a récompensé le pre-
mier.

La dernière étape, qui s'est
courue mercredi soir, conduisait
les coureurs depuis Combette
Valher a Fontainemelon, en
passant par Les Hauts-Gene-
veys, La Jonchère, Coffrane,
Boudevilliers, Fontaines et la
montée pour l'arrivée. Longue
de 9,85 km, elle comportait 155
m de montée et 380 m de des-
cente. Claude Alain Soguel de
Cernier s'est tout de suite déta-
ché et a franchi la ligne d'arrivée
avec 1 minute et 23 secondes
d'avance sur le second, Marcel
Neuenschwander. En troisième
position, Ueli Kempf a encore
consolidé sa position de leader
du classement général. Franzis-
ka Cuche a dominé chez les
dames alors que Jean-Manuel
Robert est vainqueur du Petit
tour.

Classement de l'étape: 1. Claude
Alain Soguel, 38'36"; 2. Marcel
Neuenschwander, 39'59"; 3.
Ueli Kempf, 40'26"; 4. Patrick
Vuilleumier, 41 '03"; 5. Philippe
Zimmerli, 41'10"; 6. Yvan Vuil-
leumier, 41'18"; 7. Robert Mi-
chaud , 41'24"; 8. Pascal Luthi,
4131"; 9. Louis Godet, 41'49";
10 ex. Jean-Paul Corboz et
Pierre-Yves Botteron , 42'00".
Petit tour: 1. Stéphane Blaser,
21'09"; 2. Jean-Manuel Robert;
3. Julien Ciche; 4. Cédric Stadel-
mann; 5. Frédéric Cuche; 6. Ca-
roline Moser; 7. Valérie Moser.

Classement général final, mes-
sieurs: 1. Ueli Kempf, Le Pâ-
quier, 9 h 19'32"; 2. Robert Mi-
chaud, 9 h 27'08"; 3. Yvan Vuil-
leumier, 9 h 28'12"; 4. Patrick
Jeanrenaud, 9 h 37'28"; 5.
Maxime Zurcher, 9 h 48'09"; 6.
Pierre-Yves Botteron, 9 h
57'31"; 7. Pierre-Alain Matthey,
10 h 00'08"; 8. Pascal Luthi, 10
h 01'05"; 9. Jean-Claude Guyot,
10 h 1T10"; 10. Jean-Pierre Bé-
guin, 10 h 15'26".
Dames: 12. Fransziska Cuche,
10 h 17'49"; 18. Claire-Lise
Chiffelle, 11 h 11*19"; 24.
Claire-Lise Bidet, 12 h 19'50".

Petit tour général: 1. Jean-Ma-
nuel Robert, 3 h 27"17"; 2. Ju-
lien Cuche, 3 h 31*13"; 3. Cédric
Stadelmann, 3 h 26'52"; 4. Ca-

les deux vainqueurs: Fransziska Cuche et Ueli Kempf.
« (Photo Schneider)

roline Moser, 3 h 57'09"; 5. Var
lérie Moser, 4 h 29'33".
Grand prix de la montagne: 1.
Yvan Vuilleumier, 30 points; 2.

Patrick Jeanrenaud, 27 pts; 3.
Robert Michaud, 26 pts; 4. Ueli
Kempf, 25 pts; 5. Patrice Pittier,
8 pts; 6. Pascal Luthi, 2 pts. (ha)

Hier à 15 h 40, un accident de la
circulation s'est produit rue des
Moulins entre une voiture et une
jeune piétonne, la petite Sandra
Hofmann, 1980, de Colombier.

Cette dernière a été renversée
par le véhicule. Souffrant de
plaies sur tout le corps, elle a été
conduite par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel.

Colombier: fillette renversée

Près de 200 tireurs
La société l'Helvétienne des Verrières

a cent ans
Les 9 et 10 septembre 1989, la so-
ciété de tir l'Helvétienne des Ver-
rières commémorait son 100e an-
niversaire.

Ont participé à ce tir 173 ti-
reurs de 19 sociétés cantonales,
ainsi que quelques tireurs des
cantons de Vaud et de Berne.

Les résultats sont les suivants:
pour la tombola, sur un maxi-
mum de 800 pts, 8 cpc, cible à
100 points.

1. André Mpsset, Cernier,
718; 2. Heins Steinmann, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 708-
cp99; 3. André Kruegel, Tra-
vers, 708-cp94; 4. Philippe Di-
giacomo, Noiraigue, 705-cplOO;
5. Valérie DePourtalès, Fleurier,
705-cp99; 6. Claude Bezencon,
Fleurier, 703; 7. François

Bezencon, Fleurier, 698; 8. Jo-
seph Jaccard, L'Auberson, 697;
9. J-Denis Thiébaud, Les Ponts-
de-Martel, 696; 10. Cesare Lo-
catelli, Couvet, 695; 11. Georges
Frossard, Boudry, 693; 12. Noël
Rollinert, Fontainemelon, 693-
cp92; 13. Gérald Brand, Bou-
dry, 689-cp98; 14. Richard
Raedler, Boudry, 689-cp97; 15.
Samy Keller, Les Bayards, 688-
cp96; 16. J.-Daniel Gretillat,
Couvet, 688-cp89; 17. Gérald
Simon-Vermot, Le Cerneux-Pé-
quignot, 687; 18. Heinz Leh-
mann, La Chaux-de-Fonds,
686; 19. Fernand Benoit, Mô-
tiers, 683-cp99; 20. Charly Juan,
Le Brouillet , 683-cp97. '

Pour la section: sur un maxi-
mum de 40 points, 5cpc, 3cp

lmn.: 1. P.-André Baetscher,
Fleurier, 40.

Pour 39 points: François Be-
zencon, Fleurier; Lucien Fort,
Le Cerneux-Péquignot; Roland
Gogniat, Le Noirmont; Walter
Hirsig, Le Locle; Heins Leh-
mann, La Chaux-de-Fonds; Ri-
chard Raedler, Boudry; Noël
Rollinert, Boudry; J.-Pierre
Schneider, La Brévine; Heins
Steinmann, Les Geneveys-sur-
Coffrane; Christian Vaucher,
Berne.

Pour 38 points: Florian
Buchs, Hauterive; J.-Philippe
Huguenin, La Brévine; Fabien
Leuba, Buttes; Willy Morel,
Môtiers; Joseph Tschopp, Bou-
dry; Gilles Vermot, Le Cerneux-
Péquignot. (comm)

Boudry

Après une séance houleuse du législatif
Le projet d'arrêté déposé par les
trois groupes de droite boudry-
sans a été adopté hier soir. Les
personnes physique auront droit à
une rétrocession de 6% sur leur
bordereau 89, impôts et taxes
confondus.
Comparée au budget 88, la re-
cette effective était de 911.000
francs supérieure aux -prévi-
sions. Mais même si une motion
socialiste avait été acceptée, le
Conseil communal ne voulait
pas d'une rétrocession d'impôt.
Il ne l'a donc pas annoncée au-
près du service cantonal dans les
délais impartis. Les conseillers
généraux pas contents ont déci-
dé d'agir au moins pour 1989.
Les trois groupes de droite - li-
béral, radical et chevron - ont
réclamé la convocation d'une
séance extraordinaire pour vo-
ter un arrêté de rétrocession
d'impôt. 6% pour les personnes
physiques, sur l'entier du borde-
reau (revenu, fortune, taxes).

L amendement propose par
les socialistes - et annoncé sur un
tous ménages de dernière heure
mal vu par la droite - pour une
échelle régressive a été refusé.
Balayé aussi un amendement au
contre-projet élaboré par le
Conseil communal (7 % unique-
ment sur l'impôt sur le revenu,
avec un revenu minimum par
souci de simplification adminis-
trative et pour éviter de rétrocé-
der des sommes ridicules). De
toute façon, la droite était partie
pour imposer son projet: en per-
manence, 28 voix ont imposé
leur volonté à 12 socialistes. La
clause d'urgence devrait permet-
tre de tout mettre en place avant
le départ des saisonniers pour
régler leur cas directement. Une
résolution réclame au Conseil
communal une projection finan-
cière pour 1990-92, avec appli-
cation de l'échelle fiscale à

100% (et pas 105 comme actuel-
lement).

SANS ÉTINCELLE
Des crédits électriques ont été
votés sans étincelle ensuite:
165.000 fr pour la construction
d'une station de transformation
aux Buchilles et des lignes à 16
kV «Grandson-Buchilles», «Bu-
chilles-Vermondins». Un bou-
clage qui permettra une meil-
leure exploitation et des garan-
ties d'approvisionnement. In-
vestissement rendu nécessaire
par la construction route des
Buchilles de 4 locatifs et 14 vil-
las-jumelées. 82.000 fr pour la
construction d'une station de
transformation pour l'ensemble
du secteur aux Theyerets ont
également été approuvés. Cette
station permettra de répondre à
l'augmentation importante de la
puissance appelée par la cons-
truction d'un bâtiment indus-
triel route des Addoz.

Malgré quelques nouvelles
querelles, le remplacement de
deux véhicules pour les services
industriels - l'objet avait déjà été
renvoyé au Conseil communal
pour complément d'information
-» a été accepté. Pour 58.000
francs (dont 12.000 de participa-
tion de la télédistribution) on
remplacera la camionnette à
pont par une nouvelle grue et
une camionnette par un fourgon
contenant en permanence les
appareils de mesure de la télé-
distribution.

ABONNEMENT
POUR LES ÉCOLIERS

La proposition d'offrir aux
élèves de la commune un abon-
nement pour aller à l'école avait
été refusée en octobre 1987.
Mais la motion de Mme Paco
Pieren, socialiste, a passé la
rampe cette fois. AO

Moins 6% d'impôt
r cette année à Boudry

SIDA: dépasser la peur
Discussion sous la «Bùlk^à Fleurier , <•¦¦i. v\^kPP* v Y -Y

«On à le droit d'avoir peur, mais
il faut dépasser cette peur»: ces
mots du médecin du Drop'in de
Neuchâtel pourraient servir de
conclusion à la soirée d'hier sous
la «Bulle». Une discussion nour-
rie notamment par la présidente
de l'Aide suisse contre le SIDA et
le directeur de la Fondation du
Levant à Lausanne.
Monique Bauer-Lagier a ouvert
la discussion animée par le cor-
respondant de la RTSR Ber-
nard Guillaume-Gentil. En rap-
pelant quelques chiffres: cinq à
dix millions de séropositifs dans
le monde, vingt à trente mille en
Suisse, un nombre qui continue-
ra à augmenter.

EN DIMINUTION
La présidente de l'Aide suisse
contre le SIDA a aussi relevé
que la proportion des homo-
sexuels parmi les personnes tou-
chées commence à diminuer:
parce que ceux-ci se sont organi-
sés de façon exemplaire pour
faire passer l'information et dé-
velopper la prévention.

Pierre Rey a évoqué son expé-

rience à la Fondation du Levant
et celle du centre d'accueil pour
malades du SIDA à Lausanne:
il a provoqué des oppositions,
mais aussi un formidable mou-
vement de solidarité.

Est-ce qu'un centre spécialisé
ne crée pas une sorte de ghetto
lui a demandé le conseiller
d'Etat Michel von Wyss? Et ne
vaudrait-il pas mieux qu'on
puisse soigner et accompagner
ces malades un peu partout?

LA PEUR
ET L'EXCLUSION

Oui, répond, Pierre Rey, mais il
y a une telle peur, un tel rejet.
Ceux que le Levant a accueillis
n'avaient aucun lieu où aller. Au
CHUV, on les avait changés de
division six fois en dix jours!
Autre rejet, autre peur: 14 den-
tistes neuchâtelois ont été
contactés pour soigner des toxi-
comanes. Un seul a accepté d'en
prendre un, une fois, en urgence.

«Le SIDA entraîne les mêmes
peurs irrationnelles dans la po-
pulation que la toxicomanie à
ses débuts», relève Michel Por-

chet, le médecin du Drop-in de
Neuchâtel. Ces peurs mènent à
une exclusion qui pose un pro-
blème éthique, et qui accroît
aussi le danger. Les gens exclus
ne collaboreront plus à la pré-
vention, prévient Michel Por-
chet. Ils ne se soucieront plus de
transmettre ou non la maladie,
«et tout l'édifice s'effondrera».
La solidarité à laquelle appelait
Mme Bauer-Lagier est à la fois
une exigence morale et une né-
cessité pour combattre l'épidé1-
mie.

DEUX «CLIPS»
On s'est inquiété aussi hier soir
de prévention, et particulière-
ment de l'information donnée
aux jeunes. Le Groupe informa-
tion sexuelle y joue un rôle im-
portant. Intéressantes aussi, les
actions des jeunes eux-mêmes:
les deux «clips» réalisés par les
élèves de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, ou encore le
journal édité par une classe du
collège de Fleurier, et qui méri-
terait une diffusion bien plus
large. JPA

Nouveau berger à l'Isle
Roger Rey quittera la métairie
de l'Isle, sise entre Chasserai et
Chuffort à la fin de cette saison
d'estivage.

Pour le remplacer, la com-
mune de Lignières vient de dési-
gner le populaire «Philipon»

comme nouvel intendant. Ainsi
dès le 1er octobre, Philippe Hu-
guenin s'occupera de l'auberge
qu'il compte tenir ouverte à
l'année et surveillera les génisses
dès le printemps prochain.

(eu.)

Le Ski-Club de Tête-de-Ran
organisera cinq slaloms populaires

Le Ski-Club Tête-de-Ran qui,
chaque hiver déploie une grande
activité dans notre région, vient
de dévoiler son programme pour
la saison 1989-90. Son premier
souhait est de voir un hiver avec
de la neige, pas comme la der-
nière saison où il a fallu renvoyer
presque toutres les épreuves-
Le président du club, M. Willy
Liechti a dit que le sport fait
partie de notre hygiène quoti-
dienne et que l'esprit de camara-
derie et le travail de groupe sont
une excellente école de vie.

En outre, le club est à la re-
cherche de jeunes skieurs dési-
rant s'intégrer dans le groupe
«compétition».

Afin d'être en pleine forme
pour affronter le ski, un cours
préparatoire sera organisé dès le
mardi 24 octobre à la halle de
gymnastique du collège de La
Fontenelle à Cernier. Il y aura 9
séances de 20 h à 21 h 45 et basé,
sur le thème «Sport pour tous».
Responsable Heinz Thalheim.

Les futurs coureurs sont déjà
en piste. Sous la direction de
Robert Loriol, ils s'entraînent

déjà tous les mardis et jeudis
soir.

Le concours interne du club
aura lieu samedi 20 janvier 1990
dès 13 h 30. Il se déroulera en
deux manches avec plusieurs ca-
tégories, les minis, cat I (1979-
83), cat. II (1974-78), dames et
messieurs.

SWISS SKI STAR
Pour une nouvelle fois, le Ski-
Club Tête-de-Ran organisera
cinq courses sous l'égide «Swiss
Ski Star». Il s'agit de cinq sla-
loms populaires qui sont prévus
afin de permettre à chacun de se
mesurer en une compétition
pleine de bonne humeur. En ef-
fet, enfants et adultes de tous
âges, peuvent aussi se comparer
avec les meilleurs coureurs de
notre pays, ceci, grâce à une
échelle de calculation.

Elles se dérouleront sur les
pistes de La Serment soit les 13
et 28 janvier, 24 février, 10 et 17
mars, avec-les premiers départs
à 13 h 30.

Et maintenant, on n'attend
plus que la neige... (ha)

Un programme chargé

LA CÔTE-AUX-FÊES

Le sympathique Restaurant des
Artistes accueillera demain à 18
h 30 le vernissage de l'exposition
Jacky Prêtre.

Né en 1943 à Porrentruy, l'ar-
tiste se dépeint comme un colo-
riste, don que lui a transmis son
grand-père. Prêtre peint sur
place, d'après nature. Son ori-
gine est attestée par de nom-
breux paysages du Jura, tels que
le Creux-du-Van, le lac des Tail-
lières ou autres sous-bois de nos
contrées.

Jacky Prêtre sort aussi des
sentiers battus et propose des ta-
bleaux de clowns par exemple,
et l'absinthe l'a inspiré égale-
ment.

Le duo tzigane C. Pellaton et
T. Châtelain agrémentera par
ailleurs le vernissage de cette ex-
position, (ste)

Jacky Prêtre à
la Galerie des artistes

LES VERRIÈRES

Hier à 10 h 30, un automobiliste
des Verrières, M. P. H., circulait
sur le chemin forestier du Haut-
des-Côtes avec l'intention de se
rendre sur la route communale
reliant le village des Verrières
aux Cernets en direction est. A
l'intersection, il n'a pas accordé
la priorité à l'auto de M. J. B.
des Verrières qui roulait norma-
lement en direction des Cernets.

Une collision s'est alors pro-
duite. Légèrement blessés, MM.
H. et B. ainsi que les passagers
de l'auto B. soit H. C. et C. A.
de Buttes se sont rendus chez un
médecin pour un contrôle. Dé-
gâts importants.

Refus de priorité:
quatre blessés légers

NEUCHÂTEL
M. André Bianchi, 1914
CORTAILLOD
Mme Hulda Burn, 1896
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ÊEEE ÊmEW Em Em\^m\\.

Exposition permanente de \̂ &wsf̂ &W888pP * ' £ ,j fL*m j j ^^^F  àwÊ EEE B̂m\ fÊk ffk I B! M RI
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S ^U->\—YôTY  ̂——

GENEVE»UlSARRAZ/vd»VEVEY-STLÉGIER^M3« » MARTIGNY vs . CONTHEY/vs

LIVRAISONS

''RACCORDEMENTS N3' EXPLICATIONS "

\j )
. DéMONSTRATIONS J

REPRISES AM
' SERVICE N

APRÈS-VENTE

éCOLE 
^MÉÈ Nouveaux cours

panoralTId février 1990
L'école romande de Bienne MSSISt3il tOS Ct

50, rue de la Gare secrétaires médicales
cp 032/23 58 48

4

+™/ w ¦** > -<• " w^^-wwwvw! :-:¦::¦:•: -y.y ".¦,:¦¦-¦¦¦-¦¦¦¦ . - : - :-/ - -̂--̂- -y - --^ .̂ -̂^.¦̂ ¦.̂ ^^^•̂ ;.̂ v.̂ ¦.̂ ^^^̂ ^^^ v̂.^^^™^^ }̂W•?̂ x-^>W^̂ '̂¦̂ »¦¦̂ '¦¦¦¦¦ 

• <//Vers

N̂ H*
: 
^̂ ¦̂ r ^^^O

Bfiflifl1 I1 i!wMBiilB

rt 1̂  Il I rt I™ ftf1 1^1 \f\
\ 
\f\ 

""M tmœmut 3» Il Snqui Cmunm de Bml

CONCERT PUBLIC r̂ fï^Ra?"
l»', MtfIS Q/JU«ti pwwi *tK f?t*#i Jupr*i 4M SIC-

tui ̂ «s romand»! rie ta 8CÛ 6ti k jeudi 14 wpwrobft

|̂ BANQUE CANTONALE DE BERNE V^i£ *^8?

Saint-lmier
Votations communales des
22-23-24 septembre 1989
Crédit de Fr. 680 000.-, Fondation Filine-Berthe NON
Crédit de Fr. 508 000 -, chauffage Ecole professionnelle OUI
Crédit de Fr. 360 000 -, achat véhicule polyvalent service défense OUI
Crédit de Fr. 223 000 -, achat d'une turbo fraise Rolba OUI
Règlement d'organisation du Syndicat
des eaux usées de Saint-lmier et environs OUI

Alliance jurassienne — Responsable J.-M. Boillat 175343

A vendre à Châtillon

nouvelle
maison
avec belle vue sur

le lac de Neuchâtel.
PV Fr. 495000.-.

Chiffres 1460 A Orell
Fussli, Publicité SA,

case postale,
4002 Bâle.

445587

L'annonce, reflet vivant du marché
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Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour ? 3 mois à Fr. 49.—

D 6 mois à Fr. 92.-
D 1 2 mois à Fr. 177.-

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

Nom:

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

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

12391

A vendre cause changement de mo-
dèles IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
TÂVANÏÉS

8 P 032/91 32 44
Ouvert le samedi uniquement

102476

A louer à Tavannes
appartement
de 4!4 pièces

avec poste de concierge
Loyer par mois

Fr. 540.- + charges
Fr. 100.-

Renseignements:
P 061 /99 50 40

445059

Ferme
de Bresse

4 pièces, remise,
cave, 600 m2, proche

de rivière,
SFr. 35 000-,

90% crédit.
Tél.

0033/85 72 9710
0033/85 74 01 24

353439



Face à l'évolution
technologique

L'Ecole professionnelle artisanale
se porte bien

L'Ecole professionnelle artisa-
nale de Saint-lmier se porte bien.
C'est du moins ce que l'on peut en
déduire en parcourant le rapport
d'activité 1988-1989 du directeur
Willy Kâslin. Lors de la cérémo-
nie de clôture de fin juin dernier,
quarante certificats fédéraux de
capacité furent remis aux élèves
ayant passé avec succès l'examen
de fin d'apprentissage.
Quelque 190 apprentis ont suivi
les cours de mécaniciens-électri-
ciens, de monteurs-électriciens,
de technologue en denrées ali-
mentaires et d'électroniciens en
radio et TV.

A côté de ces cours perma-
nents, il faut ajouter les cours
d'appoint (96 élèves) et les cours
facultatifs pour la préparation

aux examens d'entrée a l'ETS,
l'application électronique ou en-
core la technique du dépannage
en télévision , vidéo, etc. (73
élèves).

On compte 18 apprentis ve-
nant de Bévilard , 31 de Bienne,
11 de Malleray et 11 de Moutier ,
13 de Saint-lmier, 18 de Trame-
lan et 33 du canton du Jura. Ce
sont là les contingents les plus
importants.

L'expérience a démontré que
pour faciliter l'enseignement des
branches techniques compre-
nant des exercices et manipula-
tions, il était plus que bénéfique,
pour un résultat optimum, de ne
pas travailler avec plus de deux
élèves par poste d'expérimenta-
tion. Il a donc fallu dédoubler

certaines classes. Quant a l'équi-
pement informatique installé en
1987, il a vu son utilisation se
développer d'une façon réjouis-
sante.

Enfin , l'effort principal de ces
dernières années a été consenti
dans le domaine de l'informati-
que, nous apprend le rapport.
Les structures étant maintenant
totalement opérationnelles, il
suffit de compléter le matériel
ainsi que d'acquérir les logiciels
selon les nécessités de l'évolu-
tion technologique. L'effort
principal devra donc se porter
dès cette année, sur l'équipe-
ment en matériel didactique mo-
derne pour l'enseignement dans
le domaine de la technique de
commande, (rd)

Sur le bon chemin...
Un panneau pour les promeneurs

à la gare CJ de Tramelan
Depuis peu, la gare des CJ de
Tramelan dispose d'un panneau
pédestre qui rendra d'éminents
services aux marcheurs qui, de-
puis ce lieu ont la possibilité d'ef-
fectuer de nombreuses randon-
nées.

Un panneau moderne et com-
bien explicite donne tous les ren-
seignements sur les possibilités
(et elles sont nombreuses) de
marche. C'est sur l'initiative de
l'Association du tourisme pé-
destre du canton de Berne que la
pose de ce panneau à été possi-
ble. Financé en partie par cette
association ainsi que par la mu-
riicipalité de Tramelan , les Che-
mins de fer du Jura et Pro-Tra-
melan ce panneau indique tous
les chemins pédestres de la ré-
gion.

DE MÊME
AUX REUSSILLES

Cette première initiative mérite
d'être relevée tout en espérant
que l'on ne s'arrêtera pas en si
bon chemin et que l'on fera de
même aux Reussilles. En effet,
ce lieu est un point de départ
pour différentes marches tout
aussi important que la gare de
Tramelan. De nombreux pro-
meneurs s'arrêtent aux Reus-
silles pour y entreprendre des
randonnées, (vu)

Simple et fonctionnel, ce panneau rendra d'éminents ser-
vices aux nombreux promeneurs. (Photo vu)

Reprise et création
L'entreprise Stampfli S.A. change de main

Depuis le début du mois de juillet,
l'entreprise Stampfli S.A. de
Saint-lmier a changé de main. Et
cette fois, rien à craindre de l'ac-
quéreur. Celui-ci avait été pres-
senti par les anciens propriétaires
pour obtenir le poste de directeur.
Finalement, André Schori a refu-
sé l'offre pour proposer par
contre le rachat de Stampfli SA
dont il est devenu le seul proprié-
taire au début de l'été.

Dans un sens, rien n'a changé
dans la petite entreprise.

Comme avant, celle-ci n'effectue
que de la sous-traitance dans
tout ce qui est décoration, de la
boîte de montre à la médaille en
passant, un peu moins il est vrai,
par les stylos et le briquet. Les
matières traitées sont toujours
aussi nobles puisqu'il s'agit d'or
de platine mais également
d'acier et de laiton.

S'il n'y avait que cela à signa-
ler, notre article serait déjà ter-
miné. Nous pourrions il est vrai
également parler du jubilé origi-
nal d'un couple venu d'Italie.

M. et Mme Di Giorgio fêtent en
effet cette année leurs vingt-cinq
ans d'activités dans l'entrepri se.
Un heureux événement qui l'est
plus encore lorsque l'on sait
qu'il coïncide avec leurs vingt-
cinq ans de mariage. Pas mal
comme coïncidence.

En achetant cette entreprise,
M. André Schori a découvert
que sa principale richesse
consiste en grande partie en la
qualité du personnel de la mai-
son. Pour le reste, pour que ce
jeune homme de 38 ans puisse
être maître d'une «boîte» com-
pétitive, les investissements tant
en machines qu'en amélioration
de bâtiment sont indispensables.
C'est ce qui va être fait et termi-
né d'ici quelques mois.
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M. André Schori à droite de M. et Mme Di Giorgio, des em-
ployés depuis 25 ans chez Stampfli S.A. (Photo Dumas)

André Schori n'est pas seule-
ment un bon gestionnaire.
Certes, ce dessinateur et cons-
tructeur de machines a déjà fait
ses preuves dans ce domaine. Il
a entre autres choses procédé au
transfert et à l'amélioration
d'une entreprise spécialisée dans
la fabrication de bracelets avant
de devenir chef de projet chez
ETA. A ce titre, il a pas mal
bourlingué avant de décidé de se
mettre à son compte. Et ses dé-
buts en qualité de président et
directeur de Stamfli S.A. — l'en-
treprise n'a en effet pas changé
de nom — sont plutôt réjouis-
sants. Il a gardé les anciens
clients tout en parvenant à en
trouver de nouveaux. Consé-
quence plus ou moins directe de
cet état de fait, l'entreprise oc-
cupe actuellement 42 personnes,
soit 5 de plus qu'en juillet et,
chose négligeable, le carnet de
commandes garantit du travail
pour six mois au moins.

M. Schori voit également plus
loin que le bout de son nez. Il
sait très bien qu'en cas de crise,
les premières entreprises à souf-
frir sont celles qui se consacrent
à la sous-traitance. Alors ce

nouveau directeur dynamique a
trouvé une idée pour se garantir
contre d'éventuels problèmes.

Dans un autre bâtiment, occupé
autrefois par M. Siegenthaler,
puis par M. Vermot, il va instal-
ler un atelier d'assemblage et de
finition de bracelets de montres
de haut de gamme. Là aussi, les
investissements ne sont pas né-
gligeables, d'autant plus que
cette nouvelle société dont per-
sonne, même le propriétaire, ne
connaît encore le nom, occupera
à terme, soit dans moins de six
mois, 15 à 20 personnes. En at-
tendant, le travail débutera avec
une équipe un peu plus petite.

Jusque-là, difficile de voir en
quoi la nouvelle société préser-
verait l'autre de gros problèmes
en cas de crise. C'est pourtant
tout simple. La nouvelle usine
ne procédera en effet qu'à l'as-
semblage et à la finition des bra-
celets. Le reste du travail sera
donné en sous-traitance. En cas
de problèmes, il sera donc facile
de rapatrier cette sous-traitance.
Pas compliqué, mais il suffisait
d'y penser. D. D.

Centre CIM: candidature commune
entre Berne et Soleure

La «Société pour la promotion
des nouvelles techniques de fa-

. brication. intégrée» (GFT) a été
créïée jeudi à Berne en présence
*dÈ&irçcteurs de l'économie pu-
blique des cantons de Berne et

de Soleure, Berahard Mùller et
Max Egger. Les deux cantons
entendent présenter une candi-
dature commune à la Confédé-
ration pour la création d'un cen-
tre de formation dans ce do-

maine afin de maintenir la capa-
cité concurrentielle des deux
régions. Le président et délégué
du Conseil d'administration de
la Mikron SA à Bienne a été élu
à la tête de la GFT. (ats)

VIE POLITIQUE

PSJB: une initiative néfaste
Le PSJB communique:
Le week-end prochain, les ci-
toyennes et les citoyens du can-
ton de Berne sont appelés à se
prononcer sur une initiative po-
pulaire qui demande la réduc-
tion de neuf à sept des membres
du gouvernement cantonal. Il
est vrai que l'organisation du
gouvernement et de l'adminis-
tration mérite d'être revue. La
réduction proposée par cette ini-
tiative, qui émane de milieux
bourgeois, n'est cependant pas
opportune, car elle aurait des
conséquences politiques extrê-
mement néfastes.

Un Conseil exécutif de sept
membres serait certes en mesure
de gouverner le canton de
Berne. La réduction du nombre
des conseillers d'Etat signifierait
toutefois un volume de travail
accru pour chacun des sept
membres du gouvernement redi-
mensionné. Ce surcroît de tra-
vail occasionné aux membres du
gouvernement (alors qu'on
vient de leur interdire de siéger

aux Chambres fédérales parce
que l'on estimait qu'ils n'avaient
pas le temps d'assumer parallè-
lement un mandat de parlemen-
taire fédéral) obligerait ces der-
niers à déléguer de plus en plus
de tâches à leurs collaborateurs
actuels et à de nouveaux colla-
borateurs qu'ils devraient enga-
ger. On ne ferait donc probable-
ment aucune économie (la sup-
pression de deux traitements de
conseillers d'Etat étant plus que
compensée par l'engagement de
hauts fonctionnaires supplé-
mentaires). De plus, on aug-
menterait encore le poids (déjà
important aujourd'hui) de l'ad-
ministration dans les décisions
politiques, ce qui équivaudrait à
un affaiblissement de la démo-
cratie, les fonctionnaires n'ayant
de comptes à rendre ni au peu-
ple, ni au Grand Conseil.

De plus, il serait beaucoup
plus difficile que maintenant
d'assurer une présence régulière
des différentes régions du can-
ton au sein du gouvernement.
Les régions périphériques ris-

queraient d'être durablement te-
nues à l'écart, ce qui pourrait
compromettre sérieusement la
cohésion du canton et la légiti-
mité du gouvernement.

Enfin , même si elle ne vise pas
directement le siège garanti au
Jura bernois, l'initiative consti-
tuerait quand même, à terme,
une menace pour ce siège. En ef-
fet, le Jura bernois serait encore
plus surreprésenté dans un gou-
vernement à sept membres que
dans un gouvernement à neuf
membres. Le privilège dont il
bénéficie, risquerait d'être de
plus en plus mal accepté par le
reste du canton, en particulier
par les régions qui n'auraient
plus la possibilité d'avoir régu-
lièrement un représentant au
Conseil exécutif. La garantie ac-
cordée au Jura bernois pourrait
donc être mise en cause.

Pour ces raisons, le Parti so-
cialiste du Jura bernois recom-
mande aux citoyennes et aux ci-
toyens de rejeter l'initiative qui
leur est soumise.

(comm.)

Réfléchir avant de dépenser
L'Alliance jurassien ne commu-
nique:
Les charges actuelles de la bi-
bliothèque s'élèvent à 25.000
francs par année. Avec le nou-
veau projet, elles augmenteront
de 76.500 francs, sans qu'une
amélioration des services soit
proposée (plus d'heures d'ou-
verture, d'achats de livres).

Concernant le musée, les
charges futures sont évaluées
entre 40.000 et 50.000 francs par
année. Est-il possible d'animer,
de faire vivre et rayonner un
musée avec un montant aussi
bas? Objectivement non. Si l'on
veut atteindre ces buts, et rendre

vivants, attractifs la bibliothè-
que et le musée, il faut être cons-
cient que les coûts inhérents à
ces projets seront beaucoup plus
élevés.

Il est. regrettable qu'un projet
si important n'ait pas fait l'objet
d'une étude approfondie, afin
de déterminer les besoins et les
aspirations de notre village.
Nous sommes d'avis que la déci-
sion à prendre est irréfléchie, car
il eût été judicieux de penser à
tout l'ensemble, avant de restau-
rer et faire payer des murs aux
contribuables.

Pour une meilleure concep-
tion de la culture, votez non au
projet Reine-Berthe. (comm)

Sous la présidence de Mme M.
Logos, le groupement féminin
de Force démocratique a tenu
'mardi soir à Reconvilier sa
séance des déléguées.

Dans son analyse et divers
commentaires, les représen-
tantes des sections se sont pro-
noncées à l'unanimité, sans op-
position et sans abstention pour
recommander le «non» à l'ini-
tiative tendant à limiter à 7 le
nombre des conseillers d'Etat.

|Au présent, les signes du futur.
mmmtma—mmmmmm m̂mmmmmWmm

GFFD: non à 7
conseillers d'Etat

Tramelan: exposition
de champignons

Une fois de plus, la Société
mycologique de Tramelan or-
ganise une nouvelle exposition
de champignons. Elle a tout
mis en oeuvre pour présenter
le plus grand nombre d'es-
pèces.

Cette exposition aura heu
pour la première fois à la salle
de la Marelle aux Lovières.
Elle est ouverte samedi 23 sep-
tembre de 16 à 23 heures et di-
manche 24 septembre de 9 à 20
h 00. Mentionnons que les visi-
teurs pourront déguster de

succulentes croûtes aux cham-
pignons, (comm-vu)

Saint-lmier:
assemblée du CCL

Le Centre culturel et de loisirs
(CCL) de Saint-lmier tiendra
son assemblée générale, lundi
25 septembre 1989, à 20 heures
au Buffet de la Gare. Outre les
points ordinaires pour une
telle assemblée, on parlera des
activités et des comptes 1988-
89, de la future saison 1989-90,
d'une modification des statuts
et de la situation du Centre de
culture.

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE
A 

Alain, Claude et Christophe
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

AURÉLIE
née le 19 septembre 1989

Clinique
LANIXA SA.

Jeanne et Jean-Michel
BLANC - SANTANGELO

Route des Convers 218
2616 Renan



A louer à Couvet, dans immeuble
récent, différentes surfaces utilisables
comme:

bureaux
et ateliers
Ces locaux modernes sont entière-
ment équipés. Ils totalisent 1600 m*
répartis sur 4 niveaux reliés par
monte-charges d'une capacité de
2000 kg.
Ces surfaces sont divisibles suivant les
besoins des preneurs. .
De nombreuses places de parc sont à
disposition.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à:
A.S.M. Active Sales & Marketing,
Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle, <p 039/31 21 81

140786

Les Bois - A louer ou à vendre en PPE

surface (s)
industrielle(s)

200 m2 par unité.
Informations: SAPRO SA
Molière 13 - 2800 Delémont
<p 066/22 94 24 055952

A vendre à Saint-Sulpice

terrain à bâtir
3557 m2, bien centré.

Services communaux à proximité, entièrement classé en
zone haute densité. Faire offre concrète (prix offert au m2)
sous chiffres L 28-603004 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 82

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion H Cosmopress, Genève

Elle soupirait à peine lorsque, juste avant le
repas, je courais vider dans son évier un
hors-d'œuvre supplémentaire: plein de co-
ques ou de crevettes mêlées de sable. Et elle
avait tendu un fil au-dessus de sa cuisinière
pour qu 'y sèche mon maillot de bain, car ce
pays était humide.

Souvent, on s'éveillait avec la pluie, dont
la chanson s'accordait aussi bien aux verts
bocages plantés de pommiers que les archets
des cigales à la garrigue et aux oliviers. On
savait qu 'elle était là avant d'ouvrir les yeux
au bruit mouillé des pneus sur la route.

C'était rarement une pluie d'orage, plutôt
un lent imprégnement. Je la recueillais dans
une tasse, sur le rebord de ma fenêtre et m'en
aspergeais les joues pour avoir le beau teint
anglais. Mais surtout, j'apprenais à l'aimer
pour la vie, car elle m'évoquerait à jamais
une maison pleine, d'acharnées parties de
cartes ou de Monopoly, de palpitants tour-
nois de ping-pong. Et lorsqu'elle s'obstinait ,
tant pis! On la narguait en allant se baigner
quand même et en la trompant avec l'eau,
étonnamment tiède, de la mer.

En général, vers six heures du soir, le ciel
s'éclaircissait , devenait rose à l'horizon et
Maxime déclarait avec satisfaction: «On va
avoir une belle soirée!»... «Et ça nous fera
une belle jambe», ripostait l'une ou l'autre
des sœurs.

Mais le plus exaltant, c'était le «groupe»...
Avec lequel nous passions la journée et de
grands morceaux de nos nuits, à nous baigner,
faire du bateau, jouer au tennis, manger des
glaces, danser bien sûr. et jurer au croupier du
Casino que nous avions vingt et un ans pour
qu 'il nous laisse perdre à la boule les deniers de
nos parents.

Et tout cela, c'était Houlgate, en Normandie.

«Ce fantastique cadeau bleu, dit Cécile,
d'où coule à profusion le soleil , la danse et
les chansons», nos parents nous l'avaient of-
fert cet été 1950: la mer, une maison au bord
de la mer. Eux-mêmes avaient de nombreux
amis dans la région — l'inspection des Fi-
nances était abondamment représentée.
Ainsi retrouvions-nous là-bas beaucoup de
ceux avec lesquels, à Paris, nous dansions ou
jouions au bridge.

«Ce n'est pas dans une salle de bal, mais
en vacances que l'on apprend à se connaître
vraiment, nous disait maman. Là, les dé-
fauts n'échappent pas longtemps». Et tour à
tour Nicole, puis moi, puis Aliette et Clau-
die, rencontrerions à Houlgate celui qui de-
viendrait notre mari et dont les parents au-
raient comme les nôtres une grande maison
à colombages avec vue sur la mer et cave
pleine de seaux d'enfants, rames et filets de
pêche, Maxime, lui , jouerait les originaux en
allant chercher sa femme... à Cabourg.

Nos parents jouaient au golf avec enthou-
siasme, ma mère y mettant tant d'ardeur
qu 'à Deauville son caddie l'avait surnom-
mée Gelinotte , nom d'un cheval de course
qui remportait de nombreux succès. Nous,

c'était le tennis. Nous y passions des heures,
rêvant d'être admis un jour sur les courts ré-
servés aux joueurs classés. Et quelques an-
nées plus tard, lors d'un même été, les cinq
filles Boissard seront effectivement classées à
la grande fierté de maman.

Chaque jour, j'allais m'asseoir face à la
mer, cette mer sans rochers et presque sans
odeurs, aux algues maigres, à la plage colo-
nisée par les parasols et les clubs de sport , et
je pensais à l'autre, ma bretonne, sauvage et
violente qui , à Sainte-Marie-des-Ondes, sa-
vait si bien me consoler et me déchirer à la
fois. Ces mers si différentes m'apparaissaient
comme deux facettes de moi-même: l'une
d'angoisse et de solitude, l'autre de douceur
et de partage. J'appelais à moi la petite fille
assise près de sœur Agnès, je lui tendais la
main jusqu'à ce que son chagrin d'autrefois
m'emplisse à nouveau: «Ah, si tu avais pu te
voir aujourd'hui, lui disais-je, comme tu au-
rais été heureuse». Il me semblait qu'elle me
regardait d'un air de doute, comme si elle ne
pouvait encore y croire tout à fait.

Bien des fois dans ma vie, je me suis re-
tournée sur les jours sombres pour mieux me
réjouir de mon bonheur présent. (A suivre)
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Longstreet Jazzband
23 septembre, 20 h 30
Salle communale, Tavannes
Réservations: <£ 032/91 46 24 onoso

A vendre

villa neuve
au-dessus

de Grandson.
2 appartements, un

de 6 pièces, un d'une
pièce. Tout confort. 5

minutes entrée
autoroute, vue sur le

lac. Fr. 595 000.-.
S'adresser au
024/3511 13

«725SO

A louer 4 Tavannes
appartement
de 3 pièces

dès la 1 er novembre 1989
Loyer par mois Fr. 520.-

charges Fr. 100-
Renseignements:
<f> 061/99 50 40

?46059

A remettre pour le 1er janvier 1989, à La Chaux-
de-Fonds, centre ville,

BAR À CAFÉ
mobilier et agencement complet.
Affaire saine avec possibilité de développement. Prix et
reprise de bail à convenir. Conditions: paiement au
comptant. Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres écrites à: Etude Roulet-Bosshart-
Gautschi, avenue Léopold-Robert 76.
2300 La Chaux-de-Fonds. 012263

« immobilier
ii-î :- < . . ... . . . .



Le tube de. l'année
Hewing à Courgenay: présentation des objectifs et des dirigeants

Président de Cofidep S.A., socié-
té de capital-risque créée avec des
fonds privés, Pierre Etique avait
le sourire, vendredi â Courgenay,
en rappelant les objectifs de Cofi-
dep et en présentant les dirigeants
de Hewing S. A., entreprise alle-
mande qui s'installe dans l'usine-
relais construite par Cofidep,
dans la zone industrielle de Cour-
genay. M. Etique a précisé toute-
fois que Hewing a été attirée dans
le Jura par le Bureau du délégué
cantonal au développement éco-
nomique et son mandataire en Al-
lemagne.

«L'Impartial» annonçait en pri-
meur cette implantation dans
son édition du 2 septembre. He-
wing S.A. fait partie du groupe

Hewing AG, d Ochtrup (West-
phalie) lui-même intégré dans la
société finlandaise Uponor qui
réalise un chiffre d'affaires d'un
milliard de francs par année,
dans une douzaine de pays.

TUBES ET TUYAUX
Hewing fabriquera à Courgenay
des tubes et des tuyaux en polyé-
thylène réticulé, à partir de
noyaux en plastique livrés sur
place. Une chaîne de montage
est en cours d'installation. La
fabrication commencera dès le
début de 1990. Hewing travaille-
ra en trois équipes occupées du-
rant huit heures, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, durant
cinq jours de la semaine. Les
équipes seront en rotation, le

travail de nuit ne revenant ainsi
que tous les trois semaines.

Cet horaire, rendu indispen-
sable par des impératifs de ren-
tabilité, interdit l'emploi de
femmes. Hewing recherche sur-
tout des mécaniciens et des élec-
tro-mécaniciens, qualifiés de
préférence, mais qui peuvent
aussi être formés. Les annonces
de recherche d'emploi parues
ces temps ont donné de bons ré-
sultats.

Hewing emploiera au début
vingt personne, une cinquan-
taine dans deux ans. Hewing
loue Fusine-relais, avec un droit
d'emption, sur ces locaux et sur
les terrains d'une possible exten-
sion.

Les produits d'Hewing sont

utilisés dans la construction, le
chauffage, l'alimentation en
gaz, le sanitaire, l'agriculture, les
canalisations, la protection de
câbles, l'industrie forestière.
Créer cette unité de production
de Courgenay raccourcira les
délais de livraison des com-
mandes récoltées par le bureau
de vente installé en Suisse depuis
plusieurs années. Hewing AG
emploie 3200 personnes dans
huit pays européens.

PAS DE POLLUTION
Au cours d'une présentation au-
diovisuelle de leur entreprise, les
dirigeants de Hewing ont précisé
que la production ne comporte
aucun atteinte, ni pour l'envi-
ronnement, ni pour les travail-

leurs. Elle est en tous points res-
pectueuse des principes écologi-
ques et utilise peu d'énergie. He-
wing sera aussi relié à la voie
ferrée qui joindra sous peu la
zone industrielle au réseau des
CFF.

LE SUCCÈS
DE COFIDEP

Au cours de la présentation de
Pierre Etique, président de Cofi-
dep, a rappelé que celle-ci, dont
le capital atteint 1,5 million,
compte comme actionnaires les
quatre grandes banques suisses,
la Banque cantonale du Jura, les
entreprises Burrus, Lang, Parie-
tit & Gindrat et les sociétés Al-
cyon, Sico et Emont comme ac-
tionnaires.

Dernière arrivée: la société
Emesta AG, d'Ems-Chetnie.
Cofidep, outre les conseils et la
mise à disposition de terrains in-
dustriels, propose du capital-ris-
que, sous la forme de prises de
participations dans certaines so-
ciétés en expansion. Elle n'a réa-
lisé à ce jour qu'un investisse-
ment de ce type, d'un niveau im-
portant, mais étudie plusieurs
projets.

Pour sa part, M. Etienne
Fueg, a précisé que la zone in-
dustrielle de Courgenay, compte
tenu des récentes implantations
et des pourparlers en cours, sera
complètement occupée dans
quelques mois.

V. G.

A Anzère et Montana
La fanfare des Bois en sortie

Le week-end passé, les musi-
ciennes et musiciens des Bois ac-
compagnés de leur conjoint ont
effectué leur sortie bi-annuelle
en Valais. Partis tôt le matin en
uniforme et instruments, la tren-
taine de participants se sont ren-
dus à Sion.

L'après-midi fut consacré à la
visite du barrage de la Grande-
Dixence, où chacun put visiter
cet impressionnant ouvrage.
Tous les participants se rendi-
rent ensuite à Anzère. Le di-
manche, après la visite de la sta-

tion de Montana, ce fut la visite
des caves Provins. Le repas de
midi se fit à Salgesch où nos mu-
siciens donnèrent un concert
apéritif fort apprécié.

Le prochain rendez-vous
pour les musiciennes et musi-
ciens des Bois aura lieu samedi
et dimanche où ils accueilleront
à l'occasion de leur fête d'au-
tomne l'excellente fanfare de
Lommiswil qui donnera un
concert de gala à la halle de
gymnastique à partir de 20 h 00.

J.-M. B.

Pique-nique de solidarité
Le Comité jurassien contre les
injustices foncières (CIF) orga-
nise un pique-nique ouvert à ses
membres et aux sympathisants.
Il rappelle qu'il s'est constitué à
la suite de la situation créée au
détriment de Théophile Klay,
un fermier de Corban, contraint
de quitter la ferme qu'il exploi-
tait, par suite de sa vente a un
prix surfait à un agriculteur so-
leurois.

Aujourd'hui, M. Klay n'a pas
retrouvé de ferme qu'il puisse
exploiter. Il sera sans doute
contraint tout prochainement
de vendre son bétail et ses ma-

chines, d'où des pertes impor-
tantes à subir.

Le pique-nique aura heu au
domaine des Limaces, à Cour-
faivre, dont l'avenir est préoccu-
pant. Cette ferme, exploitée par
la famille Bôgli depuis près de
nonante ans, a été récemment
achetée par un agriculteur de
Courtételle. M. Bôgli, fermier, a
fait valoir le droit de préemption
que la loi instaure en sa faveur.
Mais il a été débouté par le Tri-
bunal de district, indique le CIF
dans un communiqué.

(comm -v.g.)

Les Bois: pique-nique
de la SFG

Le traditionnel pique-nique de
la SFG se déroulera dimanche
24 septembre, à partir de 11 h,
aux Cerneux-Madeux. Les
membres et amis de la société
sont cordialement invités à
cette rencontre annuelle, (jmb)

A la découverte
des Grottes
de Réclère

Pro-Jura organise dimanche 24
septembre, une nouvelle course
qui conduira les participants
de Porrentruy à Chevenez,
puis de là, aux Combes sau-
vages des Vacheries-Dessous
et Dessus, jusqu'à Signal de la
Faux-d'Enson, merveilleux
point de vue du Jura septen-

trional. Le repas de midi sera
pris au Restaurant de Roche
d'Or puis l'après-midi sera
consacré à la visite des Grottes
de Réclère, site géologique
d'importance européenne. Le
parcours pédestre prendra fin
à Damvant. Retour en car
PTT de Damvant à Porren-
truy.

Le départ de cette belle ex-
cursion en Haute-Ajoie est fixé
à 9 h à la poste de Chevenez
(car PTT Porrentruy-Cheve-
nez). D'une durée de 4 h 30 et
longue de 14 km, cette randon-
née automnale ne présente au-
cune difficulté de marche.
L'inscription obligatoire, sera
effectuée en téléphonant jus-
qu'au samedi 23 septembre au-
près du chef de course J.C.
Sanglard (066) 71.14.34 (jus-
qu'à 18 heures).

CELA VA SE PASSER

La FTMH revendique

VIE POLITIQUE

Reprenant quelques-unes des
revendications émises au plan
suisse, la section jurassienne de
la FTMH a décidé de réclamer,
dans l'industrie horlogère, une
augmentation de salaire d'un
franc par heure, à compter du
1er janvier prochain, à titre de
seule compensation du renché-
rissement.

Elle fait valoir qu'elle a re-
noncé ces dernières années à
plusieurs compensations en-
tières du renchérissement. En
outre, la conjoncture est très fa-
vorable dans l'industrie horlo-

gère, de sorte que cette hausse,
qui équivaut à 175 fr par mois
est jugée tout à fait modérée et
supportable par les entreprises.

Dans la métallurgie, compte
tenu aussi de la très bonne
conjoncture, la FTMH revendi-
quera une hausse de 10%, soit
5% à titre de compensation du
renchérissement et 5% à titre
d'augmentation réelle de la ré-
munération.

La FTMH s'attend toutefois
à ce que ses exigences donnent
lieu à des discussions difficiles.

V. G.

Une trentaine
d'oppositions

Construction d'un golf aux Bois
Au terme de la mise à l'enquête
publique sur la construction
d'un golf aux Bois, une trentaine
d'oppositions sont arrivées au
bureau communal. Ce n'est pas
une surprise et les opposants
sont à peu près les mêmes que
lors du projet du Cerneux-Au-
Maire, projet qui avait été refusé
par les citoyennes et citoyens de
la commune.

Neuf associations ont fait leur
opposition à ce projet soit la
Chambre d'agriculture du Haut
Plateau, le Syndicat bovin des
Bois, les Militants des Franches-
Montagnes, le WWF, section
Jura, l'Union suisse des pay-
sannes, section Franches-Mon-
tagnes, l'Association des fer-

miers du JU/JB/NE, les femmes
paysannes des Franches-Mon-
tagnes et un groupement local
contre les projets touristiques
démesurés.

Quant aux autres opposi-
tions, elles proviennent essen-
tiellement des milieux agricoles.
Pour les opposants, les argu-
ments sont toujours les mêmes
soit la valeur des Franches-
Montagnes avec ses pâturages
boisés, la désaffectation d'un
domaine de 52 hectares pour un
terrain de golf qui n'est pas ac-
cessible à tous. De toute ma-
nière, le dernier mot appartien-
dra à la population des Bois qui
se rendra aux urnes à la fin octo-
bre. J.-M. B.

Le championnat jurassien
cynologique au Noirmont

Présidée par M. Antoine Thié-
vent, la Société Cynologique des
Franches-Montagnes organise
le dimanche 1er octobre le
championnat jurassien. Cette
année, pour la première fois, il
aura lieu au Noirmont sur la
place des sports et une piste sera
aussi aménagée dans la région
des Breuleux ceci afin de satis-
faire tous les conducteurs du

Jura qui participeront au
concours.

Ami fidèle de l'homme, le
chien a besoin qu'on s'occupe de
lui comme le fait tout naturelle-
ment chaque cynologue. Lors de
ce championnat, le public pour-
ra constater avec intérêt la pa-
tience des conducteurs et les di-
verses techniques comme le rap-
pel ou la garde! (z)

Le ballon du dixième
Renvoyé à deux reprises, le vol
en ballon réservé à huit jeunes
Jurassiens, à l'occasion du
dixième anniversaire du canton
du Jura aura lieu samedi dès 11
heures. Le point de départ est
l'aérodrome de Porrentruy-
Courtedoux.

Les huit élèves qui ont été ti-
rés au sort sont invités une nou-
velle fois à ce vol. Il avait dû être
renvoyé le jour du rassemble-
ment des jeunes du Jura, le 22
juin à Glovelier, puis en une au-
tre occasion où il avait été pro-
grammé. (comm.-v.g.)

La Transjurane au menu
Le Gouvernement rencontre une délégation des partis

Le Gouvernement jurassien in
corpore a rencontré mardi une
délégation des quatre partis gou-
vernementaux, composée des
chefs de groupes parlementaires
et des présidents de parti. De
telles rencontres ont été instau-
rées il y a quelques années. Les
objets mis en discussion sont pro-
posés par les deux parties.

La rencontre de mardi s'est dé-
roulée dans une ambiance se-
reine.1 La discussion a porté en
très grande partie sur la réalisa-
tion de la Transjurane et sur la
politique à suivre en vue d'abou-
tir à une réalisation qui n'obère
pas trop les finances cantonales.
D s'agit de trouver les moyens
d'amener le comité d'initiative à
retirer celle-ci, ce qui sera le cas
pour autant que . des proposi-
tions concrètes de nature écolo-
gique lui soient faites.

Des éléments comme la dis-
cussion sur l'initiative en décem-
bre au Conseil national, quel-
ques semaines plus tard au
Conseil des Etats et la fixation
de la date de vote par le Conseil
fédéral en février prochain, pour
quelques mois plus tard sans
doute, ont été évoqués.

RENCONTRE
OPPOSANTS-MINISTRE

François Mertenat, le ministre
de l'Equipement, qui a rencon-
tré les opposants un jour après
les représentants des partis, aura
sans doute fait la synthèse entre
les avis des uns et des autres. Il
apparaît en tout cas que la com-
pétence du Parlement, notam-
ment dans la création éventuelle
d'un fonds de compensations
écologiques, ne doive pas être
éludée.

Ainsi, le comité d'initiative

contre la N 16 in corpore a ren-
contré le ministre François Mer-
tenat auquel il avait demandé
une audience. Les discussions se
sont déroulées dans un climat
serein «contrastant avec les dé-
rapages verbaux officiels de ces
derniers temps» affirment les
opposants dans un communi-
qué.

Les opposants ont présenté
leurs propositions en vue d'un
retrait de l'initiative. Ils les fe-
ront parvenir par écrit au Gou-
vernement qui en débattra pro-
chainement. La rencontre a été
courtoise et a donné lieu à un
large échange d'informations
entre les partenaires.

Après cette entrevue, les op-
posants vont préparer de nou-
velles propositions qu'ils feront
connaître ultérieurement.

V. G.

Pour les monuments et l'économie
Séance hebdomadaire et décisions du Gouvernement

Dans sa séance hebdomadaire, le
Gouvernement a octroyé une sub-
vention de 91.000 fr. destinés à la
rénovation d'immeubles ou d'oeu-
vres figurant dans l'inventaire du
patrimoine historique.
Il s'agit, aux Bois, de l'ancienne
cure qui date du début du XIXe
siècle et compte deux niveaux
sous un toit à demi-croupe; à
Buix d'un ancien moulin du
XVIIe siècle; à Courfaivre de la
restauration de 17 statues poly-
chromes de l'église datant du
XVIIIe: à Courgenay du Mou-
Un de Paplemont datant de
1691.

Sa roue est toujours en activi-
té, l'électricité ayant remplacé
l'énergie hydraulique; à Merve-
lier de l'ancienne école de 1785.

Le Gouvernement a aussi oc-
troyé 80.000 francs de subven-
tion aux associations de déve-

loppement économique de dis-
trict. Elles doivent mettre à jour
l'inventaire des locaux indus-
triels et commerciaux disponi-
bles.

Le Gouvernement a en outre:
nommé Mme Pernette Strasser,
Les Pommerats, à la commis-
sion de l'Institut pédagogique,
en remplacement de Renaude
Boillat, Saignelegier, et à Henri
Hirschi, à celle de l'Ecole de
culture générale, en remplace-
ment de Dino Lirutti.

Il a encore nommé M. Fer-
nand Nappez, pupitreur au Ser-
vice de la statistique, Mme
Agnès Donzé, secrétaire-récep-
tionniste au Centre médico-psy-
choliogique, MM. Jean-Charles
Christe, Courtételle, Yves Geor-
gy, Glovelier et Damien Scher-
rer, Delémont, aspirants-gen-
darmes. Ils suivront dès janvier

1990 les cours de l'Ecole de po-
lice à Neuchâtel.

Le Gouvernement a encore
octroyé un crédit de 30.000
francs destinés à l'étude d'une
installation de chauffage à dis-
tance, alimenté par des copeaux
de bois, et qui engloberait une
dizaine de bâtiments de l'Etat
dans le haut de la ville de Por-
rentruy.

Quelques bâtiments commu-
naux pourraient également être
desservis, selon les résultats de
l'étude. Le chauffage aux co-
peaux de bois a déjà été installé
à l'Institut agricole de Courte-
melon et dans les homes de La-
joux et de Bassecourt.

Enfin, l'exécutif a adopté un
message accordant une subven-
tion de 1,56 million à Bure, en
vue de la construction d'un bâti-
ment scolaire. V. G.
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I Voyez nos conditions spécialement avantageuses!
012081

Vous aimez les contacts, vous vous intéressez
à beaucoup de choses et vous disposez de
quelques heures de temps libre par semaine,
alors n'hésitez plus et téléphonez-nous. Nous
pouvons vous offrir une
activité partielle variée
en qualité
d'enquêteur ou d'enquêteuse
(pas de vente). Appelez simplement le
041/31 60 85. Mme B. Roos ou le
041/31 67 53. Mme T. Mananga.
DemoSCOPE, Institut d'études de marché

^ Klusenstrasse18, 6043 Adligenswil/LU -
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qualité sécurité
pour vos toits plats

EN PLEINE EXPANSION,
nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

étancheurs
aides étancheurs

Veuillez faire parvenir vos offres ou vous présenter:
G. DENTAN SA à l'attention de J. Ryser,
rue des Entrepôts 41, 2301 La Chaux-de-Fonds,
case postale 713, <p 039/26 85 25. 012377
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COIFFURE PARALLÈLE
(f> 039/23 48 67

cherche

un(e)
coiffeur(euse)
éventuellement à temps partiel.
Ambiance jeune et dynamique.
Salaire intéressant pour per-
sonne motivée.
Débutante acceptée. 12231a

r=r—1
électronicien
câbleur
OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00

684

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

coiffeuse
Veuillez téléphoner au 039/23 12 05

3B8S98

J Un bec
f  toujours

y  ouvert !
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* IMPAR* Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

OPLACETTE
Chez nous construisez votre carrière sur mesure.

Notre magasin en pleine expansion désire engager:

DÉCORATEUR(TRICE)
- Nous demandons une maîtrise du métier
- de l'imagination
- de la créativité

Nous vous offrons un poste intéressant
- Collaboration dans une équipe motivée
- Salaire attrayant
- Réduction sur les achats
- 42' h. pause comprise
- Prestations sociales d'une grande entreprise

Notre service DU PERSONNEL au 4e étage reste à votre
disposition pour vous accueillir.

LA PLACETTE, Service du personnel, 2800 DELÉMONT.
01172S

Home médicalisé des Montagnes
cherche:

un(e) inf irmier (ère)
ou un(e) infirmier(ère)-

assistant(e)
pouvant assumer des responsabilités.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-975067

à Publicitas, 2400 Le Locle.

Je cherche j

esthéticienne
deux après-midi par se-
maine, pouvant travailler
de façon indépendante. j

<p 039/23 91 01 012581
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Scies
à ruban

Construction mo-
derne et de qualité

Gfeller
2610 Les Pontins
<P 039/41 26 87

so68o



LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE
DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON SA.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Gisèle PI NI
collaboratrice appréciée dont elle conservera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la famille.

LE LOCLE Dieu sait que le cœur
d'une maman est un trésor
que l'on ne reçoit qu'une fois.

Monsieur Georges Dubois;
Monsieur et Madame Georges-André Dubois-Rutter

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Robert Vuille-Dubois;
Monsieur et Madame Daniel Dubois-Rapaz

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alcide Droz-Schlâppi

et leurs enfants, à Lutry;
Madame et Monsieur René Clémence-Droz

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Willy Droz-Baladin;
Madame Louise Dubois-Frey et ses enfants, aux Brenets,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Louise DUBOIS
née DROZ

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie après plusieurs années de maladie, dans sa 82e
.année.

LE LOCLE, le 20 septembre 1989.

Le culte sera célébré samedi 23 septembre, à 14
heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La
Résidence.

Domicile de la famille: Monsieur Georges Dubois
rue de la Côte 22
appartement 105
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, la famille de

MONSIEUR RENÉ BRANDT
vous exprime sa profonde reconnaissance et remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

LA CÔTE-AUX-FÉES, septembre 1989.

Emue par les témoignages de sympathie qui lui
ont été adressés lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR
JEAN GRIESHABER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Apprendre l'anglais
en chantant
Thèse de doctorat

soutenue à Neuchâtel
C'est incontestable: la musique
adoucit les moeurs et laisse
s'épancher les sentiments. De là,
on peut en faire un outil didacti-
que selon la thèse de doctorat de
Tim Murphey. Le répertoire pop
a-t-il quelques vertus dans les
classes d'anglais?
Dernièrement, le jeune cher-
cheur se confrontait à son direc-
teur de thèse Bernard Py et ses
rapporteurs Georges Denis
Zimmermann de l'Université de
Neuchâtel et Jean Paul
Bronckart de l'Université de
Genève. La thèse, originale par
le sujet , a parfois étayé les
convictions de son auteur et elle
a largement puisé dans les res-
sources théoriques de la linguis-
tique, psycholinguistique et de
la psychologie.

L'adolescent baigne dans la
musique anglo-saxonne de 8 à
12 heures par semaine, et la
chanson pop répond à un besoin
affectif et sensitif. Avec la mode
des baladeurs, l'adolescent a
comme un ours en peluche au
creux de l'oreille. Quel profit
peut-on tirer sur le plan pédago-
gique?

Les chansons de ce répertoire
pop offrent des textes que Tim
Murphey qualifie de simples

face aux textes littéraires, et éga-
lement comparables au niveau
du vocabulaire des BD. Le débit
des paroles, les répétitions fré-
quentes, le contenu peu circons-
tancié se résumant souvent en
des situations de conversations,
tout cela associé au capital af-
fectif de la chanson pop pourrait
avoir de réjouissants prolonge-
ments scolaires.

Mais au fond les rapporteurs
se sont interrogés sur l'intérêt
d'introduire la chanson pop
dans le cours de langue: celle-ci
ne se qualifie-t-elle pas, selon
l'auteur de la thèse, par un
contenu peu signifiant , ou dont
l'intérêt s'avère dépendant de
l'état émotionnel de l'auditeur?

Enfin de quelle simplicité
parle-t-on? a relevé un rappor-
teur. Le corpus de 50 chansons
en anglais comporte certains
textes incomplets: l'aide d'an-
glophones avertis n'a pas suffi
pour transcrire un chant trop el-
liptique pour l'émergence de pa-
roles compréhensibles.

Tim Murphey continuera ses
recherches et devrait bientôt pu-
blier un ouvrage dans le sillon
de sa thèse avec l'Oxford Uni-
versity Press.

CRy

Liberté lyrique
Louis Kauffmann expose

à la Préfecture de Courtelary
Les cimaises de la Préfecture de
Courtelary abritent des toiles
qui marquent un retour. En ef-
fet, l'artiste exposant, M. Louis
Kauffmann a travaillé long-
temps dans la localité de Cour-
telary. Installé à Bienne, il a ex-
posé plusieurs années avec le
groupe biennois dont faisaient
partie les peintres André Bré-
chet, Claudevard, Coghuf,
Charles Barraud, entre autres.

Né en 1923, il peint dès l'âge
de 17 ans et démontre déjà un
certain talent d'autodidacte.

Dans l'exposition rétrospective
proposée, on peut suivre son
cheminement. Très tôt, l'abs-
traction l'a conquis et il em-
brasse à pleins pinceaux, la li-
berté de s'exprimer. Peinture
chaleureuse, d'impressionniste,
elle est essentielle à la vie de
Louis Kauffmann qui a déjà ob-
tenu une large reconnaissance

ayant exposé à Paris, Lyon,
Lausanne, Berne, Bienne, etc.

L'exposition est ouverte jus-
qu'au 26 septembre.

(comm/ib)

SAINT-BRAIS. - Ainsi que
nous l'avons brièvement signalé
hier, Joseph Noirjean, person-
nalité franc-montagnarde popu-
laire et appréciée, est décédé
dans sa 81e année des suites
d'une longue maladie. Né à Cé-
sai près de St-Brais, dans la nuit
de Noël 1908, le défunt a fré-
quenté l'école de St-Brais, puis
le collège St-Charles à Porren-
truy. A la suite du décès de sa
mère en 1924, il dut interrompre
ses études pour collaborer à l'ex-
ploitation du domaine familial.
Cinq ans plus tard son père
étant décédé à son tour, le jeune
Joseph reprit la direction de la
ferme. En 1933, il épousa Mar-
tha Fellner, une jeune Vien-
noise, qui passait régulièrement
ses étés à St-Brais. Le couple qui

a élevé deux enfants exploita le
domaine jusqu'en 1976.

Citoyen dévoué, aux avis
autorisés, M. Noirjean assuma
avec compétence de nombreuses
responsabilités. Il fonctionna
comme maire de St-Brais durant
15 ans, comme agent de pour-
suites des communes de Mont-
faucon, St-Brais, Montfavergier
et Les Enfers durant 33 ans. Il
siégea également au Conseil de
la Fondation Marie Berret du-
rant 40 ans et au Conseil d'ad-
ministration des Chemins de fer
jurassiens durant près de 30 ans.
M. Noirjean laisse le souvenir
d'un agriculteur avisé, d'un
homme de devoirs toujours prêt
à rendre service à ses conci-
toyens et d'un père de famille at-
tentionné, (y)

CARNET DE DEUIL 

Une Suisse sans armée

CANTON DU JURA 

Débat passionné
à Glovelier

Qualifiée à ses débuts de farfelue,
d'utopiste, d'irréaliste, l'initiative
pour une Suisse sans armée n'en a
pas moins ouvert un large débat
auquel ont pris part les partis po-
litiques. Hier soir à Glovelier,
sous l'égide des jeunes démo-
crates chrétiens jurassiens, une
discussion sur le thème «Pour ou
contre une Suisse sans armée» a
rassemblé une centaine de per-
sonnes.
Le président des débats Pierre
Koller présentait en ouverture
de séance les deux orateurs du
soir: Me Saucy, avocat à Delé-
mont et brigadier; Me Dolivo,
avocat à Lausanne et membre
du comité d'initiative. Invité à
s'exprimer en premier Me Doli-
vo revendiquait d'emblée le mot
utopie dans ce qu'il a de positif
et de constructif, sa thèse futu-
riste d'initiateur reposant sur
une autre politique que celle de
l'establishment et des autorités
en place - politique de paix qui
viserait à s'occuper «des vraies
menaces» auxquelles se
confronte l'équilibre de la na-
tion.

Ces menaces font écho selon
lui universellement au naufrage
du tiers monde, à l'argent sale
de la drogue et à l'écologie sur la
totalité du globe. Il a démontré

par ailleurs avec force chiffres et
arguments que l'armée est «un
jouet cher, inutile et dange-
reux».

En réponse à cette diatribe
très précise, Me Saucy présen-
tait l'armée suisse comme un ga-
rant de paix et de la démocratie,
une sauvegarde dissuasive, un
étendard de liberté et d'indépen-
dance. S'appuyant sur l'histoire
et tout particulièrement sur la
dernière guerre qui a secoué
l'Europe tout entière, il mettait
en exergue le pacifisme très fort
des années 30 qui fut «l'une des
causes de la capitulation des ar-
mées devant Hitler».

Pour Me Saucy, les initiateurs
se trompent de cible en visant la
seule armée suisse qui est paci-
fiste. Quant à «l'absolutisme de
l'initiative», il ne peut mener
qu'à une vacuité sans réforme.

Sur ces deux exposés postu-
lats de départ, un pas de deux
s'engageait auquel prenaient
part également de nombreuses
personnes à coups de questions,
d'expériences personnelles (dans
l'armée suisse), d'interrogations
essentielles (mais qu'est-ce que
la guerre!), à coups de citations
philosophiques, de déclarations
engagées dans l'un ou l'autre
sens. Un débat qui n'est certai-
nement pas resté neutre, (ps)

Parking en question
JURA BERNOIS

Votation ce week-end à Bienne
Le projet de parking sous-terrain
du Marché-Neuf constitue le
principal enjeu des votations de
ce week-end à Bienne. Il va don-
ner lieu à une lutte serrée entre la
droite et les écologistes appuyés
par la gauche. En revanche, un
crédit de 11,4 millions de francs
pour rénover le Palais des
Congrès qui deviendra le nouveau
siège de Teletext SA ne fait pas
matière à contestation.
Projeté sur la place du Marché-
Neuf, le parking est budgété à
19,5 millions. Il pourrait ac-
cueillir 450 voitures et les empla-
cements actuels seraient suppri-
més. En fin de compte, le nom-
bre total des places serait aug-
menté d'environ 300 unités. La
construction et l'exploitation de
l'installation seraient financées
par les taxes de parcage.

Le projet est soutenu par les
commerçants et les partis bour-
geois. Ses partisans affirment
que sa réalisation est nécessaire
car les clients motorisés risquent
d'essaimer vers la périphérie. De
surcroît, le parking permettrait
d'atténuer les encombrements
dans le quartier et de créer une
zone piétonne sur la place du
Marché-Neuf.

Pour leur part, les verts et la
gauche sont convaincus que le
parking ne ferait qu'aeccroître le
trafic dans ce secteur. Ils affir-
ment que Bienne possède déjà
un nombre supérieur de places
de stationnement comparé à
d'autres villes. En outre, les dé-
tracteurs du projet notent qu'un
quart de la surface de la place se-
rait sacrifiée à l'accès au parking
et que l'étude d'impact sur l'en-
vironnement habituelle n'a pas
été effectuée.

DE L'ESPACE
POUR TELETEXT

Par ailleurs, le peuple se pro-
noncera sur la rénovation du
Palais des Congrès, érigé il y a
23 ans. Ce bâtiment devrait ac-
cueillir le siège définitif de Tele-
text SA. En constante expan-
sion, ce nouveau média est à
l'étroit et menaçait de quitter
Bienne si des locaux appropriés
n'était pas trouvés.

L'entreprise qui emploie une
centaine de personnes envisage
d'étendre son service de sous-ti-
trage d'émission de télévision
pour les malentendants. A noter
que le crédit de 11,4 millions
suscite peu d'opposition, (ats)
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Premier biathlon
du Ski-Club

Chasseral-Dombresson
Samedi 23 septembre, le Ski-
Club Chasseral-Dombresson
organise son premier biathlon.
Il se déroulera dès 13 h dans la
cour du collège de Dombres-
son. Les départs individuels
auront lieu toutes les minutes.

Il s'agit d'une course à bicy-
clette sur route, de Dombres-
son par Villiers, Le Pâquier,
jusqu'aux Savagnières, soit
10,1 kilomètres puis, d'une

course à pied depuis Les Sava-
gnières, par les métairies des
Planes et de Saint-Jean jusqu 'à
Chasserai, soit six kilomètres.

Cette première course popu-
laire est destinée à tout le
monde, mais il faut avoir au
moins 12 ans. Chaque partici-
pant recevra un diplôme en
souvenir. C'est une occasion
unique de s'entraîner avant la
saison d'hiver.

Renseignements auprès de
Philippe Matile, tél. (038)
534437 ou Alain Cuche
532412. (ha)

CELA VA SE PASSER

CANTON DE NEUCHÂTEL AVIS MORTUAIRES 

LE FC SONVILIER
a le profond regret de faire

part du décès de

Madame
Gisèle PIIMI
épouse de M. Bruno Pini,
membre d'honneur et
membre du comité juniors.
Maman de Fabrice, joueur
de la première équipe.
belle-maman de Mario,

membre d'honneur.
Pour les obsèques,
se référer à l'avis

de la famille.

REMERCIEMENTS 
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I Heures d'ouverture: lundi 13 h 30-18 h; mardi - vendredi 9 h - 11h45,13 h 30- 18 h 30; samedi NON-STOP 9 h - 17 h. 3000 ma d'exposition \
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TR É S O R S  ET MYST È RES 
Gérard Civet 

:

.> +i{,;. - . .'jE m^ÊïSÊÊÊ^ÈittBiÊ^ÊÊlSi

Nouveaux secrets de l'Egypte ancienne.
Les Cités perdues des Pharaons.

Alexandrie, 'tous. Sinai. Mer Rouge. Canal de Suez. Moines du désert .
Le Caire, festivités orientales.

Multivision

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 25 septembre à 20h00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 26 septembre à 16h00 et 20h00

Abonnement pour 7 conférences: Fr. 70.-
Prix des places : Fr. 12.-, location à l'entrée 000092

A louer
A Neuchâtel, Petit-Catéchisme
10, entre la rue de la Cassarde et la
rue de la Côte

appartements
et places
de garage
• Un 4% pièces: Fr. 1600.- par

mois, disponible tout de suite.
• Un 414 pièces: Fr. 1800.- par

mois, disponible tout de suite.
• Un 3 pièces: Fr. 1220.- par

mois. Libre dès le 1 er novembre
1989.

• Places de garage couvertes:
Fr. 200.- par mois. Places de ga-
rage extérieures: Fr. 80.- par
mois.

Lieu calme et ensoleillé, avec su-
perbe vue sur la ville et le lac.
Endroit facilement accessible avec
la voiture ou le funiculaire.

Pour tous renseignements:

revlsuisse
Société Suisse de Revision
Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel.
P 038/25 83 33. i3B

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce com-

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 1400 m2 4,10 m* Fr. 109.- nvVannée

1er étage 1460 m2 3,13 m* Fr. 119.- nvVannée

2e étage 1570 m2 3,04 m" Fr. 109.- mVannée

3e étage 1560 m2 2,75 m* Fr. 114.- m2/année

* hauteur de locaux
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Urgent,
cherche pour le 1er octobre
appartement de

2 ou 3 pièces
<p 061/38 27 45, entre 15 et
18 heures 353236

A vendre
au centre de Delémont

! immeuble résidentiel
de 10 appartements avec
places de parc intérieures et ex-
térieures. PPE constituée.

Ecrire sous chiffres
G 28-084636 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre à couple dynami-
que dans petite ville du Jura
bernois:

bar-crêperie
de 56 places, très bien agen-
cé, situé au centre ville.
Affaire à développer.

Faire offres sous chiffres V 28-602558
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 
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M Dès le 1 er octobre 1989
| j Dans immeuble entièrement
H rénové, tout confort

I appartements
S Th. - 3 - 3% pièces
\\ de Fr. 770.-àFr. 990.-
rij + charges. mxm
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cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

A louer pour le 1 er octobre 1989
à La Chaux-de-Fonds, Fiaz 38/40

studio
Fr. 400.- + charges

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance „„,„

Clklftf I 
000152

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Abraham-Robert 39,
à La Chaux-de-Fonds

A louer

appartement 4 pièces
Fr. 940.- + charges, dans immeuble entière-

ment rénové, quartier tranquille.
Renseignements et visites:

<f> 039/26 00 84 „„„
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A SAISIR
Vends à La Chaux-de-Fonds

appartement 41/2 pièces
Fr. 320 000.-.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.
Curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 28-140814 à
Publicitas, 2400 Le Locle

A louer centre ville
La Chaux-de-Fonds

2000 m2 locaux
industriels

sur 3 niveaux.
Faire offre sous chiffres 91 -250
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

N'attendez pas la neige pour mettre
vos voitures à l'abri I

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Temple-Allemand 101

places de parc
dans garage collectif

Fr. 130.-
Pour visites et renseignements,

s'adresser à la gérance v*n^a
SNGCI

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

s GÉRANCE
*Mw  ̂ S—- CHARLES BERSET

W ¦ "—=3 LA CHAUX-DE-FONDS
£_u_ ĵaa 0 039/23 78 33

A louer pour date à convenir

grand
appartement

de 372 pièces, tout confort, au centre
de la ville;

magnifique
appartement

de 4 chambres, salon avec cheminée,
cuisine agencée, tout confort, à proxi-

mité du collège Numa-Droz

très bel
appartement

de 5 pièces dans immeuble entière-
ment rénové, tout confort, ascenseur,

cuisine agencée, poêle suédois m

 ̂ SNGCI /

A vendre pour tout de suite

pressing
situé au centre de Neuchâtel.
Excellente affaire pour per-
sonnes disposant de fonds
propres.
Prix: à discuter.
Faire offre sous chiffres 91 -249
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds
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:C O S T A  B L A N C A:
• Directement du constructeur J• •• Dans les immédiats environs de Morai- •
• ra la VAPF SA vous offre une vaste se- •
S lection des meilleurs terrains avec vue *

5 imprenable sur la mer, dotés des plus •
• modernes infrastructures. •

2 La VAPF SA construit pour vous des m
S villas, maison mitoyennes, bungalows et •
• appartements de bonne qualité.

• Sur demande financements et garanties •
S banca i res auprès de *

| BANCO BILBAO VTZCAYA •
S Demandez notre documentation. J

i  ̂:î Nom S
S Rue J
J CP. Lieu \ J
J Tel 1062 J

JE—i

I À VENDRE i
B à Neuchâtel, ;'"':

Bj rue des Sablons, Vïïj
H à 2 minutes de la gare: |̂

I immeuble I
I locatif 1
3Ê comprenant 8 appartements, £;•
H un local commercial et UÈi
H un garage - Terrain 342 m2 - M
H Volume assurance 6095 m1. H<i
H Visite de l'immeuble §3
H selon demande. W<£
M Faire offres sous chiffres U j
¦ 87-1494 à ASSA, fc$
H Annonces Suisses SA, raj
H 2, faubourg du Lac, §J^
H 2000 Neuchâtel J*J3

# immobilier
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9.10 Demandez le programme!
9.15 FLO
9.45 Viva

10.35 Petites annonces
10.40 Mike Hammer (série)
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 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

Une ancienne histoire
d'amour (Impartie).

14.30 Samson et Dalila
Film de L. Phili ps.

16.10 Les routes
du paradis (série)

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Cubitus
17.30 Mamie casse-cou (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Suisses de l'étranger: un
retour d'exil.

A20 H 35

Les grandes
familles
Série d'Edouard Molinaro ,
avec Michel Piccoli , Pierre Ar-
diti , Roger Hanin , etc.
Les grandes familles, une saga
en quatre parties, possède tous
les ingrédients d'une histoire
de famille , dans la plus pure
tradition du genre : amour,
haine , argent , ambitions...
Tout y est !
Photo: un extrait de cet épi-
sode, (tsr)

22.00 TJ-nuit
22.20 Le secret

du fantôme de l'Opéra
23.10 La nuit du rock

4" nuit du rock.
3.00 Bulletin du télétexte

"•*!% 
I V *w I % Téléciné

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Diamonds (en clair)
Série américaine

13.50 Engrenages
Film à suspense américain
de David Mamet , avec
Lindsay Crouse, Joe
Mantegna et Mike Nuss-
baum(1987, 97')

15.30 La grande cuisine ou l'art
et la manière d'assaisonner
les chefs
Comédie germano-améri-
caine de Ted Kotcheff,
avec Jacqueline Bisset,
George Segal, Philippe
Noiret et Robert Morley
(1978, 105')

17.15 Rawhide
Série d'aventures améri-
caine

18.05 Les Fables de La Fontaine
18.15 Throb

Série américaine
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Roseanne (en clair)

Série comique américaine
19.30 Diamonds (en clair et BI-

CANAL)
Série américaine

20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse

(en clair)

20 h 30
Clockwise
Comédie anglaise de Chris-
topher Morahan, avec John
Cleese, Pénélope Wilton et
Stephen Moore (1986, 96')
Une journée à 100 à l'heure
pour John Cleese, l'un des fa-
meux Monty Python

22.10 L.A. Law
Série américaine

22.55 Running man
Film d'aventures améri-
cain de Paul Michael Gla-
ser, avec Arnold Schwar-
zenegger, Richard Daw-
son et Jim Brown (1987,
101')

0.40 Thunderballs
Film erotique (75')

1.55 Simple Minds en concert

. ">;-"--S France I

7.00 Une première - Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première • Météo
8.25 Télé shopping
8.55 Haine et passions (série)
9.30 L'homme

d'Amsterdam (série)
10.30 Les amours

des années grises (série)
11.00 Intrigues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 L'heure Simenon (série)
15.35 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons

Amont et merveilles.
16.35 En cas

de bonheur (série)
16.55 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
19.55 Le bébête show
20.00 Journal, météo, tapis vert

AS0h35
Avis de recherche
Avec Daniel Guichard.
Daniel Guichard fête ses vingt
ans de carrière et prépare un
nouvel album. L'enfant terri-
ble de la chanson française
était-il un lycéen studieux o'tf ;
un garnement qui se plaisait àa;
semer la pagaille ?
Photo : Daniel Guichard. (tsr)

22.40 Grands reportages
Perm 35, le dernier goulag.

•23.40 Témoignages
0,20 Une dernière • Météo
0.40 Heimat (feuilleton)
1.40 Des agents

très spéciaux (série)
2.30 Les titres du journal ..
2.35 Le débat du jour

É ^kf g& France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement .

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Journal
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Le triumvirat.
14.15 Paris

Saint-Lazare (série)
15.15 Du côté de chez Fred

Les amuseurs.
16.25 Prête-moi

ta vie (feuilleton)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Journal
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo
20.35 Mon dernier rêve

sera pour vous
Feuilleton de R. Mazoyer ,
avec F. Huster , A. Aimée ,
I. Desny, etc.
Premier épisode : Charlotte
ou le malheur d'aimer.

21.30 Apostrophes
Par qui le scandale.
Avec Mf'J. Gaillot .C. La-
borde , A. Routier ,
J. Saadé et un invité sur-
pri se.

22.55 Dernière édition
23.05 Météo
23.111 Soixante secondes

Avec Albert Jacquard , gé-
- néticien.

A 23 h 15
Pour qui sonne
le glas ,

1 Fîirn dè~Sam Wood (1943, v.o.
sous-tiffee), avec Gary Coo-
per, Ingrid Bergman, Akim
Tamiroff, etc.
Mil neuf cent trente-six à mil
neuf cent trente-neuf , la mis-
sion périlleuse d'un Américain
pendant la guerre civile espa-
gnole.
Durée: 125 minutes.
Photo : Ingrid Bergman et Ga-
ry Cooper. (a2)

1.25 Du côté de chez Fred

fl» _Y; France 3

11.53 Espace 3
12.00 12/13 ¦
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Carte verte

L'heure du TEE.
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Golf Ryder Cup 1989

Etats-Unis - Europe , en
direct du golf de Belfry .

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 (série)
20.05 La classe

Avec Soldat Louis.
20.30 Spot INC

A 20 h 35

Passions envolées
2e épisode.
Accompagnée de sa fidèle ser-
vante , Gertrude, Lady Slane
part à Hamstead, visiter la
maison qui , trente ans aupara-
vant , l'avait séduite.
Photo : Wendy Hiller et Harry
Andrews. (fr3)

21.35 Thalassa
Les algues en Bretagne.
Utilisé d'abord comme en-
grais, le goémon a trouvé
sa place dans le marché du
bien-être : thalassothéra-
pie , cosmétologie.

22.30 Soir 3
22.50 Les grandes chroniques

du millénaire
Premier épisode : les ori-
gines.

23.45 Musiques, musique
Suite N" 2, BWV 1008,de
J.-S. Bach, interprétée par
A. Meunier.

Demain à la TVR
9.50 FLO

10.20 Mémoires d'un objectif
11.10 Racines
11.25 Initiation à la musique
11.50 Ballade
12.15 Rio Loco
12.45 TJ-midi

«v  ̂ Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Spielfilmzeit
17.50 Gutcnacht-Geschichte
18.00 Kni ght Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzcilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Dièse Drombuschs
21.10 Die Freitagsrunde
22.20 Tagesschau
22.40 Zufall und Gewalt (film)

((KAR DM Allemagne I

14.30 Die Trickfilmschau
14.45 Die Texas-Klinik
15.30 Tagesschau
15.35 Bildergeschichten
15.45 Vorspiel (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Kinderartz Dr Frôhlich
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen •
23.00 Sportschau
23.45 Endlich sind wir reich

<^2ii^  ̂ Allemagne 2

16.00 Mach die ein Bild
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Pyjama fiir dre i
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Ein FalI fùrzwei
21.15 Star-Test
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Ein elefant irrt sich ,

gewaltig (film)

K —I
Em Allemagne 3

16.20 News of the week
16.45 Actualités en français
17.00 Neue Sachlichkeit
17.30 Ziele und Strategien
18.00 Hauptsache Beruf
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Gerichtstag
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Reilly - Spion der Spione
23.45 Klassik am Freitag

^y Suisse italienne

17.15 Peribambini
17.45 TG flash
18.00 Computer magie
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Mazzini
22.15 TG sera
22.55 Venerdi sport
23.20 Cielo di piomba

ispettore Callaghan (film)
0,50 Teletext notte

tttL I '̂ '«c i
14.10 Primo ribello (film)
15.30 La città proibita
16.00 Pippi Calzelunghe
16.30 I Gummi
17.00 Anna dai capelli rossi
18.05 TG 1-Flash
18.15 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 .Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Festa
23.00 Telegiornale
23.10 Per favore non mordermi
0.15 TG 1-Notte
0.25 Per favore non mordermi
1.05 Spéciale Scuola aperta

q| laOnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 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 Journal
20.40 Viol et mariage : un cas

de conscience (téléfilm)
22.25 Reporters
23.30 Génération pub
24.00 Le minuit pile
0.25 Les polars de la Cinq

Pour qui
sonne le glas

Difficile d'adapter un roman
d'Ernest Hemingway. Sam
Wood, bien conscient du pro-
blème, s'était donc assuré la
participation de deux très
grandes vedettes: Gary Coo-
per et Ingrid Bergman. Lés
deux acteurs, qui n'avaient en-
core jamais eu l'occasion de
tourner ensemble, devaient se
retrouver par la suite, toujours
sous la direction de Sam.
Wood. dans «L'intrigante de
Saragota».

«Pour qui sonne le glas» est
donc d'emblée un monument.
Mais il est dommage que cette
adaptation ait privilégié l'his-
toire d'amour tragique en
gommant le contexte histori-
que - la Guerre d'Espagne .-
qui faisait tout l'intérêt du ro-
man.

L'histoire commence en ef-
fet dans les années 30. Jordan,
un jeune Américain, s'est en-
gagé dans les Brigades Inter-
nationales. Il rejoint les répu-
blicains espagnols réfugiés
dans la montagne, près de, Sé-
govie. Là, il rencontre Pablo,
le chef des partisans, qui l'ac-
cueille sans chaleur. Il fait éga-
lement la connaissance de Ma-
ria.

La petite troupe a pour mis-
sion de faire sauter un pont
défendu par les fascistes espa-
gnols. C'est cette mission que
vont partage r Ingrid Bergman
et Gary Cooper. (ap)
• A2, ce soir à 23 h 15

Tell Quel veille sur nos f rontières.
«L 'Express» de Paris consacre
sept pages, dans son édition du
15 septembre, à la Suisse,
«1993, l'année terrible»! Nous
n 'y  apprenons rien que nous ne
sachions déjà sur le grand mar-
ché européen et la position am-
biguë de notre p a y s  à son égard.
Mais il est toujours intéressant
de savoir comment les autres
nous voient. «Tell Quel», le 6
octobre, en évoquant les jeunes
étrangers vivant en Suisse, se
demandera: «Un passeport
rouge, pour quoi f aire?». L 'Ex-
press en parle...

«L'Hebdo» (14 septembre)
vient de se livrer à une réf lexion
sur les radios anti-tuberculeuses
que doivent passer les étrangers
entrant en Suisse, selon un sys-
tème parait-il unique au
monde, et dont l'etTicacité est
mise en doute. «Tell Quel» s 'oc-
cupera, le 29 septembre, de ce
dépistage de la tuberculose à
nos f rontières.

La convergence de sujets de
«L 'Express» et de «Tell Quel»
est certainement due au hasard.
Y aurait-il partielle coordina-
tion entre «L 'Hebdo» et «Tell
Quel» que ce serait chose posi-
tive. On pourrait même souhai-
ter que la collaboration entre la
presse écrite et la télévision, qui
dispose d'excellents moyens
d'investigation, soit plus f ré-
quente. Le principe est donc in-
téressant, même si le hasard y
préside.

Est-ce encore le hasard de la
programmation qui f ait que

«Tell Quel», quatre semaines de
suite, monte la garde sur les
f rontières? Ce serait bien s 'il
s 'agissait de plusieurs aspects
volontairement traités d'un
même thème.

Toujours est-il que ce passe-
p o r t  rouge qui devient inutile à
l'orée de l'Europe reste impor-
tant pour la f amille Kohler
après 57 ans passés en Rouma-
nie. Mais le retour se f ait à
mains vides ou presque, même
si nos compatriotes sont bien
accueillis et soutenus à leur re-
tour, alors qu 'ils se déclarent
f ascinés par l'abondance et
étonnés par notre sens du gas-
pillage.

Franchir la f rontière pour
entrer en Suisse n'est p a s  tou-
jours f acile pour des étrangers.
Le Canada semble accueillir vo-
lontiers, chaque année, plu-
sieurs centaines de Suisses,
comme ce jeune couple de Ge-
nève, déçu par notre pays, qui
étouff e ici et qui, f rappé comme
la f oudre lors d'un voyage,
pense que là-bas le respect des
autres existe, plus puissant
qu 'ici. Qu 'importe si leurs sa-
laires vaudront peut-être seule-
ment la moitié de ceux d'ici.
puisque la maison de leurs rêves
ne leur coûtera que l'équivalent
de 200 000 de nos f rancs alors
qu 'il leur en f audrait un million
à Genève. (TQ/15 septembre).

«Tell Quel» dans le rôle du
douanier?

Freddy Landry
m TSR, ce soir à 20 h 05

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 In-
formations SSR. 7.45 Journal régio-
nal. 8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue presse neuchâteloise. 9.00 Claire
à tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 1230 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Infor-
mations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional 19.00 Maga-
zine thématique. 20.00 Loup Garou.
21.30 Club Plateau libre. 24.00 Infor-
mations SSR. 0.05-6.00 Couleur 3

***> 1
t^Jmf 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.05 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 16.30 Maestro... musique !
17.05 Première édition avec Jean-
Claude Chauray. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16,05 A suivre... 16.30 Appogia-
ture . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
Festivals : festival de musique
Montreux-Vevey. 22.00 Dé-
marge, 0.05 Notturno.

***£ I
^N^P Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 13.30 Gast. 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
Théâtre . 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

//Jgj f̂équence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD - Emission
Démo/FJ. 19.00 Bluesrock. 19.30
Encyclorock. 20.00 C3 ou le défi .

sfrJJjjjg) Radio Jura bernois

8.20 Musique aux .4 vents . 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope . 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités , etc.
12.45 La bonn ' occase . 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.



Les positions gagnantes
de l'industrie suisse des machines (II)

Avec des entrées de commandes
en hausse de 16 % au premier se-
mestre 1989, ainsi qu'une forte
progression de la demande étran-
gère, l'industrie suisse des ma-
chines peut avoir une mine
joyeuse. Grâce à une large
gamme de produits, elle affirme
une multitude de positions domi-
nantes sur le marché mondial,
comme cela a déjà été montré
dans un premier article. Bravo
aux efforts entrepris! Toutefois,
aucune position dominante n'est
jamais définitivement acquise. A
contrario, il s'agit d'une action
permanente sur un marché mon-
dial soumis aux aléas conjonctu-
rels.
On ne ferait pas, on n'aurait pas
fait l'industrie des machines
sans la Suisse. On ne la fait pas
aujourd'hui sans elle, sans sa re-
cherche et développement ainsi
que sans son action! Certes,
mais cela nécessite des efforts
considérables. En définitive,
l'industrie suisse des machines a
pu améliorer sa position concur-
rentielle au cours des dernières
années, grâce à des restructura-
tions soutenues, ainsi qu'une
modernisation et amélioration
des produits et des perfor-
mances.

Des* changements restent ce-
pendant à accomplir au niveau
des techniques de fabrication,
expliquait récemment Thomas
P. Gasser, vice-président de la
direction du groupe ABB Asea
Brown Boveri SA, Zurich et
membre du comité directeur du
VSM (la Société suisse des cons-
tructeurs de machines).

GOULETS
D'ÉTRANGLEMENT

Le développement positif du
premier semestre 1989 (une
hausse de 16% des nouvelles
commandes à 12,285 milliards
de francs, par rapport à la même
période de 1988) comporte le
danger de goulets d'étrangle-
ment et de difficultés de livrai-
son. Des problèmes de coûts
pourraient, d'autre part, se po-
ser, dans un avenir proche, en
raison de l'affaiblissement du
fra nc suisse signifiant une
hausse des prix des importations
et des taux d'intérêt élevés ainsi
que des capacités de production
utilisées pleinement. Ce sont là
des perspectives plutôt défavo-
rables pour une industrie qui a
déjà les coûts salariaux les plus
hauts du monde. Mais sa muta-
tion lui procure les moyens d'y
faire face.

Tandis que Saurer, laquelle a
défrayé la chronique récem-

ment , demeure leader dans le
domaine des machines à broder
et à piquer, Sulzer Frères SA,
Winterthur (avec les usines de
Zuchwil et Ruti) se révèle de loin
leader sur le marché mondial
des machines à tisser sans na-
vette avec une part d'environ
25%.

Sulzer, à Winterthur, autre-
ment dit la maison mère, détient
un cinquième de toutes les pro-
thèses introduites dans le col de
hanche. Quant à Sulzer-Escher
Wyss SA, Zurich, elle peut se
targuer du fait que la turbine
Francis ayant actuellement la
plus grande hauteur de chute du
monde (734 m) provient d'une
maison suisse (1986).

SCHINDLER, NO. 2
Le groupe lucernois Schindler
est le deuxième plus important
constructeur d'ascenseurs et de
monte-charge, derrière le
groupe américain Otis. En
somme, il demeure toujours en
position «d'éternel challenger»,
ce qui ne l'empêche pas de
conquérir de nouvelles parts de
marché dans différentes parties
du monde. On rappellera, à cet
égard, que Schindler est le
groupe helvétique le plus pré-
sent en Chine, en termes d'inves-
tissements directs. Tout do-
maine ou métier gardés, Schind-
ler se trouve pour ainsi dire dans
une position analogue à celle
d'Adia dans le domaine du tra-
vail temporaire. On sait en effet
qu'Adia détient la deuxième
place sur le marché mondial der-
rière le groupe britannique Blue
Arrow qui a absorbé, non sans
difficultés, le groupe américain
Manpower.

Sans pour autant figurer dans
le livre des records du monde,
Von Roll Systèmes de trans-
ports SA, Thoune, peut se mon-
trer fière du funiculaire souter-
rain à l'altitude la plus élevée du
monde (Saas-Fee - Felskinn).
Von Roll SA, Gerlafingen (Dé-
partement technique de l'envi-
ronnement, Zurich) a 20% du
marché mondial des usines d'éli-
mination des déchets (technique
de l'environnement).

Le nouveau géant mondial
ABB Asea Brown Boveri, dyna-
misé par son «patron 100.000
volts», Percy Barnevik, détient
par le biais d'Asea Browm Bo-
veri, à Baden, une position do-
minante quant aux turbo-com-
presseurs pour gros moteurs
diesel.

ABB Baden possède, de sur-
croît, 20 à 25 % du marché mon-
dial des transmetteurs de haute

capacité. Et cela n est pas tout!
En effet , ABB Baden contrôle
30 % du marché mondial dans le
domaine de la transmission par
ondes porteuses sur des lignes
H.T. (THT). alors qu'elle est
leader sur le marché mondial
quant à la technique de gestion
(= gestion informatisée d'ins-
tallations de toutes sortes, par
exemple de fabriques de ciment
ou de centrales électriques).

80 % des pointes pour stylos à
bille du monde'entier sont pro-
duits sur. des machines de préci-
sion de Mikron SA Agno, à Lu-
gano. Voilà une belle carte de vi-
site!

Les Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey, qui ap-
partiennent au groupe Werner
K. Rey, ont remporté également
un beau succès avec la roue à
aubes de turbine Pelton pour la
plus grande hauteur de chute
d'eau du monde (1766 m) avec
une vitesse d'écoulement de 187
m/s (670 km/h).

UNE VALEUR
INTRINSÈQUE

ÉLEVÉE
SIG (Société Industrielle
Suisse), Neuhausen am Rhein-
f ail , commercialise la machine à
emballer le sucre, la plus rapide
et la plus performante du
monde. De plus, elle est leader
dans la construction de locomo-
tives à accumulateurs pour l'ex-
ploitation des mines et l'exploi-
tation par fendue. Finalement,
elle fournit 60 locomotives sou-
terraines pour la construction
du tunnel sous la Manche. Les
titres de cette société ont fait
preuve de «fantaisie» ces der-
niers temps, du fait de la valeur
intrinsèque élevée du groupe et
d'une structure d'actionnariat
qui n'est vraisemblablement pas
aussi solide et soudée que cer-
tains le prétendent. Il convient
par ailleurs de souligner l'écart
substantiel existant entre l'ac-
tion au porteur et le bon de par-
ticipation.

Unique fabricant de systèmes
pour la filature de fibres courtes
dans le monde entier, les ateliers
de construction Rieter SA Win-
terthour, sont leader sur le mar-
ché de la grosse préparation, de
la carderie (plus de 3000 cardes
ont été fournies depuis 1983) et
du peignage.

Cette firme détient aussi une
position de pointe s'agissant des
machines à filer fils continus
dans les domaines des fils BCF
et T+I (Textiles domestiques et
fils techniques). Elle utilise la
technologie de pointe pour

Le marché de l'espace comporte des perspectives promet
teuses pour les Ateliers mécaniques de Vevey.
l'automation des procédés. Au
plan financier, on a à plusieurs
reprises évoqué Rieter comme
prochain candidat à LMBO (un
levrage management buyout),
c'est-à-dire à un rachat de l'en-
treprise par ses dirigeants au
moyen d'argent emprunté. Rap-
pelez-vous Kardex qui a été la
première société à innover de la
sorte en Suisse et qui avait quel-
que peu surpris une communau-
té financière conservatrice!

UN GROUPE
PRÉDOMINANT

Appartenant au groupe Electro-
watt, Cerberus, à Mânnedorf,
forme un groupe d'entreprises
prédominant, actif au niveau
international dans le domaine
de l'ingénierie électronique de
sécurité telle que la protection
contre les incendies, contre les
intrusions (effraction, agression,
vol), les systèmes détecteurs de
gaz, les systèmes intégraux aver-
tisseurs de danger et les limita-
teurs de tension. Il a une posi-
tion dominante à l'échelle mon-
diale aussi bien quant aux instal-
lations produites (environ
250.000) qu'aux systèmes détec-
teurs installés.

Un des piliers du groupe Œr-
likon-Bûhrle, Contraves SA,

Zurich, s'avère leader sur le
marché mondial pour la fabrica-
tion de revêtements de charges
utiles pour les fusées porteuses
civiles. Plus de 50 % du marché.
Exemples: la fusée européenne
Ariane et la fusée américaine Ti-
tan III. Autre atout: une posi-
tion dominante sur le marché
mondial pour les cinéthéodolites
de l'optique électrique, tels
qu'ils sont utilisés au niveau
mondial dans les centres d'essais
pour la mesure des trajectoires
d'avions et d'engins volants
(plus de 60% du marché). La
Suisse occupe en ce qui concerne
l'étude de matériaux métalliques
résistant à hautes températures
et des matériaux spéciaux à côté
des USA et d'autres pays euro-
péens une position de pointe.
(En particulier dans le domaine
des alliages spéciaux et des su-
per-alliages), écrivait récemment
le VSM.

Avec la RFA, elle est égale-
ment en tête dans le secteur de la
recherche des verres métalli-
ques. Pour ce qui concerne le dé-
veloppement des matériaux rési-
tant à la corrosion grâce à des
couches protectrices, la Suisse se
trouve avec la RFA en deu-
xième position derrière les
Etats-Unis.

Vers des valeurs secondairesTraversant une phase de conso-
lidation, le marché suisse des ac-
tions a repris des couleurs au dé-
but de cette semaine, caractéri-
sée notamment par la réunion
du conseil du la Bundesbank
(dont je ne connaissais pas le ré-
sultat à l'heure où étaient écrites
ces lignes), qui pouvait décider
d'une augmentation de ces taux
directeurs. Du reste, on a pu no-
ter mardi le relèvement des ren-
dements observés sur les der-
niers bons du Trésor ouest-alle-
mand.

Nous l'avons déjà vu: du fait
de la vigueur actuelle de l'écono-
mie européenne, en particulier
en RFA et en Suisse, une baisse
des taux d'intérêt paraît exclue
dans ces deux pays en tout cas,
d'ici la fin de l'année. En effet,
une réaccélération de l'inflation
y demeure possible, quand bien
même cette dernière devrait
commencer à redescendre dans
Je courant 1990, parallèlement à
un ralentissement modéré de
l'économie. Cela est précisément
le cas maintenant aux USA.

En fait l'inflation domestique,
en Suisse notamment, devrait
relayer l'inflation importée du
début de l'année, après la trêve
relative des mois d'été. A ce pro-
pos, l'appareil de production
tourne à plein régime ou à la li-
mite de ses capacités, si bien que
l'on peut craindre une assez
forte hausse des salaires nomi-
naux. Du coup, les banques cen-
trales maintiendront une politi-
que pas forcément restrictive
mais peu accommodante à tout
le moins, nonobstant la décélé-
ration de la croissance observée
au plan mondial, plus particuliè-
rement aux Etats-Unis, comme
déjà vu. D'autant que le dollar
va rester vraisemblablement
ferme dans les prochains mois
en raison notamment d'une
amélioration de la balance cou-
rante des USA et du maintien de
taux d'intérêt réels élevés.

En Suisse, le taux d'inflation
dépassera les 4% en rythme an-

nuel à la fin 1989. Conjugué
avec l'intégration des marchés
financiers, ce phénomène risque
d'entraîner une montée supplé-

mentaire des taux à court terme
(vers 8% sur l'eurofranc), les
taux à long terme s'inscrivant
également dans une tendance

haussière, avant un renverse-
ment de tendance vers le prin-
temps prochain. Cette anticipa-
tion limite 16 risque à la baisse
du marché suisse des actions, le-
quel s'avère, par ailleurs, soute-
nu par les perspectives de béné-
fices des sociétés pour 1989 et
1990.

On constate cependant que
les investisseurs ne se focalisent
pas encore suffisamment sur les
prévisions bénéficiaires de 1990,
comme s'ils attendaient une
confirmation entretemps. Or sur
cette base là, des valeurs secon-
daires telles que COS Computer
et WMH (Walter Meier Hol-
ding) me semblent intéressantes.
En terme de P/E ratio (rapport
cours/bénéfice), ces titres ne
sont pas chers. En outre, le bon
de participation affiche un écart
négatif ou une décote substan-
tielle par rapport à l'action au
porteur dans le cas de COS.

Sur repli de cours, certains
blue chips ou valeurs à grosse
capitalisation boursière me pa-
raissent encore intéressante,
plus particulièrement dans une
optique à long terme, pour des

Philippe REY

motifs structurels (libéralisation
du capital, adaptation aux
normes internationales, proces-
sus de concentration, etc.). Je
reste spécialement favorable au
bon Suisse de Réassurances à un
prix inférieur à 2000 francs par-
mi les assurances. Aux indus-
trielles, le bon Schindler reste
aussi attrayant. La période de
consolidation actuelle incite cer-

tains investisseurs a se concen-
trer sur des valeurs complémen-
taires ou secondaires, dont le
marché boursier est évidemment
plus étroit que pour des titres à
grosse capitalisation.

La conjoncture actuelle favo-
rise effectivement différentes so-
ciétés de croissance. Une d'entre
elles se révèle très attractive, dès
lors que son titre est délaissé
pour le moment. En effet l'ac-
tion Habsburg, Feldman de-
meure nettement en dessous de
400 francs. On peut acheter à ces
niveaux en tablant sur le fait que
la société devrait avoir au moins
doublé son chiffre d'affaires à
fin juin 1989 (par rapport à celui
enregistré à fin décembre 1988
qui dépassait déjà 120 millions
de francs).

Ainsi, cette société, qui est
rappelons-le, . l'une des plus
grandes maisons de vente aux
enchères en Suisse, pourrait pu-
blier très prochainement un bé-
néfice net supérieur aux 6 mil-
lions de francs généralement at-
tendus.

ouvert su t. m m le capital
Un peu

de monnaie?
Vendredi passé, le marché moné-
taire s 'était préparé à une «bon-
ne» balance commerciale améri-
caine. 11 n 'a pas été déçu, puisque
cette dernière a largement dépas-
sé ses espérances, avec un déf icit
réduit à 7.5S milliards de dollars
pour le mois de juillet.

Peu après l'annonce de ce chif -
f r e ,  le billet vert est passé de
1.704 f r s  à 1.7305. Mais il a très
vite été contré par des rumeurs
concernant d'hypothétiques dif -
f icultés de grandes banques amé-
ricaines et des interventions de
banques centrales. Ce qui f ait
qu 'en f i n  de séance, il retrouvait
son niveau du matin.

Lundi, le dollar perdait encore
un peu de terrain, pour se redres-
ser au cours des séances sui-
vantes.
' Le marché est visiblement per-

turbé par tous ces bouleverse-
ments, mais également par leG7
et le G10 qui doivent se dérouler
ce week-end. On leur accorde
peut-être une attention plus im-
portante qu 'à l'habitude.

LE DOLLAR
Après bien des remous cette se-
maine, la devise américaine clô-
turait hier à 1,683 - 1 ,684.

LE DEUTSCHE MARK
Contre toute attente, la Bundes-
bank n'a pas relevé ses taux. Pas
encore! Car il serait trèsétonnant
qu 'au début du mois d'octobre,
la Banque Centrale de RFA ne
cède pas à la pression que subit
actuellement le deutsche mark.

En attendant, ce dernier s 'ap-
précie à 86,55 - 86,65. Signalons
encore que vendredi passé, le
dollar s 'est échangé pendant
quelques instants au-dessus de 2
DM.

LA LIVRE STERLING
Relativement bien disposée, la
devise britannique cotait 2,6585 •
2,6615 en f i n  de séance hier.

LE YEN
Stationnaire le yen: 1,1585-1,16
au cours interbanques.

LE FRANC FRANÇAIS
Dans le sillage du DM, on s'en
serait douté, le f ranc f rançais ga-
gnait quelques points à 25,6 -
25,63.

LA LIRE
Identique aux dernières cota-
tions: 12,01 -12,03.
LE DOLLAR AUSTRALIEN

Après avoir décollé en début de
semaine (1,32), le dollar austra-
lien perdait tout hier matin, pour
se rétablir dans l'après midi et
boucler a 1,30-1 ,3025.

J.Ho.
Données recueillies auprès
de M. Jcanbourquin de la SBS.
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