
Laisse béton!
Le Conseil national fauche le «Trèfle à quatre»

Un large soutien à la Transju-
rane: le Conseil national n'a pas
bougé dans sa volonté d'achever
le réseau des routes nationales, tel
qu'il l'a adopté en 1986. Hier, il a
fauché l'initiative «Trèfle à qua-
tre», mais aussi l'initiative «Halte
au bétonnage». Avec à la clé un
avertissement des Romands: de
nos liaisons avec la Suisse aléma-
nique dépend la cohésion du
pays.
La quadruple initiative de l'Asso-
ciation suisse des transports, dé-
posée en 1987, munie de 130 000
signatures, vise l'achèvement du
tronçon autoroutier Morat-
Yverdon (NI), du Knonau, dans
le canton de Zurich (N4), du sec-
teur Bienne-Soleure (N5) et de la
Transjurane (NI6).

Yves PETIGNAT

L'initiative «pour un canton du
Jura libre d'autoroute» a recueilli
moins de mille signatures dans le
Jura, contre 27 000 à Berne et 39
500 à Zurich, ce qui, avec la vota-
tion cantonale, prouve son man-
que de soutien local, ont admis
avec Philippe Pidoux (PRD/VD),
tous les orateurs.

Ses initiateurs ont naïvement
déclaré devant la commission que
leur but, avec une atténuation de
l'emprise routière, était de faire
pression pour obtenir un fonds
fédéral en faveur de l'environne-
ment.

«Abus de l'initiative», selon
Philippe Pidoux, «racket», a dit
Charles Friderici (PLS/VD), un
«moyen de pression inacceptable
qui mérite un échec cuisant», a
prévenu Adolf Ogi.

Cette initiative, balayée par
129 voix contre 11, au vote nomi-
nal, est celle qui aura subi la plus
forte opposition. Même Daniel

Brélaz, l'écologiste, et René Lon-
get, socialo-écolo, se sont abste-
nus, avec seize autres élus de
gauche.

RÉSERVE D'INDIENS
Toute le monde, a admis, avec
Francis Matthey, le droit du Jura
à disposer de sa route nationale,
un élément indispensable du dé-
veloppement, même si ce n'est
pas le seul. «Le Jura ne peut pas
vivre que d'amour et d'eau fra-
îche», a dit Adolf Ogi.

Certaines interventions ont eu
le don d'irriter, comme celle
d'Hansjuerg Weder (AI/BS) ou
de Peter Schmid (PES/TH), qui
suggéraient aux Jurassiens d'évi-
ter l'erreur du béton et de demeu-
rer «une zone touristique, de dé-
tente et de verdure pour les gens
du Plateau et de Bâle». «Dites à

vos amis bâlois d'investir autre-
ment dans le Jura qu'en achetant
des résidences secondaires, nous
ne somme pas une réserve d'In-
diens pour riches bâlois», s'est fâ-
ché tout rouge le. radical Pierre
Etique.

SOLIDARITÉ
Comme le releva François Jean-
neret, au-delà du cas de la Trans-
jurane, c'est l'équilibre de la
Confédération qui est en jeu.
Interrompre la NI et la N5 prive-
rait les cantons du Jura et de
Neuchâtel de toute liaison directe
avec le réseau des autoroutes
suisses.

La N5, entre Bienne et Soleure,
est un axe routier essentiel pour

' l'Arc jurassien, comme la N1 , en-
tre Morat et Yverdon, pour là
Suisse romande. Un rôle de dés-

enclavement pour les régions
marginales, du fédéralisme soli-
daire, selon Francis Matthey.

De plus, ces tronçons doivent
épargner villages vaudois et ban-
lieue zurichoise d'un trafic tou-
jours plus bruyant et polluant. A
Henniez, a révélé Philippe Pi-
doux, il passe plus de camions
qu'au Gothard.

GOUVERNER,
GOUDRONNER

Pour les écologistes et les socia-
listes, les routes créent le trafic,
elles sont voraces en terre agri-
coles et détruisent le paysage. Se-
lon la majorité, gouverner c'est
goudronner, a dénoncé le socia-
liste soleurois Ernst Leuenberger.

Malgré cela, l'initiative contre
la NI a été repoussée par 102
voix contre 51, celles sur la N4
par 94 voix contre 64 et la N5 par
104 voix contre 47.

Par 115 voix contre 47, le Con-
seil national a repoussé l'initia-
tive «Halte au v bétonnage», qui
souhaite geler le réseau routier au
niveau de 1986. Cela exigerait de
détruire certaines routes. Y. P.

Peut-on donner un conseil aux
écologistes jurassiens?

Ne retirez surtout pas votre
initiative «pour un Jura libre
d'autoroute». Vous avez entre
les mains une chance extraordi-
naire de f aire couler tout le pa-
quet du trèf le à quatre. Les can-
tons romands vous en seront re-
connaissants.

La f aiblesse de l'initiative
anti-Transjurane est apparue
telle, hier, lors des débats devant
le Conseil national, que l'on a
même vu le socialiste saint-gal-
lois Walter Ammann souhaiter
«qu'un prompt retrait de cette

initiative nous libère de cette
tare et f avorise le climat en f a-
veur des trois autres, contre la
Nl , N4 et N5».

Se séparer sans trop tarder de
ce poids mort et négocier, avec
le Poch, le retrait de l'autre ini-
tiative irréalisable, «Halte au
bétonnage», qui nécessiterait de
détruire une partie du réseau
routier, est devenu un impératif
urgent pour l'AST. Car le
Conseil f édéral, pour mieux
couler le tout, pourrait mettre
les cinq initiatives en votation le
même jour.

L'èlagage des p a r t i e s  mortes
est le seul moyen de sauver ce
qui peut l'être, dans un climat
qui n'est p lus  aussi f avorable
aux écologistes purs et durs.

L'avertissement gratuit ris-
que d'ailleurs de tomber le 26
novembre avec le vote sur les vi-
tesses.

Bref, on ne voit pas, dans ces
circonstances ce qui obligerait le
gouvernement j u r a s s i e n  à négo-
cier de toute urgence avec les
écologistes.

Ceux-ci auront d'ailleurs ob-
tenu beaucoup avec leur pistolet
à eau sur la tempe du ministre
Mertenat. Et grâce à eux, l'im-
pact de la Transjurane sera en-
core revu par les autorités f é d é -
rales, a p r o m i s  Adolf Ogi.

Débarrassé des soucis du co-
mité j u r a s s i e n  d'initiative, M.
Mertenat peut donc rêver serei-
nement à d'autres destins.

Yves PETIGNAT

Initiative
morte

M » JB
Le dernier exercice du groupe zurichois
Electrowatt vient de boucler sur des résul-
tats excellents. Le chiffre d'affaires conso-
lidé est notamment passé de 2909 à 3418
millions de frs (+17%). Outre l'énergie et les
services, le groupe développe ses activités
dans l'industrie. C'est du reste dans ce sec-
teur que la croissance a été la plus specta-
culaire.

Electrowatt ne manque
pas de jus!

Aujourd'hui: le temps sera nua-
geux. Quelques précipitations
pourront encore se produire le
long des Alpes orientales.

Demain: brouillards ou stratus
sur le Plateau , sinon temps assez
ensoleillé. Passagèrement un peu
plus chaud.

Passer du pluriel régional au
singulier national c'est le
pari que lancent quatre édi-
teurs jurassiens pour confir-
mer le dynamisme de leur ré-
gion et la cohérence de son
marché.

A l'enseigne de «4X4»
L'IMPARTIAL, LE DÉ-
MOCRATE, LE JOUR-
NAL DU JURA et LE
PAYS créent une nouvelle
offre d'espace publicitaire
pour les annonceurs suisses.
L'addition de leurs tirages,
74.000 exemplaires, les pla-
cent au deuxième rang des
quotidiens romands.

Cette combinaison publi-
citaire est une offre aux
conditions particulièrement
attractives qui permet de va-
loriser la capacité économi-
que de toute la région juras-
sienne, de Porrentruy à
Bienne en passant par Delé-
mont et le canton de Neu-
châtel.

L'indépendance rédac-
tionnelle des quatre titres
n'est pas concernée par l'ac-
cord des éditeurs qui porte
exclusivement sur la publici-
té nationale, le marché local
et régional continuera à être
travaillé par chacun.

«4x4», c'est la volonté
affirmée des éditeurs de
l'Arc jurassien d'additionner
leurs capacités et de multi-
plier leurs synergies.
«4x4», c'est aussi l'image
Les éditeurs:

Le Pays
P-A. Chapatte

Le Journal du Jura
Marc Gassmann

mathématique positive et
symbolique d'une région
dont l'émergence attire de
plus en plus l'attention des
grands centres de décision.
L'Arc jurassien est riche en
potentialités. Il est ingé-
nieux et créatif raison pour
laquelle ses éditeurs forment
un front commun plutôt que
de disperser leurs efforts.

Les médias sont en mou-
vement. Les groupés de
presse se renforcent et sur le
marché publicitaire on ob-
serve une centralisation tou-
jours plus poussée des cen-
tres de décision. La perspec-
tive du grand marché unique
de 1993 va inciter les annon-
ceurs à opérer des choix très
sélectifs, par régions, au
sens européen du terme. La
région jurassienne, de part et
d'autre du Doubs, sera un
jour très directement
concernée en tant qu'entité
économique par le vaste
mouvement d'ouverture qui
se dessine. Sur le plan mé-
diatique, «4x4» est une
première réponse concrète à
cette ouverture.

Cet important accord de
collaboration ouvre la voie à
une nouvelle dynamique
pour la presse régionale de
l'Arc jurassien et du canton
de Neuchâtel, une dynami-
que propre à renforcer l'in-
dépendance et la riche diver-
sité des quatre quotidiens si-
gnataires.

Le Démocrate
Michel Voisard

L'Impartial
Gil Baillod

Presse jurassienne:
la preuve par quatre
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La fin d'un mégalo
Décès de Ferdinand Marcos à Honolulu

La mort de Ferdinand Marcos,
jeudi à Honolulu, ne devrait ni
entraver les actions en justice en
cours aux Etats-Unis et en Suisse
pour détournement de fonds du
Trésor philippin, ni affecter la
stabilité de l'actuelle présidente
Corazon Aquino. L'ancien prési-
dent des Philippines avait gouver-
né son pays en despote durant
vingt ans, n'associant guère au
pouvoir que son épouse Imelda.
La mort de l'ex-dictateur a été
annoncée le jour même par son
fils, Ferdinand Jr. La veille, les
médecins avaient utilisé un sti-
mulateur cardiaque pour réacti-
ver le coeur de l'ancien prési-
dent, qui s'était arrêté de battre
pendant quelques instants. Mar-
cos, âgé de 72 ans, était hospita-
lisé depuis le 15 janvier dernier à
Honolulu et ne survivait que
grâce à une assistance médicale
technique permanente.

Corazon Aquino a déploré la
mort de son prédécesseur, mais
elle a affirmé qu'elle n'autorise-
rait pas le rapatriement de sa dé-
pouille, une décision prise de-
puis des mois. Elle a expliqué
cette attitude par son souci de
préserver «la tranquillité de
l'Etat et l'ordre de la société».

Les Philippines ont réagi avec
calme à l'annonce de la mort de
l'ancien potentat, les forces ar-
mées étant simplement appelées
à faire preuve de vigilance.
L'Etat philippin réclame 95 mil-
liards de dollars (157 milliards

de francs) à l'ancien président et
ses proches. Un premier procès
s'est ouvert début septembre à
Manille contre le couple Mar-
cos.

La mort de Ferdinand Mar-
cos n'aura pas d'incidence sur
les procédures en cours en
Suisse. La demande d'entraide
judiciaire, formulée par Manille
pour récupérer les avoirs dépo-
sés en Suisse de l'ancien dicta-
teur est dirigée non seulement

contre Marcos. mais contre une
trentaine de personnes et des so-
ciétés-écrans.

Si aucune plainte pénale ne
pourra plus être déposée aux
Philippines contre l'ancien dic-
tateur, les enquêtes se poursui-
vront, notamment contre son
épouse Imelda, ses enfants, de
proches collaborateurs ou les
sociétés incriminées. La mort de
Marcos ne change donc rien à la
situation juridique et les procé-
dures en cours en Suisse ne tom-

beront pas du seul fait de son
décès.

Les avoirs déposés en Suisse
seront, après décision judiciaire ,
restitués aux personnes spoliées
et non pas aux héritiers du dé-
funt, ont expliqué les avocats.
Ces avoirs, qui pourraient se
monter à un milliard et demi de
dollars (2,5 milliards de francs),
sont déposés dans 49 comptes
répartis entre six banques
suisses, selon Manille.

La mort de Marcos ne devrait
pas non plus entraver le procès,
fixé au 14 mars prochain à New
York , de ses co-accusés, au pre-
mier rang desquels sa femme
Imelda, dans l'affaire du détour-
nement de fonds du Trésor phi-
lippin , investis pour une large
part aux Etats-Unis selon Ma-
nille. Les époux Marcos sont ac-
cusés par l'actuel gouvernement
des Philippines d'avoir mis le
pays en coupe réglée, détour-
nant des sommes estimées entre
3,5 et 10 milliards de dollars ,
lors des 20 ans de pouvoir de
Marcos.

Pour l'instant , les inculpa-
tions effectivement prononcées
par la justice américaine portent
sur des sommes de l'ord re de
165 millions de dollars. Une
banque américaine et huit per-
sonnes, dont Mme Imelda Mar-
cos, 60 ans, et l'homme d'af-
faires séoudien Adnan Khas-
hoggi , sont toujours poursui-
vies.

Jusqu 'à présent , la justice n'a
mis la main que sur Mme Mar-
cos, M. Khashoggi , extradé aux
Etats-Unis par Berne en juillet ,
et la Banque California Over-
seas. L'ancien ambassadeur des
Philippines au Vatican, M.
Bienvenido Tantoco. son
épouse Gliceria et leur fils Bien-
venido Jr., sont toujours en
fuite, comme quatre autres ac-
cusés.

(ats, afp, reuter)

Rendez-leur
leurs dollars!
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Ferdinand Marcos est mort.
Exilé depuis 1986, ce mégalo-
mane rivait reclus à Hawaii,
renié de tous, mais toujours
riche.

Les dollars amassés durant
son règne, eux, dorment aussi,
mais dans les banques suisses.
Argent extorqué au peuple
philippin, son sort n'est point
encore réglé.»

Marcos et sa dépensière
moitié Imelda ont saigné leur
pays pendant deux décennies.
Prof itant de leur position, Us
avaient mis en place un vérita-
ble racket sur l'économie p h i -
lippine. Et l'argent est rentré
dans leur escarcelle. Aidé par
toute une kyrielle d'acoly t e s
sans morale, le couple a pu  en-
tasser des millions et des mil-
lions sans que personne n'ait
pu, ou voulu, s'y  opposer.

A commencer par les Etats-
Unis qui ont mis longtemps
avant de se résoudre à débou-
lonner le dictateur. Et les
grandes banques suisses qui
ne se sont jamais inquiétées de
la provenance de cet argent

Il f aut dire que l'ex-homme
f o r t  de Manille avait su p ren -
dre des précautions. Sociétés
bidons au Liechtenstein, f onds
planqués aux Bahamas, hom-
mes de paille à New York, on
baignait dans un univers de
polar i f ond économique.

Finalement, tout a craqué,
le rideau de f umée qui entou-
rait les combines de Marcos
s'est dissipé.  A peine l'hélicop-
tère qui emmenait le dictateur
en exil disparaissait-il dans le
ciel de Manille, que les nou-
veaux dirigeants philippins
découvraient le pot aux roses.
Consternation! Avant 1986,
p e r s o n n e  ne devinait l'am-
p l e u r  qu'avaient p r i s e  les ma-
gouilles du couple Marcos.

Malgré tout ceci, depuis
trois ans les aff aires traînent.
Les Philippines n'ont toujours
p a s  revu la couleur de cet ar-
gent

Maintenant que Pex-dicta-
teur est mort, la j u s t i c e  cesse-
ra-t-elle enlîn de lambiner?
Que Ferdinand rende son âme
à Dieu ou à Satan, peu im-
porte. Mais rendons enf in aux
Philippins ce qui appartient
aux Philippins.

Daniel DROZ

Papandréou
un autre

scandale...
Après les écoutes téléphoniques,
un autre scandale a valu jeudi
aux premières heures à l'ancien
premier ministre socialiste grec
Andréas Papandréou d'être de
nouveau déféré devant la Cour
spéciale. Le Parlement a décidé
sa traduction en justice dans
l'affaire du détournement de
fonds - plus de 300 millions de
frs - de la Banque de Crête qui
avait joué un rôle non négligea-
ble dans le rejet de près de 10 ans
de gouvernement socialiste.

Sur les 300 députés que
compte le Parlement, 166 ont
voté en faveur de sa comparu-
tion devant la Cour spéciale -
composée des 13 juges de la
Cour-suprême et présidents de
Cours d'appel - tandis que 121
se prononçaient contre. Quatre
autres ministres de M. Papan-
dréou ont aussi été déférés de-
vant ce tribunal.

Il s'agissait ainsi de la deu-
xième «inculpation» du chef du
PASOK âgé de 70 ans, que le
Parlement avait renvoyé la se-
maine dernière devant la Cour
pour avoir été à l'origine de la
mise sur écoute téléphonique
d'amis et opposants politiques
sous son pouvoir, de 1981 à
1989. „

(ap)

EQUATEUR.- Le prési-
dent de l'Equateur, Rodrigo
Borja, a décrété l'état d'ur-
gence dans tout le pays en ré-
ponse à une grève par quelque
800 ouvriers équatoriens de
l'entreprise pétrolière améri-
caine Texaco.
BOGOTA. - Le gouverne-
ment colombien a annoncé
jeudi avoir affecté 180 avions
saisis à des trafiquants présu-
més à la lutte que mène l'armée
contre le trafic de drogue.

AGRESSION. - La dissi-
dente roumaine Doina Comea
a été à nouveau victime d'une
agression de la part de poli-
ciers en civil roumains qui l'ont
«menacée de mort», a indiqué
vendredi à Paris le vice-prési-
dent de la Ligue pour la dé-
fense des droits de l'homme en
Roumanie.
AVION. - Un petit avion de
tourisme ouest-allemand avec
cinq personnes à bord à dispa-
ru jeudi après-midi alors qu'il
survolait la Bavière (sud de la
RFA).

PEUGEOT. - La direction
de Peugeot a tenu jeudi à
«réaffirmer son souci perma-
nent de respecter scrupuleuse-
ment l'ensemble de la régle-
mentation du travail». Cette
déclaration faisait suite au
communiqué du ministre du
Travail rappelant le respect des
garanties du travail. Pour sa
part, la CFOT a assigné le
constructeur devant le Tribu-
nal de grande instance de Pa-
ris.
RDA. - Plusieurs dizaines
d'Allemands de l'Est ont été
interpellés mercredi à la fron-
tière germano-polonaise dans
le nord-est de la RDA par la
police est-allemande alors
qu'ils tentaient de se rendre il-
légalement en Pologne.
NÉPAL - Cinquante neuf
personnes ont été tuées dont
les cinq membres d'une même
famille, et 14 autres blessées à
l'est du Népal lors de glisse-
ments de terrains et d'inonda-
tions provoqués par les pluies
torrentielles, a annoncé jeudi la
radio d'Etat népalaise.

PERESTROÏKA. - M.
Mikhaïl Gorbatchev a donné
jeudi une leçon de «perestroï-
ka» et de socialisme aux cadres
communistes ukrainiens dans
son discours à la clôture du
plénum du Comité Central du
Parti communiste d'Ukraine,
affirmant notamment que «la
perestroïka, ce n'est pas le re-
tour au capitalisme».

IDS. - Le Sénat des Etats-
Unis à majorité démocrate
s'est livré jeudi à une volte-
face en révisant en hausse de
600 millions de dollars le bud-
get de l'Initiative de défense
stratégique (IDS ou Guerre
des étoiles) qu'il avait voté
deux jours auparavant.

INTÉGRISTES. - Israël a
officiellement interdit jeudi le
mouvement palestinien de ré-
sistance islamique Hamas, ou-
vrant la voie à des poursuites
contre ses fondateurs empri-
sonnés et à des mesures plus
sévères contre les intégristes
musulmans.

¦? LE MONDE EN BREF

Séduit par son pragmatisme
Mitterrand soutient le plan Moubarak
Le président François Mitter-
rand a apporté jeudi son soutien
au plan Moubarak lors de l'en-
tretien d'une heure 20 minutes
qu'il a eu dans la matinée à l'Ely-
sée avec le président égyptien.
«Le président», a indiqué le
porte-parole du chef de l'Etat,
Hubert Védrine, «a jugé les dix
propositions de M. (Hosni)
Moubarak solides et utiles et il a
qualifié sa démarche de judi-
cieuse et de réaliste parce qu'elle
évite de poser au préalable des
principes incompatibles».

En ce qui concerne la situa-
tion au Proche-Orient, les deux
hommes estiment en effet qu'il
«faut constamment être obsédé
par l'idée de progresser utile-
ment».

Outre le plan en dix points de
M. Moubarak, le président
français et son homologue égyp-
tien ont évoqué le différend en-
tre le Sénégal et la Mauritanie
ainsi que la situation au Liban.

Rencontre Mitterrand-Moubarak: «il faut être obsédé par
l'idée de progresser utilement» (Bélino AP)

Dans le conflit Sénégal-Mau-
ritanie, M, Moubarak a rappelé
tout ce qu'il a fait en tant que
président de l'Organisation de
l' unité africaine (OUA) et il a
développé une philosophie ana-
logue a celle qu'il adopte sur la
question israélo-palestinienne, à
savoir qu'il est inutile de cher-
cher un règlement théorique
mais qu'il faut avancer de façon
pragmatique en essayant d'éli-
miner les facteurs de tensions.

M. Mitterrand , a souligné son
porte-parole, apporte son plein
appui à cette démarche pragma-
tique de M. Moubarak.

Lors de leur entretien, les
deux présidents ont fait respecti-
vement leur analyse de la situa-
tion au Liban. Ils se réjouissent
des éléments d'amélioration.
Mais ils continuent à croire qu'il
faut avancer et notamment
consolider le cessez-le-feu, évo-
quer les réformes qui sont néces-
saires, (ap)

Menace sur l'unité yougoslave
Slovénie: une décision «anticonstitutionnelle»

Les députés du Parlement de Slo-
vénie ont franchi le pas. Au risque
de mettre en péril l'unité de la
Yougoslavie, ils ont modifié mer-
credi soir dans un sens séparatiste
la constitution de leur Républi-
que. Une décision qualifiée jeudi
d'anticonstitutionnelle par le par-
lement de Belgrade.
Le Parlement fédéral a saisi la
Cour constitutionnelle pour lui
demander de condamner les
amendements adoptés par le
Parlement Slovène comme étant
non-conformes à la constitution
de l'Etat yougoslave.

Ces amendements prévoient
le droit pour la Slovénie -la Ré-
publique située à la pointe nord-
est de la Yougoslavie, enclavée
entre l'Italie et l'Autriche — de
faire sécession. Ils donnent aussi
au gouvernement local un droit
de contrôle sur l'usage des
forces armées par les autorités

•iljf à
centrales dans la région en
temps de paix.

LOI MARTIALE
Les députés Slovènes avaient
pourtant reçu des autorités fédé-
rales le ferme avertissement de
ne pas adopter les amendements
prévus. Selon certaines informa-
tions, Belgrade ffourrait aller
jusqu'à proclamer la loi martiale
sur la Slovénie pour réprimer de
soi-disant «tendances séparatis-
tes».

La décision du Parlement de
Ljubljana ouvre la porte des ré-
formes politiques dans la Répu-
blique, la plus libérale de la
confédération, où des partis
non-communistes existent déjà.
Elle marque un tournant dans
l'histoire constitutionnelle du
pays, où deux conceptions du li-
béralisme s'affrontent: d'un
côté, la Serbie, la principale Ré-
publique du pays, qui rassemble

plus de 40% des Yougoslaves,
est favorable à un renforcement
du pouvoir central sur les six
Républiques de la confédéra-
tion. De l'autre côté, la Slovénie
a toujours préféré le développe-
ment du régionalisme.

HAUTE TRAHISON
Déjà, la décision des Slovènes,
qui avait déclenché mercredi
soir des concerts d'acclamations
et de klaxons à Ljubljana, a sus-
cité jeudi la colère des Serbes. A
Novi Sad, 80km au nord de Bel-
grade, 10.000 d'entre eux se sont
réunis pour protester contre la
Slovénie accusée de «haute tra-
hison» pour avoir pris «une dé-
cision haineuse et folle», selon
l'expression des leaders de la
manifestation. «L'intégrité du
pays sera défendue au besoin
par la force», déclarait l'un
d'eux.

(ats, afp, reuter)
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Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex...
Par exemple: -
Electrolux Z 362-F . ?\
Aspirateur-traîneau  ̂ - '. 'mm.deiioo w. j Ê k  mmm
accessoires j ^ t fr .̂ m WmW
intégrés , f \mÊmW\/
filtre Airclean, -0̂ !̂̂ ^̂ —^̂réglage continu A\ ^Wt
Prix vedette FUST M Ĵ Kt l
(ou payement %&? Q/lfi -par acomptes) %f^O*
Siemens Super 500 \ <&>.
Apirateur-traineau \. ''̂ SWj^
de 750 W, avec jS -.% Ùà
accessoires , M^̂ ^̂ ÊW^enroulement auto- fjÊL, -mgjr^
matique du cordon >̂ JP^̂ wP*
Prix économique FUSl *̂ ^̂  m*%(ou payement 1 1 /tO —par acomptes) mmMmr
Miele S 248 i jfTZ*.Aspirateur-traîneau, Jf mÊÊk
puissance 1000W, w WÊ/Ë.
access. intégrés, M WÊm
filtre Airclean , jH ;JSjL_
turbobrosse mk *< <t Z  fp.:, ~u„~ aicT m m̂j QOU.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition oozsea
U Chaux-de-Fonds. Jumbo <p 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg. Carrefour- Hypermarkt 032/53 54 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 .024/21 86 15
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marquas 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 ,/312 33 37

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
11
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BILAN jette un autre regard sur le patron de la SMH
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Egalement au sommaire du numéro d'octobre ¦ Adia/Inspectorate : un j  n | ÉK^M
chasseur de têtes derrière l'étrange fusion m Fortune : le hit-parade des BB^^^ ĵ
Suisses les plus riches ¦ Dossier : Mitsubishi , la plus grande entreprise du 
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de gestion ¦ Uhomme du mois : Paul Sacher, le chef d'orchestre milliardaire , ^^ 1
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VITRERIE josf
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A vendre de première main,
pour raison de santé, i

Peugeot 305
expertisée, en parfait état, toit ouvrant

+ 4 pneus neige neufs. Fr. 4500.-.
<f> 039/26 89 37, heures des repas.

462164

fc- TROUVEZ ^m%—~ Tin choix fabuleux de meubles^—
chez DISCOUNT-MEUBLES

Anciennement Moco
2053 Cernier - v' 038/53 53 67
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Bar-Restaurant

(anciennement Restaurant de la Tour)
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre entièrement rénové,
nous vous proposons chaque jour j

menu à Fr. 11.- ;
notre carte
Et, actuellement, nos

8 SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Se recommande: J.-M. Bernhard

012579

ÈRGUa
^VOYAGES*

Courses de 1 j our
Mardi 3 octobre % jour

Foire de Morteau
Départ de La Chaux-de-Fonds

Visa Fr. 7.-/Fr. 1Q.- 

Mercredi 11 octobre 1 jour
Europe Park à Rust

Prix car et entrée:
Visa Fr. 40.-/Fr. 50.-/enf. Fr. 35.-

Vacances balnéaires
Costa Brava

A Lloret de Mar • Hôtel Surf Mar
Dernier départ: 6 octobre

Séjour de 1 semaine
Dès Fr. 600.-, 1 sem. demi-pension

\\I'/Tàiï EXCURSIONS VOYAGESi»™ni
IJOO La Ch.iu* de-Fonds Tél. 039/23 93 12-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68

J î 2e AUTOMNALE DE LA VUE-DES-ALPES
4

f̂ (Blff^SSSrA :- Organisation: Association de développement de La Vue-des-Alpes
|n M L JE^aètfJfc  ̂ Vendredi 29 septembre: GRAND MATCH AU LOTO à 20 heures

Samedi 30 septembre: Course de mountain bike - Concert apéritif -
18 à 2 heures: grande Fête de la bière

Dimanche 1er octobre: Course d'orientation - Démonstration de mini-trampoline - Concert
Cantine chauffée - Restauration chaude et froide - Jeux divers - Service de bus selon horaire normal

Patronage: L'EXPRESS - CENTRE-AFFAIRES 012,93



Référendum déposé
Arrêté sur la viticulture

Le contingentement des vins étrangers est une des déci-
sions que contestent les référendaires. (Bélino AP)

Le référendum contre le nouvel
arrêté sur la viticulture a été dé-
posé hier à Berne avec 63.565 si-
gnatures, a indiqué le comité
interpartis que préside le conseil-
ler national Rolf Engler
(PDC/AI). La rotation populaire
pourrait avoir lieu le 1er avril
1990.
Le référendum est principale-
ment dirigé contre le contingen-
tement de l'importation des vins
qui, selon ses adversaires, res-
treint de manière draconienne la
liberté des consommateurs tout
en permettant à un petit nombre
d'importateurs de réaliser d'im-
portants bénéfices. Lancé par

un groupe de parlementaires, le
référendum a notamment été
soutenu par les chaînes de distri-
bution Coop et Denner.

L'arrêté sur la viticulture ac-
tuellement en vigueur vient à
échéance à la Tin de l'année.
Après l'aboutissement du réfé-
rendum, le Conseil fédéral devra
soumettre un régime transitoire
au Parlement pour la session de
décembre. A cet égard, le comité
référendaire annonce qu'il prê-
tera la main à une solution en-
globant les éléments incontestés
de l'arrêté adopté en juin dernier
par les Chambres.

(au)

Pas de droit
a une

prestation
Le suicide n'est
pas un accident

Qui essaie d'attenter à ses jours
alors qu'il est capable de discer-
nement n'a aucun droit à une
prestation de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA).
Même en appliquant la nouvelle
loi sur l'assurance-accidents, un
suicide ou une tentative de sui-
cide ne constituent pas. selon le
Tribunal fédéral des assurances
(TFA), un accident si l'acte a été
commis de façon délibérée et vo-
lontaire. Suicide ou simple ten-
tative sont juridiquement à trai-
ter sur le même pied.

Il y a quatre ans, une femme,
souffrant de dépression , a tenté
de s'immoler par le feu après
s'être aspergée d'essence. Elle
s'en est tirée avec de graves brû-
lures. La CNA, auprès de la-
quelle cette personne était assu-
rée, a par la suite refusé de lui
verser une indemnisation. La
CNA s'est appuyée sur le fait
que l'assurée avait intentionnel-
lement attenté à sa santé.

L'assurée a fait recours contre
cette décision. Elle a expliqué
que son acte lui semblait, après
coup, incompréhensible et elle a
exigé une expertise psychiatri-
que. L'expert désigné par la
CNA a constaté qu'au moment
de sa tentative de suicide, la
femme était capable de discerne-
ment. En conséquence, la CNA
n'avait pas à fournir de presta-
tion, (ats)

Bénédiction
du Conseil des Etats

Arrêtes urgents sur la spéculation foncière
Le Conseil des Etats a approuvé
hier les trois arrêtés urgents des-
tinés à combattre la spéculation
foncière. Leur base constitution-
nelle a été admise, de sorte
qu'une fois définitivement adop-
tés par les deux Chambres, ces
arrêtés seront soumis au référen-
dum facultatif. Quelques diver-
gences doivent encore être exami-
nées par le Conseil national avant
la fin de la session (6 octobre).
Les principales décisions sont: le
délai d'interdiction de revente
est fixé à 5 ans (comme au Na-
tional). Les cantons auront la
possibilité de publier les transac-
tions immobilières. L'arrêté sur
les hypothèques a été adopté
sans grands changements: les
fonds propres doivent être de
20%. Enfin , la part des place-
ments immobiliers des caisses de
pension a été portée à 35% pour
les placements en Suisse (au lieu
de 30%). Une part de 5% peut
être placée à l'étranger.

Très controversé, ce dernier
arrêté n'a obtenu au vote d'en-
semble que 20 voix contre 10. Le
premier arrêté (délai de revente)
a en revanche été approuvé par
30 voix contre 10, le second
(hypothèques) par 28 voix
contre 4.

DÉLAI DE REVENTE
La discussion sur la durée de ce
délai de revente a été assez
brève. Le rapporteur de la com-
mission, Otto Schoch
(PRD/AR), a été d'avis que
trois ans suffisent pour créer le
choc psychologique voulu. Mo-

nika Weber (AdI/ZH) a estimé
en revanche qu 'il faudrait cinq
ans au moins pour calmer le
marché immobilier. Le conseil-
ler fédéral Arnolf Koller a mon-
tré que, avec la longue liste d'ex-
ceptions prévue, un délai de 3
ans serait inefficace. Le Conseil
des Etats s'est alors rallié au Na-
tional par 23 voix contre 15.

Suivant l'avis du Fribour-
geois Anton Cottier (PDC), la
Chambre s'est ralliée au Natio-
nal et a décidé qu'une alinéna-
tion anticipée est permise lors-
que l'aliénation sert les buts vi-
sés par la loi fédérale encoura-
geant la construction de
logements (bon marchés). Cet
alinéa a passé par 18 voix contre
13.

Le Conseil a ensuite décidé,
par 20 voix contre 17, de laisser
aux cantons la faculté de publier
les transactions immobilières.
Cette proposition de minorité,
qui rejoint la décision du Natio-
nal, a été défendue notamment
par Yvette Jaggi (PS/VD), au
nom de la transparence, et par
Robert Ducret (PRD/GE), qui
a déploré que le Tribunal fédéral
ait interdit à son canton de pu-
blier les prix des transactions.
Le conseiller fédéral Koller au-
rait préféré régler cette question
sur le plan suisse, mais il ne s'est
pas opposé à l'amendement.

Le deuxième arrêté, qui limite
à 80% les hypothèques lors de
l'achat d'un immeuble (donc
20% de fonds propres) a été ra-
pidement approuvé, avec quel-
ques précisions sur lesquelles le

Conseil national devra encore se
prononcer.

Pour le troisième arrêté, la
commission a proposé une nou-
velle conception qui visait à ne
limiter que les nouveaux place-
ments des caisses de pension;
cette limitation étant fixée à
20%. Cette proposition, com-
battue par M. Koller, a été reje-
tée par 19 voix contre 15.

La socialiste Yvette Jaggi
(VD) a ensuite proposé, avec
succès, de porter à 35% (au lieu
de 30% selon le National) la
part des placements immobiliers
en Suisse. L'idée a été acceptée
par 15 voix contre 12. En même
temps, Mme Jaggi voulait biffer
la possibilité d'effectuer 5% des
placements à l'étranger. Sur ce
point, elle a été battue par 19
voix contre 8.

Pour les trois arrêtés, le
Conseil national a accepté de li-
miter leur validité à 1994 (au
heu de 1996 comme le proposait
le Conseil fédéral). En début de
séance, un savant débat de ju-
ristes avait porté sur la question
de la base constitutionnelle des
arrêtes.

A de nettes majorités, la
Chambre a admis que l'article
64 de la Constitution était une
base suffisante. Elle s'est ainsi
ralliée au Conseil fédéral et à
l'avis de l'ancien conseiller aux
Etats Jean-François Aubert, et
elle à rejeté les vues du Bernois
Ulrich Zimmerli (UDC). Les
textes seront donc soumis au ré-
férendum facultatif, et non au
référendum obligatoire, (ats)

ARTHUR JMHOF & JEAN ROULET
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PUBLICITÉ

DÉVELOPPEMENT IMPORTANT DANS LA
PENDULETTE ET LE RÉVEIL DE LUXE

Un nouveau groupe horloger
La manufacture de pendulettes et réveils
Arthur Imhof SA, depuis 1924 à La Chaux-
de-Fonds, vient de porter son capital-ac-
tions à Fr. 7050000.-. Cette importante
consolidation lui pemet de renforcer ses
liens avec la société Jean Roulet SA, créée
en 1906 au Locle. Les deux entreprises for-
meront un groupe industriel dont le siège
social sera à La Chaux-de-Fonds, dans un
bâtiment moderne qu'Arthur Imhof SA
vient d'acquérir, offrant 6000 mètres carrés
de surface industrielle et pouvant abriter
plus de 200 personnes.
Le groupe est représenté par M. Pierre Im-
hof, Président du Conseil d'Administration
d'Arthur Imhof SA, et M. Claude-Alain
Roulet, Président du Conseil d'Administra-
tion de Jean Roulet SA et administrateur-
délégué des deux sociétés. Les Conseils sont
renforcés par la présence de M. Gilles-Ro-
bert Tissot, conseiller marketing, et de Me
August Hoegger, conseiller juridique.
L'implantation du nouveau groupe va de
pair avec la modernisation de son appareil
de production. Ceci afin de satisfaire à la
demande croissante de pendulettes de haut
de gamme et de réveils de luxe.
Les produits du groupe, distribués sous les
marques Imhof et Jean Roulet - auxquels

Le futur siège social et centre de production d'Arthur Imhof SA et de Roulet SA, en construction à la rue du Collège, La
Chaux-de-Fonds.

viennent s'ajouter les ventes effectuées sous
les plus prestigieuses marques privées - se-
ront soutenus par une large promotion. Le
groupe compte ainsi augmenter notable-
ment son chiffre d'affaires au cours des pro-
chaines années.

Les produits
Le groupe ne produit que des pendules,
pendulettes et réveils de qualité qui se dis-
tinguent par la variété de leur création artis-
tique et leur technicité en constante évolu-
tion.
Son statut de manufacture lui permet de
concevoir et de fabriquer lui-même l'ensem-
ble des composants principaux de la pendu-
lette: boîtiers, cadrans, aiguilles de pen-
dules, et principalement les mouvements
mécaniques ou électroniques à quartz les
plus perfectionnés.
Une expérience conjugée de près de 150 ans
dans la fabrication et la vente, plus de 5 mil-
lions de pièces distribuées, lui permet d'of-
frir une gamme de produits bien adaptée à
tous les marchés. Réveils de voyage, pendu-
lettes de style, d'art avec cadran émail, pen-
dules merveilleuses et secrètes faites de mé-
taux nobles et de pierres précieuses, à calen-
drier perpétuel dont la garantie de marche
est de plus de 10 ans, pendules techniques

Pendulette Imhof à colonnes de lapis-lazuli. Arc en
cristal de roche, cadran de nacre. Calendrier perpétuel,
changement automatique des heures d'été et d'hiver.'
Autonomie: 10 ans.

Observatory Time, dont la précision est
celle du signal horaire, sont souvent des
garde-temps de haut de gamme dont la dis-
tribution est assurée en Suisse et dans le
monde entier par les canaux traditionnels
des bijoutiers-horlogers.
Le groupe attache la plus grande impor-
tance à la diffusion de ses produits sous ses
marques protégées Imhof et Jean Roulet,
pour lesquelles il va faire un effort particu-
lier de promotion afin d'appuyer ses points
de vente sélectifs. Cependant, sa vaste expé-
rience industrielle et l'extension de ses
moyens de production lui permettent de
continuer de développer les marchés de ses
marques privées.
La manufacture
Le groupe dispose sur place et à l'étranger
de créateurs et de stylistes de grand renom.
Le développement et toute la fabrication du
produit se font entièrement dans ses pro-
pres ateliers de mécanique, d'ébauches, de
polissage, de galvanoplastie et d'horlogerie.
La manufacture réalise en totalité ses mou-
vements mécaniques 8 jours ou électroni-
ques à quartz, souvent accompagnés du cer-
tifica t officiel de chronomètre. Les mouve-
ments avec complications et calendrier per-
pétuel sont de haute technicité. Le groupe
dispose de plus de cinq calibres de base per-
mettant de très nombreuses variantes.

Les nouveaux locaux en construction feront
de cette manufacture traditionnelle un im-
portant instrument de travail grâce à un '
équipement nouveau résolument orienté
vers les technologies de pointe telles que la
robotique.

Assemblage, contrôle, finition , peinture,
émaux, travaux des métaux et pierres pré-
cieuses resteront tributaires d'une main-
d'œuvre spécialisée et hautement qualifiée.

L'avenir
La fabrique de cadrans puis de cabinets de
pendulettes Roulet a vu le jour au Locle en
1906. La manufacture de pendulettes et ré-
veils Arthur Imhof a été créée à La Chaux-
de-Fonds en 1924, précisément à la rue du
Collège.

En 1990, le groupe constitué par ces deux
sociétés s'implantera à nouveau à la rue du
Collège à La Chaux-de-Fonds. L'achat de
la totalité du bâtiment déjà sous toit lui per-
mettra d'acquérir enfin la dimension d'une
grande société horlogère et de faire face à
l'avenir économique européen. Le renou-
vellement de ses structures, la mise en place
des nouveaux dirigeants et un programme
ambitieux en sont les garants. C'est un
atout important pour la région industrielle
Le Locle - La Chaux-de-Fonds et une très
bonne nouvelle pour la très nombreuse
clientèle d'Arthur Imhof et de Jean Roulet.

Pendulette à quartz Jean Roulet indiquant l'heure
universelle sur l'anneau extérieur et, sur le cadran,
celle de cinq fuseaux horaires différents



Hocké s'explique
Mise en cause

de la TV alémanique
Mis en cause par l'émission
«Rundschau» de la Télévision
alémanique, diffusée mardi soir,
le haut-commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, Jean-
Pierre Hocké, a déclaré hier
après-midi qu'il pourrait envisa-
ger une action légale.
Mais cette éventualité, comme
d'autres mesures à l'étude, ne
peuvent être considérées qu'en
veillant bien à ce qu'elles aident
«vraiment» à effacer les effets
d'une émission qui a «joué»
avec la respectabilité d'un hom-
me et l'image d'une institution,
mettant en jeu sa capacité de
remplir son mandat en faveur de
14 millions de réfugiés, a relevé
M. Hocké lors d'une conférence
de presse.

Le haut-commissaire a expli-
qué, d'autre part, en quoi
consistait le fonds, créé par le
Danemark et la Suède, et qu 'il a
utilisé pour combler la diffé-
rence entre le prix d'un billet

«business» et un billet de pre-
mière classe. Ce fonds ne s'in-
sère pas dans le budget ordinaire
du HCR.

De l'ordre de 100.000 dollars
et renouvelable, il comprend
deux volets, l'un destiné à des
programmes éducatifs et le se-
cond devant offrir certaines «fa-
cilités» au haut-commissaire,
notamment pour ses nombreux
déplacements. Ceux-ci occupent
en fait quelque 70% de son
temps.

L'utilisation du fonds est régi
par des règles et procédures
«précises». De plus, il est soumis
à un strict contrôle financier.
Toutes ces conditions, a souli-
gné M. Hocké, ont été «respec-
tées». Le haut-commissaire a
encore précisé que son épouse
l'avait bien accompagné au
cours de quatre voyages trans-
continentaux mais en qualité
d'«invitée» lors de visites offi-
cielles, (ats)

«La coupe est pleine»
La Loterie romande attaque Catherine Wahli

«La coupe est pleine», s'est écrié
M. Alain * Barraud , président de
la Loterie romande, en anno-
nçant jeudi, à Lausanne, le dépôt
d'une plainte en calomnie contre
Mme Catherine Wahli, anima-
trice de l'émission «A bon enten-
deur» à la Télévision suisse ro-
mande. C'est une nouvelle phase
d'un conflit portant sur la Loterie
européenne.
Cette plainte pénale s'ajoute à
une plainte administrative au-
près de l'Autorité indépendante
d'examen des plaintes en ma-
tière de radio-télévision (AIEP),
actuellement à l'étude, et à une
action civile contre la Confédé-
ration (à cause d'un de ses fonc-
tionnaires); cette action en dé-
dommagement ayant été écartée
par le Département fédéra l des
finances, la Loterie romande va
recourir au Tribunal fédéral.
TRANCHE EUROPÉENNE

Le 21 septembre 1988, lors du
lancement de la première
«tranche européenne» des lote-
ries d'Etat , l'émission «A bon
entendeur» avait permis à M.
Bolliger, fonctionnaire à l'Office
fédéral de police, de divulguer
une dénonciation auprès du
procureur généra l du canton de

Vaud pour illégalité de cette lo-
terie internationale. Le lende-
main , les ventes de billets s'ef-
fondraient.

La Loterie romande, co-orga-
nisatrice de la Loterie euro-
péenne, a fait valoir que les
autorités des cantons romands,
compétentes pour autoriser et
surveiller les loteries à but d'uti-
lité publique ou de bienfaisance,
avaient expressément autorisé
cette tranche européenne. Le 20
décembre, le juge d'instruction
du canton de Vaud rendait une
ordonnance de non-lieu , avec
frais à la charge de l'Etat: aucun
comportement contraire à la loi
ne pouvait être reproché à la Lo-
terie romande.

Quelques jours auparavant,
«A bon entendeur», dans une
deuxième émission, prenait une
fois encore à partie cette Loterie
européenne, à propos d'un ac-
cord entre les Loteries romande
et belge sur le gros lot supplé-
mentaire. Celui-ci était échu à
un billet belge, au détriment des
joueurs suisses. Mais, en réalité,
ce billet était un invendu.

Le 15 février 1989, troisième
émission de la TV romande sur
le même sujet: malgré le non-
lieu judiciaire, le fonctionnaire

fédéral continue d'affirmer qu 'il
y a eu violation de la loi. Et il
ajoute que l'administration fé-
dérale n'a pas eu la possibilité de
recourir.

A quoi la Loterie romande ré-
torque que la législation sur les
loteries et paris accorde bel et
bien un droit de recours au Dé-
partement fédéral de justice et
police, mais que celui-ci n'en a
pas fait usage contre le non-lieu
du juge vaudois.

A LA CHARGE
Le 18 septembre dernier, alors
qu 'est lancée une seconde
«tranche européenne», «A bon
entendeur» revient à la charge
par un communiqué de presse,
continuant à accuser la Loterie
romande d'illégalité et rappelant
la plainte de 1988 du Départe-
ment fédéral de justice et police,
mais sans préciser qu'elle s'est
heurtée à un non-lieu définitif.

Le 20 septembre, enfin , Mme
Wahli réaffirme que le Départe-
ment fédéral n'a pas pu recourir.
«Nouvelle inexactitude», ré-
pond la Loterie romande en se
référant à la loi sur les loteries.
Et Mme Wahli de conclure que
«tout est rentré dans l'ordre» en
1989, ce qui laisserait entendre.

selon la Loterie romande, que
tel n'était pas le cas en 1988.

Aujourd'hui , la Loterie ro-
mande étend sa plainte adminis-
trative auprès de l'AIEP à l'en-
semble des quatre émissions de
la TV romande sur les tranches
européennes et y ajoute une
plainte pénale personnelle
contre l'animatrice d'«A bon en-
tendeur». «L'intérêt public
d'une émission est desservi lors-
que ses responsables ne respec-
tent pas la vérité, agissent sans
compétence et ne savent pas re-
connaître leurs torts», a déclaré
hier Me de Week, membre du
comité directeur de la Loterie
romande.

Selon le président Barraud,
l'émission TV de l'automne
1988 a fait perdre 300 000 francs
de recettes destinées aux oeuvres
sociales et culturelles soutenues
par la Loterie romande.

En cinquante ans, celle-ci a
distribué 350 millions de francs
à des institutions d'utilité publi-
que. Aujourd'hui, cette manne
est menacée par des loteries
étrangères; raison pour laquelle
la Loterie romande a dû prendre
elle-même l'initiative de tran-
ches européennes unissant plu-
sieurs sociétés nationales, (ats)

VITESSE. - La Fédération
des médecins suisses combat-
tra l'initiative «Pro vitesse
100/130 km/h», initiative
qu'elle qualifie de «dangereu-
se» et «irresponsable».

INCENDIES. - Une fri-
teuse en flammes et une lampe
oubliée ont provoqué deux in-
cendies à Zurich. La police a
indiqué que les dégâts causés
à l'immeuble dans le premier
cas ne sont pas encore éva-
lués, alors que dans le second
cas, ils sont estimés à environ
15.000 francs.

VIDÉOTEX. - Dès le 1er
octobre prochain, l'usager du
vidéotex pourra s'informer sur
les programmes et émissions
de la Télévision suisse ro-
mande (TSR), dialoguer avec
celle-ci et se divertir avec des
jeux-concours.

ÉGALITÉ. - Le Syndicat
suisse des services publics
(SSP) est résolu à accélérer la
réalisation de l'égalité des sa-
laires entre hommes et
femmes. Il a présenté à la
presse la journée d'action pré-
vue samedi ainsi qu'un catalo-
gue de revendications.

CHUTE. - Les sauveteurs
d'Air-Zermatt et la police can-
tonale ont découvert les corps
de deux alpinistes sur le glacier
au pied du Cervin. Les deux al-
pinistes avaient quitté la ca-
bane Hôrnli mercredi après-
midi pour un tour de recon-
naissance dans la paroi-nord
du Cervin.

KO PP. - L'ancienne
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp déposera auprès de la
chambre d'accusation du Tri-
bunal fédéral un mémoire de
défense contre l'accusation de
violation du secret de fonction.

SIDA. - A l'issue d'un sym-
posium sur le Sida qui a ras-
semblé durant cinq jours à
Yverdon (VD) quelque 70
scientifiques, dont les plus
grands spécialistes de la mala-
die, les participants ont dressé
un bilan mitigé de l'état de
l'épidémie et de la recherche
dans ce domaine. Il en ressort
que le pessimisme qui avait
cours ces dernières années a
fait place à un très prudent op-
timisme. Des pistes se dessi-
nent tant du côté des remèdes
que de la mise au point d'un
vaccin.

¦? LA SU/SSE EN BREF

Le Suisse en visite médicale

Selon une étude statistique, les Suisses se rendent en mo-
yenne huit fois chez le médecin par année. En 1988, 55 mil-
lions de diagnostics ont été pratiqués. (Bélino AP)

Huit fois par ans
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De nombreuses stars de l'écurie Peugeot seront au rendez  ̂ le réseau Peugeot Talbot. Votre représentant Peugeot
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Reprise
Bourse

de Genève
Le marché se reprend et le kof
vient à point nommé rappeler
que l'économie suisse a encore
au moins deux bonnes années
en vue... Des conclusions qui
semblent avoir aussi l'aval de
nos plus grands spécialistes.
Même si la guerre des taux pa-
raît engagée, le marché suisse
vient de se fixer des limites à la
baisse.

Ainsi, la BBC qui ne valait
que 4790 hier croise au-
jourd'hui au-dessus de 4900.
Idem pour l'Alusuisse qui
passe de 1447 mercredi à
1487 jeudi... Quelques achats
sont bien ciblés. Ceux de
Swissair (1405 +60) sont mo-
tivés par la concrétisation
d'une alliance avec SAS, tan-
dis que les raisons du siège qui
se fait autour d'Alusuisse sont
plus obscures.

Electrowatt (3120 +80)
s'inscrit dans le sillage de Mo-
tor Columbus (1550 +30) qui
confirme de manière spectacu-
laire son mouvement de reprise
amorcé la veille. Nouveau plus
haut pour Bobst (4175 +100)
et meilleure performance du
jour pour le bon (350 +20)
alors que l'endettement de Mi-
chelin (710 +18), après le ra-
chat d'Uniroyal, ne semble pas
effrayer les. investisseurs.

Fust (3600 +100), l'Ascom
n500 (3750 +200), Holzstoff
(6975 +225) font un retour re-
marqué avec des hausses su-
périeures à 2,5 % tandis que la
spéculation fait toujours pro-
gresser l'Hermès nominative
(112 +4). La reprise technique
est bien engagée: elle gagne le
secteur bancaire, qui devrait
cependant mieux profiter du
fait que la législation sur le
droit de timbre va être revisée.

Elle s'étend à Fischer (1910
+35), au bon Nestlé (1740
+35), à l'action Ciba (4200
+30) et au bon (3085 +30); à
l'action Roche (7900 +100),
au bon Sandoz (2195 +35),
aux assurances comme Adia
(9075 +100); à Forbo (2975
+50), à Buehrle (1300 +20),
ce qui est une énigme, alors
que le bon SGS (5425 -75),
sans doute gêné par l'évolu-
tion du dollar, est l'oubliée
d'une journée qui fait renaître
l'espoir.

Swissindex à 12 h 30:
1177.4 (+7,3) (ats, sbs)

Rendons auÇSEM ce qui est auÇSEM
Bilan d'un séminaire sur les modifications de surface
Nul n'est prophète en son
pays. Voilà un dicton qui
sied malheureusement as-
sez bien au Centre Suisse
d'Electronique et de
Microtechnique SA. Il est
en effet dommage que les
travaux du CSEM soit mis
en avant par des scientifi-
ques étrangers, plus à
même que les Suisses à en
définir les mérites ! La ré-
cente conférence sur les
technologies de modifica-
tion de surfaces qui s'est
déroulée à Neuchâtel, or-
ganisée conjointement
avec la société scientifique
américaine TMS, a permis
au CSEM de mieux faire
connaître ses derniers dé-
veloppements dans le do-
maine du diamant et de lu-
brifiants solides.
Responsable de la division des
matériaux et micromécani-
ques, le docteur Hans Hinter-
mann ne se fait pas d'illusion
quant à la renommée du
CSEM. «Il est évident que
nous sommes mieux connus à
l'étranger qu'en Suisse. Mais
soyons patients, la mise sur
pied de séminaires comme ce-
lui que nous venons de vivre
dernièrement va bien porter
ses fruits une fois ou l'autre».

Voilà les diamants du CSEM! Grandeur: 50 microns. Le pro-
chain objectif est de les rassembler en une couche mince
cohérente. (Photo CSEM)

Suivie par plus de 170 scien-
tifiques du monde entier, la
troisième édition de cette
conférence quittait pour la pre-
mière fois le sol américain.
Grâce aux contacts entretenus
par le Dr. Hintermann, mais
aussi aux travaux du Centre
dans le domaine des modifica-
tion de surfaces.

UNE RÉFÉRENCE
EN LA MATIÈRE

«A l'époque du LSRH, nous
étions une «référence» en la
matière, glisse M. Hinterman.
Nous avions entrepris de
grosses recherches pour élabo-
rer une montre mécanique
sans lubrifiant. Le lancement
de la montre électronique en fit
un demi-échec qui nous incita
à changer d'orientation. Nous
trouvâmes un débouché dans
les outils de coupe et une li-
cence fut vendue à la société
suédoise connue sur le plan
mondial, Sandvik Coromant.
Licence qui permit au LSRH
d'engranger des royalties et de
passer les années difficiles de
la crise.»

Ce succès commercial attira
l'attention des scientifiques
étrangers qui demandèrent au
LSRH et au CSEM de présen-
ter des conférences. «Et je suis

persuadé que c'est encore au-
jourd'hui le meilleur moyen
pour se faire connaître. Il est vi-
tal de se montrer devant des
gens critiques, parfois scepti-
ques, des professionnels.
Même si il n'est pas toujours
évident de se libérer».

PAS DE SAUT
TECHNOLOGIQUE

INATTENDU
M. Hinterman considère que la
conférence du 28 août dernier
a été enrichissante, même si
elle n'a pas été le cadre d'un
saut technologique inattendu.
«Il faut bien avouer qu'il y a ac-
tuellement trop de séminaires
et de conférences de ce genre.
Mais les participants se sont
montrés ravis, notamment
parce que l'on s'est aperçu que
les choses progressent vite
dans la recherche de revête-
ment diamant et «diamond li-
ke», domaine où le CSEM est
très actif».

Récemment encore, les
scientifiques pensaient que les
diamants artificiels ne pou-
vaient être produits qu'avec de
très fortes pressions et à haute
température. Le séminaire a
prouvé que des pressions fai-
bles et des températures moins
élevées ne sont pas incompati-
bles à la production de tels dia-
mants en forme de couches
minces.

CRÉER DES COUCHES
COHÉRENTES

«Au centre, nous sommes déjà
parvenus à produire des dia-
mants de petite taille dans ces
nouvelles conditions. Nous
voulons maintenant arriver à
créer des couches minces et
cohérentes, à l'image de la
peau que l'on trouve à la sur-
face du lait!»

Lancée par les Russes au mi-
lieu des années 70, cette teçjjf-

^nologie a été reprise .par les Ja-
ponais. Les Américains et les
Européens ne s'y sont intéres-
sés qu'en 1985. Ce qui n'em-
pêche pas le CSEM d'être dans
le groupe de tête au niveau de
la recherche en Europe.

Le docteur Hans Hintermann est entré au Laboratoire
Suisse de Recherche Horlogère en 1957. Un Laboratoire qui
est devenu avec tes CEH et la FSRM, le CSEM en 1984 et au
sein duquel il occupe la place de directeur de la division des
matériaux et micromécaniques. (Photo Schneider)

Il existe actuellement plusieurs
méthodes modernes pour la
déposition en général. Cinq
plus exactement: - le dépôt
chimique, galvanique

- le dépôt chimique en
phase vapeur soutenu ou non
par un plasma (PA-CVD,
CVD)

- le dépôt physique en
phase vapeur (PVD)

- le dépôt plasma par jet de
poudre

- le dépôt sous .action laser.
Le CSEM se consacre à' la

technique CVD et PVD. «C'est
un travail très délicat, mais
comme le séminaire nous l'a
montré, les progrès sont ra-
pides et je pense que l'année
prochaine, nous verrons les
premières applications dans le
domaine de la mécanique. Les
outils de coupe, une fois en-
core, devraient bénéficier de

[ ces recherches».
wy& moyen terme, les couches

minces de diamants articifi-
ciéls devraient intéresser l'opti-
que dans le domaine de l'infra-
rouge. A plus long terme, des
diamants «dopés» pourront
devenir des semi-conducteurs

à haute température, par exem-
ple pour les circuits intrégrés
des ordinateurs de grande
puissance.

LES LUBRIFIANTS
SOLIDES

Si les diamants ont eu la ve-
dette, on ne manquera pas de
souligner les lubrifiants so-
lides, plus connus notamment
sous le nom de Molykote.
Dans l'automobile, on en
trouve dans l'huile-moteur; il
vient se plaquer contre les cy-
lindres et assure une excellente
lubrification.

«Nous arrivons à le déposer
en couche mince, de l'ordre du
dixième de micron, pour des
applications de mécanisme aé-
rospatial où l'on ne peut em-
ployer de l'huile, précise le
docteur. Je pense à l'énergie
nucléaire ou les mécanismes
travaillant sous vide. Là/ en-

i cbre/le CSEM est bien placé,
dans un domaine qui se déve-
loppe rapidement.»

Comme d'habitude, sans
faire de bruit, le CSEM étonne
l'étranger. A défaut des
Suisses! J.Ho.

Une coopération décolle
Swissair trouve le partenaire idéal en Europe
La compagnie aérienne
Swissair a trouvé son par-
tenaire européen: il s'agit
de la compagnie Scandi-
nave Scandinavian Airlines
System (SAS). Le deu-
xième pilier de la stratégie
de l'entreprise suisse est
ainsi posé en attendant la
mise en place du troi-
sième: l'Extrême Orient, a
déclaré jeudi lors d'une
conférence de presse le
président du conseil d'ad-
ministration Armin Bal-
tènsweiler.
Le type de coopération envisa-
gée entre les deux entreprises
rejoint par bien des points le
contrat qui lie Swissair à la
compagnie américaine Delta
Airlines. Coopération techni-
que, planification de la flotte,
mise au point de produits
conjoints, collaboration dans
les services d'escale, dans les
systèmes de données ainsi que
dans les services hôteliers et la
restauration en constitueront
les éléments essentiels.

EN PROFONDEUR
C'est donc dans une collabora-
tion en profondeur que veulent

s'engager les deux entreprises
au demeurant parfaitement
complémentaires, a dit M. Bal-
tensweiler. Swissair couvre
bien l'Afrique, le Moyen-
Orient et l'Inde et SAS est bien
implantée en Extrême-Orient
et sur la côte ouest des Etats-
Unis. Les réseaux européens
des deux compagnies ne sont
en outre pas réellement
concurrents.

Comme dans le cas de Delta,
l'alliance sera scellée par une
engagement financier. La
forme qu'il prendra n'a pas en-
core été déterminée, a précisé
M. Baltensweiler. Une prise de
participation réciproque n'est
qu'une des variantes envisa-
gées. En tout état de cause,
cette mesure ne sera pas pré-
sentée aux actionnaires avant
l'assemblée générale de l'an
prochain. Dans le cas d'une
prise de participation, M. Bal-
tensweiler a parlé de 5 à 10
pour cent.

UN LONG
FLIRT

L'alliance a été préparée minu-
tieusement, a précisé le prési-
dent de la direction Otto
Loepfe. En faisant cause com-

mune dans un certain nombre
de domaines, il est envisagea-
ble que les deux entreprises
améliorent leurs résultats an-
nuels de quelque 50 mio. de fr.

Si M. Baltensweiler a articu-
lé le mot fusion, ce fut unique-
ment pour le réfuter. «Rien que
pour des raisons juridiques et
parce que Swissair tient à gar-
der son indépendance, une fu-
sion n'entre pas en ligne de
compte pour nous», a affirmé
le président, en précisant néan-
moins qu'il n'était pas en me-
sure de parler pour un avenir
lointain.

Avec cette alliance, la straté-
gie de Swissair est proche de
son terme. Elle comporte trois
points: prise d'intérêt dans une
compagnie régionale - c'est
chose faite avec Crossair colla-
boration avec un partenaire
européen complémentaire et
enfin coopération avec des
compagnies d'outre-mer.

Ce dernier point est déjà
bien avancé avec l'alliance
Swissair-Delta Airlines. Il reste
maintenant à le compléter à
l'est avec une compagnie d'Ex-
trême-Orient. Là également les
choses devraient se préciser
assez rapidement, (ats)

Stabilisation
du dollar

Le cours du dollar s'est stabili-
sé jeudi sur le marché des
changes de Zurich où la devise
était cotée à 1,6305 fr. en fin
d'après-midi (1,6295 fr. la
veille). De nouvelles interven-
tions bancaires ont été consta-
tées, ont indiqué les cambistes.

Les opérateurs attendent
néanmoins la session du prési-
dium de la banque centrale
ouest-allemande le 5 octobre
qui pourrait aboutir à des déci-
sions d'importance en ce qui
concerne les taux d'intérêt.

Le franc suisse est demeuré
très stable face aux autres
monnaies principales. Le DM
et le yen demeuraient inchan-
gés à 0,8670 fr. et 1,1600 fr.
les cent yen. Le franc français
valait 0,2560 (0,2565) fr., la
lire 0,1195 (0,1198) fr. les
cent lires alors que la livre recu-
lait à 2,6225 (2,6325) fr.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours de l'or se re-
pliaient à 366,50 (369,50) dol-
lars l'once et à 19 225
(19 325) fr. le lingot, (ats)

BOBST. — Le groupe
Bobst, machines pour l'indus-
trie graphique, à Prilly (VD), a
enregistré au 30 juin 1989 une
importante augmentation de
son activité industrielle et com-
merciale. La plupart des socié-
tés, à des degrés différents, ont
contribué à cette évolution.

CHIMIE. — Après un pre-
mier semestre qualifié de «très
satisfaisant», l'industrie chimi-
que suisse attend de très bons
résultats pour l'ensemble de
l'année. Les exportations et les
chiffres d'affaires ont encore
augmenté et les capacités de
production ont été utilisées à

fond, ce qui a même conduit à
des goulets d'étranglement.

BANQUE. - La plus
grande banque régionale
suisse a vu le jour jeudi à Aa-
rau. Cette création est le résul-
tat de la fusion de la Banque
hypothécaire et commerciale

argovienne, à Brugg, et de la
caisse d'épargne «Allgemeinon
Aargauischen Ersparniskasse»,
à Aarau.
USA. - La croissance écono-
mique américaine se poursui-
vra en 1990, repoussant au
moins jusqu'en 1991
l'échéance d'une récession
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La souris grignote en bourse
Logitech International cotée

«La cotation aux bourses
principales de Zurich, Ge-
nève et Lausanne nous
rendra plus visible au pu-
blic et notre titre sera trai-
té plus régulièrement
qu'aujourd'hui», a confié à
l'ATS le vice-président des
finances de Logitech Inter-
national SA. Otto Kunkel.
Cette entrée en bourse du nu-
méro un mondial des périphé-
riques d'entrée pour ordina-
teurs sera effective dès vendre-
di et permettra à la société de
renforcer sa présence sur le
marché européen.

Coté à l'avant-bourse de-
puis le 4 juillet 1988, la porteur
Logitech cote 1720 frs (cours

du 28.8.89) : 77.500 actions
sont sur le marché et 16.000,
émises en même temps que
l'emprunt convertible de 32
mios de frs de juillet dernier,
sont bloquées chez les ban-
ques. Le capital total de 32,7
mios de frs comprend encore
140.000 nominatives.

Employant 700 personnes
en Suisse, à Taiwan, aux Etats-
Unis et en Irlande, la société a
eu une croissance de 98% de
son chiffre d'affaires en 88/89.
Cette année, le taux prévu est
d'environ 50% (ventes esti-
mées à 185 mios de frs). Le bé-
néfice net devrait croître de
33% pour l'exercice 89/90 et
de 33% pour le suivant, (ats)

Werner K. Rey
étend son empire
La fusion Adia-lnspectorate terminée
Si les assemblées géné-
rales des deux sociétés
suisses de services Adia SA
et Inspectorate Internatio-
nal SA acceptent, fin no-
vembre, leur fusion,
l'échange physique des ti-
tres devrait avoir lieu dès
février.
La société de Werner K. Rey,
Omni Holding SA, restera le
principal actionnaire de la nou-
velle Adia SA (la holding des
deux sociétés) avec environ
25% du capital, révèle jeudi un
communiqué commun.

Selon les deux entreprises.

cette fusion créera un des
groupes de services les plus
importants du monde. Ses ac-
tivités principales se feront
dans les domaines du travail
temporaire et du placement
fixe, de la sécurité, de l'inspec-
tion, du conseil d'entreprise,
de l'engineering et du leasing
informatique.

La direction sera exercée de
Lausanne où les fonctions
centrales seront rassemblées.
Le siège social de la société
holding restera à Chéserex
(VD). (ats)



Progrès 48, La Chaux de Fonds SUPER MARCHE AUX PUCES
Samedi 30 septembre 1989
ouvert de8 h à 17 h Eclaireurs La Rochelle et Saint-Hubert <p 039/23 0212 - 28 60 33
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Initiative populaire Volkswagen
011612

c»

Votez pour décider du sort
du million!

Fêtez l'événement - 1 million de VW en Suisse ! - en vous pro- Pour bien informer l'électeur, il nous faut présenter la grande in-
nonçant sur le mode d'attribution du million offert par AMAG à cette connue, à savoir la Golf plus ultra. Il s'agit du modèle hors série lancé pour
occasion: 1 million cash à une personne, 47 Golf plus ultra (valeur 1 mio.) fêter le million de VWqui la précédé - un modèle qui, bien que proposé à
à 47personnes ou le million à 1 million de personnes ? Urnes et bulletins partir de fr. 18450.-, en vaut 21320.- et même plus. Emblème VW or,
de vote à votre disposition dans toutes les agences VW. Dites oui au décor or, radio-cassette Philips+ 4 haut-parleurs J^Tf^ÊÊÊK^^
prix que vous aimeriez gagner en mentionnant vos nom et adresse. stéréo, verrouillage central, glaces teintées, ĵ é ^ ŝ B l&vSS Ŝ
Si vous avez voté comme la majorité, vous participerez automatique- volant sport, phares halogènes jumelés, ffi É„"âO^M^̂
ment au tirage au sort du prix qui l'aura emporté. enjoliveurs de roues et siège du conducteur ^p^^^^f^^^^^^y

Les bureaux de vote (agences VW ) sont ouverts (lundi au vendredi/ réglable en hauteur. Tout pour plaire, non ? ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^K
samedi) j usqu'au 30 décembre 1989. Aux urnes, citoyens! FçTTTl̂ TWfffTffllHFf̂

I Bôle/NE (*„**mm/**+hm*9 X HOS^Wl 
Pa
™

le éP~
:l W^M Hfk (près Gare CFF & €$l fflQW * €W*ff ej ^̂ ÊBsy 9̂ ĵÊf \ teinte chêne, JSSS-LjLF I** V ^1-£*' HfeBs^oudryl ^^  ̂

-
^̂

-Ç^" '" ****»*̂ !3**C ,_ -£_, JÉryr multi-rangements, t~'"" . "̂ ^ €> 'IWm
^
M̂^̂mm' ¦ B Ksi

I Des milliers de bonnes affaires! I

1 LIT QS^ID̂ ORDINATFUR INOUÏ! -¦• _ OFFRE CHOC! ^r- fV  ̂ 1
M PLIABLE 2-^*^»°™™*T

^" Lit jeune à 2 places, ÉlK,̂ Salon cuir véritable, llnVj .̂ l MKM w tm tày *kOamam m*̂  ̂ Long.72cm, prof .48cm, aaââ\ àr\ j , i Bm ¦ tfcJ »  ̂
—; ;« . 1 I *M *̂Z. âater+ cul'!

m avec sommier à lattes et matelas. haut. 73 cm, avec rou- ElVl +* " , e' COmp et °VeC m°fe,aS
' *# ff bon confort, canapé 3 pi., I ' 8&

1P La solution pratique... ' ' Jettes. jj l couvre-lit piqué et 2 coussins mm canapé 2 pi., fauteuil L'ensemble •+* \ mk
j*r̂  Prix super-discount Meublorama 

^̂ m*»**̂  ̂ , Hvi

îî AVAMTArPi iY t I ZHÎmmmmmm—I Po"' économiser : MEUBL0RAMA, JEU GRATUIT p|j
s&« AVAN lAutUÀ» i8Bli''3 ' Wf* - 1 |M »>¦«¦¦> A .I!». .*..... A *!•• MAULU oour les enfants KHH
P 

Chambre à coucher en chêne structuré 
nfin lift bJlfei'l 9rCmd «««>«"* «U «lCUble P ™ 

||

BN ( dos avec éclairage , coiffeuse tri ptyque mmmW& 'Bf̂
l
'̂ Jw^irlBiî ^5̂ Éfe'̂ v ;

*i*r- ^^ ~̂~—~—ÂT eC*® *̂ iJ "̂"" "\cfle _̂ 
iP\ ^h/ _̂X fl fUl

IrW^r X-"̂ y^^TffiPyfeCy^ f̂fi^^MBqpftffi Heures d'ouverture: ¦/ /jf Vr W/jf fc\IB/M *̂MV fa&ftm BA /M B^PBA AB BA \ WJ

^B Lundi matin fermé fei ; jB^̂ V ̂  ̂ ^̂  ^̂  ""*»«~ïS ^̂ Ji  ̂ V».., .»̂  UH ^«̂  ̂ IB *̂v " ¦JUM BJ BU 'Mj y^—WIfëS&lÊr

ĤHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWBB WT Meubles-discount BÔle/NE (près G are CFF Boudry) BMI lli



nniA/ iniMPC 4k 27.09.89 2676.06 7IIDtru Ah. 27.09.89 1170,10 « »#e ? Achat 1,6226UUVV UUIVCO T 28.09.89 2694.91 tZUfUWI T 28.09.89 1178.10 | » UO T Vente 1,6525

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 364.50 367.50
Lingot 19.150.— 19.400.—
Vreneli 115.50 125.50
Napoléon 108.— 116 —
Souver. S new 85.25 87.25
Souver. $ old — —

Argent
S Once 5,26 5,28
Lingot/kg 269.— 284.—

Platine
Kilo Fr 25.750.— 26.050.—

CONVENTION OR
Plage or 19.500.—
Achat 19.150.—
Base argent 320 —

INVEST DIAMANT
Septembre 1989: 245

A = cours du 27.09.89
B = cours du 28.09.89

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

A B
Kuoni 32000.- 33000.-

C. F. N.n. 1475— 1475.-
B. Centr. Coop. 940.— 950.—
Crossair p. 1220.— 1250.-
Swissair p. 1345.— 1400.—
Swissair n. 1100.— 1130.—
Bank Leu p. 3275.— 3275.—
UBS p. 3780.— 3820.—
UBS n. 870.— 870.—
UBS b/p 129.— 130.-
SBS p. 354.— 352.-
SBS n. 320.— 314.—
SBS b/p 290- 288.-
C.S. hold. p. 2650.— 2770.—
C.S. hold. n. 555.- 550.-
BPS 1735.- 1740.-
B PS b/p 163.— 163.—
Adia Int. p. 8875 — 9050.—
Elektrowatt 3040.— 3125 —
Fotbo p. 2925 — 2950 —
Galenica b/p 565— 565.—
Holder p. 5900.— 5925 —
Jac Suchard p. 6850.— 690 —
tandis B 1200.- 1210.-
Motor Col. 1520.— 1550.—
Moeven p. 5600 — 5670.—
Bùhrle p. 1280.— 1295.—
Bùhrle n. 420 — 415 —
Bùhrle b/p 353 — 355.—
Schindler p. 5950 — 5950 —
Sibra p. 465 — 470 —
Sibra n. 420- 420 —
SGS n. 5925 — 5925-
SMH 20 145 — 145.—
SMH100 533.- 539 —
UNeuchât 1625 — 1750.-
Rueckv p. 11900— 11900 —
Rueckv n. 8625.— 8600 —
W thur p. 4950.— 5000 —
W'thur n. 3625.- 3625-
Zurich p 5360 — 5350 —
Zurich n. 4250 — 4220 —
BBC l-A- 4790- 4980-
Ciba-gy p. 4170— 4200.—
Ciba-gy n. 3290 — 3305.—
Ciba-gy b/p 3055.— 3085.—

Jelmoli 2800.- 2800.-
Nestlé p. 8600.— 8725.—
Nestlé n. 8310.- 8400.-
Nestlé b/p 1700.— 1745.—
Roche port 7800 — 7880.—
Roche b/j 3790.— 3790.—
Sandoz p. 12725.- 12900.—
Sandoz n. 10825.— 10875.—
Sandoz b/p 2160.— 2185.—
Alusuisse p. 1447.— 1485.—
Cortaillod n. 3700.— 3700.—
Sulzer n. 5300.— 5380.—
Inspectorat p. 2135.— 2260.—

A B
Abbott Labor " 99.50 101.50
Aetna LF cas 91— 91.75
¦Alcan alu 37.50 37.75
Amax 42.50 42.75
Am Cyanamid 85.— 85.—
ATT 69— 70-
Amoco corp 76.50 77.25
ATL Richf 167.- 167.-
Baker Hughes 34.25 35 —
Baxter 36.— 37.75
Boeing 93— 57 25
Unisys 32.— 31.25
Caterpillar ¦ 99.75 100.50
Citicorp 51.50 53.75
Coca Cola 105.— 106.—
Control Data 31— 30.—
Du Pont 190.50 194.-
Eastm Kodak 76 75 77.25
Exxon 72- 72.75
Gen. Elec 90- 92-
Gen. Motors 78 75 78 50
Paramount 93.50 94 —
Halliburton 61.— 61.25
Homestake 25 75 25.75
Honeywell 134.50 137.—
Inco Itd 53.25 54-
IBM 190 — 183.50
Litton 148— 150 —
MMM 121.50 123-
Mobil corp 90.50 90.25
NCR 97.50 95.75
Pepsico Inc 91 — 94 25
Pfizer 109 — 111 —
Phil Morris 256- 262.50
Philips pet 42.75 43.25
ProctGamb 192.— 193.—

Rockwell 38.25 38.50
Schlumberger 69— 70.50
Sears Roeb 69.25 69.50
Waste m — 104.—
Squibb corp 89— 200 —
Sun co inc 63.— 64.50
Texaco 83.50 83.50
Warner Lamb. 174.— 176.—
Woolworth 106.— 110.50
Xerox 106 — 105.50
Zenith 24.— 24.50
Angloam 11.25 40.75
Amgold 132.50 130.—
De Beers p. 24.— 23.50
Cons.Goldf l 37.— 37.50
Aegon NV 86— 86.—
Akzo 108.50 109.-
AlgemBank ABN 33.25 33.—
Amro Bank 64.25 64.50
Philips 36.25 36.50
Robeco 8525 85.75
Rolinco 86.75 87.25
Royal Dutch 110.50 111.—
Unilever NV 118.- 118.50
Basf AG 250.- 249.50
Bayer AG 261 — 260.50
BMW 536 — 532.—
Commerzbank 223 — 229.—
Daimler Benz 667.— '658 —
Degussa 460.— 463.—
Deutsche Bank 590— 587.—
Dresdner BK 304 — 302.—
Hœchst 255.- 255.—
Mannesmann 233 — 231.—
Mercedes 550 — 545.—
Schering 677 — 679.—
Siemens 522— 518.—
Thyssen AG 210- 210 —
VW 396 - 395 —
Fujitsu Itd 19— 18.25
Honda Motor 22.25 22.50
Nec corp 21.25 21.—
Sanyo electr. 10— 10 —
Sharp corp 16.25 16.25
Sony 101.— 100.50
Norsk Hyd n. 36— 36.—
Aquitaine 137-60 137.50

A B
Aetna LF & CAS 567. 56%
Alcan 23Vt 22%

Aluminco of Am 75% 76%
Amax Inc 26- 26%
Asarco Inc 33% 33%
ATT 43- 43%
Amoco Corp 47% 48%
Atl Richfld 101% 101%
Boeing Co 57% 57%
Unisys Corp. 18% 19.-
CanPacif 22% 23.-
Caterpillar 61- 61%
Citicorp 32% 34.-
Coca Cola 64% 67%
Dow chem. 98% 98%
Ou Pont 118% 118%
Eastm. Kodak 46% 46%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 33 - 34%
Gen. dynamics 57% 58-
Gen. elec. 56- 57-
Gen. Motors 48- 48-
Hallibunon 37% 38%
Homestake 15% 15%
Honeywell 82% 83%
Inco Ltd 32% 33%
IBM 111% 108%
ITT 60% 60-
Litton lnd 91% 91-
MMM 75% 75%
Mobil corp 55% 55%
NCR 58% 58-
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 57% 59.-
Pfizer inc 67% 68%
Ph. Morris 160% 165%
Phillips petrol 2fi% 25%
Procter & Gamble 117% 120%
Rockwell intl 23% 23%
Sears. Roebuck 42% 42%
Squibb corp 122'/. 125%
Sun co 39% 39%
Texaco inc 50% 50%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 32%
UTD Technolog 55% 55%
Warner Lambert 107% 110%
Woolworth Co 67% 67%
Xerox 64% 65%
Zenith elec 14% 14%
Amerada Hess 41% 42%
Avon Products 30% 31 %
Chevron corp 57% 58%
UAL 278.- 277%

Motorola inc 57% 58%
Polaroid 44% 45%
Raytheon 78% 79%
Ralston Purina 66% 87%
Hewlett-Packard 51% 50%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 54% 54%
Westingh elec 66% 66%
Schlumberger 42% 44%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2780.— '2800.—
Canon 1920.- 1960.—
Daiwa House 2740— 2760.—
Eisai 2500.- 2490.-
Fuji Bank 3610.— 3590.—
Fuji photo 4740.— 4940.—
Fujisawapha 1860— 1850.—
Fujitsu 1620- 1660.-
Hitachi 1570— 1540 —
Honda Motor 1950— 1930 —
Kanegafuji 1080— 1130 —
Kansaiel PW 4510- 4580.-
Komatsu 1280.— 1260.—
Makha elct 2270.— 2260-
Marui 3630.— 3670.—
Matsush el I 2340.— 2340.-
Matsush el W 2280.- 2280.-
Mhsub. ch. Ma 999.— 996 —
Mitsub. el 1050— K»60.—
Mitsub. Heavy 1160- 1160-
Mitsui co 1090— 1100 —
Nippon Oil 1460- 1460 —
Nissan Motor 1480.— 1500 —
Nomura sec. 3300— 3280.—
Olympus opt 1630.—' 1680 —
Ricoh 1250.— 1260 —
Sankyo 3200.— 3240.—
Sanyo elect. 905.— 904 —
Shiseido 2240 — 2330.—
Sony 8690- 8580-
Takeda chem. 2490 — 2470 —
Tokyo Marine 2090 — 2110.—
Toshiba 1230.— 1230 —
Toyota Motor 2550 — 2560.—
Yamanouchi 3880.— 3890.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

1$US 1.S9 1.67
1$ canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 2.53 178
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.75 87.75
lOO fl. holland. 76.- 78.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling auL 12.15 12.45
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.6225 1.6525
1$ canadien 1.3725 1.4025
1£ sterling 2.61 2.66
100 FF 25.30 26.-
100 lires 0.119 0.1215
100 DM 86.30 87.10
100 yens 1.1565 1.1685
100 fl. holland. 76.45 77.25
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 12.26 12.38
100 escudos 1.0125 1.0525

m divers
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M^? îq rgfïp années ̂ -=-
2SUBARU1
~\_ Schweiz Suisse Svizzera Vp

Fêtez avec nous!
Déjà plus de 100 000 Subaru on fait leurs preuves

sur nos routes en 10 ans. Venez à notre

exposition d'anniversaire
du 29 au 30 septembre 89

(ouverte tous les jours de 9 à 22 h)

GRANDE SURPRISE DE L'ANNÉE:
la nouvelle SUBARU LEGACY

Outre tous les modèles de Chrysler/Jeep et Alfa Romeo et la gamme complète de
Subaru, nous vous les montrerons.'

Nous offrons à chaque visiteur le verre de l'amitié!

' Emil Frey SA : âË
Auto-Centre

¦ 66, rue Fritz-Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 66 77

BBBBOPW !̂  fl LE SPÉCIALISTE
wr Ymmmm\ fflr A f Ii m
ME- j k| WÊÊmmffStLf A* ^NtC*. B_ Levi's - Americanino
Wm m wÊs rJmâ%f£&M m\ PEPE * Wa,lee • Driver

P MTJrWtfWWCUIR
BB K Vff ''"aV^^ Ê̂ai BW 3̂5B1BTS.3R» mTamm
KftlM m . > ;#^PBP̂ 8BW!'S m**aW2 I Vestes - blousoris - perfecto
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I & k i p $ & l V*W À W:'* : I Best Montana - Waikiki
fl £Jœ&L * W Jf i I Levi's - Jenniferj Bl -. Bg .mkaaV' 4KÂ -.BBBW*̂ '"!**P ; i Mi

î SIP̂ ? i ' h t t J l  \l) iQïS Balance13
mW^ k̂W îmW i-. isjfi^ ' \ S >'\—¦/ La Chaux-de-Fonds
fjBKÊ f̂lEsBK&K. IHM H 



1&
RAYMOND WEIL

GENEVE

EN EXCLUSIVITÉ
chez

Jliml (poux
Serre 10, La Chaux-de-Fonds

P 039/28 20 20 012009

autocar/ 5 >i>uoyQQC/  ̂91901
Dimanche 1 er octobre Dép. 13 h 30

Prix spécial Fr. 20.-
Promenade d'automne

Mardi 3 octobre Dép.: 13 h 30
Fr. 10.-

Foire de Morteau
j Carte d'identité

Samedi 28 octobre Dép.: 18 h
Fr. 70.-

Théâtre de Besançon
Opérette à grand spectacle
Andalousie F. topez
Bonnes places assurées

Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 24
Télex 952 276 0121M
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W LA CHASSE
ffif Avenue Léopold-Robert 17
¦ La Chaux-de-Fonds, / 039/23 10 64

' t
/ RESTAURANT "

\Jy>r̂  LE SAPHIR s
¦̂T̂ T Âsr- \ S Cerna-Antoine 3

/ .̂r/fJT r r̂"̂  Cheux-de-Fondi
«J^S^ V  ̂ ^039/264523

^=^° \A 
 ̂

Ouvert tous les/ ouïs

La chasse est arrivée!!!
Venez goûter

notre nouvelle spécialité:

la selle
de chamois

861

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'

l\

BROCANTE
et BOURSE JURASSIENNE

LES RANGIERS/J U
A (près du monument)

r\ */ Samedi 30 septembre
l'-J 'o Dimanche 1er octobre 1989
Tiï\ de 10 à 18 heures

m\ Brocante, livres,
fhA cartes postales,

! j l,!̂ ! meubles, objets,
M i antiquités, etc.
' 476398

£S>'Â*:*:%Wtt6:'f''K*:;:;:;:;:;:i:;ï au. J*TJ& >, À»

• V.„..\ Gagnez \̂S .̂ —i r̂\9\ê\ $ &̂F

£d«l  ̂iiàUMÏRlfl à Mé*°Si«s*̂ ^**j jusqu'à 28n00

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
fÂvANÏES8 P 032/91 32 44

Ouvert le samedi uniquement
102476
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Chez nous, votre épargne
est cotée à 5%%
Si vous avez un grand rêve, épargnez à la SBS. Car chez bonus peuvent vous rapporter jusqu'à 5V2%. Informez-
nous, il a plus de chances de se réaliser. Par exemple avec vous: votre rêve deviendra peut-être réalité!
le Plan d'épargne SBS, dont l'intérêt préférentiel et le

i IWfWBWMMfflMMi £9| Société de
\ xX WÊÊÊfÊWÊM wm Banque Suisse
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S i  S 33 Une idée d'avance
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BULLE Rue de Vevey 35
Samedi 30 septembre «t dimanche 1,r octobre

EXPOSITION
Cobra Raplica
dès Fr. 49500.-

BBBI V
Egalement livrable en kit

Représentant exclusif pour la Suisse romande :

Jj 4&ftj îM* S»
Importateur pour la Suisse: TJ^m m ;«;»»;;

I 

CRÉDIT PERSONNEL dés 12.5% et jus-
qu'au maximum de votre budget!
Soit pour achats, dettes ou petites poursuites Egalement
pour INDÉPENDANTS et FRONTALIERS. Pour tout
crédit en coûts possibilité de regroupement, y compris
l'assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'ac-
cident ou de décès.
Tél. 031/96 81 11 de 9 à 13 h et 16 h à 19 h.
Agence TEK. CP 56, 3312 Fraubrunnen 22043s

fâ'H 13e Bourse
E M m Suisse -
'lIBIS d'Horlogerie
l̂ ^̂ ^c V^V 'l ^P\ Montres - Pendules

§ Ê ? \ s' 1*gÈ$K // Outillage - Fournitures

M > rM?v' ' / 1 Livres - Documents
»<ggj  J>ft ij r̂w; / / 

~to\x\ matériel ancien

W é̂/^̂  ̂/ 
ACHAT 

- VENTE
I \J /  /  / I ÉCHANGE

Musée International
d'Horlogerie

La Chaux-de-Fonds

Samedi 7 octobre 1989
de 14 heures à 18 heures

Dimanche 8 octobre 1989
de 10 heures à 17 heures sans interruption

Entrée bourse: Fr. 4- Avec visite Ml H: Fr. 7-
012406
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GRILL BAR DANCING
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-f SÈk REPAS ET DIVERTISSEMENTS
jp$j% DE 18 À 4 HEURES ; _, ;°''!:

' WW' SHO W INTERNA TIONA L

8g ^̂
HÔTEL-DE-VILLE 72, LA CHAUX-DE-FONDS

GRILL
Heures d'ouverture:

de 19 h 30 à 4 heures

RÉSERVEZ VOTRE TABLE DÈS 18 HEURES AU

039/28 78 98
012175

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir

r N

| f I /̂t P°ur assurer 
le 

développement 
de 

notre
k k I f II entreprise, nous désirons engager:

mécanicien de précision avec CFC
pour notre département de mécanique;

personnel de production
féminin ou masculin
Faire offres à: FELCO SA, fabrique de sécateurs et cisailles à câbles,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, <p 038/57 14 66 000296

Publicité intensive.
Publicité par annonces

EXX3 V ILLE
**=** DE LA CHAUX-DE-FONDS

JK'C MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au concours, pour
les usines Cridor et Service communal de chauffage urbain,
un poste de

serrurier
porteur d'un CFC

rattaché à l'équipe d'entretien.

Exigences:
Préférence sera donnée au candidat ayant des connais-
sances professionnelles polyvalentes et jouissant d'une
bonne santé.

Traitement:
Selon l'échelle des traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions:
3 janvier 1990 ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Michel Fahrny, chef des usines.
<p 039/276 801.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-
tae doivent être adressées à la direction des Services Indus-
triels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 16
octobre 1989. 012393

Ĝenevoise
A S S U R A N C E S

R. Jeanbourquin
AGENT GÉNÉRAL

Jaquet-Droz 60. 2300 La Chx-de-Fonds
9 039/23 22 18

Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE 012245

Ferme
de Bresse

4 pièces, remise,
cave, 600 mJ, proche

rivière. Prix: SFr.
35000.-. 90% crédit.

Téléphone
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

353599

Ferme
de Bresse
en pierre, entièrement
rénovée, magnifique

clos de 1300 m2.
Prix: SFr. 150000.-.

90% crédit. Tél.
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

353591

r \

A. Tomat

' Doubs 155
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 95 32

Maçonnerie, carrelage,
peinture, crépi synthétique

012578

V /

I N S T I T U T T S U B O S
m e m b r e  Fédéntl.a Sulur de» Miller»

ECOLE DE MASSAGE
clats iqac- 'ipertlr, mito* i t
et autres technique» du toucher#?h=> \Niveau:  famî lnlVf. p r o fe s s i o n n e l

Court avec diplôme: mtenaff,; du soir, de week-endIjsisS >
I n f o r m a t i o n !  C (- lûicn' pnow: 4H.: (032)22 92 19
10, r a t  d e  l ' E que n e  2 5 0 2  B i ta i e



Stupéfaction à Giusepue-iVleazza
Exploit suédois en Coupe des champions

Les Suédois de Malmô FF
ont réussi l'exploit du pre-
mier tour des Coupes eu-
ropéennes, mercredi, en
éliminant Tinter de Milan
dans son antre de Giu-
seppe-Meazza, devant
70.000 spectateurs stupé-
faits, au premier tour de la
Coupe d'Europe des cham-
pions.
Le héros de l'équipe suédoise
(finaliste de la Coupe des
champions 1979) a été son at-
taquant Leif Engqvist, qui a
égalisé pour Malmô à neuf mi-
nutes du coup de sifflet final
après le but marqué par Aldo
Serena, donnant ainsi à son
club une qualification inespé-
rée. Et par là même infligeant
une terrible humiliation au
grand club italien.

SEUL L'INTER
Sur un plan d'ensemble, ce
premier tour a été nettement
dominé par les clubs ouest-al-
lemands et soviétiques, qui ont
réalisé un sans-faute en quali-
fiant leurs six représentants. La
France, pour la première fois
de son histoire, et la Belgique
ont réussi également le score
parfait avec cinq qualifiés sur
cinq, alors que l'Italie, qui avait
sept clubs cette saison, en a
perdu deux dès ce premier tour
(Tinter et l'Atalanta Bergamo
en Coupe de l'UEFA).

En Coupe des champions, à
l'exception de Tinter, tous les
7grands» seront présents au
rendez-vous du deuxième
tour, dont le tirage au sort a
lieu aujourd'hui vendredi à Zu-
rich. Milan a perdu Tinter, mais
a toujours un représentant
dans cette épreuve avec TAC
Milan.

Pour le reste, le Real Madrid
(6-0 contre Spora Luxem-
bourg), le PSV Eihdhoven, le,.
FC Malines, impressionnent
contre Rosenborg (5-0, dont
un doublé de Bosman et
d'Ohana), Steaua Bucarest et
Marseille sont passés. Ce qui

Serena (à gauche) et Bergomi: éliminés sans gloire avec l'Inter. (Lafargue-a)

laisse augurer des Ses de finale
prometteurs.

SUISSES RAGAILLARDIS
En Coupe des Coupes, le FC
Barcelone, lauréat de l'épreuve
et auteur d'une contre-perfor-
mance à l'aller au Nou Camp
(1 -1 ) contre Legia Varsovie, a
bien redressé la barre en s'im-
posant en Pologne grâce à un
but marqué d'entrée de jeu par
le Danois Michael Laudrup. A
noter encore la qualification
héroïque de Partizan Belgrade
à Glasgow face au Celtic (4-
5), avec quatre buts inscrits
par son Polonais Dziekanows-
ki.En Coupe de TUEFA, enfin,
les clubs soviétiques et ouest-
allemands seront en force au
deuxième tour avec quatre re-
présentants de part et d'autre.

Avec trois qualifiés sur qua-
tre participants, le football

suisse sort ragaillardi de ce pre-
mier tour européen. Si Lu-
cerne, en Coupe des cham-
pions, a subi une nouvelle fois
le PSV Eindhoven (2-0) à TAII-
mend, Wettingen et Sion

(UEFA) ont suivi la voie tracée
mardi par les Grasshoppers,
auteurs d'un retournement de
situation exceptionnel face à
Slovan Bratislava en Coupe
des Coupes, (si)

Tradition maintenue
¦? HOCKE Y SUR GLACE W999mmW99ÊBmm

Tournoi de Star ce week-end
Les dirigeants du HC Star
Chaux-de-Fonds tiennent à
maintenir une tradition. Dans
le cadre de leur préparation,
les formations des Stars I et II
se présenteront au public en
disputant pour l'équipe pre-
mière en jouant deux matchs
l'un samedi, l'autre dimanche
tandis que la seconde évo-
luera à trois reprises cette fin
de semaine.

Les locaux ont invité deux
formations lémaniques Star-
Lausanne évoluant en pre-
mière ligue et l'équipe amie
du Locle.

La seconde formation elle
sera confrontée à des équi-
pes plus régionales Corgé-
mont, Unterstadt II, Le Lo-

cle-Verger, HC Etat de Fri-
bourg et HC La Brévine.

Samedi matin 30 septem-
bre de 8 h à 15 h 15 rencon-
tres éliminatoires des
groupes A et B des forma-
tions secondes et dès 17 h
entrée en liste des équipes
premières avec Forward-
Morges-Le Locle à 17 h et
Star Lausanne-Star Chaux-
de-Fonds à 19 h 30.

Dimanche dès 8 h finales
des formations secondes jus-
qu'à 14 h et dès 15 h finales
3e et 4e place et dès 17 h 30
grande finale pour la pre-
mière et deuxième place.

Il ne reste plus qu'au pu-
blic à venir nombreux pour
que la fête soit parfaite, (r.v.)
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L'alcool au volant
L'autopsie pratiquée sur la dépouille de Tex-international po-
lonais Kazimierz Deyna, victime d'un accident mortel de la cir-
culation survenu le 4 septembre dernier à San Diego (EU), a
révélé un taux d'alcoolémie de 2,0 pour mille.

Bert Theunissen limogé
Le FC Berne, qui visait les promotions en début de saison, et
qui occupe actuellement l'avant-dernière place du groupe
deux de première ligue, s'est séparé avec effet immédiat de
son entraîneur, le Hollandais Bert Theunissen. Pour lui succé-
der, le club du président Max Sutter a fait appel à Richard
Wey, qui avait amené le FC Fribourg en ligue nationale au
terme de la dernière saison. Richard Wey, qui jouait en troi-
sième ligue bernoise (FC Schônbùhl), a signé un contrat jus-
qu'à la fin de la saison 1990/91.

Un an d'attente -
Deux joueurs roumains, qui avaient récemment demandé
l'asile politique à l'Espagne, vont signer un contrat avec le
Rayo Vallecano, un club madrilène de première division. Sa-
bou et Viscreaenu avaient quitté leur équipe, Dinamo Buca-
rest, lors d'une tournée en Espagne le mois dernier. Selon le
règlement en vigueur en Europe, les deux Roumains devront
attendre un an avant de pouvoir jouer , (si)

m* LE SPORT EN BREF

Ligue nationale A
NE Xamax - Sion 20 h 00 sam 30

Espoirs et première
ligue
NE Xamax - Aarau 14 h 30 dim 1er
Boudry - Mùnsingen ¦ 15 h 00 dim 1er
Le Locle - Domdidier 15 h 00 dim 1er

Juniors inter A 11
Boudry - Langenthal 13 h 00 dim 1er

Juniors inter B I
NE Xamax - Young Boys 15 h 00 dim 1er

Juniors inter B II
Hauterive - Granges 16 h 45 sam 30
NE Xamax II - Mùnsingen

Juniors inter i; i
NE Xamax - Servette 15 h 00 dim 1er

Juniors inter C II
Serrières - Guiji 16 h 30 dim 1er
Chaux-de- "on'ds - Concordia 15 h 00 dim 1er
Le Landeron - Fribourg
Le Locle - Estavayer ' 16 h 00 sam 30

Deuxième ligue
Comète - Noiraigue 15 h 00 dim 1er
Fontainemelon - Audax 10 h 00 dim 1er
Les Bois - Bôle 16 h 00 sam 30
C. Portugais - St-Imier 14 h 30 dim 1er
Serrières - Saint-Biaise 14 h 30 dim 1er
Superga - Cortaillod

Troisième ligue
Béroche - Colombier II 15 h 00 dim 1er
Geneveys-s/Cof. - Coffrane 15 h 00 dim 1 er
Les Brenets - Superga II 15 h 00 dim 1er
Ticino - Le Locle II 16 h 15 sam 30
Corcelles - Hauterive la 15 h 00 dim 1er
C. Espagnol - Fleurier
Hauterive Ib - Cressier 09 h 45 dim 1er
Saint-lmier II - Le Parc
Cornaux - Etoile

Bôle II - Marin: reporté
Deportivo - Pal Friul 16 h 30 dim 1er
Floria - Le Landeron 09 h 45 dim 1er

Quatrième ligue
Fleurier II - Travers
Ticino II - Ponts-de-Martel 10 h 00 dim 1er
Blue Stars - Azzuri 15 h 30 dim 1 er
La Sagne - Môtiers 14 h 30 dim 1er
Deportivo llb - Couvet 10 h 00 dim 1er
Font'melon - Floria II 15 h 30 dim 1er
Deportivo lia - St-Imier III 14 h 30 dim 1er
Le Parc II - Les Bois II 18 h 00 sam 30
Genev.s/Coffr. Il - Chx-Fds II 10 h 00 sam 30
Mont-Soleil - Sonvilier
Cornaux II - Auvernier la
Corcelles II - Dombresson 09 h 45 dim 1er
Lignières - Marin II 10 h 00 dim 1er
St-Blaise II - Real Espagnol
Cortaillod II - NE Xamax II 09 h 45 dim 1er
Espagnol NE - Salento (gr)
Boudry II - Châtelard 17 h 00 sam 30
Serrières II - Audax II 13 h 00 dim 1er
Helvetia - Comète II
Auvernier Ib - Béroche 09 h 45 dim 1er
Mt-Soleil - Cant. Chaumont 14 h 00 dim 1er
Sonvilier II - Etoile II
Domb'son Ha - Pts-Martel Ma
Les Bois III - La Sagne llb 09 h 45 dim 1er
Le Locle III - Ponts-Martel Ilb10 h 00 dim 1er
C. Espagnol II - La Sagne lia 18 h 00 sam 30
Trinacria - Les Brenets II 14 h-00 dim 1er
Azzuri II - Buttes 16 h 00 dim 1er
Saint-Sulpice - Valangin 15 h 00 dim 1er
Môtiers II - Latino Americano
Blue Stars II - AS Vallée 09 h 30 dim 1er
Coffrane II - Noiraigue II
Helvetia II - Cressier II
Gorgier - Espagnol NE II 15 h 00 dim 1er
Colombier III - Lignières II 09 h 45 dim 1er
Le Landeron II - Marin III
¦ libre: Pal Friul

Coupe neuchâteloise
des vétérans,
quarts de finale
Les Brenets - Noiraigue 20 h 00 ven 29
Superga - NE Xamax
Ticino - Le Locle 19 h 30 ven 29

Font'melon - La Sagne 20 h 00 ven 29
¦ amical:
Auvernier - Helvetia 19 h30 ven 29

Juniors A, élite 2 x 35'
Hauterive - Le Parc 20 h 00 ven 29
Floria - Chaux-Fonds 14 h 30 sam 30
Marin - NE Xamax
¦ libre: Travers
Boudry - Colombier 15 h 00 sam 30
Saint-lmier - Les Bois
Corcelles - Audax 16 h 00 sam 30

Juniors B, élite 2 x 40'
Marin - Cornaux
Deportivo - Audax 16 h 30 sam 30
Saint-lmier - Boudry
Le Locle - Ticino 16 h 00 sam 30
Genev.s/Coffr. - Chx-Fonds 15 h 30 sam 30
La Sagne - Béroche 14 h 00 sam 30
Fleurier - Le Parc
Saint-Biaise - Colombier
Corcelles - Floria 14 h 00 sam 30
Serrières - NE Xamax 15 h 00 sam 30
Espagnol - Châtelard
Cortaillod - Cressier annulé
Couvet - Fontainemelon 16 h 15 sam 30

Juniors C, élite 2 x 35'
Colombier - Boudry 15 h 00 sam 30
Chaux-Fonds - Châtelard 15 h 00 sam 30
Hauterive - NE Xamax I 15 h 00 sam 30
Superga - Deportivo
NE Xamax II - Corcelles 13 h 45 sam 30
Marin - Lignières
Cortaillod - Dombresson 15 h 30 sam 30
Fleurier - Font'melon
Cressier - Saint-Biaise
Noiraigue - Le Parc I
Couvet - Le Parc II 13 h 30 sam 30
Ponts-Martel - Sonvilier
B libre: Les Bois
Béroche - C. Portugais 15 h 30 sam 30
Serrières - Auvernier 13 h 30 sam 30
Bôle - Cornaux 14 h 30 sam 30
¦ libre: Comète

Juniors D, 2 x 30'
Saint-lmier - Le Parc
NE Xamax - Corcelles 15 h 30 sam 30

Fleurier - Colombier
Marin II - Saint-Biaise
Le Landeron I - Chx-Fonds I
Cortaillod - Cornaux 14 h 00 sam 30
Cressier - Marin II 18 h 30 ven 29
Béroche - Boudry 14 h 00 sam 30
Hauterive - Colombier II 13 h 30 sam 30
Comète - Gorgier .14 h 00 sam 30
Genev.s/Coff. - Chx-Fonds II 14 h 00 sam 30
Le Locle - Superga 14 h 00 sam 30
Ticino - Couvet 14 h 15 sam 30
Ponts-Martel - Dombresson 18 h 15 lun 2
¦ libre: Deportivo

Animation Juniors E, 2 x 25'
Hauterive I - Dombresson I 10 h 00 sam 30
Marin I - Chaux-Fonds I

. Colombier I - NE Xamax I 10 h 30 sam 30
La Sagne - Le Parc I 10 h 30 sam 30
Chaux-Fonds III - Le Locle I 10 h 00 sam 30
Deportivo - Ticino I 10 h 00 sam 30
Saint-lmier - Chaux-Fonds II -
Châtelard I - Fontainemelon
Cortaillod I - Fleurier I 10 h 30 sam 30
Corcelles - Ponts-Martel 17 h 30 mer 4
Colombier II - Boudry I 09 h 15 sam 30
Châtelard II - Lignières
Comète I - Marin III 10 h 15 sam 30
Cornaux - Le Landeron
Marin II - NE Xamax II
Dombresson II
Le Parc II - Chaux-Fonds IV 09 h 45 sam 30
Les Bois - Le Locle II 10 h 00 sam 30
Les Brenets - Ticino II 10 h 00 sam 30
La Sagne II - Fleurier II 09 h 30 sam 30
Coffrane - AS Vallée
Auvernier - Boudry II 10 h 00 sam 30
Cortaillod II - NE Xamax 09 h 30 sam 30
Béroche - Gorgier 10 h 45 sam 30
Cressier - Saint-Blaisel 10 h 30 sam 30
¦ libre: Hauterive

Animation Juniors F, 2 x 25'
NE Xamax - Fleurier 18 h 30 ven 29
Corcelles - Marin I 09 h 15 sam 30
Châtelard - Boudry I
Cortaillod - Boudry II 18 h 00 ven 29
Béroche - Marin II 09 h 30 sam 30
Lignières - Bôle 10 h 00 sam 30
¦ libre: Colombier II

Le week-end de football régional

Plus de peur„-
Lehmann: seule la rotule

Touché au genou droit
mercredi soir lors du
match contre Heraklis Sa-
lonique, Stefan Lehmann,
le gardien du FC Sion, est
moins atteint qu'on ne
pouvait le craindre : le
Schaffhousois , à la suite
d'un coup, souffre d'un lé-
ger déplacement de la ro-
tule. Il n'est pas exclu qu'il

puisse tenir sa place same-
di à La Maladière face à NE
Xamax.

En revanche, l'Argenti-
nô-Suisse Nestor Clausen,
sorti après une demi-heure
de jeu, sera indisponible
pour une quinzaine de
jours : le claquage dont il
était déjà affligé s'est en
effet aggravé, (si)
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Jubilé (Mbrandinf Ĵ?
Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui continueront à
nous être fidèles.

i " - " . ' ;

Dans nos 8 magasins de La Chaux-de- Fonds, du Locle et de Saint-
lmier, vous pourrez, durant ces 2 jours, acheter nos délicieux
croissants pur beurre au prix de 1939.
En outre, on vous servira, dans nos 5 tea-rooms, l'excellent café
de La Semeuse, également au prix de 1939.\mf m
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Et il y aura une friandise pour les enfants.
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LES 

GAGNANTS <3
» ' lËgF  ̂ DE NOTRE CONCOURS «

[> " <3
Cfr • Monsieur Pierre OBERU, 2300 La Chaux-de-Fonds <3
O • Monsieur Claude-Alain FAUSER, 2300 La Chaux-de-Fonds O
r% • Madame Josiane FARINE, 2300 La Chaux-de-Fonds j n
£'

¦ 
• Monsieur Willy WEGMÛLLER, 2300 La Chaux-de>Fonds y>

O • Madame Yvette DARBRE, 2300 La Chaux-de-Fonds %i
O • Monsieur Florent CHAPATTE, 2300 La Chaux-de-Fonds <j
r̂  • Monsieur François STEININGER, 2036 Cormondrèche ^r
£ • Monsieur Serge PITTET, 2300 La Chaux-de-Fonds TX
l> • Madame Silvana VUILLEMIN, 2300 La Chaux-de-Fonds VJ
J> • Monsieur Lucien SCHEURER, 2300 La Chaux-de-Fonds <3
IV • Monsieur Pierre KAISER. 2300 La Chaux-de-Fonds >i

£ • 
Monsieur Yves MULLER. 2300 La Chaux-de-Fonds 

^
P? Mercf'de votre participation. **
£ Les prix sont à retirer à la réception du garage. ms*e j l
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O i l  Maurice Bonny sa «
O 11 La Chaux-de-Fonds î&?££o%. 
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| NOUS N'IRONS PAS AUX NOCES DE «DIAMANT»! |

Nous, soussignés, femmes et hommes qui avons vécu le cauchemar de la deuxième Guerre mondiale,
mobilisés en service actif ou isolés dans nos villes ou villages, nous ne comprenons pas qu'on puisse
commémorer la «mob» et donc le commencement de cette guerre effroyable qui a fait près de 55 millions
de victimes.
Plutôt que fêter son début, nous préférerions nous réjouir de la fin de ce conflit, même si la Suisse ne s'y
trouva fort heureusement pas engagée.
Cette «fête» coûtera plus de 6 millions de francs. Nous regrettons que tant d'énergies et tant d'argent
soient si inutilement dépensés, au moment où de nombreux retraité(e)s ont encore des difficultés à
mener une existence digne de ce nom.
Pour exprimer notre reconnaissance aux personnes mobilisées à cette époque et qui ont consenti de
grands sacrifices, ne serait-il pas plus approprié d'assurer aujourd'hui des conditions de vie décente à
tous les retraités: meilleure AVS, loyers raisonnables, primes d'assurances-maladie supportables, etc?
Voilà, nous semble-t-il, des objectifs plus nobles que la distribution de médailles et qui seraient réalisa-
bles si nous consentions à réduire le budget de l'armée.

Nous refusons que nos peines soient utilisées par l'armée pour influencer le vote de citoyennes et
citoyens.
Georges ANNEN, Lucienne BERGER, Théo BEYNER, Colette BLANT, René BLANT, Alice BRINGOLF,
Rudi BRINGOLF, Jean CORNU, Marcelle CORSWANT, Antoinette DESCOMBES, Gaston DES-
COMBES, Pierre-Alain ERB, Marthe ESPAGNE, Françoise FREY, Margot GREUB, Marcel GREUB,
Jenny HUMBERT-DROZ, Sylviane HUMBERT-DROZ, Georges JUNOD, François KOBZA, Edouard
KUSTERMAN, Marie-Rose HUGUENIN, Numa CATTIN, Hélène PERRET, Bernard PERRET-GENTI L,
Archibald QUARTIER, May QUELOZ, Marthe RICHARD, Jeanne-Marie ROBERT, Henri ROBERT,
Hélène SCHEIDEGGER, Anita TISSOT, Josette VUILLEUMIER, Maurice VUILLEUMIER, André WER-
NER, André ZURCHER.

Samuel KOHLER Willy TRIPET

Editeur responsable: G. Junod 012423



Que la fête commence!
Finale des nationaux à Neuchâtel

C'est aujourd'hui, après
plus d'un an de travail
acharné du comité d'orga-
nisation de la Gym de Ser-
rières, que débute la 54e fi-
nale du championnat
suisse de gymnastique ar-
tistique masculin. Dès 11 h
et jusqu'à 12 h. ce matin,
aux patinoires du Littoral,
l'équipe nationale fera un
entraînement public, suivi
d'une séance de signa-
tures.

Le début officiel de cette com-
pétition est fixé à 19 h. ce soir,
heure à laquelle 14 finalistes
passeront devant les juges
pour la première partie de ce
championnat, soit les 6 exer-
cices imposés.

Rappelons encore une fois que
ce concours sera doublement
important. Outre le titre de
champion suisse qui sera dé-
cerné samedi soir, l'entraîneur
national, à la suite de cette
compétition, fera son choix
quant à la formation qui défen-
dra les couleurs helvétiques à
Stuttgart dans trois semaines,
aux mondiaux. Seuls 6 titu-
laires ainsi que le remplaçant
feront le voyage en Allemagne.

En fait, sur les 14 finalistes
présents, 12 seulement font
partie du cadre national. En ef-
fet, le Chinois Donghua Li n'a
pas de passeport suisse et
Schumacher, ex-membre de
l'équipe helvétique, a prouvé
qu'il avait encore de beaux
restes!

Dès lors, il ne reste que 12
gymnastes pour 7 places et
suite aux divers éliminatoires
internes, la hiérarchie semble
bien établie à moins que...

DARDEL ABSENT
Markus Mùller étant favori No
1, les deux autres places du
podium vont donner lieu, à
coup sûr, à de fort belles ba-
garres entre Giubellini, Don-
ghua Li, Rota (tenant du titre),
Plùss, sans oublier Wanner qui
pourrait bien créer une petite
surprise.

Comme annoncé précédem-
ment, le grand absent de cette
finale sera le Serriérois Boris
Dardel qui, suite à une bles-
sure persistante au dos, a dû
mettre un terme à sa saison.

Quatrième l'an passé, le Neu-
châtelois est également une
très grande perte pour l'équipe
nationale pour qui il représen-
tait un atout important.

Malgré cela, les organisa-
teurs comptent sur l'appui
d'un très nombreux public,
tout le week-end à Neuchâtel;
ne manquez pas ce spectacle,
ce n'est pas demain que l'oc-
casion se représentera !

DEMANDEZ L'HORAIRE

Vendredi 19 h: exercices im-
posés.
Samedi 19 h: exercices libres.
Dimanche 13 h 45: finale par
engin.

Christian Wicky

A Lheure du double
«? TENNIS —

Championnats jurassiens à Mont-Solei l
Une chose est sûre: ce week-
end, les joueurs de tennis ne se
plaindront pas des désagré-
ments que connurent leurs il-
lustres modèles, il n'y a pas si
longtemps de cela du côté de
New York. Mont-Soleil n'est
pas Flushing Meadow. Sur les
hauts de Saint-lmier, les
avions pouvant troubler la
concentration des sportifs sont
aussi rares qu'un vol d'hiron-
delles sur l'arène polluée de la
banlieue new-yorkaise.

Patronage 
^

C'est dans un cadre idyllique
que se déroulera en cette fin de
semaine la phase finale des
doubles jurassiens de tennis,
édition 1989. Cinquante-qua-
tre paires ont testé leur com-
plémentarité, ce dans cinq ca-
tégories. Pas besoin d'avoir
hanté le circuit international
pour constater que lors des
tours préliminaires, les sur-
prises ont été fort peu nom-
breuses. Les paires composées
de joueurs classés n'ont, en rè-
gle générale, pas rencontré le
moindre obstacle sur la route
menant à Mont-Soleil. Il s'agi-
ra de redoubler d'attention et
de concentration si elles enten-
dent remporter la palme.

Chaque catégorie a ses favo-
ris logiques. Les pronostics se-
ront-ils respectés, ou au con-
traire les têtes couronnées
tomberont-elles en cette an-
née du bicentenaire de la Ré-
volution française? Dès 8
heures samedi, le sportif saura
si le tennis régional vit lui aussi

à l'heure de la contestation des
valeurs hiérarchiques.

Pour autant que le soleil jus-
tifie son lieu d'appellation, la
compétition devrait être fort
belle. Ce d'autant plus qu'en
double, l'amitié n'est pas un
vain mot, critère que le tennis,
sport traditionnellement indivi-
duel, a par trop souvent ten-
dance à oublier. C'est donc à
Mont-Soleil que le tennis ré-
gional a décidé de s'offrir son
annuelle parenthèse, où la
complicité vient s'ajouter aux
classiques qualités que ce
sport requiert. Une parenthèse
que tout un chacun est cordia-
lement invité à- suivre.

LES RÉSULTATS
MESSIEURS. - Premier
tour: B. Rubin et M. Tharin
(P, LC) - M. Pelling et P. Bi-
gler (TR) 6-3 6-1; D. et J.
Comment (CY) - G. Allemann
et D. Racine (LN) 5-7 6-2 6-3.

Second tour: R. Christe et D.
Siegenthaler (C) - B. Rubin et
M. Tharin 6-3 6-2; M.
Schluechter et D. Sangsue
(CX, CY) - G. Genesi et C.-P.
Antonioli (MS) 6-2 6-2; S.
Zwahlen et P.-A. Gertsch (T) -
D. Hanser et P. Frossard (D)
7-6 3-6 7-6; C. Lusa et M.
Rossé (M, P) - O. Cortat et R.
Sanchez (C) 3-6 6-2 6-1 ; P. et
J. Lusa (M) - L. Schaffter et Y.
Maître (CX) 6-2 6-1; E. Bal-
mer et C. Jobé (P, CX) - G.
Rubin et P. de Santis (P) 6-1
6-2; J. et J. Oriet (MB) - T.
Buehler et S. Maeder (MB) 6-
1 4-6 6-2.

DAMES. - Premier tour: S.
Beucler et A. Flùckiger (S) - E.
Ackermann et M. Houriet

(MS) 6-0 6-0; G. Kneuss et C.
Antonioli (MS) - A.-M. Villar
et A.-L. Kaltenrieder (CL) 7-5
6-3; C. Ackermann et C. Ga-
gnebin (T, N) - A. Rubin et M.
Voisard (P) 6-0 7-5.
JUNIORS. - Premier tour:
G. Allemann et D. Racine (LN)
- C.-P. Antonioli et G. Genesi
(MS) 6-0 6-3; J. Baume et M.
Jeanbourquin (MB) - T.
Buehler et S. Maeder (MB) 6-
4 6-4.
Second tour: E. Balmer et C.
Jobé (P, CX) - F. Baumann et
M. Comment (CY) 6-2 6-1; Y.
Lâchât et J. Oriet (MB) - J.
Baume et M. Jeanbourquin 6-
7 6-2 6-1; D. et J. Comment
(CY) r G. Allemann et D. Ra-
cine 6-3 6-2.
SENIORS. - Premier tour:
D. et C. Antonioli (T, MS) - A.
et G. Lâchât (D) 6-2 6-3; P.
Calame et R. Thommen (MS)
- F. Kaenel et J.-P. Schwab
(MS, M) 6-0 6-1; C. Lusa et
M. Rossé (M, P) - G. Rubin et
P. De Santis 7-5 7-5; S. Bal-
mer et F. Affolter (M) - M.-A.
Rossé et J. Oriet (MB) 6-0 7-
5.
MIXTE. - Premier tour: C.
et C. Antonioli (MS) - D. et C.
Meyer (MS) 6-1 6-1; G. et B.
Kneuss (MS) - S. Hirt et Y.
Chapuis (LN) 7-5 7-5; M. et
R. Christe (C) - L. et J. Pauli
(N) 6-7 6-3 6-2.
Second tour: S. Beucler et
M. Nagels (S) - C. et C. Anto-
nioli 6-1 6-2; E. Ackermann et
R. Thommen (MS) - M. et J.
Oriet (MB) 6-2 6-4; J. Cortat
et D. Siegenthaler (C) - J. et
B.Kneuss 7-5 7-5; M. Houriet
et P. Calame (MS) - M. Voi-
sard et J.-R. Ramseyer (P) 6-4
6-0; C. et P. Gebel (P) - S.
Erard et J. Simonin (P) 6-2 7-
5; C. Gagnebin et P.-A.

Gertsch (T) - A.-M. Villar et Y.
Courvoisier 6-1 6-1; Y. Bian-
chi et P. Rais (LC) - A. et G.
Rubin (P) 4-6 6-1 6-3; C.
Ackermann et S. Zwahlen (T) .
M. et R. Christe 6-2 7-5.

LE PROGRAMME
SAMEDI 30 SEPTEMBRE

8 h 30, C. Lusa et M. Rossé -
P. et J. Lusa; 10 heures envi-
ron, D. Siegenthaler et R.
Christe - M. Schluechter et D.
Sangsue; E. Balmer et C. Jobé
- vainqueurs de C. Hennet et
C. Devanthéry / D. et J. Com-
ment; 11 h 30 environ, G.
Kneuss et C. Antonioli - C.
Ackermann et C. Gagnebin; D.
et J. Comment - vainqueurs de
C. Rossé et D. Maire / M. Froi-
devaux et J. Niederhauser; 13
heures environ, G. Beucler
et A. Flùckiger - N. Loosli et M.
Cossavella; E. Balmer et C.
Jobé - Y. Lâchât et J. Oriet; 14
h 30 environ, C. et P. Gebel -
C. Gagnebin et P.-A. Gertsch;
J. Cortat et D. Siegenthaler -
M. Houriet et P. Calame; 16
heures environ, S. Beucler et
M. Nagels - E. Ackermann et
R. Thommen; J. Blanchi et P.
Rais - C. Ackermann et S.
Zwahlen; 17 h 30 environ,
demi-finales doubles mes-
sieurs.

DIMANCHE 1er OCTOBRE
9 heures, demi-finales dou-
bles mixtes; 10 h 30 environ,
D. et C. Antonioli - S. Balmer
et F. Affolter; M. Rossé et C.
Lusa - R. Thommen et P. Ca-
lame; 12 heures environ, fi-
nale doubles mixtes; finale
doubles juniors; 13 h 30 envi-
ron, finale doubles seniors; fi-
nale doubles dames; 15
heures environ, finale dou-
bles messieurs, (en)

Pully brille en Finlande
Kr> BASKETBALL

Succès en Coupe des clubs champions
• HELSINGIIM NMKY -

PULLY 87-90 (50-44)
Pully a parfaitement négocié
son premier rendez-vous euro-
péen de la saison. En match al-
ler du premier tour de la Coupe
des champions, la formation
vaudoise a battu, à Helsinki, le
champion de Finlande, Helsin-
gin NMKY. Menée de six
points à la pause (44-50), elle
s'est imposée 90-87. Le match
retour aura lieu le jeudi 5 octo-
bre au Collège Arnold-Rey-
mond.

En première période, les Pul-
liérans ont été surpris par
l'adresse des Finnois dans les
tirs à trois points (8 paniers
réussis). Mais le brio de Mike
Stockalper et de Christof
Ruckstuhl dans les vingt der-
nières minutes ont permis aux
champions de Suisse de ren-
verser la situation, malgré la

sortie de Willie Jackson pour
cinq fautes à la 35e minute.
Les protégés de Gary Law-
rence ont également su resser-
rer leur défense au bon mo-
ment.

S'ils passent le cap de ce
premier tour, les Pulliérans af-
fronteront Limoges en hui-
tième de finale. Un match qui
devrait constituer le moment
fort de l'automne pour le bas-
ket suisse.

Helsinki: 400 spectateurs.
Arbitres: Suurkask/Eks-

trôm (URSS/Su).
Pully: Brown (15), Jack-

son (22), M. Stockalper (27),
Girod (8), Alt (2), Ruckstuhl
(12), Luginbuhl (4), Piffaretti.

Notes: Pully sans D.
Stockalper, blessé. Jackson
est sorti pour 5 fautes à la 35e
minute.

(si)

Important rendez-vous
La der à Grimentz

¦? VELO DE MONTAGNE

C'est donc à Grimentz que se
déroulera, le week-end pro-
chain, la 7e et dernière manche
du championnat suisse de
Mountain Bike. Une manche
au terme de laquelle les diffé-
rents titres nationaux seront at-
tribués. Inutile de préciser l'im-
portance de ce rendez-vous
valaisan!

Au classement général pro-
visoire du championnat suisse,
seule la Biennoise Silvia Fùrst,
chez les dames, est d'ores et
déjà assurée de revêtir le mail-
lot à croix blanche.

Dans les autres catégories
— principalement chez les
First Class - le suspense de-
meurera encore jusqu'au
week-end prochain.

Pourtant personne ne sem-
ble désormais en mesure d'em-
pêcher le Zougois Albert Iten
de décrocher la palme. Et pour
cause, il est sorti victorieux des
deux dernières courses natio-
nales, à Genève et à Château
d'Oex. Toutefois il ne faut pas

oublier de tenir compte d'un
point important du règlement:
le moins bon résultat de l'an-
née est biffé. Absent aux
Hauts-Geneveys, Iten a en
quelque sorte déjà joué son jo-
ker.

Chez les espoirs (18-20
ans), le champion du monde
juniors de cyclocross, Thomas
Frischknecht mène toujours le
bal. Mais son avance par rap-
port au Biennois Marc Schny-
der dépasse désormais à peine
une demi-centaine d'unités.
Sachant que Frischknecht sera
peut-être lui aussi absent en
Valais...

Duel de Jurassiens chez les
juniors: Roger Beuchat vient
du Jura Bernois, contraire-
ment à David Kochli. Le pre-
mier nommé était imbattable
en début de saison, mais de-
puis un mois sa forme décline
progressivement. Il ne compte
désormais plus que 25 points
d'avance.

(sp)

On joue ce soir en 1 re ligue
Si La Chaux-de-Fonds obser-
vera une journée de repos en
première ligue nationale de
basketball, il n'en ira pas de
même pour Auvernier et Cor-
celles'. Un Corcelles BC qui
fera ainsi ses débuts dans la ca-
tégorie.

L'adversaire proposé au
néo-promu sera toutefois diffi-
cile à battre: Rapid Bienne est
l'un des favoris du groupe cen-
tre. On imagine mal les Bien-
nois perdre des plumes au
Crêt-du-Chêne.

Auvernier, après son large
succès contre La Chaux-de-
Fonds vendredi dernier, aura à
coeur de confirmer face à Vil-
lars-sur-Glâne. Ce dont il a in-
contestablement les moyens.

AU PROGRAMME
VENDREDI

Messieurs, première ligue
nationale (groupe centre):
Corcelles - Rapid Bienne
(Crêt-du-Chêne - La Coudre,
20 h 30). Auvernier - Villars-
sur-Glâne (Salle polyvalente,
20 h 30). (rt)

Les grands débuts

Par suite de la prochaine retraite du titulaire, le poste de

chancelier
du Conseil synodal

de l'église réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

sera vacant au printemps 1990 ou date à convenir.

Tâches: le chancelier est responsable des registres, des
procès-verbaux, de la correspondance. Il dirige le secréta-
riat, organise les groupes de travail, diffuse l'information du
Conseil synodal.

a
Exigences: Sens de l'observation et de la délégation, faci-
lité de rédaction, sens des contacts et capacités de négocia-
tion, bonnes notions de secrétariat et goût pour l'informati-
que, bonnes connaissances de l'Eglise et notions théologie
de base.
Profil du poste à disposition.

Les postulations détaillées sont attendues pour le 20 octo-
bre 1989 à l'adresse suivante:
Président du Conseil synodal, case postale 531,
2001 Neuchâtel. 30779

Restaurant, centre ville, cherche

sommelier(ère)
barman
ou barmaid

Ambiance sympathique.
Samedi, dimanche congé.
Vacances juillet et août.
Téléphoner pour prendre
rendez-vous au:
P 039/231144 824

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

coiffeuse
Veuillez téléphoner au 039/23 12 05

388598

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance

et manifestations en fin de semaine.
Age 25 à 40 ans. Nationalité suisse

ou permis C. onsas

SECURITAS
^

Socurita» SA "Vfi&V'-
Succursale d» Neuchitol . Jcûït* ¦
Place Pury 9, Case postale 105 ?» ?•*

i 2000 Neuchâtel 4, *"" ,
L Tél. 038 24 45 25 A

Q offres d'emploi

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

L'annonce, reflet vivant du marché 



«Merit»
deuxième

Le voilier néo-zélandais
«Steinlager II» (notre pho-
to ASL, en haut) a rempor-
té la première étape de la
Course autour du monde
en équipage, Southamp-
ton • Punta del Este (Uru-
guay), dont le départ avait
été donné le 2 septembre.
Le ketch barré par Peter Blake,
un vieux routinier puisqu'il en
est à sa quatrième édition à
l'instar de Fehlmann, a franchi
la ligne d'arrivée à 5 h 01 lo-
cale (8 h 01 GMT) hier matin.
Selon ses dires, il n'a jamais
connu des situations de course
aussi dures.

ARRIVÉE DE «MERIT»
Le voilier suisse «Merit» (pho-
to ASL, en bas), dirigé par
Pierre Fehlmann, a pris, à Pun-
ta del Sol, la deuxième place.

«Merit» est arrivé dans la sta-
tion balnéaire uruguayenne
après 26 jours, 8 heures, 11 mi-
nutes et 20 secondes de navi-
gation.

«Steinlager II» avait mis 25
jours, 15 heures et 26 minutes
pour couvrir les 6281 milles
nautiques de cette étape.

LES POSITIONS
Derrière les deux voiliers déjà
arrivés on trouve en 3e posi-
tion l'autre néo-zélandais «Fis-
her & Paikel» à 194 milles; 4e,
le britannique «Rothmans»
(234); 5e, le suédois «The
Card» (374); 6e, et c'est un
peu la surprise, le soviétique
«Fazisi» (418); 7e, «British De-
fender» (425); 8e, le finlandais
«Martela» (435); 9e, l'italien
«Gatorade» (443); 10e, Bel-
mont Il (ex-UBS Switzerland
avec lequel Pierre Fehlmann
avait gagné l'édition précé-
dente de la Whibread en 1985)
à 462 milles, (si, Impar-ga)

A bon port

Chute à éviter
¦? HALTEROPHILIE

Interclubs à Rohrschach
Pour la 3e manche du cham-
pionnat de Ligue Nationale A,
les clubs, de Rorschach, Sir-
nach, Moutier et Tramelan se
rencontreront à Rohrschach ce
samedi 30.septembre.

Classé 4e et dernier, Trame-
lan espère refaire une partie de
son retard sur Moutier afin
d'éviter la chute en LNB. Le
classement après 2 manches
est le suivant: 1. Sirnach 1782
pts Muttoni; 2. Rohrschach
1633; 3. Moutier 1613; 4. Tra-
melan 1592. L'équipe de Tra-

melan sera formée de Michel
Tschan, Daniel Sautebin, Mar-
co Vettori, Daniel Torregggia-
ni, Charles Frauenknecht, Mi-
chel Nydegger, Roland Stoller.

La deuxième équipe se ren-
dra à Berne pour y rencontrer
l'équipe du lieu ainsi que La
Chaux-de-Fonds et Sion. Pour
ces athlètes il s'agira surtout
d'un excellent test pour la pro-
chaine échéance à savoir le tra-
ditionnel «Challenge 210» qui
aura lieu le samedi 28 octobre
à Tramelan. (comm/vu)

La victoire, sinon rien—
wâ> AUTOMOBILISMEm

Ayrton Senna au pied du mur à Jerez

Ayrton Senna: il croit (encore) en ses chances. (Widler)

Le Grand Prix d Espagne
de Formule 1. dimanche à
Jerez, se présente d'une
façon très simple pour le
Brésilien Ayrton Senna
(McLaren-Honda). Une
victoire et tout restera
possible dans la course au
titre mondial face à son
coéquipier et rival, le Fran-
çais Alain Prost. Sinon...
En dépit de ses avatars, son ac-
cumulation de «pépins», Sen-
na croit toujours en ses
chances. Et ce d'autant plus
qu'en Espagne, son concur-
rent le plus redoutable, Nigel
Mansell, sera absent, Ferrari ne
pouvant compter que sur l'Au-
trichien Gerhard Berger après
la confirmation, par le Conseil
mondial du sport automobile
de la FISA, de la suspension
du Britannique après sa
marche arrière dans les stands
d'Estoril.

. UN GROS COEUR
Certes Berger, victorieux au
Portugal, se présente comme
un adversaire redoutable, Fer-
rari ayant démontré une formi-
dable compétitivité dimanche
dernier sur un tracé qui res-
semble à celui de Jerez.

SUSPICION
Et Prost ? Il semble que le
Français devra avant tout

compter sur la Ferrari de Ber-
ger pour faire échec à Senna et
assurer, dès dimanche, son
troisième titre mondial.

Depuis plusieurs semaines,
notamment depuis l'annonce
de la signature de Prost chez
Ferrari, la fin du championnat a
lieu dans une ambiance mal-
saine. D'un côté McLaren, qui
ne pense qu'à conserver le
«numéro 1 », de l'autre la Scu-
deria, qui aimerait bien voir
son futur pilote venir avec le ti-
tre.

La suspicion est partout. Les
moindres faits et gestes sont
interprétés, souvent mal. Situa-
tion née d'un système de trans-
ferts anarchique, les contacts
pouvant s'établir à n'importe
quel moment de la saison.

Berger, Senna, Prost. Et les
autres ? Les récents événe-
ments n'incitent guère à croire
aux chances de la concur-
rence. Les nouvelles FW13 de
l'écurie Williams-Renault sem-
blent avoir un «talon d'Achille»
avec des prises d'air sensibles
aux moindres projections de
gomme, s'obstruant facile-
ment, avec les conséquences
catastrophiques du Portugal
(surchauffe moteur) tant pour
Riccardo Patrese que pour
Thierry Boutsen. (si)

Une seule solution
m*- BASEBALL

Artf ullboys vainqueurs
Après l'amère défaite, que leur
a infligé les Unicorns à Zurich
le 16 septembre, les Artf ull-
boys retrouvaient tout leur dy-
namisme pour le match qui les
opposait aux Devils de Saint-
Gall, dimanche dernier à Co-
lombier.

Les «conseils» de leur entraî-
neur et coach A. Matus Senior
ayant portés leurs fruits, les
Neuchâtelois écrasèrent litté-
ralement leurs adversaires sur
le score sans appel de 29 à 1.

Néanmoins, une seule pos-
sibilité d'accès à la ligue A s'of-
fre aux Artf ullboys, à savoir les
deux matchs qui vont les op-

poser aux Eagles de Lucerne,
actuellement avant-derniers
au classement de ligue A. Une
autre paire de manche pour les
Neuchâtelois, car les deux pit-
chers (lanceurs) lucernois ont
fait un séjour de deux mois aux
Etats-Unis afin d'améliorer leur
pitch (lancer) et éviter la relé-
gation.

Souhaitons que les Artfull-
boys sauront réitérer leur ex-
cellente performance de di-
manche dernier.

Prochain match: di-
manche 1er octobre, 14 h, Ea-
gles - Artfullboys.

(mn)

Avec optimisme
Le RCC aux Arêtes

m*- RUGBY

Samedi dernier, la jeune équi-
pe du RC La Chaux-de-Fonds
a fait mieux que se défendre à
l'occasion de la première jour-
née du championnat 1989-90
de LNB. Face au RC Berne, re-
légué de LNA, les Chaux-de-
Fonniers sont parvenus à gar-
der la victoire en point de mire

jusqu'au coup de sifflet final.
La défaite (3-4) n'a pas altéré
le moral d'une formation en
devenir. Celle-ci jouera pour la
seconde fois consécutive sa-
medi sur son terrain des Arêtes.
Le coup d'envoi est fixé à 14 h
entre le RC La Chaux-de-
Fonds et le RC Lucerne. (Imp)

Des favoris étrangers

M*- COURSE A PIED

Morat-Fribourg, c'est dimanche
En l'absence du grand fa-
vori et détenteur du re-
cord du tracé, le Bernois
Markus Ryffel. vainqueur
à neuf reprises de
l'épreuve et qui souffre
d'une sévère bronchite,
la victoire de ce 56e Mo-
rat - Fribourg de di-
manche 1er octobre,
pourrait, pour la troi-
sième année consécutive,
revenir à un coureur
étranger.
Engagé de dernière heure, le
Brésilien Diamantino dos
Santos, récent vainqueur de
la foulée saxonnaise (11,75
km), avec à la clé une amélio-
ration de 1 '29" du record de
Lafranchi, ainsi que le Tché-
coslovaque Ivan Uvizl, font
d'ores et déjà figures de favo-
ris du célèbre parcours long
de 17,15 kilomètres.

Ils seront à la tête d'une so-
lide coalition au sein de la-
quelle le double vainqueur, le
Portugais Manuel De Olivei-
ra aura aussi son mot à dire,
de même que ses compa-

triotes Antonio Salvadore et
Paulo Catarino.

Privés de leur locomotive,
les athlètes suisses ne se lais-
seront pas manoeuvrer sans
réagir. Le Fribourgeois Jac-
ques Krâenbuhl entre dans la
catégorie des principaux fa-
voris.

UNE GRANDE ABSENTE
Engagée dans une épreuve à
Berlin, Martine Oppliger -
Bouchonneau ne sera pas là
pour briguer une cinquième
victoire. Son absence laisse
ainsi la porte ouverte à la Bri-
tannique Sally Goldsmith
pour se succéder à elle-
même.

Encore que, Isabella Mo-
retti et Jeanne-Marie Pipoz,
les deux Suissesses, ainsi
que la Tchécoslovaque Alena
Mocariova sont elles aussi
candidates à la plus haute
marche du podium.

12.700 coureuses et cou-
reurs se sont inscrits pour la
56e édition, soit 700 de
moins que l'an dernier, (si)
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¦aT ^m â̂ H&aw IL TaTOJ ^̂ ^WP^̂  afîllffll ^̂ ^̂ WnaS^B *̂f89^̂ ^ia^Ma»a^̂ ^aara-"'' i t^-^S ft ^̂ ' màr

J t " Bas : J^F Wmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >̂  > ;'

niTTltT aV*"̂  
,T^

Lai aH*^*H'-'t' (̂ iHL'Ir ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î î̂ ^̂ ^̂
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«Quatre étoiles» aux Arêtes
La Chaux-de-Fonds: projet de construction d'un hôtel

La Chaux-de-Fonds comptera-t-
elle bientôt un hôtel de plus au sein
de son infrastructure d'accueil?
Un projet, privé, est aujourd'hui à
l'étude sur les planches à dessins
des architectes. L'hôtel «quatre
étoiles», de 39 à 59 chambres (le
nombre définitif n'est pas encore
déterminé), viendrait se glisser en-
tre la ferme des Arêtes et la salle
d'escrime du Centre sportif des
Arêtes.

«Ce n'est pas encore un projet,
c'est une idée», dit d'emblée M.
Daniel Vogel, conseiller commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, qui
avait évoqué devant le Conseil
général en mai dernier l'éventua-
lité de construire un étage sup-
plémentaire sur le toit du Centre
sportif des Arêtes.

Le projet à l'époque prévoyait
aussi d'exploiter la partie rurale
de la ferme des Arêtes en salle de
séminaires. La réalisation étant
en mains privées, la ville n'aurait
participé «à cette construction
qu'en mettant à disposition le
volume prévu au niveau de la fer-
me», avait-il ajouté.

Aujourd'hui, l'étude porte
plutôt sur la construction d'un
corps de bâtiment indépendant
du Centre des Arêtes, qui pren-
drait place entre la salle d'es-
crime et la ferme des Arêtes.

Les bureaux d'architecture
Roland et Pierre Studer ainsi que
Vuilleumier et Salus travaillent à
intégrer le projet dans le quartier,

à en respecter son cadre et son
environnement. L'idée est de
créer un déambulatoire couvert
qui rejoindrait d'un côté le corps
central du Centre des Arêtes et
de l'autre la ferme, au-delà de la-
quelle il pourrait dans l'avenir
être prolongé jusqu 'à des instal-
lations sportives et de divertisse-
ment encore à définir.

L'hôtel «4 étoiles» compren-
drait 39 à 59 chambres. «Le
nombre de chambres dépendra
de l'étude du marché», remarque
M. Roland Studer, architecte et
concepteur du quartier des
Arêtes. Des parkings sous-ter-
rain et extérieur sont prévus. «Le
projet est budgeté à 6 millions de
francs», souligne M. Kamel
Abou-Aly, le promoteur, associé
peut-être à d'autres partenaires.

Quant à l'avenir de la ferme, il
pourrait se profiler par la créa-
tion de salles de séminaires, de
petits comités ou des suites, une
infrastructure qui viendrait ap-
puyer celle de l'hôtel et du Centre
sportif des Arêtes ainsi revalori-
se.

«Rien n'a encore été décidé,
souligne M. Daniel Vogel,
conseiller communal. Le projet
étant sur terrain communal, le
Conseil général devra de toute
manière être saisi» pour régler
l'occupation du sol. Si tout va
bien, les travaux pourraient com-
mencer au printemps pro-
chain. CC

L'hôtel «quatre étoiles» devrait venir se glisser entre la ferme des Arêtes (à gauche) et le Centre sportif.
(Photo Impar-Gerber)

Les prévenus
sortent de l'ombre

Watch-Gonnection,
suite et (bientôt) fin

On s'achemine vers l'épilogue
du roman-feuilleton Watch-
Connection des Montagnes,
comprenant également voitures
fantômes et autres escroqueries
à l'assurance. Du même coup,
les projecteurs se braquent sur le
mystérieux monsieur X, alias F.
D. N. et sur A. Z.

Bien que le dossier ait été pas
mal dégraissé (une foule de pré-
venus, comparses ou victimes
plus ou moins consentantes ont
déjà*été jugées), il reste consé-
quent. Témoin l'arrêt de renvoi

lu hier au Locle par Jean-Louis
Duvanel, lors d'une audience
préliminaire.

On y accuse notamment F. D.
N. et A. Z. d'avoir trempé dans
un trafic de Rock-Watch et
Two-Timers, et d'escroquerie et
tentative d'escroquerie à l'assu-
rance pour des vols simulés de
voitures, à leur profit ou au pro-
fit de tiers.

L'affaire sera jugée le 30 octo-
bre au Tribunal correctionnel
du Locle. Toute la journée a
d'ores et déjà été réservée, (cld)

Le Centre de déchets de Courgenay
restera en activité

Longue discussion devant le Parlement jurassien
Le Parlement jurassien qui a sié-
gé hier, à Delémont a longuement
discuté du projet de crédit de
400.000 francs en vue de l'instal-
lation du Centre cantonal de dé-
chets spéciaux dans les locaux
d'une usine de Courgenay. Une
première proposition radicale de-
mandait la fermeture du centre,
le recours au traitement à l'exté-
rieur et l'étude d'une solution de
construction d'un centre en un
autre endroit, éventuellement
dans une zone industrielle encore
à aménager.
Le député de Courgenay Michel
Cerf, pdc, voulait lui refuser
l'entrée en matière et empêcher
que le centre reste actif à Cour-
genay.

Après l'adoption de l'entrée
en matière contre sa volonté,
Michel Cerf proposait de réali-

ser une étude de nouvelle im-
plantation dans les deux ans,
sans que l'activité actuelle soit
maintenue.

C'est alors que le groupe dé-
mocrate-chrétien changeait son
fusil d'épaule et se ralliait à
l'avis du Gouvernement.

Il est donc décidé de mainte-
nir le centre en activité et de
l'installer à Courgenay, pour
une durée maximale de cinq ans
et de procéder, dans un délai de
deux ans, à l'étude d'une autre
solution d'implantation.

NÉCESSITÉ
INDISPENSABLE

Parmi les arguments qui ont em-
porté la décision du Parlement,
la nécessité indispensable de
traiter dans le canton les déchets
produits par les industries juras-

siennes a pesé d'un poids certain
et finalement déterminant.

ALLOCATIONS
Les députés ont ensuite mis le
Gouvernement en minorité en
acceptant une motion du député
Jean-Joseph Desboeufs deman-
dant la généralisation des allo-
cations familiales et l'étude du
mode de financement que cette
généralisation rendra néces-
saire.

Le gouvernement aurait pré-
féré l'adoption d'un postulat
afin de lui laisser le temps d'exa-
miner l'ensemble de la question.
Les députés sont au contraire
d'avis qu'il faut arriver à la gé-
néralisation, puisqu'elle est ins-
crite dans la Constitution.

V. G.
• Lire en page 29

Travail gris
B y  a des négriers qui paient
arec un lance-pierres des étran-
gers engagés «au noir». Ça ne
devrait pas exister, mais ça
existe.

Pourtant, le travail au noir
vire de plus en p lus  au travail
gris. Les employés touchent le
même salaire que ceux qui sont
en situation régulière, ils exis-
tent off iciellement pour l 'AVS
et rassurance-chômage, mais
p a s  p o u r  l'off ice des étrangers.
C'est une semi-clandestinité qui
les met à la merci d'une dénon-
ciation, d'un p a s s a g e  de la f ron-
tière ou d'un banal contrôle de la
circulation.

Cest mieux que de vivre sous
la même menace - celle de l'ex-
pulsion - en étant exploité en

prime. Ce n'est p a s  acceptable
pour autant

Si ces demi-clandestins sont
là, c'est qu'on a besoin d'eux. Si
des employeurs f ranchissent la
ligne de la légalité, c 'est qu'ils ne
trouvent cette main-d'oeuvre ni
parmi les Suisses (et ce n 'est pas
seulement une question de sa-
laire) ni p a r m i  les p e r m i s  de tra-
vail délivrés au compte-gouttes
par la Conf édération.

On rejoint les doléances qui
ne sont p lus  depuis belle lurette
celles des seuls caf etiers. Elles se
sont étendues à toute l'écono-
mie, aux hôpitaux même. Le
p e r m i s  B est un produit ration-
né, stratégique et souvent inac-
cessible.

Les plaintes des cantons, sup-
pliant Berne d'ouvrir un peu le
robinet, n'y  f ont rien. La limita-
tion de la population étrangère
reste un dogme d'une politique

toujours hantée p a r  le spectre
des initiatives Schwarzenbach.

On a eu p e u r, d'accord. Mais
le trouillomètre aurait pu, de-
puis le temps, retrouver un ni-
veau raisonnable. Il n'est p a s
évident, en bonne démocratie,
qu'il f a i l l e  appliquer à moitié le
programme d'un parti xéno-
phobe aujourd'hui très minori-
taire. Ni qu'il f a i l l e  poursuivre
une mauvaise p o l i t ique parce
qu'on craint que le peuple n'en
comprenne pas une meilleure.

Cette p o l i t ique n'est p a s  seu-
lement contre la raison et contre
la logique économique. Elle est
aussi indigne. Comment f aisons-
nous pour admettre, ici, que des
hommes et des f emmes, qui sont
au service de notre p rospér i t é  et
de notre conf ort, n'aient aucun
droit, pas  même celui d'être là?

Jean-Pierre AUBRY

Claude Widmer, Ficelle pour les
amis, est mécanicien de profes-
sion après des études au Techni-
cum de La Chaux-de-Fonds.
Depuis huit ans, il fait partie du
personnel d'Ismeca. Mais au
mois de janvier dernier, il émigré
aux Etats-Unis, plus précisé-
ment à Carlsbad en Californie,
prenant un engagement de deux
à trois ans auprès d'Ismeca qui
possède là-bas une usine. Qui
sait maintenant s'il rentrera au
pays? Car Ficelle... célibataire se
plaît sous le soleil californien, où
il a trouvé une bonne ambiance.

Passionné de moto, il a pour-
tant renoncé aux deux-roues. En
achetant une voiture décapota-
ble, il a trouvé un compromis.
Et il fait sensation!

• Aux Etats-Unis, il est possible
d'immatriculer une voiture avec
un maximum de sept chiffres...
ou sept lettres. Ainsi, avec un
supplément de 35 dollars il à été
autorisé à immatriculer ses pla-
ques «Ficelle».

Ce qui, finalement arrange
tout le monde, policiers com-
pris, car Ficelle est plus facile à
écrire que Widmer, prononcé en
anglais de là-bas «Ouidmeu». Il
n'y a vraiment qu'aux Etats-
Unis que l'on peut se permettre
des fantaisies comme celle-ci!

(rd)

billet
r

Epatante, à mon avis, la p r o -
position de ce Zurichois, de
distribuer gratuitement de la
drogue aux toxicomanes et de
leur permettre ainsi, à coups
de paradis artif iciels, de se
f r a y e r  plus rapidement une
voie vers l'enf er. Recevant à
l 'œil la dose quotidienne qu'ils
s'injecteront dans les veines, ils
seront beaucoup moins tentés
de dévaliser des pharmacies,
d'attaquer les passants pour
leur chiper leur f r i c  ou d'orga-
niser de temps à autre de petits
hold-up. Ainsi les honnêtes
gens seront rassurés sur leur
p r o p r e  sort et pourront espé-
rer pouvoir récupérer plus ra-
pidement le beau parc hanté
actuellement p ar des zombies
qui ont choisi délibérément de
la devenir...

Je pense même que le brave
Zurichois devrait aller plus
loin dans son raisonnement.
On a dit dep uis longtemps que
l 'alcool, lui aussi, est une dro-
gue dangereuse, qui rend f ous
ceux qui en abusent. Bien des
siroteurs non seulement se ren-
dent malades et abusant du
nectar de la vigne, mais f ont le

. malheur de leur f amil le  en

transf ormant en liquide l 'ar-
gent qui leur tombe dans les
mains. Et comme on dit, ce
sont les enf ants qui trinquent.
Etant donné la surproduction
vinicole, on rendrait service à
tout le monde en distribuant
gratuitement du pinard à tous
les soiff eurs de Suisse, qui
n 'entameraient plus leurs reve-
nus pour se rincer le gosier et
dont la f amille, du même coup,
pourrait enf in se nourrir nor-
malement...

Et plus loin encore: les f u-
meurs. L'herbe à Nicot elle
aussi est une drogue, douce
d'accord, mais une drogue
quand même, surtout de l 'avis
des non-f umeurs. Alors à
quand la distribution gratuite
de deux paquets de cibiches
par jour à tous les torailleurs
du pays..?
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Centre paroissial des Forges: 14 h, vern.
expo photos; 15 h 30, jeux; 20 h,
sketches; danse.

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. ? 039/28 13 13.

Bois du Pctit-Chàtcau: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30 à la tombée de la nuit.

Musée paysan: expo architecture pay-
' sanne tous les jours sauf ve, 14-17

h; 1er dimanche du mois, dentel-¦ liéres au travail.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. sauf lu 10-12 h, 14-I7h.
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, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Expo «Centenaire Ed-
mond Privât». Jusqu'au 31 octo-
bre.

Bibliothè que des Jeunes: Président-Wïl-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h. sa, 10-12 h, 13 h 30-16 b.

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

Ménageothèque: rens. £ 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, lu-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, £
28 56 56, lu, 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, 55 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11, 45 28 22 22, lu-ve, 8-12 h, 14-16
h.

Ecole des parents: $5 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma, ? 26 99 02,
ve, <? 28 11 90.

Parents inform: 85 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 85 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h, ma,

me,je, 8-13h , 45 038/42 62 52.
Groupe allaitement: 45 26 06 30 et

23 43 73.
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,

4528 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 45 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 45

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, 45

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-
ses, Collège 9: 45 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12 , 45
28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 45 27 63 41. *

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

Pro Infirmis: Marché 4, 45 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le vé, 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 45 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.
Habillcric du CSP: Soleil 2. me et ve, 14-

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

18 h, sa, 9-11 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, 45
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 45 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVTVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

h, 45-28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 45 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 45 23 24 06.
SOS alcool: 45 038/25 19 19.
Groupe familial AI-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 4541 41 49 et
45 23 07 56.

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, 8-1 1 h, 45
28 79 88.

Hôpital: 45 21 1191.
Contrôle des champignons: Service d'hy-

giène, L.-Robcrt 36, lu à je, 11-12
h, 17-18h , ve, ll-12h , 16-17h. 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,
45 23 37 09.

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

consult. sociales, jundiques, 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,
45 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu, 19-20 h,
L.-Robert 83, 45 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, 45
23 60 18.

Société protectrice des animaux: I Iôtel-
de-Ville 50b, 45 26 51 93, tous les
jours.

Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert
13b. Ensuite police locale,
45 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 45
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les I ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, 45 31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h. 14-16 h, 45
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooli ques (me ap-m.), Pro Infirmis
(5.10/7.12, de 14 à 17 h). Le Noir-
mont, rue du Pâquicr,
45 039/53 1766/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 45 65 U 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, 45 22 60 31.

SOS futures mères: 45 066/22 26 26.
La Main Tendue: <f> 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire, 4c 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 16-21 , sa 9-14 h.

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 45 51 21 51.

Préfecture: 45 51 1 1 8 1 .
Police cantonale: 45 51 U 07.
Service ambulance: 45 51 22 44.
Hôpital maternité: 45 51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli, 45 51 22 88; Dr

Bloudanis, 45 51 12 84; Dr Mey-
rat, 45 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 45 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, 45 53 15 15, Dr Tct-
tamanti. Les Breuleux, 45 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: 45
039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme: 45
51 11 50.

Baby-sitùng Croix-Rouge: 039/51 1342.

Muriaux : 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

Plateau libre: 20 h 30, Julio Godoy et son
ensemble; 22 h 30, Festival.

Bibliothèque publi que et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. 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).

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-l?:h
30, sa-di, 15-18 h. Jusqu'au 20.10.

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 Divernois,
peintures récentes; ma-di, 14-18 h
30. Jusqu'au 29.10. Vern. ve 29.9
dès 18 h.

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 Pa-
trick des Gâchons, peintures et vo-
lumes; me-di, 14-18 h. Jusqu'au
29.10. Vern. sa 30.9 dès 17 h 30.

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'archéolog ie: 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 h.

SIDA-Info: 45038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

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

SOS Alcoolisme: 45 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 4? 038/55 1032 (le

soir).
La Main-Tendue: 45 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 45
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 45038/66 16 66, lu et
ve 8-2 1 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 45 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 45

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: 45038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-1 1 h, je 14-18 h.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances, 45
038/24 56 56. Repas à domicile, £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 45 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Tripet, me du Seyon,
jusqu'à 21 h. Ensuite 45 25 10 17.

NEUCHÂTEL

Office du tourisme du Jura brnois, av.
Poste 26, Moutier, «'032/93 64 66.

Service social do Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
nie de la Préfecture. £
039/44 1424. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier. 45 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

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

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

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

La Main-tendue: 4? 143.
SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Jacques Ioset, photos;
ouv. ma-di, 10-22 h. Du 3.10 jus-
qu'au 29.10. Vern. sa 7.10.

CCL: expo Ilko Vanguelov; ouv. lu, me,
ve, sa, 14-18 h.

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 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

4541 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 454144 30.
Service techniques: électricité, £41h 30,

salle école ménagère.
Service do feu: 45118.
Pouce cantonale: 45 41 25 66.
Pouce municipale: 45 41 20 47.
Ambulance: £42 11 21
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): 45111, jour et nuit.

Pharmacie de service: Voirol, £41 20 72.
Ensuite, £ 1 1 1 .

Hôpital: £ 42 11 22, 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: £41 40 29.
Aide familiale: £ 4 1 33 95. 9-11 h et

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

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 1153.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: DrChopov, £039/44 11 42-

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

TRAMELAN

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

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £9741 30.
Police cantonale: £ 97 40 69.
Police municipale: £ 97 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden £ 032/97 51 51 .
Dr Meyer £ 032/9740 28. Dr
Geering £ 032/97 45 97.

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

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: Collège 11 , £ve , 15-17

h, £97 62 45.

JURA BERNOIS
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.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, £31  10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £

31 20 19, ma, me, je
£31  1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 45 341144.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h. 14-16

b, à Paroiscentre.
Service aide fam: £ 31 82 44, lu-ve 8-1 1 h

30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

038/24 76 80.

Office social: Marais 36, £ 31 62 21
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

Ecole des parents ?31 85 18:garderie vc
14-16 h 30.

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I, 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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Coopé-
rative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant £ 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital £
341144.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Parodi,
peinture. Ma-sa, 14 h 30-17 h 30,
di, 10-17 h 30. Jusqu'au 29.10.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE
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Service télématique L'Impartial

VAL-DE-RUZ
Les Bugnenets, métairie Fomel-du-Haut:

expo Raymond Chautems, aqua-
relles, tous les j. sauf je et di dès 18
h. Du 1er octobre jusqu'au 5 no-
vembre. Vern. 1.10 à 15 h.

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, £ 111 ou gendarme-
rie £24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 15 31.

Aide familiale: £ 53 10 03.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

.vsôtcl- Mccitiiiirnnt Ma <?barrue
OUVERT MIDI ET SOIR

La chasse est ouverte
le chef

vous suggère
les menus

«contemporains»
Diane et Artémis.

Sur demande la selle
de chevreuil

2063 Vilars au Val-de-Ruz
Il est prudent de réserver

Tel 038/53.52.62

VAL-DE-TRAVERS
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 b.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: £

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£61 10 78.
Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £118. '
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: £61 3848.

Fleuner, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu
et je matin, £ 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.

Hôtel de l'Union-Les Bayards
avise sa clientèle

que l'établissement sera
FERMÉ

du 2 octobre 1989 au
23 octobre 1989 y compris,

pour cause de
transformations et vacances.

Famille Rey René
Tél. (038) 66.15.25

TOURISME PEDESTRE
Dimanche 8 octobre, l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre orga-
nise une course accompagnée

«D'une métairie à Vautre»
De Chasserai, le télésiège f e r a  le transport sans f atigue. Ensuite, la crête ju-
rassienne et descente sur Evilard. Au passage, traversée des domaines des
métairies de Bois-Raigucl, d'Evilard et de Dicsse.

Temps de marche: environ 5 h.
Pour les intéressés, l'inscription peut se f aire jusqu 'au 6 octobre auprès du

chef de course: M. Paul-Henri Fellrath, En Ructa 15. Cormondrcchc.
p  038/31 69 23. (comm).



Nouveau «look» pour le Musée des beaux-arts
Le Conseil général accepte a l'unanimité un crédit de 7,5 millions

pour sa rénovation et son extension
A l'unanimité, le Conseil général,
réuni hier soir sous la présidence
du M. Francis Stàhli, a accepté
un crédit de 7,5 millions de francs
pour la rénovation et l'extension
du Musée des beaux-arts. En ou-
tre, la ville de La Chaux-de-
Fonds se joindra à la procédure
de recours contre l'exploitation
de la centrale nucléaire de Creys-
Malville.

Les collections du Musée des
beaux-arts sont de plus en plus à
l'étroit. Le bâtiment , classé mo-
nument historique en 1988, ne
répond plus aux normes ac-
tuelles de conservation. Le cré-
dit de 7,5 millions de francs ac-
cepté hier soir par le Conseil gé-
néral permettra donc de mener à
chef une restructuration à deux
niveaux: adaptation du bâti-
ment actuel aux impératifs de la
conservation et construction
d'une annexe au sud du musée.
La surface d'exposition sera ain-
si augmentée d'un tiers.

NOUVEL ESPACE
CULTUREL

Pour Mme Francine Châtelain
(lib-ppn), il revient au legs Ju-
nod d'avoir été le catalysateur.
Le crédit de 7,5 millions va per-
mettre au musée de devenir un
nouvel espace et carrefour cultu-
rels, au passé de s'offrir un ave-
nir. Elle déplore cependant qu'il
n'y ait pas eu de concours
d'architecture et s'étonne du
montant des frais d'architecte.

M. Alain Tissot estime que le
Musée des beaux-arts constitue
une pierre angulaire de l'infra-
structure de la ville. Mais les exi-
gences actuelles de muséologie
et l'enrichissement des collec-
tions ont compromis le fonc-
tionnement même du musée. En
acceptant le legs Junod , le
Conseil général savait qu'une
restructuration devenait inévita-
ble. L'extension, qui respecte
l'ancien bâtiment, ne saurait
être dissociée d'une rénovation.
M. Alain Tissot souhaite que le
Conseil communal étudie l'ac-
cueil des visiteurs des trois mu-
sées par la création d'une cafété-
ria, par exemple. Quant à l'as-
pect financier du projet , le coût

global ne lui apparaît pas déme-
suré. Ce qui a été possible en
1926 l'est aussi aujourd'hui par
l'engagement d'entreprises pri-
vées. Enfin , il souligne la volon-
té d'avoir un musée vivant , dy-
namique, qui ne soit pas réservé
à l'élite de gauche ou de droite,
mais ouvert à tous, un musée
«dont les Chaux-de-Fonniers se
sentiront co-propriétaires».

POSTULAT DÉPOSÉ
Pour M. Marc-André Nardin
(rad), il a fallu 63 ans pour
aboutir au projet d'hier soir, une
durée nécessaire pour qu'un be-
soin culturel évident s'impose à
toute une population. Le projet
a un caractère de nécessité et
non de superflu, le Musée des
beaux-arts faisant partie inté-
grante de notre patrimoine. S'il
est d'accord sur le principe d'ac-
cepter le crédit, M. Marc-André
Nardin lance cependant le dé-
bat. Collections permanentes et
expositions temporaires trouve-
ront abri dans des salles d'expo-
sitions dont la surface est aug-
mentée de 70%. Les réserves se-

ront agrandies. La collection
d'ethnographie devra être mo-
mentanément déplacée. La poli-
tique d'acquisition devra se
poursuivre et s'amplifier sous
peine de faire du musée un mu-
sée.

Compte-rendu:
Corinne CHUARD

Mais M. Nardin pose une série
de questions, résumées dans un
postulat déposé hier soir par le
groupe radical et demandant au
Conseil communal de présenter
dans les 6 mois un rapport sur la
politique culturelle future
concernant le musée. Différents
points devront être abordés: la
fréquence des expositions tem-
poraires et la présentation d'un
budget de fonctionnement s'y
rapportant , la politique en ma-
tière de réserve (le musée doit-il
accepter tout legs ou ne peut-il
pas se défaire d'un certain nom-
bre d'oeuvres?), le sort de la col-
lection d'ethnographie (est-il ra-
tionnel de la conserver à La

Chaux-de-Fonds?) la politique
d'acquisition d'oeuvres nou-
velles, enfin le problème de la
fréquentation du musée (com-
ment l'améliorer?) la politique
tarifaire et la publicité.

A ce postulat, M. Pierre
Bauer (soc) répond : que l'on
respecte les responsabilités de
chacun. Il ne faudrait pas que
l'autorité politique prenne le pas
sur les instances qui doivent
faire des choix culturels.

PORTÉE
DE LA DÉCISION

Selon M. Hughes Wulser (é&l),
le problème de l'extension du
musée est bien intégré. L'éche-
lonnement financier est une
bonne chose. Mener les travaux
à bride abattue pour que tout
soit terminé en 91 ne serait pas
souhaitable. Il demande cepen-
dant des données plus précises
sur les dépenses en énergie et
pose la question de savoir si on a
bien évalué les besoins en per-
sonnel de ce musée «new look».

Mme Frédérique Steiger-Bé-

guin (pop-us) trouve le projet
excellent dans sa qualité archi-
tecturale, tout en souhaitant que
la qualité de l'exécution soit sur-
veillée pour éviter de se retrou-
ver dans 20 ans avec des pro-
blèmes à résoudre. Les relations
entre les écoles et le musée doi-
vent aussi être encouragées et
développées. Enfin , la qualité du
Musée des beaux-arts dépendra
aussi de la qualité d'accueil et de
la création d'une cafétéria.

Dans sa réponse, M. Jean-
Martin Monsch souligne la por-
tée de la décision d'hier soir: il
s'agit d'un acte de foi vis-à-vis
de la ville, de l'extérieur. La
Chaux-de-Fonds démontre une
audace et un courage d'avoir un
instrument culturel plus com-
plet. La mise en valeur des col-
lections est un élément de plus
dans la valorisation de l'image
de la ville. «Les trois musées for-
meront un pôle d'attraction ex-
traordinaire», relève-t-il encore.

Question financement , il sou-
ligne l'engagement important
des mécènes qui pourra réunir

«pas loin de 1,5 million». A cela
il faut ajouter les prêts LIM à
concurrence de 25% du coût
global doublé du prêt du can-
ton.

La fin des travaux ne peut
être prévue pour 91. Ce serait il-
lusoire.

L'ACCUEIL SERA REVU
Le coût des travaux : le devis gé-
néral de 4 millions est déjà le
fruit de plusieurs études et ré-
ductions successives sans pour
autant que la qualité esthétique
de l'extension et des rénovations
n'en pâtissent.

L'accueil doit être revu. . Il
pourrait prendre place dans le
Parc des musées, ce qui dimi-
nuerait les frais de fonctionne-
ment. De plus, l'ouverture du
musée entre 12 h. et 14 heures
est prévue.

Sur le problème des réserves
(peut-on vendre des toiles?)
Jean-Martin Monsch est catégo-
rique: c'est non. La valeur d'une
oeuvre est difficile à estimer. Et
ce serait mettre le doigt dans un
mauvais engrenage. Comme il
serait dommage de se séparer de
la collection d'ethnographie.
Quant aux frais de fonctionne-
ment, il est difficile d'établir un
plan de financement sur 5 ans.
Certains postes vont être tou-
chés soit à la hausse soit à la
baisse. Mais il n'y aura pas d'en-
gagement de personnel supplé-
mentaire.

C'est à l'unanimité que le
Conseil général a accordé le cré-
dit de 7,5 millions de francs
pour la rénovation et l'extension
du Musée des beaux-arts. Le
postulat du groupe radical a
également été accepté. Le
Conseil communal devra donc
présenter d'ici 12 mois - et non 6
- une étude au Conseil général
sur les différents points abordés.

En début de séance, le Conseil
général a sans discussion accep-
té (30 oui et une abstention) la
constitution sur un terrain de la
commune au Bas-du-Reymond,
d'une servitude de passage pour
conduites d'eau et d'électricité.

CC

Ça c'est du cirque!
Helvetia a planté sa tente à La Corbatière

Certes les huit degrés ambiants,
hier soir, n'étaient pas pour inci-
ter les amateurs à se rendre au
cirque. Pourtant, les mordus, em-
mitouflés, étaient relativement
nombreux sous le chapiteau,
chauffé, planté à La Corbatière.
C'est que le programme du cirque

Helvetia, c'est du spectacle! Et
les artistes travaillent sans filet
Et sans subventions.

A l'heure précise du rendez-
vous, le rideau s'ouvre sur Chi-
chili et Trémolo, deux clowns
drôles et subtils, jongleurs de
surcroît. L'équilibriste sur rou-
leaux, le duo «Evans», il faut le
voir pour y croire. Les «Oiseaux
du paradis»? Un numéro d'une
grâce exquise, auquel prennent
part Julien , quatre ans et son pe-
tit frère David, deux ans. Ado-
rables.

Le programme s'articule au-
tour de Brigitte, épouse de Da-
niel Maillard , directeur adminis-
tratif. Brigitte a suivi les cours
de l'Ecole nationale du cirque à
Paris avec Annie Fratellini, et
c'est tangible. Trapéziste de

Au cœur du spectacle sous le chapiteau.
(Photo Impar Gerber)

haut vol, contortionniste, gra-
cieuse et adroite prestidigita-
trice, elle dispense frissons et
émerveillement.

Un programme complet, bien
réglé, parfaitement maîtrisé.
Rien n'y manque, acrobates, cy-
clistes, musiciens d'orchestre et
éclairages. Un vrai cirque, à
l'ancienne, sans sophistication
ni astuces techniques style music
hall. Et le chapiteau, chauffé,
douze mètres, offre un contact
privilégié avec les artistes.

D. de C.
• Le cirque Helvetia se pro-
duira cet après-midi, vendredi
29 septembre, 16 h 30 à La Cor-
batière. Il sera samedi et di-
manche aux Geneveys-sur-Cof -
f rane, en matinée à 15 h, en soi-
rée à 20 h 30.

Pause-café sur le Pod
Ouverture d'une croissanterie

A l'enseigne de «Pause-Café», une croissanterie et un bar à café. (Photo Impar-Gerber)

Aujourd'hui s'ouvre au numéro
28 de l'avenue Léopold-Robert
un bar à café et une croissanterie
à l'enseigne de «Pause-Café».

Filiale de Villars-Holding S.A.,
propriétaire de l'immeuble, la
société Pause-Café SA ouvre au-
jourd'hui son 15e établissement
en Suisse. Dans un cadre de
conception moderne (marbre au
sol, miroirs au plafond), «Pause-

Café» abrite un bar à café et une
croissanterie. Les clients pour-
ront y trouver 34 articles diffé-
rents, des croissants aux pains
au chocolat, en passant par des
ramequins au fromage, des
tartes, des miches, des baguettes
parisiennes et des tresses le di-
manche, tous produits cuits
sous les yeux du client.

«Pause-Café», géré par Mme
Raymonde Seuret et employant

quatre personnes, sera ouvert de
6 h 3 0 à l 9 h e t d e 7 h à l l h 3 0 1e
dimanche matin. Par l'ouver-
ture de ce bar à café et cette
croissanterie, «nous avons vou-
lu contribuer au renouveau de la
ville de La Chaux-de-Fonds», a
souligné hier, lors de l'inaugura-
tion de «Pause-Café», M. Ber-
nard Schneider, président du
Conseil d'administration de Vil-
lars-Holding S.A. (c)

Creys-Malville: La Chaux-de-Fonds recourra
La Chaux-de-Fonds se joindra à
la procédure de recours dirigée
contre l'exploitation de la cen-
trale nucléaire de Creys-Mal-
ville. Le Conseil général en a dé-
cidé ainsi hier soir.
Lors de la dernière séance au
mois d'août, les deux conseil-
lers généraux d'Ecologie et Li-
berté et le groupe pop-us
avaient émis le souhait que la
ville se joigne à la procédure
même en tant qu'intervenant.

Le groupe socialiste, lui, pro-
posait que la ville affecte une
somme de 20.000 fr. pour aider
les recourants sur le plan finan-
cier. Raisons principales pour
lesquelles la majorité du
Conseil général avait refusé le
rapport du Conseil communal.

Depuis, le ministre français
de l'Industrie et de l'Aménage-
ment a donné l'autorisation

d'exploiter la centrale nucléaire
de Creys-Malville dès le 1er
septembre dernier, une autori-
sation susceptible d'un nou-
veau recours.

«Dépositaire d'une motion,
il serait surprenant que nous
n'y souscrivions pas», remar-
que M. Hughes Wulser, qui
souligne la célérité, la maturité
et le courage politique du
Conseil communal...

Point de vue opposé au sein
du groupe radical. M. Pierre
Hainard relève que «nous al-
lons dépenser 37.000 fr. pour
une action sans aucune utilité».

La visite de la centrale nu-
cléaire de Creys-Malville a
convaincu le groupe libéral-
ppn: elle ne présente pas plus de
dangers que d'autres centrales,
dira M. Gérard Bosshart (lib-
ppn). M. Pierre Ulrich abonde
dans le même sens en remar-

quant que les mesures de sécu-
rité sont remarquables.

«Nous étions sceptiques en
allant à Creys-Malville, nous le
sommes encore aujourd'hui.
Tous les problèmes ne sont pas
résolus. Le groupe socialiste
dans sa grande majorité sou-
tient le rapport. Nous devons
garder les pieds sur terre», sou-
ligne M. Pierre Kobza (soc). M.
Jean-Claude Leuba (soc) de-
mande de «reprendre là sugges-
tion d'allouer une somme an-
nuelle aux économies d'énergie,
électriques en particulier».

Le surgénérateur est-il moins
dangereux? C'est faire preuve
d'irréalisme. M. Jean-Pierre
Ferraroli (pop-us) accepte le
rapport.

M. Henri Jeanmonod (rad) a
apprécié la possibilité de faire
mieux connaissance avec «les
sorciers de l'énergie. Il est diffi-

cile de ne pas témoigner sa
confiance». Au lieu d'accorder
37.000 fr. pour appuyer les re-
courants, il propose que l'on al-
loue cette somme à la construc-
tion d'une fontaine à énergie
solaire. La proposition, votée
finalement comme amende-
ment sera refusée par 20 non
contre 6 oui.

Dans sa réponse, M.
Charles-Henri Augsburger
(CC) fait remarquer que le dé-
bat n'est pas celui de l'énergie
dans son ensemble mais tourne
autour d'un surgénérateur bien
précis. Le Conseil communal
maintient son rapport et de-
mande de ne pas rentrer en ma-
tière sur l'idée émise par M. H.
Jeanmonod.

Au vote, le Conseil général
acceptera (18 oui, 13 non) le
rapport du Conseil communal.

(ce)
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M. Jean-Pierre Duchoud sera
sur le marché pour vous offrir
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Diamant polémiqué
«Nous n'irons pas aux noces de Diamant!»
Hier matin, lors d'une conférence
de presse, les représentants d'une
association opposée à la commé-
moration de la mobilisation ont
présenté un manifeste, qui évoque
les raisons de leur mécontente-
ment et qui propose «des objectifs
plus nobles». Une conférence à
laquelle M. André Sandoz, an-
cien maire de la ville, a active-
ment participé.
M. Georges Junod, président de
l'association, a ouvert la confé-
rence en mettant d'emblée l'ac-
cent sur «les sommes considéra-
bles qui ont été investies dans
cette fête», considérant que «6
millions de francs pour fêter le
début du conflit sont une dé-
pense inutile au moment où de
nombreux retraités ont encore
des difficultés à mener une exis-
tence digne de ce nom».

UN DÉBAT DE FOND
Partageant pleinement les
points de vue de l'association

sans être signataire du mani-
feste, l'ancien maire de la ville,
M. André Sandoz, a ajouté à
l'argument financier l'idée qu '«il
vaudrait mieux célébrer la fin
des hostilités que le début , et ce
d'autant plus que l'on a préten-
du que cette initiative permet-
trait un débat de fond, mais ce
débat nous l'attendons tou-
jours ».

Une opération comme «Dia-
mant» «laisse entendre que la
défense nationale équivaut à la
défense militaire », poursuit M.
Sandoz, «or, dans ce procédé
trop simple sont mises en exer-
gue la défense de la santé, la
lutte contre la pollution , les ma-
ladies, etc...»

L'association regroupe
trente-huit personnes, hommes
et femmes, qui ont subi les évé-
nements de 1939. Ils n'ont pas
de but précis si ce n'est une
ferme volonté de «remettre les
choses à leur juste place».

M. F.

Un petit village des années trente
Trois jours d'exposition sur la Place des Six-Pompes
Hier après-midi s'ouvrait sur la
place des Six-Pompes l'exposi-
tion itinérante «Diamant». Or-
chestrée par le colonel Gaze,
commandant de la place mob
104, l'exposition est conçue
comme une placette de village où
chaque bâtiment renferme des in-
formations présentées sous les
formes les plus variées.
La place des Six-Pompes ac-
ceuille, quatre jours durant , un
petit village recréé dans le style
des années trente. Deux bâti-
ments principaux, un magasin et
une gare, surprenants par le réa-
lisme de leur aspect, renferment
une quantité importante d'in-
formations relatant les divers as-
pects de la vie quotidienne en
Suisse pendant les années les
plus mitigées. Face aux deux pe-
tites maisons, un kiosque vend
des journaux , des revues, ou des
livres datants du début de la
guerre. Tout autours de la place,
dispersées, des colonnes présen-
tent des affiches de l'époque.
Originales par leurs thèmes,
elles constituent un véritable re-
flet de l'état d'esprit qui régnait
dans la population suisse.
Dans son discours d'inaugura-
tion, le colonel Gaze, comman-
dant de la place mob 104, a ren-
du un hommage particulier au
«courage et à la détermination
de nos pères» qui, «tout au long
du confli t, ont fait preuve d'une
volonté de résistance allant jus-
qu'au sacrifice» .

Le montage des bâtiments a été effectué, hier, sous la direction du colonel Gaze, comman-
dant de la place mob 104 (en médaillon). (Photo Impar-Gerber)

«Diamant» se veut une mani-
festation commémorative dans
laquelle la génération de ceux
qui ont fait du service actif, ainsi
que toute la population suisse,
soit remerciés.

Il s'agit pour les organisateurs
d'expliquer l'importance des
événements, leur portée histori-

que et de tenter de cerner les
problèmes auxquels les autorités
militaires et politiques durent
faire face.

Les moyens employés sont di-
vers et répondent à l'attente
d'un public exigeant. Des films,
des photos, des textes ou des ob-
jets évoquent avec vigueur une
époque de menace existentielle,

de solidarité nationale et de vo-
lonté d'indépendance.

Par son originalité et sa diver-
sité, l'exposition «Diamant» of-
fre aux spectateurs une autre
image de l'histoire suisse; une
histoire dont on peut dire pour
le moins qu'elle n'est pas sans
intérêt.

M F .

La trompette au rapport
Le prix du Lyceum à Olivier Theurillat

Le Lyceum de la ville a institue
un prix d'encouragement, décer-
né depuis 1982 à de jeunes musi-
ciens. La distinction a été remise
hier dans les salons du club à Oli-

Mmes May Riat et Renée Defraiteur, respectivement présidente du Lyceum et de la sec-
tion musique, entourent le lauréat. (Photo Impar Gerber)

vier Theurillat, trompettiste,
élève des classes professionnelles
du Conservatoire de la ville.
Le Prix du Lyceum, de 1000
francs, a été instauré dans le but

de distinguer l'ensemble des
qualités démontrées par un
jeune musicien de la région, ins-
crit régulièrement dans une
école de musique.

Olivier Theurillat, en classe de
diplôme au Conservatoire de la
ville, suit, parallèlement, les
classes du Gymnase. «Le jeune
musicien, commente Mme Re-
née Defraiteur , présidente de la
section «musique», a toutes les
qualités pour mener à bien une
carrière musicale...» Mme May
Riat, présidente du Lyceum, dit
son plaisir de découvrir de
jeunes talents et présenta ses
vœux d'avenir au jeune lauréat.

En début de soirée, Olivier
Theurillat s'imposa par l'élo-
quence de son exécution, bril-
lance des mouvements rapides,
douceur des adagios, en l'occur-
rence une sonate de Lœillet .
XVIe siècle, accompagné au
piano par Mme Mady Bégert.
Assistaient à la manifestation
M. et Mme Cyril Squire, direc-
teur du Conservatoire de la ville.

Le Prix a été décerné aupara-
vant à Dimitri Vecchi, Patrick
Lehmann, Myriam Dubois,
Helga Loosli. Valérie Brandt,
Thierry Pécaut, Isabelle Marié,
soit à trois flûtistes, une pianiste,
un organiste, une violoniste.
Huitième prix décerné, Olivier
Theurillat est le deuxième trom-
pettiste à en être récipiendaire.

D. de C.

La prévention, une affaire sociale et politique
Le docteur Andréas Saurer invité par l'ORTIE

Les progrès de la médecine ne
sont pas les premiers facteurs de
l'amélioration de la santé et l'ex-
plosion des coûts, mise au pilori,
n'est pas telle que l'on croit Le
Dr Andréas Saurer, invité mardi
soir par l'ORTIE, a eu le mérite
d'une approche nouvelle des pro-
blèmes de la santé. Avec perti-
nence et clairvoyance.
Auteur d'un livre intitulé «Tou-
bib or not toubib» (Editions
d'En Bas), Andréas Saurer est
un jeune praticien travaillant
dans un cabinet de groupe à Ge-
nève et se démarquant des idées
toutes faites.

Pour lui, nulle explosion entre
1975 et 1986 mais une simple
adéquation avec l'évolution gé-
nérale; le prix des soins confon-
dus a augmenté de 90%, alors

que le PNB marque une ascen-
sion de 80%; marge minime
donc entre l'économie et la san-
té, c'est l'indice des prix qui n'a
pas suivi avec une augmentation
de 40%. Frappant fort les es-
prits et les porte-monnaie, la
charge financière s'est déplacée,
les pouvoirs publics sont en sé-
rieux retrait et les cotisations du
patient ont allègrement triplé
dans cette même période; ma-
thématiquement, elles n'au-
raient dû que doubler.

Les perspectives positives se
placent dans un financement dé-
veloppant la solidarité et selon
le revenu. Surtout si l'on note
que les maladies sont intime-
ment liées à l'origine sociale.
Autre lueur d'espoir, les soins à
domicile et mieux encore, la

mise en place de centres de santé
décentralisés pluridisciplinaires.

COMMENT
ÇA VA?

Le bilan de l'état de santé aligne
une espérance de vie en progres-
sion fulgurante, à mettre plus en
rapport avec l'économie capita-
liste, l'augmentation de la pro-
ductivité, l'alimentation, l'hy-
giène, la diminution du temps de
travail, que la médecine et ses
progrès.

Le Dr Saurer réfute les statis-
tiques globales sur la mortalité
et adhère au concept des «an-
nées potentielles de vie perdue».
Il constate alors que la moitié
des décès, dont la majorité serait
évitable, se situe avant 75 ans de

vie, seuil fixé pour une mort
considérée comme prévisible.

Le tabac et l'alcool - ces dro-
gues légales - sont les princi-
paux facteurs de risques évita-
bles; les morts violentes alour-
dissant la statistique implique-
raient une priorité à la
prévention des accidents; le
stress social encore a une in-
fluence sur l'ensemble des infec-
tions.

En conclusion, pour amélio-
rer l'état de santé, le Dr Saurer
accorde une part de 30% à la
médecine curative, 10% à la pré-
vention et 60% à l'amélioration
des conditions de vie et au chan-
gement de comportement. Mais
cela découle du pouvoir politi-
que et du domaine social.

(ib)

Ma mie, je t'aime
Anniversaire fêté chez Marending

Comme le levain fait lever le
pain, le courage et la ténacité de
M. Hermann Marending ont dé-
veloppé son entreprise qui, hier,
fêtait officiellement son cinquan-
tième anniversaire. Pour entou-
rer le fondateur et les cadres de la
maison, une foule d'invités, tous
reliés par la longue chaîne des
pains produits.

«Pas un produit comme les au-
tres», relevait dans ses propos le
président de la ville Charles
Augsburger pour saluer ce
demi-siècle consacré à la fabri-
cation du pain. Le ton de cette
manifestation a ainsi balancé
entre le respect dû à ce produit
de première nécessité et la bon-
homie qui imprègne l'ambiance
de la maison.

S'exprima nt au nom du
Conseil d'administration, M.
Hermann Marending a rappelé
quelques traits marquants de ces
cinquante années (voir égale-
ment L'Impartial du 27 septem-
bre). «Une petite distance, di-
sait-il, mais il s'est passé beau-
coup de choses». Les années dif-
ficiles de la mobilisation, avec le

M. Hermann Marending, fondateur de la maison, entouré
de MM. Georges Béguin (à gauche), directeur et Pierre-
André Sommer (à droite), chef d'exploitation.

(Photo Henry)

marché noir, le rationnement ,
ont demandé beaucoup d'efforts
pour servir la clientèle. Il s'est
plu à saluer les compagnons de
la première heure et a rappelé la
transformation en société ano-
nyme en 1977.

Apportant les félicitations des
autorités cantonales, M. Jean-
Pierre Renk a relevé l'impor-
tance vitale du travail des bou-
langers-pâtissiers; heureux en-
core de relever l'explosion dyna-
mique de cette maison, dont les
débuts se sont faits dans des
conditions difficiles. Le Conseil
communal aussi tenait à s'asso-
cier à cette commémoration et
son président a relevé la sensibi-
lité particulière face au pain et
félicité M. H. Marending pour
sa belle trajectoire personnelle, à
citer en exemple.

Autour du fondateur et des
cadres de l'entreprise, se trou-
vaient réunis les gérants des ma-
gasins, les clients petits et
grands, les fournisseurs. Same-
di, ce sera la fête du personnel,
avec une balade et un repas.

(ib)

CELA VA SE PASSER 

Démonstration
de lambada

Samedi 30 septembre dès 14 h.,
une démonstration de lamba-
da aura lieu dans le hall d'en-
trée du grand magasin La Pla-
cette. (Imp)

Grand marché
aux puces

Samedi 30 septembre, les éclai-
reurs La Rochelle et Saint-Hu-
bert organisent un grand mar-
ché aux puces. Il aura lieu à la
salle du Progrès (Croix-Bleue)

qui sera transformée en un
grand bazar. Dès 8 h. et jusqu'à
17 h., les visiteurs pourront
chercher la bonne occasion
parmi les antiquités, les jouets,
la vaisselle et autres habits ou
articles de sport .

(comm-Imp)

Marché
des artisans

Une dizaine d'artisans chaux-
de-fonniers tiendront leur
marché samedi 30 septembre à
la place Sans-Nom, de 8 h. 30 à
17 h. (ib)
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• Distributeur ~ Le Locle •• OPEL6 :
• Dans le cadre de notre exposition OPEL, •
• nous vous proposons aussi ^_

2 UNE OCCASION «DU RALLYE» /AA •
i GARANTIE ^̂ •
• OPEL Corsa LS. 4 portes 1986 42 000 km •
• OPEL Kadett GLS 1,6 1984 Prix intéressant •
• OPEL Kadett GL, 5 portes 1985 50 000 km •
• OPEL Kadett GL 1,3. 5 portes 1986 59 000 km •
• OPEL Kadett LSI.3. 5 portes 1987 45 000 km •
• OPEL Kadett Jubilé 1.6 1987 30 000 km •
• OPEL Kadett GT 1,6 1986 36 000 km •
• OPEL Kadett GS/I 1988 18 000 km •
• OPEL Ascona 1600 Luxe, 5 portes 1983 Prix intéressant •
• OPEL Ascona 1.81,4 portes 1984 70 000 km •
• OPEL Ascona Sprint 1,8i 1986 Fr. 225 - par mois •
• OPEL Ascona Jubilé, 4 portes 1987 30 000 km •
• HONDA Civic 1,5GL 1987 28 000 km •
• NISSAN Stanza GL 1,6 1982 Prix intéressant •
• TOYOTA Corolla 1.3 1986 38 000 km •

• Voitures de service à vendre •
• OPEL Vectra GL. 4WD, modèle 1989, 7000 km •
• avec radiocassette •
• Valeur: Fr. 26 200-, cédée Fr. 22 500.- •

9 OPEL Oméga 3000. modèle 1989, 6500 km e
A avec radiocassette *T Valeur: Fr. 40 450-, cédée Fr. 32 900.- #

• Voyez notre parc •
• Crédit - Essais sans engagement •
• Service de vente: P.-A. Dumont - <?> 039/31 33 33 •
0 14001 Q

D6TTE1̂ LV (
Consommations dès Fr. 7.- /

¦ Ouvert de 21 h 30 à 4 h /
FERMÉ LE DIMANCHE /

Direction: Diana Bourquin /
Les Brenets - <p 039/32 11 91 \

14098 V

M. F0FANA
Grand voyant médium,

résoud tous
vos problèmes, amour,

chance, désenvoûtement,
protection, etc...

Reçoit
ou correspondance.

Tél.
0033/50 49 09 03

316829

A vendre dans la magnifique résidence BEAU VAL à Couvet

• un appartement
neuf

comprenant 4 chambres à coucher, un vaste salon avec cheminée,
2 salles de bains, un balcon, un garage et une place de parc
gratuite.
<p 038/42 50 30 133

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 30734

K\I ,)

B
La petite annonce.
Idéale pour lisser
des liens d'amitié.

Café-Restaurant

/•usaJET D'EAU
Le Col-des-Roches

<p 039/31 46 66
Nouvelle fermeture hebdomadaire:

dès le mois d'octobre 1989
lundi dès 14 h 30
et mardi fermé

Dès aujourd'hui
la chasse

14104

\ ^ÉlU- -- 9 m̂mmm\~aa»aaaaam *.

/L)6TTER?li/
/ Avec son super dise-jockey DEBA
/ Consommations dès Fr. 7.-
/ S Ouvert de 21 h 30 à 4 h
i I FERMÉ LE DIMANCHE
\ Direction: Diana Bourquin

\ Les Brenets - <p 039/32 11 91

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 11 16

Ce soir, à 22 heures, début de la saison
jazz
avec

Berset Quartet
Dès demain samedi: j
la chasse woi

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
i? 039/32 10 91

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

Chèques Français -noei

I «14 Sl8tRieNN6r 1
i Atelier artisanal

Les Brenets. Temple 22

cherche:

personne
aimant la couture

pour emploi à mi-temps.
Prendre rendez-vous par

téléphone au 039/31 13 75.
014136

L'ORCHESTRE MARK LEADER'S
cherche

musiciens
clavier, accordéon, guitariste

<p 039/31 80 34 4705ss

Saint-lmier, à louer
tout de suite

garages
à la rue du Pont 29.

Loyer: Fr. 120.-
<P 061/99 50 40

3676:

L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre TABLE
MONASTÈRE

réplique ancienne,
noyer, 3 m x 1 m.

Prix: Fr.3900.-
rp 039/28 36 44
entre 12 et 14 h.

J 012637



Halle de gym: le temps de la réflexion
Le Conseil général des Brenets devant deux variantes

La future halle de gymnastique
des Brenets a été la star incontes-
tée de la séance du Conseil géné-
ral, mercredi soir. Les coûts éva-
lués des quatre variantes présen-
tées n'a pas laissé indifférent,
même s'il s'agissait de voter un
emplacement, non un crédit de
construction. Une cinquième va-
riante présentée par les socialistes
a été retenue au vote final ex aquo
avec la variante II (Champ-Nau-
ger et centre du village). C'est sur
ces deux variantes uniquement,
munies des rapports ad hoc, que le
législatif se prononcera lors d'une
autre séance.

Avant les débats, Gilbert Déhon
(ce) a analysé les incidences que
le coût des quatre variantes pré-
sentées par l'exécutif auraient
sur les finances communales. Et
cela en tenant compte des crédits
déjà votés et à venir , et d'un bé-
néfice 89 égal à celui de 88. Pour
la variante I (devisée à 6,1 mil-
lions): on arri ve à une dépense
non couverte de 150.000 fr. Va-
riante II (devisée à 6,4 millions):
dépense non couverte de 167.000
fr. Variante III (devisée à 7,9

millions): dépense non couverte
de 238.000 fr. Variante IV (devi-
sée à 8 millions): dépense non
couverte de 244.000 francs. M.
Déhon déduisait que «seuls des
investissements dont le coût ne
dépasserait pas 4 millions nous
permettraient d'équilibrer nos
prochains comptes commu-
naux».

Côté Groupement brenassier
(gb), Jean-Claude Duc souli-
gnait que «ce soir enfin nous
pouvons prouver à ceux qui
nous ont élu qu 'ils peuvent nous
faire confiance». Et que ce
n'était pas en retardant
l'échéance de la construction que
l'on garderait la jeunesse au vil-
lage.

Côté radica l, Daniel Porret
soulignait que l'on était cons-
cient de la nécessité de cette réa-
lisation. Mais il y avait encore
trop de points inconnus. Et
prendre position sur ce rapport
ne voulait pas dire que l'on pren-
drait le moindre engagement sur
la réalisation.

Côté libéral-PPN , Frédy Aes-
chlimann a annoncé que le parti
refuserait. Notamment pour les

raison suivantes: le rapport ne
tenait pas compte du plan
d'aménagement du territoire.
Les coûts estimés étaient trop
lourds pour les finances des Bre-
nets. L'étude de la halle aurait
dû commencer par cette ques-
tion de finances «pour savoir
quelle somme nous pourrions lui
consacrer».

CINQUIÈME NUMÉRO
Côté socialistes, Philippe Lé-
chaire avait établi des estima-
tions: en prenant la variante I, la
moins chère, il s'agirait de payer
32.000 fr. par mois pendant 20
ans. Puis - coup de théâtre - M.
Léchaire a présenté une cin-
quième variante. Soit la rénova-
tion totale de la salle actuelle en
halle polyvalente, plus des abris
PC sous le petit terrain de foot-
ball existant. Une variante esti-
mée à 2,5 millions au total , sub-
ventions non comprises.

M. Léchaire était d'avis que le
corps enseignant n'avait pas été
consulté, et rapportait deux avis
concordants dudit corps: on
n'avait aucune prétention à une
halle olympique. La question

importante, c'était l'accès direct
à la halle depuis le collège.

Cette variante V n'a pas susci-
té grand enthousiame dans le
Groupement brenassier. On sou-
li gnait que le corps enseignant
avait bien été consulté lors d'une
enquête, et que les exigences
émises ne seraient pas satisfaites
par cette variante V. On crai-
gnait aussi que les dimensions de
cette halle rénovée ne permette
pas une bonne pratique des
sports. M. Léchaire de repondre
qu 'elle sera suffisante pour des
enfants de 11 ans «ce qu 'il faut
voir en priorité, ce sont les en-
fants du village».

Pas d'accord, le Groupement
brenassier: d'après une enquête
effectuée auprès des sociétés uti-
lisatrices, on avait besoin d'ins-
tallations ad hoc. Et de citer no-
tamment la Société fédérale de
gymnastique, forte de plus de
100 membres «dont certains qui
ont plus de 11 ans!» Quant à Mi-
chel Rosselet, président de com-
mune, il indiquait que cette va-
riante V ne pourrait bénéficier

de subventions de l'Office des
sports , selon les nouvelles
normes homologables.

SPORT ET INDUSTRIES
Quant à Gilbert Déhon (ce) il
évoquait la question zone indus-
trielle. Champ-Nauger s'y prête-
rait fort bien «mais si on mor-
celle ce terrain pour en faire un
centre sportif , il n 'y aura plus
rien pour une implantation in-
dustrielle. Si nous voulons atti-
rer des industries aux Brenets , il
faut aussi leur offrir des terrains
convenables».

Pour finir , tout le monde a

pris en considération les cinq va-
riantes. Mais au vote (par bulle-
tins secrets) seules ont été rete-
nues les variantes II et V, cha-
cune totalisant 11 voix. Le
Conseil généra l a décidé de re-
porter la question lors d'une au-
tre séance, où l'on présentera un
rapport en bonne et due forme
sur cette 5me variante. Au cours
de la même séance, les conseillers
ont notamment accepté le nou-
veau règlement sur l'incendie , un
crédit de 480.000 fr. pour la sta- '
tion d'épuration et une demande
de naturalisation. Nous y revien-
drons, (cld)

Dans l'erreur
Comme le règlement de com-
mune des Brenets ne donnait
aucune indication sur la façon
de départager un vote ex aequo
à bulletin secret, l'administra-
teur communal a annoncé qu 'il
allait téléphoner au Locle pour
avoir des renseignements. Il est
revenu dans la salle sans les
avoir obtenu et nous en avons

déduit que la chancellerie
n'avait pu les lui fournir , ce que
nous avons relaté dans notre
édition d'hier. Or, nous étions
dans l'erreur: l'on avait bien té-
léphoné, non au chancelier,
mais à Jean-Pierre Tritten , pré-
sident de la Mère-Commune,
3ui , absent, n'a évidemment pu

onner aucune indication, (cld)

Gilles revisité
à La Grange

Le Cabaret Barré interprétant
Gilles: un délice pour ceux qui
connaissent déjà. C'est le pro-
chain spectacle agendé au Fes-
tival d'humour mis sur pied par
la Grange. On peut le voir ce
soir 29 septembre dès 21 h à la
Grange. (Imp)

Jazz à
La Chaux-du-Milieu

Pour inaugurer cette saison de
jazz qui durera jusqu'au prin-
temps à La Chaux-du-Milieu,
un concert du Berset Quartet
de La Chaux-de-Fonds a lieu ce
soir 29 septembre dès 22 h au
restaurant de la Poste. Avis aux
amateurs!

(comm)

Marché des dames
paysannes

Samedi 30 septembre dès 8h ,
sur la place du Marché, la So-
ciété des dames paysannes du
Locle et environs organise son
habituel marché d'automne.
Sur les étals, des produits fer-
miers avec surtout des confise-
ries maison et du pain...paysan
naturellement, (jcp)

Le Fou gris au
Cellier de Marianne

Directeur d'orchestre, musi-
cien, comédien, animateur de
camps musicaux, Gérard-Wil-
liam Mùller, le Fou gris de son
nom de scène, présentera son
spectacle au Cellier de Ma-
rianne, samedi 30 septembre à
20h.30.

Auteur, compositeur-inter-
prète, le Fou gris déambule de
chansons en textes, passant de
situations tragiques à des effets
comiques dans un one man
show durant lequel les tons et
les thèmes sont fort divers, tout
comme les rythmes musicaux
sur lesquels il s'exprime.
Le Fou présentera aussi son
spectacle en matinée scolaire,
vendredi après-midi, à l'inten-
tion de deux classes de l'Ecole
secondaire et des élèves de
l'Ecole supérieure de com-
merce, (jcp)

Concours hippique
du Crétêt sur La Brévine
Dimanche 1er octobre aura lieu
le traditionnel concours hippi-
que amical du Crétêt (à 3 km de
La Brévine, départ de la route à
La Combe de la Racine) avec,

dès lOh, plusieurs épreuves au
programme. A savoir des par-
cours pour les chevaux inscrits
en catégorie libre, RI et RI1
ainsi que les mêmes épreuves
réservées aux chevaux indi-
gènes.
Il est aussi prévu une épreuve
costumée à l'américaine et une
course plate pour les poneys.
Cantine et buvette sont à dispo-
sition sur place, (p)

Exposition de la myco
Samedi 30 et dimanche 1er octo-
bre la société mycologique du
Locle organise son exposition
annuelle de champignons, à la
Maison de paroisse, rue des En-
vers 34.

Comme d'habitude les ama-
teurs de champignons, éclairés
ou débutants auront l'occasion
d'apprécier les centaines d'es-
pèces qui seront présentées et
qualifiées par rapport à leur
qualité culinaire, en champi-
gnons comestibles, sans intérêt ,
voire toxiques ou même mor-
tels.

Cette manifestation est aussi
l'occasion pour le public de dé-
guster des croûtes forestières
servies aux repas de midi de sa-
medi et dimanche ainsi que le
samedi soir, (p)

Championnat suisse
de course d'orientation

Patronage ,-j.

Dimanche 1er octobre se dispu-
tera le Championnat suisse in-
dividuel de course d'orienta-
tion , à l'est de la vallée de La
Brévine, plus précisément dans
les forêts et pâturages situés en-
tre La Chaux-du-Milieu et Le
CoI-des-Roches.

Cette importante compéti-
tion verra la participation de
près de 1500 concurents de tous
âges répartis en 28 catégories.
Les premiers départs seront don-
nés à 8h.45 et les meilleurs cou-
reurs des catégories élites
dames et messieurs sont atten-
dus sous la banderole d'arrivée
«L'Impartial», aux Gillottes
dès I2h.30.

Le centre des courses sera si-
tué au manège du Quartier. A
l'occasion de cette manifesta-
tion des mesures de restriction
de circulation routière ont été
prises, (p)

CELA VA SE PASSER
Décès du Dr Jean Berset
Le médecin des Ponts-de-Martel n'est plus
Le Dr Jean Berset, médecin aux
Ponts-de-Martel, s'en est allé
mardi matin, enlevé à l'aube de
ses 60 ans (il était né le 19 juillet
1930), miné par une cruelle ma-
ladie.

Pas dupe en raison de sa for-
mation le Dr Berset connaissait
le mal dont il souffrait. Toute-
fois, malgré un état de santé flé-
chissant , surtout ces derniers
temps, il a tenu à continuer son
activité professionnelle presque
jusqu 'à sa mort, jusqu 'à ce que
ses jambes ne le portent plus.
Père de six enfants, dont trois
sont encore mineurs, Jean Ber-
set s'était installé aux Ponts-de-
Martel en 1962, arrivant de
Montreux.

Très rapidement il s'était tail-
lé une réputation de praticien
compétent, aimable, très dispo-
nible et serviable. Non seule-
ment aux Ponts-de-Martel et
dans cette vallée, mais aussi
dans la vallée voisine de La Bré-
vine et au Locle.

Il fut , dans les meilleurs sens
de l'acception du terme, un re-
marquable médecin de cam-
pagne. N'hésitant pas à se dé-
placer, non seulement dans le
village , mais également dans des
endroits isolés, à toutes heures

du jour et de la nuit, pour visiter
ses patients gravement malades.

Haute stature, voix grave
mais chaleureuse, cet homme né
en terres fribourgeoises savait
rassurer, encourager, consoler.
En cela, Jean Berset se montra
un très fidèle disciple d'Hippo-
crate. Plus que de soigner, il pre-
nait aussi le temps d'écouter les
gens qui se confiaient volon-
tierts à lui dans le secret de son
cabinet. En cela, il était aussi un
peu psychiatre.

Malgré ses très absorbantes
activités professionnelles Jean
Berset fut membre de la Com-
mission scolaire des Ponts-de-
Martel et siégea, le temps d'une
législature, sur les bancs libé-
raux-ppn du Grand Conseil
neuchâtelois. Faute de disponi-
bilité il avait renoncé à ce man-
dat.

C'est jeudi , et dans l'intimité
de la famille qu 'ont été rendus
les derniers hommages de cette
personnalité marquante dont le
départ laisse un grand vide par-
mi les siens et dans la localité.

JCP

I ¦ I I I  il «¦? 31

Biathlon jeunesse
Cyclisme et course a
Demain matin samedi, le ski-club
du Locle organise un biathlon
jeunesse (vélo et course à pied) à
travers la ville. Cette manifesta-
tion s'inscrit, à la fois en guise
d'animation et de prélude des
Championnats suisses combinés
nordiques et de saut spécial des
27 et 28 janvier prochain.
Ce biathlon est ouvert aux
jeunes, garçons et filles , nés de
1973 à 1979, répartis en deux ca-
tégories (73-75 et 76-79). Le dé-
part en ligne a été fixé à 10 h, sur
le côté de la poste, rue Bournot.
Il est possible de s'inscrire sur
place, pour le prix modique de 5
francs, jusqu 'à 9 h 30. Le départ
en ligne se fera à vélo, pour une
boucle de 3 km. De retour au
point de départ , ce sera alors un
parcours à pied de 2 km. Pour
les plus grands une boucle sup-
plémentaire de 3 km à vélo est
prévue.

Les jeunes peuvent prendre
part avec n 'importe quel type de
vélo, alors qu 'il est plutôt re-
commandé d'être chaussé de
manière sportive plutôt que de
souliers de marche... Les par-
cours retenus conduiront les
concurents jusqu'aux alentours
de la Combe-Girard et au haut

pied a travers la ville
de la rue A.-M. Piaget. Un stand
d'animation sera dressé par le
ski-club à côté du départ, avec la
possibilité d'acquérir des objets
promotionnels pour les futurs
championnats suisses.

MANIFESTATION
IMPORTANTE EN VUE

A ce propos, le président du ski-
club, Damien Kneuss, relève
que toutes les pistes de cette fu-
ture manifestation d'importance
nationale ont été homologuées
par le délégué technique de la
FSS (Fédération suisse de ski).
Il en est de même pour le trem-
plin de la Combe-Girard dont la
piste de retombée nécessitera
quelques aménagements.

Les meilleurs spécialistes
suisses du combiné nordique, à
commencer par le trio Kaempf,
Schaad et Glanzmann (second
par équipe aux derniers JO du
Canada) seront au Locle les 27
et 28 janvier prochain.

Ex-champion suisse de saut
spécial, le Loclois Gérard Ba-
lanche sera aussi de la partie,
avec le ferme espoir de repren-
dre son titre. Et il en a, a priori,
les moyens.

(jcp)

MacDo shakespearien
Philippe Cohen a joué «Humphrey» au Casino

Trois personnages en un sur la
scène du Casino hier soir: Phi-
lippe Cohen, plus la vox populi,
plus Humphrey, the big star. A
eux trois, ils ont concocté un one-
man-sho w bien plaisant dans l'en-
semble.

Début des festivités sur une
échelle, avec Mister Cohen en
superbe costard très branché
énumérant les nombreux spon-
sors qui l'entourent, dont la télé-
vision suisse mourante. Le pro-
logue dure un peu, ce que re-
marque à propos la vox populi.
Entrée du Mur de Berlin (ou des
lamentations), d'un albatros dé-
collant et atterrissant (pas mal,
la performance), tout cela assor-
ti de vastes considérations au
vocabulaire de saison style der-
nier salon où l'on cause. Et en-
fin , arrivée de Humphrey «per-
sonnage né de l'accouplement
d'une scène de théâtre et d'un
comédien».

En fait , cet Humphrey, moins
grandiloquent que sa définition ,
aurait plutôt l'accent d'Albert
Levert et entame d'ailleurs un
numéro genre bàbibouchettes

des plus réjouissants avec son
créateur. Dont il met la patience
à mal, vu qu 'il a une culture as-
sez popu. Et interrompt avec un

accent traînassant hautement
agaçant les cogitations très très
chicos, très très branchées du
comédien, qui le rabroue en

termes du même tonneau «tu me
débeeectes, tu me rends diiin-
gue, casse-toi, du vent», pour
tout dire le style de dialecte
qu'on cause un peu plus bas
qu 'à nos altitudes.

La meilleure partie du specta-
cle, c'est un remake de Mac-
beth: MacDo au royaume du
roi WimpJ âvec assaisonnement
des sorciers Go et Millo (l'or-
thographe n'est pas inclue dans
le programme), plus son ennemi
juré Kentucky Fried Volaille.
Tout ça finira très mal, dans une
friteuse pour tout dire. Prétexte
à de fort jolies sorties. A part ça,
inutile de chercher une Histoire:
ce show consiste en un délire
verbal , gestuel et musical où la
dérision a sa bonne part.

En bref, c'est un jeune comé-
dien attachant que la Grange a
présenté au Locle, devant un
public malheureusemnt clairse-
mé. Eh, le rythme festival, ça se
prend! On vous rappelle que ce
soir, le Cabaret Barré vient
chanter Gilles à la Grange. Le
bonheur... (cld)
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EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Maison de Paroisse, Envers 34, 1er étage

ouverte du samedi 30 septembre dès 11 heures au dimanche 1 er octobre à 18 heures
Vente de croûtes et boissons diverses - Société mycologique, Le Locle 140794
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Nous vous proposons dès maintenant

La Chasse
Selle de chevreuil Saint-Hubert

2 personnes
Médaillons de chevreuil Mirza

Civet de chevreuil chasseur
Civet de sanglier chasseur

Et toujours notre fondue chinoise.
Toutes restaurations à la carte.

Se recommande: Jean Habegger
£5 039/3212 66 ,4168

1 ZINAL Anniviers grand CHALET 5 : p. »
 ̂
ter. 700 m!, parcs, local 30 m! Fr. 310000.— 9

0 location -vente F r. 1500.- par mois ' f
• CHALET avec ter., dès Fr. 156000.- •

» f CHALET avec ter., dès Fr. 132000.-. »
• Case postale 37, 3960 Sierre, 027/55 30 53. •
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Nous vendons

joli
appartement
Très bien situé au Val-de-Travers.

Cuisine agencée, salon, 3 chambres,
salle de bains, balcon, cave, garage.

Parking, part au galetas.
Fr. 295 000.-

Ecrire sous chiffres 87-1510
à ASSA Annonces Suisses SA,

( 2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A Entreprise forestière
Jr PAULTSCHÀPÂTT
j&||. La Chaux-de- Fonds, <p 039/28 50 22

^̂ JET j-jtfU A remettre

Ûd9B> belles débrosses
 ̂

012461

Agico sa
I ^J A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

Au centre ville

appartement
3 chambres, 92 m2, tout confort,
dans immeuble complètement

rénové en 1986.
Conditions avantageuses.

S'adresser:
Agence AGICO SA

2336 Les Bois,
<p 039/61 17 40 8192
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• vacances-vovaaes

•igĝ e TOURS
Saint-lmier - Le Locle

Pour vos prochaines vacances:

Playa de Aro
(Costa Brava)

du 17 au 26 octobre 1989 (10 jours)
Pension complète Fr. 625.-

I Renseignements et inscriptions:
TOP-TOURS VOYAGES - Michel Bailly

Bureau 039/41 43 59 / Privé 039/41 25 45
14180

A louer à Renan/BE,
endroit tranquille et
ensoleillé, GRAND
APPARTEMENT

de 5% pièces
avec cheminée.

Location: Fr. 1100-
+ 100- de charges.
p 061/99 50 40

36763

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Ferme
bressane
à rénover. 2400 m2
SFr. 21 000.-. Tél.
0033/85 76 03 01

000265

Scies
à ruban

Construction mo-
derne et de qualité

Gfeller
2610 Les Pontins
<P 039/41 26 87

50680

A louer tout de suite,
à La Chaux-de-

Fonds, APPARTE-
MENT de 4 pièces

rénové, avec
cuisine agencée.

Location: Fr. 1000-
+ 100- de charges.
9 061/99 50 40

36763

- ^. "& s Dès maintenant:
WÊÈiM LA CHASSE
99lk£&Ê£ *̂̂ Selle de chevreuil

1 2 personnes Fr. 80.-
750 grammes de selle brut » 400 g de viande -y

PllP7 RAKAI Médaillon de chevreuil
Wi refc UVMWI Fr. 37.- par personne

| 200 grammes net
Garniture pour les deux propositions:

* LE COL-DES-ROCHES ananas, pêches, poires, choux de Bruxelles, lardons,
n r\ <-tr\ o oo o 1 t champignons, oignons naturels, purée de marrons, ;
(JP 039/31 23 21 confiture d'airelles, sauce poivrade.

¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ fl Accompagnement: nouilles ou spàtzlis maison.

C'est à vous en lécher les doigts.. Civet sur assiette Fr. 18-
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\ ŷX ^^Gv-̂ aaW>̂ Êaa\̂ Êaaaaaaaaaaa»aaaaââÊ̂aaaaaaaa\.  ̂ M B̂

même si le chasseur peut quelquefois se retrouver chassé III...

Cherche

PATENTE
Région La Chaux-de-Fonds.
Réponse garantie.
Ecrire sous chiffres 28-462199
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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Pour un avenir ambitieux
Nouveau visage du Musée d art et d'histoire

Une direction participative: on ne
Ta pas dit ainsi, hier en confé-
rence de presse. Toutefois le Mu-
sée d'art et d'histoire retrouve bel
et bien «un semblant de pyrami-
de» selon les termes de son nou-
veau directeur, Jean-Pierre Jel-
mini.

Ce fut aussi l'occasion de
connaître Walter Tschopp, nou-
veau venu, et conservateur des

De gauche à droite, Walter Tschopp, Caroline Junior Clerc, Denise de Rougemont et Jean-
Pierre Jelmini. (Photo Comtesse)

arts plastiques. Cet historien
d'art fribourgeois livrait sans
formalisme ses premières ré-
flexions. Généraliste qui tient à
le rester, il aime les synergies
possibles entre l'art du passe et
la création contemporaine. En
tant que conservateur, il ne veut
pas plagier ce qui se fait déjà
dans de grandes institutions.

Homme de terrain, Walter
Tschopp travaillera volontiers
avec les ressources artistiques de

la région. Il se réjouit déjà des
collaborations qui donneront
aux expositions , conçues pour
différents publics, des points de
vues complémentaires.
Axée sur la structure de l'institu-
tion , la conférence de presse hier
voulait remettre les points sur
les i. André Buhler qui dirige les
Affaires culturelles de la ville a
consigné les nouvelles règles de
fonctionnement dans un docu-
ment de 4 pages. En guise de

préambule, celui-ci note l'évolu-
tion politique en matière de mu-
sée: en vingt ans, les pouvoirs
publics reconnaissent , avec les
répercussions financières que
cela implique, les compétences
et le rôle scientifiques des
conservateurs.

La croissance du Musée d'art
et d'histoire se distingue par la
coexistence de plusieurs collec-
tions (le document parle de dé-
partements fortement personna-
lisés), et par là-même la création
de compétences spécifiques.
Ainsi on retrouve quatre res-
ponsables, dont il faut harmoni-
ser les activités : cela se fera sous
une entité administrative uni-
que.
Le préposé à la direction s'était

longtemps abstenu: au-
jourd 'hui, il a dit oui : Jean
Pierre Jelmini , seul des quatre
conservateurs à occuper un
plein temps au Musée, va donc
s'y mettre . Comment ? «Je me
vois catalyseur, plaque tour-
nante. Je simplifie les rapports
hiérarchiques, et je souhaite une
grande concertation entre
nous.» Walter Tschopp a immé-
diatement approuvé, ainsi que
Caroline Junier Clerc, conserva-
trice des arts appliqués, et De-
nise de Rougemont conserva-
trice du cabinet de numismati-
que.

AMBITIONS
Mais voilà : la taille du musée,
l'ampleur des collections et du

changement en lui-même, tout
cela justifie-t-il une telle redéfi-
nition ? Oui , disent les conféren-
ciers d'hier. Certes le musée a
cette taille intermédiaire qui
n 'en fait ni un grand ni un petit.
Mais ses activités , les ambitions
qu 'il porte aujourd'hu i ont
mené à cette clarification néces-
saire, avant même de déterminer
le rythme et le contenu des expo-
sitions.

Actuellement le budget an-
nuel est de 1.200.000 fis. La
nouvelle structure implique une
charge supplémentaire pour un
poste à tiers temps. Enfin les ré-
fections des locaux, sans être dé-
cidées, se feraient désirer.

C.Ry

Restaurateurs coincés
Travail au noir: la dernière solution

Toujours en quête de personnel
sur un marché du travail asséché,
les cafetiers-restaurateurs ne
sont pas à l'abri de la tentation de
recourir au travail au noir. Si la
police l'apprend, l'affaire se ter-
mine généralement par une
amende. A moins que le patron
abuse vraiment.
Difficile à cerner comme tout ce
qui est illégal, le travail au noir
est une réalité durable. L'office
cantonal des étrangers ne donne
pas non plus de chiffres précis
sur les employés surpris en si-
tuation irréguUère: une centaine
par an semble une estimation
raisonnable.

La restauration et l'hôtellerie
sont un des secteurs sensibles.
«On est coincés», dit le président
des cafetiers-restaurateurs neu-
châtelois Charles-Edmond Gui-
nand. Coincés entre l'obligation
de maintenir leurs établisse-
ments ouverts et le personnel
qu'ils ne trouvent pas.

LA VIS SANS FIN
Si la branche a fait un effort sur
les salaires avec la nouvelle
convention collective, le travail

du soir et du week-end reste un
repoussoir puissant. Même pour
ceux qui figurent dans la rubri-
que «hôtellerie et restauration»
des statistiques du chômage:
bon nombre n'ont fait qu'un
bref passage dans ce secteur et
n'ont pas forcément envie d'y
retourner.

Les permis B sont devenus
une chose trop précieuse pour
que les cafetiers puissent encore
en rêver, et les saisonniers qui
l'obtiennent au bout de quatre
ans quittent alors l'industrie hô-
telière. C'est la vis sans fin de la
pénurie de main-d'oeuvre.

Le travailleur non déclaré
peut alors être la dernière solu-
tion, plus ou moins provisoire.
Un travailleur qui ne se distin-
gue guère des autres: le salaire
est généralement normal, les co-
tisations AVS et autres sont ré-
gulièrement versées dans les
caisses idoines. Seul l'office des
étrangers n'est pas averti.

La police ne fait pas de
contrôle systématique, mais
peut découvrir l'affaire de di-
verses manières: par une dénon-

ciation, lorsque l'erriployé fran-
chit la frontière ou au hasard
d'un contrôle routier. Pour
l'étranger, cela se traduit par 50
fr. d'amende, et surtout le risque
d'être expulsé. L'employeur lui
paie 400 fr. à la première infrac-
tion , amende doublée s'il y a ré-
cidive dans l'année.

CEUX QUI ABUSENT
Mais la branche a aussi ses bre-
bis galeuses, qui ternissent
l'image d'une profession qui a
déjà du mal à attirer du monde.
Là, l'employeur abuse de la si-
tuation pour payer des salaires
qu'aucun travailleur en situa-
tion régulière n'accepterait. La
loi prévoit jusq u'à six mois
d'emprisonnement. Majs une
simple mesure administrative
peut suffire à mettre un terme à
de telles pratiques: le refus de
toute autorisation d'employer -
des étrangers.

Une mesure qui semble ex-
ceptionnelle, mais qui a été ap-
pliquée à un restaurateur de
Neuchâtel.

JPA

La chancellerie d 'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé M.
Jean-Jacques de Montmollin, à
Colombier, ingénieur cantonal
au Service des ponts et chaus-
sées.

Agé de 55 ans, M. J.-J. de
Montmollin est originaire d'Au-
vernier et de- Provence (VD),
marié et père de trois enfants. Il
est porteur d'un diplôme d'ingé-
nieur civil de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. Entré au
Service des ponts et chaussées en
1969, il est actuellement respon-
sable de la construction de la
route N 5 en territoire neuchâte-
lois et adjoint de M. Jean-Da-
niel Dupuis qui fera valoir son
droit à la retraite le 1er avril pro-
chain.
Le gouvernement neuchâtelois
a, par ailleurs, délivré k brevet

d'avocat: à Mlle Florence
Meyer, à Marin-Epagnier, à
Mme Doriane Steinmann-Juan ,
à Neuchâtel, et à M. Ivan Zen-
der, â La Chaux-de-Fonds.

Il a autorisé: M. Pierre Vuil-
laume, à Boudry, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin; M. Pierre Gûdel, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de
pharmacien; Mme Leila Souali-
li , à Couvet, en qualité de sage-
femme, et Mme Anne-Lise
Courvoisier, à Bôle, en qualité
d'infirmière.

Le Conseil d'Etat a nommé:
M. Daniel Rossier, à Cressier,
voyer-chef au Service des ponts
et chaussées, et M. Oswald
Schumann, à Neuchâtel, chef du
bureau des mesures administra-
tives au Service des automobi-
les; il a ratifié: la nomination de
Mme Corinne Parquet et de M.

Jean-Luc Seiler, respectivement
aux fonctions d'officier et de
suppléant de l'officier de l'état-
civil de l'arrondissement de
Saint-Aubin - Sauges, (comm)

Nomination du nouvel ingénieur cantonal

Nous ne fêterons pas la Mob
VIE POLITIQUE 

Le comité pour une Suisse sans
armée communique:
A Neuchâtel comme ailleurs,
l'armée suisse fêtera le début de
la guerre de 39 et présentera une
exposition sur la Mob du 29 sep-
tembre au 1er octobre. Nous
considérons indécent tout le ta-
page fait autour du début de la

plus sanglante boucherie du siè-
cle. Les millions de victimes de
la guerre, mais aussi toutes celles
et tous ceux qui ont connu, en
Suisse, les dures privations de
cette époque méritent mieux que
des fêtes pompeuses et ambi-
guës.

Pour le rappeler, le comité

pour une Suisse sans armée et
pour une politique globale de
paix organise une manifestation
silencieuse à la mémoire des 55
millions de victimes civiles et mi-
litaires du nazisme et du fa-
cisme, samedi 30 septembre à 14
h, rue de l'Hôpital à Neuchâtel.

(Comm)

NEUCHATEL
Promesses de mariage
Megert Serge et Cruciato Lui-
gia. - Fu Ming et Tan Suet Sim.
- Meylan John Etienne et Du-
pertuis Rolande Marie. - Haus-
heer Ralph Rudolf Jôrg et Mau-
mary Ariane. - Schwyn Roland
et Cordero Ana.

Mariages
Otero Emilio et Blanco Maria
Immaculada. - Peseux Gabriel
Louis Emilien et Jeannin Sylvie
Henriette: - Briones Rafaël et
Hartmeier Chantai Liliane.

ÉTAT CIVIL

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
visite le régiment d'infanterie 8

Une aubade de la fanfare, un
apéritif, un exercice de tir com-
biné entrecoupé par le repas de
midi: tel fut le programme qui a
été proposé hier à Jean Cavadini
lors de sa visite aux soldats du
régiment d'infanterie 8, actuelle-
ment en cours de répétition.

Le président du Conseil
d'Etat neuchâtelois et chef du
Département militaire cantonal,
accompagné de Roger Sandoz,
premier secrétaire de ce même
département, est arrivé à U

heures au Lac Noir (FR), l'un
des lieux de stationnement du
régiment neuchâtelois. Conduit
ensuite à Geissalp, le conseiller
d'Etat a assisté à un exercice de
tir aux lance-mines, puis, après
le repas, à une démonstration de
fusiliers. La raison de ce genre
de visite? Jean Cavadini expli-
quait:

- Il y  a trois raisons qui moti-
vent ma présence ici: p r e m i è r e -
ment, c'est une f açon de f aire le
lien entre les autorités politiques

et militaires; deuxièmement, en
tant que chef du Département
militaire cantonal, ces visites
sont très intéressantes pour moi;
enf in, j e  crois que c'est la moin-
dre des politesses que de venir
saluer ces soldats qui passent
trois semaines de l 'année sous
les drapeaux.

Rappelons que le régiment
d'infanterie 8 est en cours de ré-
pétition jusqu'au samedi 14 oc-
tobre, (rih)

Une profession difficile
Remise des diplômes

aux nouveaux infirmiers en psychiatrie
Les élèves de la promotion 1989
de l'Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers en psychiatrie ont été
félicités et fêtés lors de la cérémo-
nie de remise des diplômes qui
s'est déroulée dans le nouveau bâ-
timent de l'école, rue de Gibral-
tar, à Neuchâtel.
Dans une salle toute pimpante,
le président du conseil de fonda-
tion de l'école, M. Biaise de
Montmollin, s'est dit heureux
d'accueillir le conseiller d'Etat
Michel von Wyss parmi les pa-
rents, amis et enseignants des
nouveaux diplômés qui ont as-
sisté à la cérémonie. De nom-
breux mois d'efforts et de sacri-
fices ont été nécessaires aux six
nouveaux infirmiers et infir-
mières en soins psychiatriques
pour accéder à la profession dif-
ficile qu'ils ont choisie, a-t-il re-
levé.

Par ailleurs, M. de Montmol-
lin a souhaité que les études de

trois ans, suivies par les jeunes
diplômés, n'auront pas seule-
ment conduit à l'exercice d'une
profession, mais qu'elles auront
permis de réaliser une vocation.

Le conseiller d'Etat , pour sa
part, a dit l'importance que le
gouvernement accorde à la for-
mation du personnel de la santé.
Il a également évoqué les grands
projets de rénovations des deux
hôpitaux psychiatriques de Pré-
fargier et de Ferreux, qu'il fau-
dra compléter de structures
intermédiaires telles que des uni-
tés d'accueil temporaire et
d'interventions à domicile.

M. von Wyss a encore cité les
études relatives à la psychogé-
riatrie et la psychiatrie de l'en-
fant, domaine distinct qu'il ne
faut pas négliger. Affirmer que
tout est mieux ailleurs que chez
nous est incorrect, a-t-il ajouté
en faisant allusion aux débats

sur la santé, mais prétendre te
contraire est aussi erroné.

Le directeur de l'école, M.
Jean-Marie Fauché a notam-
ment axé ses propos sur l'écoute
des malades. Rendu attentif au
travail de gestion accaparant
des infirmières et infirmiers, il a
connu quelques instants de
doute sur leur disponibilité, a-t-
il avoué. Mais, ses observations
l'ont conduit à la rassurante
constatation que le coeur avait
bien la place prépondérante
qu'il doit tenir dans cette fonc-
tion.

Fleurie et félicitée pour ses 20
ans d'enseignement, Mme Ly
Obrist a remis les diplômes aux
nouveaux infirmiers: Catherine
Chételat, Aline Crivelli-Men-
dez, Laurent Jacot, Marc Nem-
brini, Delfina Maria Salgueiro
Barata Ribeiro et Omar Sahal.

A.T.

Conf iguration
nouvelle

A déf aut de voir te Musée d'Art
et d'Histoire f onctionner, la
nouvelle structure peut paraître
tatillonne dans l'énoncé des ti-
tres et responsabilités. Ainsi on
a récemment introduit, puis
conf irmé, la distinction entre
«collections d'objets» et «es-
tampes»* en ce qui concerne
l'histoire, ou encore «arts appli-
qués» de «département histori-
que»«.

Sur le plan mnséograpbique,

cette distinction n'est probable-
ment p a s  indispensable. H s'agit
avant tout de reconnaître deux
personnes dont on j u g e  la p ré -
sence nécessaire. Nous p r e n o n s
acte.

Jean-Pierre Jelmini s'est na-
turellement assis dans le f auteuil
du coordinateur: il connaît la
maison, autant que son do-
maine, il a toujours aimé
l'échange et la vivacité. Mainte-
nant, il n'y  a p lus  de barrage à
cette circulation d'idées si f e r -
mement demandée p a r  les qua-
tre conservateurs et conserva-
trices: l 'opinion publique se ré-

jouit d'en sentir les eff ets dans
son p a y s a g e  culturel.

Enf in nous avons ressenti la
présence de Walter Tschopp
comme un atout: avec une
autorité scientif ique convain-
cante, une aptitude naturelle à
la concertation, le nouveau
conservateur des arts plastiques
a déjà trouvé sa place: elle est
déjà maintenant indiscutable.

C'est dire les potentialités de
cette conf iguration, qui peuvent
donner au Musée d'Art et d'His-
toire un f ormidable rayonne-
ment

Catherine ROUSSY WESSNER



La fièvre du samedi soir au Vallon
Le Théâtre Boulimie à Couvet et Nuit du jazz à Môtiers

Les occasions ne manqueront pas
de se divertir samedi soir au Val-
de-Travers. La Grande salle de
Couvet accueillera en effet le
spectacle «Bouliquement Monty
Python», donné par le Théâtre
Boulimie de Lausanne, tandis que
la deuxième Nuit du jazz aura
lieu à la Maison des Mascarons
de Môtiers. Les organisateurs
ont collaboré entre eux, et un bil-
let combiné permettra de passer
une soirée complète de rire et
d'ambiance musicale aux ama-
teurs communs de ces deux
genres.

De retour au Val-de-Travers, le
cabaret Boulimie propose cette
année une adaptation du célé-
brissime Monty Python Flying
Circus, série télévisée ayant pul-
vérisé les taux d'écoute en An-
gleterre par sa drôlerie, basée
sur la loufoquerie, le non-sens et
l'humour noir. Quatre séries
successives ont été tournées au
Royaume-Uni entre 1969 et
1974, tant l'engouement provo-
qué par les délires des Monty
Python a secoué la société bri-
tannique, à tel point qu 'il a re-
présenté un réel phénomène so-
ciologique. Les six compères de

la BBC, diplômés d'Oxford et
de Cambridge SVP, avaient
réussi à inventer un genre qui fit
et fait encore merveille. Bouli-
mie s'est assuré les droits de ce
record d'écoute britanni que et
son adaptation française rem-
porta un énorme succès ce prin-
temps tant à Lausanne qu 'à Pa-
ris.

Le spectacle débute à 20 h. et
se terminera aux alentours de 22
h., permettant ainsi au public
qui le désire de se. déplacer jus-
qu 'à la Maison des Mascarons
de Môtiers, où la Nuit du jazz
n'aura commencé qu 'à 20 h. 30,
suite à une conciliation bienve-
nue entre les organisateurs. Il est
d'ailleurs possible d'acheter un
billet combiné au prix de 30.-
(membres de l'Emulation 25.-)
auprès de la Société d'Emula-
tion, organisatrice de Boulimie,
à la Pharmacie Bourquin , à
Couvet.

NUIT DU JAZZ
Pour la deuxième année consé-
cutive, la Nuit du Jazz propose-
ra trois groupes à la Maison des
Mascarons pour ce que son or-
ganisateur Claude-Alain Klei-
ner espère devenir une tradition

bien établie, si le public joue le
jeu. Les groupes joueront en al-
ternance deux fois et la soirée
commencera à 20 h. 30 avec le
Blue Dolphin Jazz Quartet , es-
sentiellement formé de musi-
ciens du Val-de-Travers et fondé
en avril de l'année dernière.
Déjà présent à l'occasion de la
première Nuit de jazz, cette for-
mation de quatre musiciens tire
son inspiration du style «middle
jazz» et comporte piano, basse,
batterie et vibraphone.

Patronage 
^

Le Middle Jazz Septet,
groupe au sein duquel joue
Claude-Alain Kleiner, qui pren-
dra le relais, joue indifférem-
ment des morceaux de forma-
tions célèbres mais cherche à
trouver à travers des arrange-
ments musicaux un style person-
nel correspondant à l'inspira-
tion musicale et aux possibilités
musicales de ses musiciens. Le
fameux octet VDR Hairy Stom-
pers, créateur et organisateur
depuis dix ans de la Nuit du jazz
de Chézard ravira ensuite les

Le Middle Jazz Septet que les Val Ion ni ers auront l'occasion de «déguster» samedi soir.
(Photo Emery)

amateurs du style «New Or-
léans», par un échantillonnage
tiré des quelque 70 thèmes figu-
rant à son répertoire .

Le bilan de la première édi-
tion ayant été plus que satisfai-

sant, Claude-Alain Kleiner es-
père que les fanas de jazz répon-
dront à nouveau à son appel,
désirant populariser la fréquen-
tation des Mascarons. Il n'a
d'ailleurs pas ménagé ses efforts

pour cela, puisqu'il a envoyé 50
invitations gratuites à la popula-
tion môtisane, en piquant des
noms au hasard dans le bottin
du téléphone.

Ste

Jubilé du CP Fleurier
Le grand club fête demain son 50e anniversaire

Demain sera jour de liesse pour
tous les membres, supporters et
amis du Club des patineurs de
Fleurier, qui se rendront à Belle-
Roche à l'occasion du 50e anni-
versaire du club, pour une journée
riche en événements sportifs et en
festivités.

La journée sera longue, puisque
dès 8 heures auront lieu dès
matchs engageant toutes les for-
mations du club qui comporte,
outre l'équipe fanion, les tout
petits de l'école de hockey, les

novices, les minis, les piccolos,
les moskitos, les juniors et les vé-
térans. Les matchs se termine-
ront aux alentours de 16 h. Un
apéritif sera servi, qui précédera
le match opposant la première
équipe du CP Fleurier au HC
Wiki-Munsingen. Suite à quoi,

, nouvel apéritif sur le coup de 19
j h„ avant la partie officielle pré-

vue à 19 h 30. Le repas suivra,
prélude à la soirée qui se dérou-
lera dans une ambiance musi-
cale.
Le samedi 4 février 193P au soir,

L'équipe du CPF, arborant pour la première fois l'emblème
des chats, lors de sa 1ère saison en première ligue, en
1954. (Photo Schelling)

sur la patinoire, trois Fleurisans,
Gustave Ruedin, Louis Béguin
et Arthur Barbezat ont fondé le
hockey-club local. Le club por-
tera les couleurs de son village,
vert, bleu, blanc.

Ces quelques mots marquent
la naissance d'un club de hockey
sur glace à Fleurier. Une grande
aventure sportive qui, grâce à
ses pionniers et à toutes les
bonnes volontés qui leur auront
succédé, fête ses 50 ans cette an-
née. Deux jours plus tard, les
hockeyeurs fleurisans recevaient
sur l'étang de Belle-Roche gelé
ceux de Travers. Un premier
match qui s'est terminé sur le ré-
sultat nul de 4 à 4. La première
assemblée générale eut lieu le 20
février 1939 en présence de H
membres et les cotisations an-
nuelles de l'époque se montaient
à ... 80 cts. Le club payait les
maillots qui restaient sa proprié-
té et la carapace du gardien
avait été faite par un sellier du
village. Le Club des patineurs
fut formé en 1942 afin de per-
mettre à tous les patineurs d'en
faire partie. Pendant la guerre,
lé club fut en veilleuse et c'est vé-
ritablement en 1947 que le re-
nouveau commença. Dès 1956,
on commença à parler d'une pa-
tinoire artificielle, rêve qui de-

vint réalité en 1958. Dès la sai-
son 1960-61, le CP s'adjuge le
droit de disputer le champion-
nat de ligue nationale B.

PORTES OUVERTES
POUR LA LIGUE B

L'apothéose du club eut lieu du-
rant la saison 1970-71, avec le ti-
tre de champion suisse de pre-
mière ligue contre Uzwil, au
terme de 2 matchs de départage,
et la victoire finale du CP durant
les prolongations. Les portes de
la ligue B étaient ouvertes aux
patineurs fleurisans, qui s'y
maintinrent 9 saisons durant.

Depuis, des hauts et des bas
ont émaillé la vie du premier
club vallonnier, à qui l'on sou-
haite plein succès sportif en pre-
mière ligue à l'aube de cette nou-
velle saison.

STE

Pour l'achat d'un élévateur
Appel aux amis de Landeyeux :

L'Hôpital de Landeyeux adresse
un appel à la population du Val-
de-Ruz, pour sa collecte an-
nuelle. Elle aura lieu cette année
du 30 septembre au 14 octobre.

Pour l'ensemble des com-
munes du district, et selon déci-
sion de la Commission générale
de l'hôpital , il n'y aura plus de
collecteurs. La population pour-
ra faire ses versements directe-
ment sur le compte de chèque de
l'hôpital soit le numéro 20.334.0
(CP).

Tout ce que l'on donne à Lan-
deyeux, profite intégralement e't
exclusivement à l'établissement.
L'hôpital compte sur ses amis
comme vous pouvez compter

sur lui. Chaque année, les dons
sont destinés à une amélioration
et les buts de cette année sont
pour l'aménagement définitif
d'un arrêt du bus à Landeyeux
ainsi qu'à l'achat d'un évélateur
pour patients handicapés. Ce
dernier pourra servir à lever,
baigner et transporter des pa-
tients qui ne peuvent plus le faire
seuls.

Le comité directeur et l'admi-
nistration de l'Hôpital de Lan-
deyeux, remercie par avance, la
population du Val-de-Ruz qui ,
par ses gestes, permet un déve-
loppement harmonieux de l'éta-
blissement.

(comm-ha)

Henri Dès à Cernier
Poursuivant sa tournée, le
chanteur Henri Dès sera à
Cernier, dimanche 1er octo-
bre, au collège de La Fonte-
nelle, à 14 h et à 17 h. Nul
doute que le chanteur Suisse
romand attirera beaucoup de
monde à Cernier lors de son
récital, (ha)

Marché d'automne
La paroisse réformée de Cer-
nier organise son marché
d'automne, samedi 30 sep-
tembre. Il aura lieu sur la
place de l'Hôtel-de-Ville et se
déroulera de 8 h à 12 h. On y
trouvera des fruits, des lé-
gumes, des fleurs et de déli-
cieux cornets à la crème.
Pour ceux qui le demandent ,
les transports des achats se-
ront effectués par les organi-
sateurs, (ha)

CELA VA SE PASSER

«Trésors et mystères
de l'Egypte», à Couvet
Dans le cadre de sa saison
Connaissances du Monde, la
Société d'Emulation en colla-
boration avec le Service cultu-
rel Migros donnera ce soir à la
Salle des conférences de la
Maison de commune de Couvet
la première des sept confé-
rences au programme cet hi-
ver. Un spectacle en multivi-
sion de Gérard Civet sera pro-
posé au public, sur le thème
«Trésors et mystères de
l'Egypte». Début de la séance à
20 heures, (ste)

Gandhi: une pensée mal
comprise en Occident

Soleil d'Encre organise ce soir
en son Espace du Pasquier une
conférence sur Gandhi, qui
sera donnée par Marie-Louise

Mùnger, diacre à Fleurier.
Cette conférence, préparée en
collaboration avec le profes-
seur de philosophie Eugène de
Zilah, jette un regard vraiment
inhabituel sur le personnage
de Gandhi. Soleil d'Encre in-
vite le public dès 20 h 15, en
son Espace du Pasquier. (ste)

«Portes ouvertes»
au collège des Bayards
C'est aujourd'hui l'inaugura-
tion du collège rénové des
Bayards; une journée «portes
ouvertes» est organisée dès 11
heures, avec une visite du bâti-
ment et de ses alentours. On
dînera sous la cantine, de gâ-
teaux préparés par les enfants.
Après le café, les élèves se pro-
duiront en chansons; une ker-
messe et des jeux auront lieu ,
alors que la partie officielle dé-
butera à 16 heures, (ste)

CELA VA SE PASSER

Publicité intensive,
publicité par annonces

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers jugeait hier la
cause d'un jeune Bernois de 25
ans domicilié aux Bayards et qui
faisait «dans le haschich», ame-
nant de cette drogue au Val-de-
Travers et fournissant certains
revendeurs du Haut-Vallon, pré-
cédemment jugés.

Prévenu principalement d'in-
fractions graves à la loi sur les
stupéfiants, le commerce de M.
B. a porté de juin 1987 à octobre
1988 sur plus de 12 kg de H,
dont 4 au moins ont été écoulés
au Vallon, auprès de revendeurs
qui ont déjà été condamnés sé-
parément, et notamment la fa-
meuse P. V.-G., qualifiée en son
temps de «supermarché du has-
chich au Val-de-Travers» par le
président Schneider.

Le prévenu travaillait au Val-
de-Travers, habitait Les
Bayards et a poursuivi les activi-
tés délictueuses qui étaient sa
façon de vivre à Berne, zonant et
vivant de son trafic. Le person-
nage a l'air plutôt paumé, et sa
jeunesse fut loin d'être agréable,
de terribles drames familiaux ne
l'ayant pas épargne.

Le procureur Thierry Béguin
ne s'est d'ailleurs pas acharné
sur lui, mais a relevé que trois
précédentes condamnations,
pour vols, brigandages, et déjà
des infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants (12 mois de
prison purgés) étaient trop rap-

prochées des nouvelles infrac-
tions pour qu'une peine avec
sursis puisse être envisagée. Et
de requérir le minimum techni-
que permis par la loi, tenant
compte également du cas grave
représente par la quantité de H
trafiqué, soit 20 mois d'empri-
sonnement , laissant les éven-
tuelles créances compensatrices
à l'appréciation du tribunal..

MESURE POSITIVE
La mandataire du prévenu a
plaidé la suspension de la peine
en vue d'un traitement psycho-
thérapeutique ambulatoire, sub-
sidiairement le renvoi dans une
maison d'éducation au travail.

C'est finalement à cette dernière
mesure que le tribunal, composé
du juge Bernard Schneider et
des jurés Jeannette Steudler et
Germain Raaflaub, s'est rallié,
relevant se trouver désemparé
devant son obligation juridique
de prendre une telle décision
face à un jeune homme qui a
montré depuis sa sortie de pri-
son qu'il voulait et pouvait s'en
sortir. Cette solution a été prise
en vue d'éviter «l'école du cri-
me» de la prison et le tribunal a
abandonné les créances com-
pensatrices, mais M. B. devra
s'acquitter des frais de la cause
par 2003 francs, 600 francs
ayant par ailleurs été attribués à
son défenseur d'office.

STE

Haschich par kilogrammes

Dans une précédente édition,
nous avons mentionné le don du
Rotary en faveur du Foyer de
l'Etoile à Couvet.

Précisons que l'immeuble
abritant l'institution appartient
en copropriété au Foyer de
l'Etoile et à l'Eglise évangélique
libre. (Imp)

Don du Rotary

Val-de-Ruz

LES VERRIÈRES
M. Ernest Yersin, 1910

NEUCHÂTEL
Mlle Elisabeth Jacot, 1897

DÉCÈS
I i II W 31

La Fédération romande des
consommatrices et les responsa-
bles de l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz organisent, samedi
30 septembre, leur traditionnel
troc d'équipements d'hiver au
Centre scolaire de La Fonte-
nelle.

Dans chaque localité du dis-
trict, des personnes se sont char-
gées de recueillir à domicile les
éléments du troc tels que skis,
bâtons, chaussures, patins,
bobs, luges, vêtements chauds et
en bon état.

La vente a lieu samedi matin
de 9 à 11 heures, à des prix rai-
sonnables pour des affaires pro-
pres et en bon état, (comm)

Troc amical
à Cernier ,
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2606 Corgémont

Petit home privé pour personnes âgées,
avec une surveillance constante

et caractère familial, dispose actuellement de

places libres
Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme Lehmann, <? 032/97 11 74. «oeo

éRGûëLI
Pour cet hiver, choisissez une
destination fascinante et pleine
de mystères.

l'JÊgspte
Plusieurs catalogues à choix.
N'hésitez pas à nous demander
conseil! <p 039/41 22 44
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Cours de ®
perfectionnement 1989/90

Dans le cadre de l'Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel,
notre Ecole propose les cours annuels suivants:

Cours de préparation à l'examen d'admission ETS
5.1: répétition intensive en algèbre, calcul numérique et

géométrie (30 h) dès le 9 novembre 1989.
Nouveau: cours 1990-92, préparation sur 2 ans, 220 h, dès
février 1990.

5.2: dessin technique pour les candidats des divisions de mé-
canique et microtechnique (16 h) dès le 16 octobre 1989.

5.5: électricité/électronique pour les candidats des divisions
d'électronique et d'informatique technique (12 h) dès le
28 octobre 1989.

5.6: Préparation à l'examen pour l'obtention du CFC de méca-
nicien-électricien (20 h) dès le 28 octobre 1989.

5.7: Commande numérique de tours (15 h) dès le 14 novembre
1989.

5.8: Automates programmables I (25 h) dès le 19 octobre 1989.
5.9: Automates programmables II (20 h) dès le 27 janvier 1990.
5.10: Soudure (8 h) dès le 7 novembre 1989.
5.11: Matières plastiques et conception d'un moule d'injection

(10 h). Date à fixer d'entente avec les participants.
5.12: Programmation appliquée (20 h) dès le 18 novembre 1989.
5,13: Circuits logiques programmables (18 h) dès le 17 octobre

1989. Technologie des PAL et ERLD, applications et exercices
avec logiciel de développement ABEL.

5.14: Introduction à la CAO en électronique (16 h) dès le 21 février
1990, sur système VALID-SCALD.

5.15: Logiciel intégré: FRAMEWORKIII (25 h) dès le 13 janvier 1990.
5.16: Infographie: DAO-AUTOCAD (25 h) dès le 17 février 1990.
5.17: Méthode KANBAN (16 h) dès le 10 novembre 1989.

Outil de gestion de production, en cours, temps de réponse,...
5.18: Méthode SMED (16 h) dès le 12 janvier 1990.

Programme détaillé et formule d'inscription à demander au secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, <£ 039/41 35 01 121»

La Pouponnière de Montreux
cherche

une nurse
une jardinière
d'enfants
ou éducatrice
pour le 15 novembre ou 1er décembre.
Un groupe d'enfants de 2 ans, un groupe
d'enfants de 4 ans.
Faire offres par écrit avec photo à
Mlle Jordan, directrice, avenue
Rambert 25, 1815 Clarens. 164748

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenant
vacant, les Hôpitaux de la Ville Cadolles-
Pourtalès engagent

une hôtesse d'accueil
réceptionniste-
téléphoniste

pour les soirs, week-ends et jours fériés à
temps partiel (environ 50%)
pour le service de réception des malades
à l'hôpital des Cadolles.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- une rétribution selon barème

communal.
Nous demandons:
- des connaissances en assurances

sociales si possible;
- quelques bases dans le travail sur

écran.
- une certaine mobilité dans les horaires.
Pour tous renseignements, M. B. Borel,
chef de service, est à votre disposition au
038/22 91 11, le matin.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 10 octobre 1989. ss4

A vendre:

GOLF GTI
5 vitesses, Fr. 5500.-

FIAT PANDA
4 x 4

1984, 965 cm'.
Fr. 4000.-

PEUGEOT305
1980,1300 cm3,

Fr. 2300.-

LANCIAA112
965 cm», Fr. 2300.-

VW PASSAT
1300 cm», Fr. 2500.-

VW DERBY
1100 cm3, Fr.1800.-r

Toutes expertisées
<P 039/441619

12086

Caviar
iranien

qualité garantie.
Fr. 560.- le kg.

<P 038/25 41 65
301231
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La Farandole des Jonquilles
Groupe de danse du Vallon

de Saint-lmier

grande soirée
folklorique

Courtelary, samedi 30 septembre 1989,
halle de gymnastique, 20 h 15, entrée Fr. 8.-.

Danses folkloriques — groupe d'enfants.
Gemischtes Jodelchœrli Alpegruess Bern.

Théâtre: Vacances à la ferme.
Orchestre: Schwyzerôrgeli Quartett Schwarzsee.

Tombola — Cantine — Bar 120497

cL \ecPalaisdelacFoitne »
c'est pour* votre'nu'eux ètie "

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 15610.-

10,1 » 4 m Fr. 20780.-
9 * 4 m avec local technique incorporé 
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Trois mois avec sursis
Affaire des caisses noires: Werner Martignoni condamné en seconde instance
La Cour suprême du canton de
Berne, jugeant en seconde ins-
tance l'affaire du financement
clandestin des partis, a condamné
hier l'ancien conseiller d'Etat
bernois Werner Martignoni à
trois mois de prison avec sursis
pendant deux ans. La Cour l'a re-
connu coupable d'incitation à
abus de confiance commis en
1983.

Reconnu coupable d'abus de
confiance et de faux dans les ti-
tres, Hans Bartlome, ancien chef
du personnel et inspecteur de la
Caisse hypothécaire du canton
de Berne, a écopé quant à lui de
la même peine. Le troisième ac-
cusé, l'ancien directeur de la
banque Walter Schiffmann, a
été acquitté. Tous trois avaient
été libérés en première instance
en juin 1988.

Le procureur général avait
une nouvelle fois demandé des
peines de prison avec sursis
alors que la défense avait plaidé
pour un acquittement.

Les investigations menées
dans le cadre de l'affaire des
caisses noires avaient révélé en
décembre 1986 que les trois
principaux partis du canton de
Berne, le PRD, le PS et l'UDC,
avaient été illégalement financés
par la Caisse hypothécaire du
canton de Berne.

Le 6 juin 1988, en première
instance, le Tribunal de district
de Berne avait acquitté les trois
accusés, ne leur infligeant que
des amendes. Le procureur de
district avait toutefois interjeté
appel, appel ensuite confirmé
par le procureur général.

La Cour a estimé que le comi-
té du conseil d'administration

de la Caisse hypothécaire aurait
dû être consulté à propos de ces
versements, a estimé le président
Hans Rolf Schweingruber. Les
accusés ne pouvaient pas se pré-
valoir d'un accord tacite de ce
comité. Celui-ci informé, la
chose aurait pu rester secrète de
l'avis du président selon qui il
n'y avait pas de justification ex-
traordinaire à ces versements.

Martignoni et Bartlome
n'ayant pas agi dans le cadre de
leurs fonctions, on ne peut rete-
nir de délit qualifié. C'est pour-
quoi les deux accusés n'ont été
condamnés que pour les verse-
ments de l'ordre de 63.000
francs effectués en 1983. Les
versements de l'ordre de 100.000
francs effectués avant 1983 sont
aujourd'hui prescrits. Les im-
portants services rendus dans
une période difficile par l'ancien

conseiller d'Etat UDC Werner
Martignoni, aujourd'hui âgé de
62 ans, ne sauraient toutefois
justifier ses agissements, a en-
core estimé le président
Schweingruber.

Le procureur général avait re-
tenu pour sa part l'abus de
confiance qualifié et les faux
dans les titres, de même que l'in-
citation à ces délits. Il a en re-
vanche abandonné l'abus
d'autorité, les trois accusés
n'ayant pas agi dans l'exercice
de leurs fonctions.

A rencontre de Werner Mar-
tignoni, le procureur avait de-
mandé cinq mois de prison avec
sursis pendant deux ans. A ren-
contre de l'ex-inspecteur de la
Caisse hypothécaire Hans Bart-
lome, et de l'ancien directeur de
l'établissement, Walter Schiff-
mann, la réquisition était res-

pectivement de neuf mois et de
quatre mois de prison avec sur-
sis.

La peine requise, selon le pro-
cureur, prend en compte les cir-
constances atténuantes. La ma-
nière d'agir de Martignoni dans
cette affaire peut en effet s'expli-
quer par le fait qu'il était
convaincu de servir le canton de
Berne, en raison de la situation
exceptionnelle créée par la
Question jurassienne. Aucun
des trois protagonistes, par ail-
leurs, ne s'est enrichi.

FAUX
DANS LES TITRES

C'est en décembre 1986 qu'il
était apparu que la Caisse hypo-
thécaire, les Forces motrices
bernoises (FMB) et la Banque
cantonale avaient versé clandes-
tinement plus d'un demi-million

de francs aux trois partis gou-
vernementaux bernois (udc, ps
et prd) entre 1975 et 1983.

Utilisant sa fonction de prési-
dent du conseil d'administration
de la Caisse hypothécaire, Mar-
tignoni avait organisé ces verse-
ments avec la collaboration de
Walter Schiffmann, directeur de
la Caisse à l'époque, et celle de
l'inspecteur Bartlome. L'en-
quête avait montré qu'il n'y
avait pas eu de faux dans les ti-
tres aux FMB et à la Banque
cantonale. En revanche, des
faits punissables avaient été
commis à la Caisse hypothécaire
qui avait versé un total de
163.000 francs aux trois partis.
Les versements, en particulier,
avaient été effectués a l'insu des
instances responsables et
avaient été masqués par de

fausses écritures, (ap)

Initiative contre l'armée:
les opposants s'organisent

VIE POLITIQUE 

Le comité «Pour le maintien de
notre armée» s'est réuni récem-
ment à Loveresse sous la prési-
dence de Mme Geneviève Au-
bry, conseillère nationale. A
l'occasion de cette importante
réunion, les différents responsa-
bles de commissions ont présen-
té l'état des travaux de leurs dif-
férents groupes de travail. L'en-

semble des objectifs qui avaient
été prévus, pour cette première
phase de la campagne, ont été
largement atteints. Les très
nombreux contacts qui ont été
pris ont permis de constater la
large opposition qui se dégage
contre cette initiative démagogi-
que et dangereuse pour notre sé-
curité.

Trafic en ville de Moutier
Modification

au carrefour de l'hôtel Suisse
L'Office des ponts et chaussées
du canton de Berne et les autori-
tés de la ville de Moutier envisa-
gent, d'entente avec l'Office de
la circulation routière, la trans-
formation provisoire en gira-
toire du carrefour entre la route
cantonale J6 (rue Industriel-
le/av. de la Poste) et les routes
communales (rue du Viaduc et
rue de l'Hôtel-de-Ville).

Cette mesure entraîne une
modification générale des
conditions de priorité (perte de
priorité pour tous les embran-

chements à leur débouché sur le
giratoire).

Les expériences faites à d'au-
tres carrefours transformés en
giratoires mettent en évidence
les avantages suivants:
- Diminution des accidents

et de leur gravité;
- Réduction des temps d'at-

tente pour tous les usagers;
- Réduction des nuisances et

économie d'énergie.
La nouvelle réglementation

de la priorité entre en vigueur
dès la mise hors, service des feux
optiques . (oid)

Grande soirée samedi à La Marelle
L'oratorio populaire de Carlo
Boller intitulé «Images de mon
pays» sera interprété samedi 30
septembre à 20h 15 à la salle de
la Marelle à Tramelan et non le
27 comme nous l'avons men-
tionné mercredi dans le papier
consacré à cette oeuvre popu-
laire. Cette dernière sera inter-
prétée par l'Echo de Pierre-Per-
tuis de Tavannes, l'ensemble
Domenica de La Chaux-de-
Fonds, le Groupe de danse des

Sociétés du costume neuchâte-
lois avec la collaboration des so-
listes Myriam Duruz et Pierre-
André Lienhard, de Josiane Ro-
bert pianiste, Baptiste Adatte ré-
citant.

La chorégraphie est assurée
par Simone Favre. MM. Jean-
Daniel Lécureux et Pierre-An-
dré Lienhard en assumeront la
direction. La location est ou-
verte à la librairie Wyss à Tra-
melan, 032/97 52 78. (comm/vu)

Images de mon paysLe centre commercial
bouge

Repris dernièrement par l'entre-
prise Lauber SA, les anciens lo-
caux du salon de coiffure H.
Droz, à la Grand-Rue 96a, abri-
tent désonnais une magnifique
exposition que les Tramelots ont
découverte samedi, à l'occasion
d'une journée «portes ouvertes».
C'est en 1950 que M. Christian
Lauber senior est venu s'établir
à Tramelan, reprenant la scierie
sise rue de Courtelary. Ebéniste
de profession, M. Lauber effec-
tua ensuite des travaux de me-
nuiserie et fabriqua aussi de
nombreux meubles sur mesure.
Vingt ans plus tard, l'entreprise
prenait un nouvel essor avec
l'arrivée des deux fils aînés qui,
en 1975, s'associaient à leur père
et créaient l'entreprise Lauber &
Fils, menuiserie-agencement.

Plus tard, les deux cadets fi-
rent leur entrée au sein de l'en-
treprise qui connut un dévelop-
pement heureux, puisque l'on
commença également à offrir
des agencements de cuisine. No-
tons encore qu'à partir de 1978
l'entreprise développa son acti-
vité avec la fabrication de lames
nordiques. Lauber SA est une
affaire de famille et les enfants

sont reconnaissants à M. Lau-
ber père de leur avoir fait aimer
le métier. Les deux aînés possè-
dent un CFC d'ébéniste alors
que les deux plus jeunes ont en
main un CFC de menuisier. En
1982, l'entreprise changea de
raison sociale, pour devenir
Lauber SA, menuiserie-cuisine
alors que Johann Lauber pré-
side le conseil d'administration.
L'entreprise, qui occupe une
quinzaine de personnes, pro-
pose la construction de maisons
«clés en mains». Elle a en cons-
truction six maisons familiales,
au lieu-dit «Sous la lampe». Une
nouvelle orientation qui permet
de maintenir des emplois sur la
place de Tramelan.

Au cours de la cérémonie
d'inauguration de ses nouveaux
locaux, à laquelle participaient
les représentants du Conseil mu-
nicipal et M. B. Jacot, directeur
de la BPS de Tramelan, Mme
Ulrike Droz disait toute la satis-
faction des autorités de voir une
jeune entreprise s'identifier par
une telle exposition sur l'axe
principal du commerce local, ce
qui ne peut être que réjouissant
pour le village, (vu)

CCL: désir de restructuration
Les personnes présentes lundi
soir ont eu quelques points dé-
terminants à débattre. Parmi
ceux-ci une modification de sta-
tuts qui dénote un désir de res-
tructurer de manière plus effi-
cace l'organisation de cette asso-
ciation.

Les récentes votations pour
une rénovation de l'immeuble
de la Reine Berthe ouvre pour le
CCL des perspectives intéres-
santes. La mise à sa disposition
d'ici 1991 d'une salle de specta-
cle et de locaux incite à penser
qu'il se passe quelque chose à
Saint-lmier.

La présentation des comptes
et des activités prouve qu 'au fil
des dans le CCL a réussi à orga-
niser une trentaine de manifesta-
tions par saison avec un budget
d'environ 20.000 francs pour
l'animation. Ce qui est une ga-
geure avec deux employés à mi-
temps et une poignée de béné-
voles. Par ailleurs le programme
de la saison 1989-1990 est varié
à souhait: théâtre, chanson
française, musique classique, ex-
positions. On y retiendra la ve-
nue prochaine des Gais Lutrins,
un cabaret Offenbach, Pierre
Miserez, Jean-Marie Vivier.

On peut espérer que la popu-
lation de la région réponde favor
rablement à toutes ces offres qui

dénotent un désir réel de satis-
faire un large public.

Parmi les vœux exprimés on
retiendra le désir de program-
mer quelques grands noms du
spectacle...

Au moment où l'on prend un
peu partout conscience de la né-
cessité d'accorder à la culture la
place qui lui revient, il faut bien
se rendre à l'évidence que l'ar-
gent mis à la disposition de cette
association est encore bien mo-
deste.

Tout sur les champignons
»? TRAMELAN

Près de 400 espèces sous la pupille de nombreux visiteurs
L'exposition mise sur pied par la
société mycologique de Tramelan
ce dernier week-end aura donné
l'occasion à de nombreux visi-
teurs de se mettre sous la pupille
près de 400 espèces de champi-
gnons.
Malgré une année sèche, les my-
cologues tramelots ont réussi à
présenter une très riche palette
cueillie pratiquement dans toute
dans la région. Cette exposition,
de fort bon goût, a donné l'occa-
sion aux amateurs de se rensei-
gner et de profiter de la présence
de spécialistes pour faire contrô-
ler leur cueillette du jour ou
pour apprendre à connaître de
nouvelles espèces comestibles, i,

En effet, les amateurs se plai-t,
gnent de la rareté de leurs cham-
pignons préférés tels que bolets,
chanterelles, écailleux, petits gris
etc. L'on a pu se rendre compte
que pour faire une excellente
croûte au champignons, l'on
pouvait y ajouter bien d'autres
espèces qui sont comestibles et
que l'on croit vénéneux. Il suffit
tout simplement d'apprendre à
mieux connaître ces différentes
espèces et l'exposition de Tra-
melan y est organisée dans ce
but.

A relever également la déco-
ration originale de la salle de la

Marelle où l'on a pu y placer de
magnifiques roseaux provenant
d'un étang privé ainsi qu'un ma-
gnifique arrangement mettant
en valeur les différentes baies
que l'on trouve dans la région.
Fort remarquée également l'ex-
position d'affiches (plus de 50)
réalisées par des élèves de
l'Ecole secondaire de Tavannes
sous la direction de M. Jean-
Pierre Monti, un mycologue
averti.

Plus de 400 espèces présen-
tées, allant des champignons
bien connus de chacun à l'ama-
nite phalloïdes, un champignon
vénéneux et mortel que l'on
trouve plus spécialement en
plaine puisque, à Tramelan par
exemple, le climat est un peu
trop rude pour permettre son
développement.

DES SPECIALISTES
Afin de renseigner aux mieux les
visiteurs et classer toutes ces es-
pèces, la société mettait à dispo-
sition des experts en mycologie
très avertis.

MM. Gaston Houriet des
Reussilles et Ernest Chetelat de
Delémont, deux membres de la
commission scientifique suisse
étaient accompagnés de deux
contrôleurs officiels MM. Jean-

Ces «dictionnaires humains» de la mycologie ont effectué
un travail énorme pour déterminer près de 400 espèces.

(Photo vu)

Pierre Monti de Tavannes et
Roger Zielhmann de Saint-
lmier.

A eux quatre et durant les
deux journées, ils ont effectué
un travail de détermination déli-
cat et remarquable. Ces «dic-
tionnaires humains» de la my-
cologie auront certainement
permis à plus d'un visiteur d'évi-
ter de désagréables surprises car
ils recommandent formellement

de ne jamais consommer des
champignons dont on ne
connaît pas exactement l'espèce.

A signaler enfin que l'équipe
de cuistots a permis à de nom-
breux visiteurs de déguster de
délicieuses croûtes aux champi-
gnons. Ceux qui n'ont pas profi-
té de cette aubaine devront at-
tendre 1991 puisque la société
organise son exposition seule-
ment tous les deux ans. (vu)

La Paroisse réformée de
Saint-lmier dans les Cévennes

m* SAINT-IMIER

La sortie de la paroisse réformée
de Saint-lmier dans les Cé-
vennes s'est déroulée dans de
très bonnes conditions. Le culte
du Désert a été suivi par environ
15.000 personnes venues des
quatre coins de l'Europe; le
groupe d'Erguël a pu s'intégrer
à la chorale constituée pour
cette occasion. Le lundi, après la
visite du Musée du désert, les
Imériens ont pris le chemin du
retour en ayant eu beaucoup de
plaisir à se replonger dans ses
racines protestantes.

COUP DE CHŒUR
Vendredi 9 septembre, une tren-
taine de personnes se sont réu-
nies pour commencer à préparer
un nouveau programme autour
du thème: «La paroisse au XIXe
siècle sa vie et sa musique.»

Si quelqu'un désire se joindre

à nous, il n'est pas trop tard; il
suffit de venir aux prochaines
répétitions qui auront lieu les
jeudi 21 septembre à 19 h 30, di-
manche 24 septembre à 17 h et
samedi 30 septembre à 14 h à la
Collégiale. Conférence-concert:
samedi 30 septembre à 20 h à la
Collégiale. Seule condition pour
participer: aimer chanter.

PIQUE-NIQUE
Cest dimanche 10 septembre
qu'a eu lieu le traditionnel pi-
que-nique de la paroisse. Une
quarantaine de personnes se
sont déplacées à Mont-Soleil
pour participer à cette journée
qui a débuté par un culte, s'est
poursuivie par un repas et s'est
terminée par un jeu. Le temps
clément a largement contribué à
renforcer la bonne ambiance de
cette journée , (sp)

Lors du vernissage de l'exposi-
tion du concours photo qui a eu
lieu le samedi 9 septembre der-
nier, le Centre de culture et de
loisirs dévoilait les huit prix dé-
cernés par le jury.

Les visiteurs ont eu, eux aussi,
la possibilité de faire connaître
leur avis exprimé sur la base
d'un vote. A l'issue de la clôture
de l'exposition le 23 septembre,
le compte des suffrages après ce
vote a révélé le nom de la ga-
gnante. U s'agit de Mme Alice
Jacot-Descombes pour la série
«Fantaisie». Cette dernière a
par ailleurs remporté le deu-
xième prix de la photographie
en couleurs, (gli)

Le prix du public

L'annonce, reflet vivant du marché
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(Autorisée par la Préfecture V. Bartoloméo
du 19 septembre _ _  _ . • *m ** — >¦ ^^^  » «««% « * *%#*au 18novembre 1989) La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tel. 039/23 14 60

i 
_____ 
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Hôtel-de-Ville114
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Civet de sanglier
garni
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et le marché

Route du Valanvron - <fs 039/28 33 12
L 01 201 « .

f̂^ArJDKKW
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
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Bolets frais
rôstis, salade

Prière de réserver

EXTRA
est cherchée pour le samedi

FERMÉ LE DIMANCHE
012121
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M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

P 039/2319 22
En brasserie

la saison des moules
est commencée
Il est prudent de réserver
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Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

La chasse est arrivée!
A cette occasion, pour le plaisir de votre palais,

en collaboration avec

la Vinothèque de la Charriera
nous avons sélectionné pour vous un

assortiment de grands vins!

^Ep'
Nadia Pochon, (2> 039/28 71 51

Caves: rue de la Charrière 5
2300 La Chaux-de-Fonds 012220

gL Ha Cljanne

IV CUiX /y/ U a*  f %  *SO*A>Aé*...

jB Salles pour banquets
I Avenue Ldopold-Roben 17
¦ La Chaux-de-Fonds. / 039/23 10 64

Occasion rare
TOYOTA4«4

LANDCRUISER
diesel, bâchée, 1981,
environ Fr. 12000 -

tél. prof.
038/44 11 11, int.
124, ou tél. privé
038/55 24 90

084860

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
V 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

Bon marché!

Citroën
LNA 11 E

juillet 1984, bleu
métallisé, 71 000 km,
expertisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 105- par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux
mômes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
P 032/51 63 60

001527

Publicité Intensive,
Publicité

par annonça*



Le Gouvernement
prend le train

Prolongement de la ligne
des CJ Glovelier-Delémont

Le projet de prolongement de la
voie des CJ de Glovelier à Delé-
mont entre dans sa phase déci-
sive. Le Gouvernement a fait par-
venir un préavis favorable au
conseiller fédéral Adolf Ogi,
«sous réserve des droits du Parle-
ment». Cette formule explique
que l'exécutif a posé un acte poli-
tique important, sans prendre au
préalable l'avis des députés?

En même temps qu'il appuie
le projet des CJ, le Gouverne-
ment jurassien demande à béné-
ficier d'une clause spéciale qui
permet de réduire de 30 à 15%
des coûts la part de financement
du canton. Quant à l'initiative
de la Chambre d'agriculture,
elle sera traitée prochainement
par le Parlement. Le peuple
pourra se prononcer, à tout le
moins sur le financement canto-
nal du projet."

Les ministres sont d'avis que
le tracé qui longe la N 16 est le
plus adéquat. Il restreint les em-
prises de terrain. A Develier, la
recherche d'un couloir étroit
sera nécessaire, comme le de-
mande la commune. A Basse-
court, un passage à niveau devra
être supprimé.

Le Gouvernement semble se
rallier à un avis des opposants.
Il précise en effet que la desserte
de Bassecourt et de Develier ne
résultera que d'une requête de
ces deux communes... Les chan-
gements de train à Glovelier et à
Delémont, et de bonnes liaisons
avec l'Ajoie sont en revanche in-
dispensables. Il faut souhaiter
enfin que ce projet soit inclus
dans Rail 2000, précise la lettre
du Gouvernement à M. Ogi.

V. G.

Lutter contre la drogue
Les députés jurassiens

se penchent sur la question
Les députés ont adopté sans dé-
bat les rapports de la Caisse de
pensions, du Service de rensei-
gnements juridiques et de l'Assu-
rance immobilière. Ils se sont ar-
rêtés plus longuement sur celui du
Tribunal cantonal, particulière-
ment en ce qui concerne la lutte
contre la drogue.

Les propos du juge d'instruction
cantonal Pierre Seidler, qui de-
mande une collaboration accrue
de la police et la mise à disposi-
tion d'inspecteurs afin de pour-

suivre les consommateurs et les
trafiquants , de manière à préve-
nir la jeunesse contre les effets
nocifs de la drogue, ont donné
lieu à un rapport très détaillé du
président de la commission, Da-
niel Gerber, pcsi.

PROBLÈME
PRÉOCCUPANT

Le ministre Pierre Boillat a re-
connu que le problème est pré-
occupant. Il a annoncé qu'un ef-
fort de dotation de la police sera
fait et qu'une convention en fa-

veur de la Ligue contre les toxi-
comanies, dont le travail porte
ses fruits , dans ce domaine, sera
conclue prochainement.

Elle aboutit à apporter des
moyens supplémentaires à cette
ligue. Le Jura n'est pas épargné
par le fléau de la drogue. Les
autorités n'entendent pas bais-
ser les bras. Elles veulent pren-
dre les mesures que dicte la si-
tuation et espèrent parvenir à ré-
duire le fléau dans les années à
venir. L'information dans les

écoles sera notamment intensi-
fiée. Il n'est pas certain que la
création de brigades policières
spécialisées soit la solution
idoine.

En début de séance, le prési-
dent Conti avait donné lecture
d'une résolution adoptée par le
Comité mixte Jura-Communau-
té française de Bruxelles et an-
noncé la démission du député
agrarien delémontain Jean-
Pierre Carnal.

V. G.

A l'heure des questions
Alors que la commission chargée
d'étudier une modification du
fonctionnement du Parlement en
envisageant de changer le prin-
cipe des questions orales, celles
qui ont été posées hier matin aux
ministres jurassiens, à l'occasion
de la séance du législatif canto-
nal, ont démontré toute l'impor-
tance de cette possibilité offerte
aux députés de questionner les
ministres et de recevoir rapide-
ment une réponse.
Ainsi Edmond Bourquard, plr,
a su, par le ministre Mertenat,
que le dialogue est ouvert avec
les opposants à la N 16. Il va
aboutir sans doute au dépôt
d'une motion inter-partis de-
mandant la création d'un fonds
de compensations écologiques,
comme nous le relevions dans
notre édition d'hier.

Pour ce qui est d'un com-
merce de meubles établi à
Roches, le ministre Beuret a pré-
cisé à André Richon, ps, qu'il est
régi par la loi bernoise, de sorteu
que l'ouverture le dimanche ne
peut être empêchée par les
autorités jurassiennes.

LA BOUCLE
DE DELÉMONT

A Georges Rais, plr, le ministre
Mertenat a indiqué que les CFF
étudient la supppression du re-
broussement des locomotives en
gare de Delémont. Les autorités

sont tenues au courant des
études en cours. Il n'y a pas de
conséquences sur la N 16, ni sur
la route urbaine d'évitement de
Delémont.

A Simone Bouillaud, pcsi, le
ministre Mertenat indique que
les CFF ne délivrent plus de bil-
lets d'indigènes valables sur le
réseau des CJ. Il le regrette, no-
tamment pour les usagers
francs-montagnards, mais
doute qu'il soit possible de reve-
nir à cette pratique récemment
abandonnée par les CFF.

CONTRAT-TYPE
Le projet de contrat-type pour
les professions de la vente est à
l'examen au sein du Gouverne-
ment, après la consultation des
intéressés, dit Jean-Pierre Beuret
au député Petignat, ps. Le Gou-
vernement prendra prochaine-
ment une ordonnance tenant
compte des avis exprimés par les
partenaires sociaux lors de la
consultation. Les nouvelles dis-
positions entreront en vigueur
en 1990.

A l'autre député Petignat,
pdc, le ministre Lâchât indique
que le Conseil fédéral n'a pas
pris langue avec le Gouverne-
ment au sujet des conditions de
participation du Jura aux mani-
festations de CH 91. La décision
du Parlement quant à ses condi-

tions reste donc tout à fait vala
ble.

DE L'ÉGLISE
DU NOIRMONT À LA J 18

Deux députés francs-monta-
gnard démocrates-chrétiens,
MM. Boillat et Taillard, ont en-
suite obtenu des réponses satis-
faisantes. Le premier s'inquié-
tait de l'engagement du canton
dans la rénovation de l'ancienne
église du Noirmont par un cré-
dit de 140.000 francs, la Confé-
dération allouant 240.000
francs. Il s'agit de travaux d'en-
tretien devant éviter que ce bâti-
ment témoin du passé ne se dé-
grade davantage, dira le minis-
tre Brahier.

Quant à Etienne Taillard, qui
demande si une concertation a
lieu avec les cantons de Neuchâ-
tel et de Berne, au sujet de l'amé-
nagement de la J 18 en rapport
avec le futur tunnel sous la Vue-
des-Alpes, le ministre Mertenat
indique que le premier obstacle
est la reconnaissance du rang de
route principale à la J 18. Quand
il sera obtenu de la part des
autorités fédérales, il sera temps
de se concerter avec les cantons
voisins, afin que les aménage-
ments rendent la circulation fa-
cile sur les routes de trois can-
tons constituant un réseau iden-
tique ou se prolongeant. Une
concertation sur le plan techni-

que sera pourtant mise sur pied
sans délai.

Jacques Bassang, ps, obtient
une réponse moins précise
s'agissant de la réfection du
tronçon routier Les Breuleux-
La Cibourg. Le ministre Merte-
nat lui indique que de nombreux
tronçons routiers doivent être
améliorés. L'Etat fait selon ses
moyens qui ne sont pas illimités.

FRAUDE ET ÉVASION
FISCALES

Le ministre Lâchât ne donnera
pas une réponse satisfaisante au
député chrétien-social Giordano
qui le questionne sur la volonté
du Gouvernement de combattre
la fraude et l'évasion fiscales.
L'administration fiscale aux
prises avec la taxation annuelle
ne peut pas tout faire en même
temps. La lutte contre la fraude
et l'évasion fiscales suivront, en
temps opportun.

Enfin, le Gouvernement indi-
que à Marc Beuchat, ps, que
l'Etat ne peut pas imposer le res-
pect du patrimoine jurassien en
protégeant la marque de la da-
massine. Il s'agit d'une question
qui relève du commerce et l'Etat
n'a aucune possibilité d'inter-
vention sauf à «nationaliser» la
production de la damassine, ce
qui n'est pas envisageable.

V. G.

Les charges financières à la hausse
Assemblée des actionnaires du Centre de loisirs

L'assemblée générale des action-
naires du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes qui s'est
déroulée mercredi a fait l'objet,
hier matin à Saignelégier, d'une
conférence de presse donnée par
Pierre Christe, président du
Conseil d'administration et Gino,
directeur du centre.

Rapports d'activités et comptes
de l'année écoulée ont été accep-
tés par les ayants droit lors de
cette séance à laquelle ont pris
part une trentaine d'action-
naires (parmi eux: 11 com-
munes), ce qui représente 2145
actions sur un total de 3955 ac-
tions contractées. L'exploitation
du centre et la situation finan-
cière de la Société constituent les
lignes importantes de ce 6e exer-
cice et de la deuxième année du-
rant laquelle les installations ont
fonctionné pendant 12 mois.

Pour Pierre Christe, le CL qui
draine une clientèle provenant
de Suisse romande, du Tessin,
des régions de Bâle et de Zurich,
mais aussi de France voisine, n'a
plus à démontrer son utilité.
Précisons encore que la fréquen-
tation des installations s'avère
assez irrégulière avec des pé-
riodes de saturation où certaines
infrastructures se révèlent insuf-
fisantes (exemple: vestiaire de la
piscine); de novembre à mi-dé-
cembre et quelquefois en mai la
fréquentation s'affaiblit.

Le résultat de l'exploitation
fait incliner à un sentiment de
satisfaction puisqu 'il boucle

avec un bénéfice de 50.000
francs, alors que le bénéfice de
l'exercice précédent était de
2514 francs. Un bénéfice qui est
aussi à mettre au compte du per-
sonnel de l'établissement, s'est
plu à souligner Pierre Christe
tout en commentant les muta-
tions survenues au cours de l'an-
née. Vingt et une personnes tra-
vaillent actuellement au Centre,
dont deux hôtesses engagées par
le Conseil d'administration au
printemps 88 afin d'améliorer
l'accueil de la clientèle et assurer
une permanence administrative
durant les week-ends.

L'ENDETTEMENT
DE LA SOCIÉTÉ

Depuis l'ouverture du centre en
automne 86 les déficits annuels
n'ont cessé d'augmenter: de
l'exercice 86/87 à l'exercice
88/89 le déficit passe de 150.580
francs à 265.787 francs. Initiale-
ment, le déficit budgété s'élevait
à 130.000 francs et était basé sur
un investissement de 11.310.000
francs. Le décompte final s'éle-
vant à 13.408.727 francs, il a
provoqué une charge supplé-
mentaire en intérêts et amortis-
sements d'environ 130.000
francs ce qui explique malheu-
reusement, commentait M.
Christe, le doublement des
contributions communales.

Mais il est toutefois bon de
préciser, poursuivait-il, que les
budgets d'exploitation élaborés
à l'époque correspondaient bien
aux résultats réalisés actuelle-

M. Pierre Christe (à gauche), président du Conseil d'ad-
ministration du Centre des loisirs et M. Gino Croci. di-
recteur du Centre. (Photo ps)

ment, en plus pessimistes. Pour
alléger les charges financières, le
Conseil d'administration a en-
trepris les démarches suivantes:
obtention d'un prêt LIM com-
plémentaire de 544.000 francs le
3 mai 89, d'où réduction du prêt
bancaire; suppression des amor-
tissements jusqu'en 2005 en ac-
cord avec le consortium ban-
caire: et demande de subvention
cantonale complémentaire ac-
tuellement en cours, cette re-
quête s'appuyant sur le renché-
rissement qui dépasse les
800.000 francs.

«Les communes franc-mon-
tagnardes qui assurent les défi-
cits d'exploitation du CL ont be-

soin de ce ballon d'oxygène qui
démontrerait concrètement la
mise en application des inten-
tions du gouvernement en ma-
tière de développement touristi-
que de notre district», devait
conclure Pierre Christe. Ce der-
nier et Claude Chèvre, respon-
sable des finances, constatent
que même si le déficit financier
est lourd à supporter pour les
communes, les résultats sont
meilleurs que prévu.

#
Et de préciser, qu 'à leur

connaissance, le CLFM est la
seule installation de ce type en
Suisse à réussir à couvrir ses
charges d'exploitation au
moyen de ses recettes, (ps)

Les Français font la loi
Concours de pétanque de Saignelégier
L'Amicale du Carreau de Sai-
gnelégier a organisé ce week-end
son concours annuel avec same-
di le championnat de doublettes
de l'Association jurassienne qui
a réuni 44 équipes et dimanche
un grand concours international
avec la participation de 19 tri-
plettes. La première journée a
été quelque peu gênée par la
pluie. Quant au concours inter-
national, il a été nettement do-
miné par les triplettes de France
voisine.

Malgré le temps peu favora-
ble, le président Joël Vallat qui a
tout mis en oeuvre pour assurer
le succès de la manifestation,
était satisfait du déroulement du
concours et de sa fréq uentation.
Animée par Vincent Vallat, la
soirée a également connu un
beau succès.

LES RÉSULTATS
Championnat jurassien de dou-
blettes. Dames: 1. Ella Albisetti -
Monique Jeanguenin, Oméga
Bienne; 2. Madeleine Boil - Thé-
rèse Schaffter, mitigé; 3. Mar-
guerite Kobel, La Parisienne
Porrentruy; 4. Monique Jornod

- Sylvie Catalo, Oméga Bienne;
etc...

Messieurs: 1. Salvatore Groc-
cia - Frédéric Corcuilo, La
Boule Franche Courtételle; 2,
Henri Moresi - André Babey,
Les Tilleuls Porrentruy; 3. Gio-
vanni Natale - Luigi Colangelo.
Les Poissonets, Vicques; 4. Ra-
faele Carmelitto - Jean-Claude
Froidevaux, la Parisienne, Por-
rentruy; etc...

Concours international de tri-
plettes: 1. Régis Duroc - Jean-
Pierre Péquignot - Jacky Bordy,
Audincourtoise; 2. Michel
Guyot - Baptiste Dusso -
Georges Fillipon, Charque-
mont; 3. André Gigandet - Otto
Wingeier - Rafaele Micaletto,
mitigé; 4. Angelo Telesca - Vin-
cent Telesca - Pietro natale, le
Béridier, Delémont; 5. Kurt
Leuenberger - Alfredo Elia -
Georges Evard, mitigé; 6. Mi-
chel Delémont - Mjchel Horis-
perger - Denis Meister, La
Courtoise; 7. Giustino Girardi -
Jean-Claude Probst - Gérard
Valley, Amicale du Carreau,
Saignelégier; 8. Giovanni Na-
tale - Vincenzo Groccia -
Georges Chaignat, mitigé, (y)

A la découverte du Jura
Journalistes invités

de l'Office jurassien du tourisme
«Le Jura salue les Confédérés»,
tel était le thème de la tournée de
promotion faite de septembre
1988 à juin de cette année par
l'Office jurassien du tourisme.
Pour être plus concret et faire
connaître davantage les atouts
touristiques du canton du Jura,
Dominique Moritz, directrice de
l'Office du tourisme, a invité la
presse suisse à passer deux jours
dans le Jura.
C'était mercredi et jeudi le tour
de la presse neuchâteloise, fri-
bourgeoise et vaudoise de rallier
Delémont pour une première
journée qui devait les conduire
au Noirmont où ils ont passé la
nuit. Auparavant, les représen-
tants des médias ont profité
d'un déplacement à Muriaux et
visité le Musée de l'Automobile
avant de goûter au retour, au
Restaurant de la Gare du Noir-
mont, au plaisir de la gastrono-

mie. Jeudi, le voyage s'est pour-
suivi par une visite du Centre
cardio-vasculaire du Noirmont,
puis jusqu'à St-Ursanne par le
Clos-Klu-Doubs et Soubey avec
au passage l'Eglise de Soubey
où ont été admiré les vitraux de
Coghuf. L'après-midi, excur-
sion au site géologique des
Grottes de Réclère, puis à vélo
jusqu'au village de Recourt. En-
fin, en bus des CJ jusqu'à Por-
rentruy, avec une halte au Châ-
teau et au Musée des sciences
naturelles.

On sait que la carte de visite
d'un Etat passe souvent par le
tourisme. Il était donc impé-
rieux de profiter du 10e anniver-
saire de l'entrée en souveraineté
de ce canton pour se présenter à
l'extérieur de ses frontières et
donner envie aux gens de séjour-
ner dans le Jura.

(rd)

CELA VA SE PASSER
Undervelier:
Longo Mai

ouvre ses portes
La ferme coopérative de Lon-
go Mai, installée à Undervelier
depuis un peu plus de deux
ans, organise samedi après-

midi une journée portes-ou-
vertes. Membre de l'Institut
pédagogique de l'Université de
Klagenfurt (Autriche), Vladi-
mir Vakounig présentera à
cette occasion les problèmes de
la minorité slovène en Carin-
thie (Autriche). , 

ts)



A S a i n t - D o m i n g u e .  A v e c  K u o n i !
• , La République Dominicaine vous attend avec ses plages scintillantes , 2 semaines à l'hôtel Boca Chica pour seulement fr.3342.-* par personne am*aa\Vm\\ l̂9»9*

ses palmiers frémissants, ses eaux turquoises . Cette île . qui n 'a rien en chambre double , bain/douche , pension comp lète, y compris vin de table , t9*£*Wm Ê̂m\.'¦ perd u de .sa nonchalance tropicale , ni du charme espagnol de l'ancienne toutes les boissons aux bars , nombreux sports et distractions gratuits! at9Êm\m*̂  ̂ « t
époque coloniale, est un véritable paradis de vacances où vous passerez 50% de réduction enfants. Vols directs en DC-10 de Balair depuis Zurich 9** _ ^^^Sfll
un séjour magique. du 11.12.89 au 16.4.90. Encore plus de confort grâce à la nouvelle ^^%^ ̂ ^MtmW

-Relax class- (supplément fr. 300 - pour l'aller/retour ) . ^m\\^QaŴ §̂aaa\f
Réduction de fr. 498- pour les départs des 11.12.89 et 16.4 90. ^^^mZGiwaV̂Supp lément de haute saison, fr. 100.- départ du 18 12.89, fr 300 - dépari du 25.12.89, ^^^J^ r,̂
fc 14- par personne/nuitée du 17.12.89 au 2.1.90.

2 Prix spécial Kuoni pour les vols de correspondance: Genève-Zurich par trajet fr. 75.-. les facaoce* *
? "Assurance annulation obligatoire: k 43- par personne. c'est K a oni

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 56 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00.

005169

De beaux meubles pour votre confort !
jHKEOBBHBH : 4flKtL
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a\w??~?*''- ~ °a\m. Salon classique, rembourrage à ressorts, recouvert d'un beau tissu à motif floral ,
flBHBBHB un canapé 3 places, un canapé 2 places, 1 fauteuil 1890.—

Mal̂ -t^̂ ' Même exécution, canapé 3 places et 2 fauteuils 1790.—
¦w m m n

¦̂ feOftn Salon moderne, recouvert de tissu satiné, Salon cuir, brun foncé, traité à l'aniline, carcasse 
OCftrk

Sossâ r̂̂ S chamarré. 2 canapés dont à ressorts,, un canapé 3 places et 2 fauteuils 3590.—
^BHHkn 

un 
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et un 
fauteuil 1380.—

Et le confort c'est aussi dormir à la nordique
Paroi murale moderne, ... dans une literie synthétique avec housses en coton bleu.
en blanc, comprenant 6 éléments,
dont une grande vitrine 1190.— . . MCft >/ «-n 1/IQa Le duvet pique 160 x 210 cm I **-3.—

L'oreiller assorti 60 * 60 cm 44.90
. , 012600
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La chasse est de saison...
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et Mme
Zumbrunnen-Darbre i
p 039/2312 21 012139
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de la Gare
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Marché des artisans
chaux-de-fonniers
«Place Sans-Nom»

Samedi 30 septembre 1989
de 8 à 17 heures

122381

Sv

fi
La petite annonce. Idéale pour engager un
premier violon. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

f

PRO SENECTUTE

COURS DE DANSES
DE SOCIÉTÉ

avec la participation de Roland Kernen
dès le 10 octobre 1989

Tous les mardis après-midi
Rue Léopold-Robert 108,

La Chaux-de-Fonds
Cours pour débutants: de 14 à 15 h 30

Cours pour avancés: de 15 h 45 à 17 h 15
Inscriptions: Service animation,

V 038/25 46 56
Prix: Fr. 25.- pour 4 après-midi

Venez seul(e) ou en couple - Prix spécial pour couple
000469

Home médicalisé La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

Grande vente
annuelle

Samedi 30 septembre 1989 dès 9 heures.

• Artisanat • marché aux puces •
• pâtisserie • restauration chaude et froide •

• bar • tombola •
Bénéfice au profit des pensionnaires.

012280

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats y
Entrée libre tous les après-midi,

sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

j? 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 012322

| Publicité Intensive, Publicité par annonces [

Où v i v r e  la m a g i e  des  A n t i l l e s ?
1

• mini-annonces

Famille 2 enfants cherche BÂTIMENT,
FERME. MAISON OU EXPLOITA-
TION, même non viable à louer, partager
ou acheter. Expérience estivage, hivernage.
Prix non spéculatif. Ecrire sous chiffres
28-462182 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche APPARTEMENT
2-2% PIÈCES. Environ Fr. 500.-.
p 039/23 29 55 «6211»

A louer GITE MEUBLÉ pour vacances,
week-end, 4,5 personnes, Source du Lison,
FF. 100.- par jour. Cuenot A.
<p 0033/81 86 60 18 ou 0033/81 86 67 64

470591

Cherche à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 2-3 PIÈCES, tout de suite.
7 039/26 60 95 470590

Jeune femme cherche PETIT ENDROIT
POUR VIVRE, loyer modéré, en contre-
partie rénovation possible.
p 038/51 13 38 (Boudry + alentours, Val-
de-Ruz, Val-de-Travers). 301230

A louer, centre ville, APPARTEMENT
4% PIÈCES, 145 mJ, entièrement rénové,
cuisine agencée, 2 W.-C, lave-linge, che-
minée de salon. Fr. 1650.- tout compris.
<fi 039/28 46 42. 462159

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage, <f> 039/28 33 21 452202

Je cherche TRAVAIL A DOMICILE.
Etudie toute proposition. <f> 039/26 69 09

462187

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/26 53 40 dès 17 heures

4621 as

A vendre BMW 325 IX 1988, 26 000 km,
toutes options. Kit M Technic,
<P 039/28 77 84 (repas) 452192

A vendre BUS FIAT 238 camping pour bri-
coleur, au plus offrant <? 039/61 14 01 462iua

A vendre, cause départ, SUPER OCCA-
SION PEUGEOT GTI 1.91. 122 CV, kit
carrosserie, direction assistée, phares anti-
brouillard, intérieur cuir. 10.88, 8000 km.
Prix à discuter, <f) 039/31 57 72 heures re-
pas. 470584

A vendre BMW 3201, année 1986,16 000
km + options, kite. Prix Fr. 20 000.- à dis-
cuter. <p 039/31 23 27 470589

VIEUX VAISSELIER ainsi qu'un buffet
de service de cuisine. 0 039/23 03 62

462194

CUISINIÈRE A GAZ A. Martin, 4 feux,
blanche, tourne-broche + SALON rayé
gris noir en état 3+2+1 place sur bois. Le
tout Fr. 450.-. <fi 039/23 65 73 462184

VESTE EN CUIR à l'état neuf, doublée,
taille 38, jamais utilisée. Fr. 120.-.
L. Mégroz, Prévoyance 80, 2300 La
Chaux-de-Fonds 462200

SALON AVEC TRÈS BELLE TABLE
Fr. 300.-. ? 039/26 02 01 462190

PARAPENTE PARALLEL 240, environ
Fr. 2000.-. <f> 038/25 38 15 301235

CÔTE D'AZUR SANARY, vacances
d'automne, appartement 3-6 personnes,
dès Fr. 300.- par semaine. <p 038/41 11 56

084866

¦ 

Tarif 85 et le mot PgH
(min. Fr. 8.50) î

Annonces commerciales K?> ;
exclues H



Pour fraterniser large
LA CHAUX-DE-FONDS

La place du Bois en fête
Noyée par la pluie, la fête de
quartier de la place du Bois a été
annulée la semaine dernière et re-
portée à ce samedi 30 septembre
avec des festivités tentantes.
Spectacle, musique, pique-nique,
cochon grillé, marché aux puces,
entre autres, sont au programme;
et l'offre lancée de fraterniser
avec les réfugiés, nouveaux habi-
tants du quartier.
C'est une habitude sympathique
qu'ont prise les habitants du
quartier de se rencontrer lors

d'une fête annuelle sur leur
place du Bois. La rencontre, ou-
verte à tous et bien au-delà du
quartier, aura une touche nou-
velle et particulière par l'accueil
des réfugiés installés récemment
dans une maison du quartier.
On attend d'eux quelques plats
exotiques, sachant que la gas-
tronomie a toujours favorisé la
fraternisation.

Mais outre cela, le cochon
grillera dès le matin pour se dé-
guster en fin de journée. Deux

cents couverts sont prévus. Côté
bouffe, l'invitation se lance déjà
pour midi et l'on peut amener
sur le feu ses propres grillades,
pour un pique-nique canadien.

Sur le coup de 15 h., le Magic-
Trottoir donnera spectacle mais
dès midi l'animation se mettra
en route avec accordéoniste,
percussions, vieux jeu de quilles.
Un marché aux puces est ouvert
à tous, vendeurs ou acheteurs et
les enfants sont invités à colorer
la place, (ib)

Naissances
Boichat Mickaël Olivier, fils de
Edgar Alexandre et de Boichat
née Petermann, Dominique Ma-
rie. - Claude Joanna Lena, fille
de Jean-Bernard et de Claude
née Mirani, Marinella. - Dela-
bys Benoît Jonas, fils de Alain
François et de Delabays née Le-

bet, Ariane Marguerite. - Froi-
devaux, Gwendoline, fille de
Daniel Pierre Alphonse et de
Froidevaux née Berset, Anne
Catherine. - Scandurra Fabia-
na, fille de Giovanni et de Scan-
durra née Cardillo, Rosaria. -
Roselaer Maxime Jean Roland,
fils de Alain Arthur Louis et de

Roselaer née De Meyer, Caro-
line Gisèle Victorine Gislaine. -
Vuillemin, Pierrick, fils de Jean-
Pierre et de Vuillemin née Balos-
si, Rosi Antonietta. - Homber-
ger Noémie, fille de Peter et de
Homberger née Leuenberger,
Pierrette Sylvette. - Clément
Valentin, fils de Michel et de
Clément née Mollier, Isabelle
Marie Yvette. - Domingos
Joanna, fille de Antonio et de
Domingos née Alves, Maria Te-
resa. - Di Blasi Gabriele, fils de
Natale et de Di Blasi née Bruga-
letta, Giovanna Maria. - Steud-
ler Jennifer, fille de Willy Ernest
et de Steudler née Cardoso, Ma-
ria-Dulce.

ÉTAT CIVIL

Dernier débat sous la Bulle

CANTON DE NEUCHÂTEL

Pour sa dernière soirée au Val-
de-Travers, le Forum culturel et
économique des régions organi-
sait, hier, un débat sur l'initia-
tive «Pour une Suisse sans ar-
mée», animé par le directeur de
RTN 2001 Eric Othenin-Gi-
rard, suite aux exposés contra-

dictoires de MM. Thierry Bé-
guin, procureur de la Républi-
que et canton de Neuchâtel et
conseiller aux Etats (contre l'ini-
tiative) et Jean-Pierre Boillod,
professeur et avocat, partisan de
la suppression de l'armée dans
notre pays, (ste)

Oui au Laufonnais
JURA BERNOIS 

Le Parlement de Bâle-Campagne
s'est prononcé

Le Parlement cantonal de Bâle-
Campagne a approuvé jeudi en
première lecture le contrat adap-
té sur la reprise du Laufonnais
par 67 voix contre une. Sept
conseillers des groupes socialiste
et écologiste se sont abstenus au
moment du vote. La voix néga-
tive émanait d'un représentant
de l'Action nationale. Une mo-
dification correspondante de la
constitution cantonale a aussi
été acceptée.

Le droit d'autodétermination
de la population du Laufonnais,
qui votera le 12 novembre pro-
chain pour la seconde fois sur
son appartenance cantonale,
était acceptée par tous les
groupes. A l'instar du gouverne-
ment et d'une commission spé-
ciale, tous les orateurs se sont
montrés favorables à l'entrée du
Laufonnais dans le demi-canton
de Bâle-Campagne.

(ats)

Voiture volatile
LE LOCLE

Scénario déjà connu au Tribunal de police
Encore le mystérieux Monsieur
X dans les coulisse de l'affaire ju-
gée hier au Tribunal de police. A.
R. était accusée d'avoir participé
à une escroquerie à l'assurance,
de concert avec ledit Monsieur X.
A. R. accompagne Monsieur X
en Italie. C'est celui-ci qui
conduit la voiture, pour l'appor-
ter à un tiers qui devait l'écouler.
Puis A. R. suit X à la police, où
il dépose plainte pénale. Et reve-
nue en Suisse, elle rédige un avis
de sinistre pour l'assurance.
Comme l'indiquait son avocat,
elle s'est rendue complice d'un
délit manqué d'escroquerie,

puisque X a été arrêté avant que
l'assurance ne paie.

«Mais elle n'avait aucun inté-
rêt à tirer de cette affaire, elle l'a
fait les yeux fermés». La défense
jugeait extrêmement sévères les
75 jours d'emprisonnement re-
quis par le ministère public pour
une «bêtise».

Le président quant à lui s'en
est tenu à 15 jours moins 4 jours
de préventive, avec sursis de
deux ans et 430 fr. de frais, (cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Greff ière , Simone Chapatte.

LES PONTS-DE-MARTEL Jusqu'à ton dernier souffle,
tu as su nous sourire,
ton courage
et ton beau moral
nous serviront d'exemple.

Christiane et Jean-Michel Perret-Berset
et leurs enfants Pauline et Mprgane;

Jean-Michel Berset et Cécile Jaggi;
Anne-Catherine et Daniel Froidevaux-Berset

et leur fille Gwendoline, à Saint-Biaise;
Daniel-François Berset et Fabienne Bettex;
Olivier Berset;
Véronique Berset;
Mademoiselle Esther Haas, en Argentine;
Madame et Monsieur Peter Mùller-Lemlin et famille,

à Walchwil;
Madame Jenny Lemlin, à Berne;
Madame Elisabeth Kùbli-Vogt, à Clarens;
Madame Anne Favre-Vogt. à Areuse,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décos de

Monsieur

Jean-Gustave BERSET
médecin

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-
fils, cousin, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mardi, à l'âge de 59 ans, après une pénible
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

Avec notre infinie reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 26 septembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Petit-Bois 11.

Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-

PART. LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE PARTI LIBÉRAL-PPN NEUCHÂTELOIS
District du Locle

a le profond chagrin de faire part du décès du

Docteur

Jean BERSET
médecin

Ancien député,
membre de la section des Ponts-de-Martel.

Nous garderons dans notre souvenir son amitié,
son dévouement constant et sa grande disponibilité

pour tous ceux qui faisaient appel à lui.

LA SOCIÉTÉ
NEUCHÂTELOISE
DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire
part du décès du

Docteur,

Jean
BERSET
Ses membres garderont

de ce confrère
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.
—___ __

Profondément touchée
par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et
d'affection reçus en ces
jours de pénible sépara-
tion, la famille de

MONSIEUR
VINCENT
ZAUGG

vous remercie très sincè-
rement de votre présence,
vos messages, vos dons
ou vos envois de fleurs et
vous prie de trouver ici,
l'expression de sa vive re-
connaissance. »
BOUDRY.
le 29 septembre 1989.

La famille de
i

MADAME IDA BOSS-GRABER
très touchée par vos messages de sympathie, vos envois
de fleurs, vos dons et les nombreuses marques d'amitié
qui lui ont été témoignées, vous prie de croire à sa
gratitude sincère.

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'af f ec- .
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JUSTO GARCIA
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. v

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

t
Madame Noëlle Ricchello-Vuilleumier;
Monsieur et Madame Luigl Ricchello. à Cutrof iano, Lecce,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Nelly Vuilleumier et famille.

Les familles Ricchello. Vigneri, De Mamey, Conte,
Radicchi, Misciali, parentes et alliées, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pasquale RICCHELLO
leur très cher et inoubliable époux, fils, frère, beau-frère,
beau-fils, neveu, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 40e année,
après une longue maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
2 octobre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Docteur-Kern 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service de soins infirmiers â domicile,
cep 23-3622-4.

'Une messe aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, lundi 2 octobre, à 19 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Un peu après 13 heures, hier,
Mme A. M. D., demeurant en
ville, circulait en voiture rue de
Bel-Air en direction nord dans
l'intention d'emprunter la rue
Fritz-Klentschy en direction
nord-ouest C'est alors qu'une
collision est survenue avec le cy-
clomoteur du jeune E. Q., de la
ville, qui roulait normalement rue
de Bel-Air en direction sud. Suite
an choc, le jeune cyclomotoriste a
été conduit à l'hôpital pour un
contrôle.

w

Adolescent renversé

Un automobiliste de la ville, M.
G. A., circulait hier vers 3 h 30
rue de la Côte quand, parvenu
au no 5, il est entré en collision
avec un véhicule en stationne-
ment du fait d'une mauvaise vi- ¦
sibilité, en raison du givre. Quel-
ques minutes plus tard, dans les
mêmes conditions de visibilité, il
a heurté un pylône à la rue du
Crêt.

Attention au givre

Une automobiliste domiciliée en
ville, Mme M- M., circulait ave-
nue Léopold-Robert en direc-
tion est, hier juste après 10 h.
Peu avant l'intersection rue du
Casino, elle a heurté l'arrière de
l'auto de M. C. L., domicilié en
France, à l'arrêt pour les besoins
de la circulation. Dégâts.

Choc par l'arrière

LES BRENETS 

Le conducteur du véhicule qui a
manoeuvré rue du Temple et en-
dommagé un mur mardi passé
dans le courant de l'après-midi,
est prié de même que les témoins
de s'annoncer à la police canto-
nale du Locle, tél. 039 31.54.54.

Recherche
d'un conducteurLe conducteur de l'auto grise qui,

le jeudi 28 septembre, vers 12 h
15 a dépassé un cyclomoteur en
circulant sur la rue du Marais en
direction de La Chaux-de-Fonds,
alors que sur la voie inverse se
produisait un accident est prié de
s'annoncer à la police cantonale
du Locle, tél. 039 31.54.54. ainsi
que les témoins dudit accident

Appel aux témoins
et conducteur*

En marge de la Course du Flambeau
Beaucoup de monde vendredi
dernier pour la présentation du
film «Rendez-vous en Alaska»
précédé de chants interprétés
par le Petit choeur dirigé par
Danicle Droxler.

Le Petit choeur des Brenets,
c'est une de ses particularités,
interprète à ravir les . chants
chrétiens.

Le moment de charme qu'il
ol'i'rit au public de la halle de
gym fut donc un excellent pré-
lude au film-témoignage qui sui-

vait. Un film conçu pour provo-
quer la réflexion chez le specta-
teur, à la fois passionnant et
émouvant.

Quelques instants de recueil-
lement et de témoignage donnè-
rent encore sa dimension chré-
tienne à la soirée.

Occasion aussi d'annoncer la
venue aux Brenets de la Course
du Flambeau, annonçant à tra-
vers le monde un grand mouve-
ment de foi, dimanche 15 octo-
bre prochain, (dn)

Les Brenassiers au rendez-vous



Les «Pinot noir» de Neuchâtel
Jean-Claude Kuntzer, Saint-Aubin

Constant Pochon, Cortaillod
André Casser, Boudry

et quelques spécialités de l'excellent millésime

1988
sont arrivés.

Nouveaux arrivages en vins de fêtes
Bordeaux vieux millésimes tels que:

1962—1959—1929
et quelques trouvailles et coups de cœur.

Caves: Charrière 5, Nadia Pochon, £ 039/28 71 51,
2300 La Chaux-de-Fonds 012220

-

m ^r^u lldll iCfl l OL IW Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds

annonce à son aimable clientèle que
ses dépôts, magasin de détail ainsi que ses bureaux
seront fermés exceptionnellement
vendredi 29 septembre 1989 dès 12 heures
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le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

011734
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Les trois coups vont frapper fort
Une saison de spectacles sous le signe du divertissement

à La Chaux-de-Fonds
Les nouveautés de la saison
89/90 de Musica-Théâtre ont
des allures d'arithmétique: 11
spectacles au lieu de 10, trois ré-
pétitions par une séance supplé-
mentaire bienvenue pour les
non-abonnés et tous les rendez-
vous fixés à 20 heures. Mais à
part ça, option affichée pour le
divertissement et avec Boulimie,
Raymond Devos, Pierre Mise-
rez, le rire est à l'avant-scène; il
se répandra jusqu'au fond dans
les nombreuses pièces comiques
annoncées, dans et hors abonne-
ment
Le lever de rideau fixé désormais
immuablement à 20 h va modifier
les habitudes; de même qu'un ca-
lendrier qui navigue sur tous les
jours de la semaine, le dimanche
n "étant pas jour plus privilégié.
Pour ces modifications, le direc-
teur de Musica-Théâtre Ernest
Leù s'est basé sur des demandes
exprimées lors d'une enquête il y a
quelques saisons. Les horaires des
derniers bus et trains ont incité à
avancer les séances d'une demi-
heure, permettant de regagner ai-
sément ses pénates en ville où à
l'extérieur. Une bonne chose dans
les soirées d'hiver. Et puis, renché-
rit le directeur, la convivialité y ga-

gnera, laissant le temps de discuter
Te coup, et la pièce vue, autour
d'un verre.

En allongeant la saison d'une
' représentation, soit 11 offres pour
l'abonnement, l'offre peut s'élar-
gir. Une case gagnée pour le théâ-
tre amateur de qualité qui fait ainsi
son entrée au programme officiel
dont la troupe Scaramouche de
Neuchâtel a les premiers honneurs
pour son quarantième anniver-
saire. Une manière directive mais
heureuse de vaincre peut-être les
réticences d'un public hors du cer-
cle des connaisseurs et des amis.

par Irène BROSSARD
Photos obligeamment prêtées

par Musica-Théâtre

Sans réelle corrélation encore
ces deux faits, les tarifs des abon-
nements ont été légèrement aug-
mentés, environ dix pour cent.
Mais le spectacle vivant devient de
plus en plus cher et les spectacles
de l'Hexagone n'échappent pas à
la règle.

Les amateurs non fidélisés par
l'abonnement et pour lesquels il ne

reste que peu de bonnes places dis-
ponibles apprécieront les trois ré-
pétitions programmées soit le re-
tour de Raymond Devos et les
joyeux lurons de «Boulimique-
ment Monty Python» ainsi qu 'un
spectacle drôle, coup de cœur du
directeur, «Offenbach tu con-
nais?»

Ajoutés aux quelques spectacles
programmés hors abonnement et
à l'offre de la Saison culturelle Mi-
gros, l'occasion sera belle et répé-
tée de profiter de ce joli petit théâ-
tre en passe de devenir monument
national.

Car côté bâtiment, après la, ré-
fection du toit et la sécurité tou-
jours assurée, le projet de rénova-
tion totale et d'aménagements né-
cessaires est en cours. Le dossier se
constitue et le èomité de la Fonda-
tion de Musica-Théâtre s'est en-
touré de divers spécialistes pour le
mener à bien. On sait que ce bâti-
ment, vraisemblablement le der-
nier de Suisse a être demeuré typi-
quement «à l'italienne» intéresse la
Confédération et sa commission
des monuments. Le projet, avec
des besoins définis dans le détail,
entamera son périple en coulisses
pour la quête de subventions. Le
président de la Fondation Roland

Le joyeux trio de «Offenbach, tu connais?»

Châtelain rappelle qu'il ne s agit
pas d'une simple rénovation
comme en 1966, mais bien d'une
réflexion approfondie menant jus-
qu'au retour à rarchitecturé d'ori-
gine, vieille de 150 ans. Mais entre-
temps, le théâtre-spectacle garde
toutefois tous ses droits et atten-
tion, le rideau s'ouvre.

Du rire et encore du rire à l'abonnement
Dimanche 29 octobre

Le Tour du monde
en 80 jours

Comédie musicale
C'est bien sûr le roman d'aven-
tures de Jules Verne en toile de
fond. Mais Louis Dunoyer de
Segonzac et Jean-Marie Lecoq
en ont fait une comédie musicale
enjouée, interprétée par de
jeunes comédiens chanteurs. Un
spectacle de Prothea-Paris.

Dimanche 5 novembre
Offenbach tu connais?
Du comique en musique

Ce spectacle a été nominé aux
Molières 89, comme le «meilleur
spectacle musical». Une histoire
de théâtre dans le théâtre quand
des comédiens en ont assez dé
jouer pour la 9352e fois la «Can-
tatrice chauve» de Ionesco. Ils
préfèrent Offenbach et plus par-
ticulièrement «La Vie parisien-
ne». Nicolas Bataille metteur en
scène pour les Spectacles Rémy
Renoux, donne alors à voir tout
Offenbach avec cinq comédiens
et un pianiste. Un spectacle ma-
licieux et au charme fou. (Répé-
té hors abonnement le 6 novem-
bre)

Dimanche 12 novembre
Avanti

Aldo Maccione sera là, en chair
et en os et pour une première ap-
parition sur lès scènes françai-
ses, dans une comédie de Sa-
muel Taylor adaptée par Jean
Piat et mise en scène par Pierre
Mondy.

Un «Foyer» pas triste imagine par Octave Mirbeau

Une histoire cocasse et ro-
mantique dans la Rome éter-
nelle. Un spectacle des Galas
Karsenty-Herbert.

Dimanche 3 décembre
Concours

de circonstances
Une pièce de boulevard présen-
tée par les Spectacles Rémy Re-
noux. Deux copines, deux fois
vingt ans, qui participent à un
concours de danse internatio-
nal. Un problème, elles ne sa-
vent pas danser; sus au prof de
danse, en la personne du beau
Massimo et en avant la comédie,
vive, gaie, inattendue.

Mardi 5 décembre
Boulimiquement
Monty Python

Martine Jeanneret, Samy Benja-
min, Lova Golovtchiner et deux
autres comparses remettent ça;
à la manière des Monty Python,
pour un humour noir et une fo-
lie à leur habitude. (Spectacle ré-
pété hors abonnement le 6 dé-
cembre)

Mardi 23 janvier 1990
Adélaïde 90
Une comédie

de Robert Lamoureux
Du fait sur mesure pour Da-
nielle Darrieux qui devient châ-
telaine dans une histoire mêlant
temps présent et époque révolu-

tionnaire, par l'intermédiaire
d'une très, très vieille aïeule.
C'est un spectacle des Galas
Karsenty-Herbert

Dimanche 11 février 1990
La Médée d'Euripide

L'invitation faite à une troupe
de théâtre amateur sera honorée
par la Compagnie Scaramouche
de Neuchâtel qui présente cette
«Médée» dans une adaptation
de Marie Cardinal et dans une
mise en scène de Jean Lagénie.
Ce spectacle sera créé pour le
40e anniversaire de la troupe.

Mercredi 21 février 1990
La Foire d'empoigne

Jean Anouilh imagine une his-
toire de chasses-croisés entre

Napoléon et Louis XVIII;
quand l'un arrive, l'autre part;
quand l'un revient, l'autre s'en
va. Jean DessaÙly assume un
double rôle et Jacques François,
le factionnaire immuablement
fidèle au poste, regarde passer
les maîtres. La mise en scène est
de Nicole Anouilh, pour les Ga-
las Karsenty-Herbert.

Dimanche 25 février 1990
Le Foyer

Une joyeuse et grande équipe
pour interpréter cette pièce
d'Octave Mirbeau, mise en
scène par Régis Santon, et qui
fit scandale à son époque, en
1908. Comédie grinçante où des
histoires d'argent se mêlent à un
bouquet déjeunes filles qui dan-
sent, dansent.... Un spectacle de
Prothea-Paris.

Mardi 13 mars 1990
Raymond Devos

Le retour - attendu et apprécié -
du grand Devos à la finesse tou-
jours plus percutante. Des
sketches mis en scène pour com-
poser un spectacle de la meil-
leure veine. (Spectacle répété
hors abonnement, le 14 mars).

Jeudi 19 avril 1990
La Ritournelle

Victor Lanoux, qui signe le texte
et la mise en scène, fait à nou-
veau appel à SIM, pour lui don-
ner le rôle d'une vieille grand-
mère. Désopilant mais touchant
aussi. Un spectacle des Galas
Karsenty-Herbert.

Boulimie fait une virée du côté des Monty Python

Samedi 7 octobre
Juliette Gréco

Grande dame de la chanson
française, Juliette Gréco n'est,
au souvenir général, jamais ve-
nue à La Chaux-de-Fonds. Belle
occasion d'apprécier son réper-
toire de qualité.

Jeudi 19, vendredi 20
et samedi 21 octobre
Pierre Miserez

«La Main tendue ne répond
plus» et Miserez de même; en
fait, il a un vide d'inspiration.
Appel au secours en public pour
repartir dans des histoires tou-
jours plus folles et drôles.

Samedi 4 novembre
Vian - Magali Noël

La comédienne et chanteuse
Magali Noël veut que l'on se
souvienne de Vian, disparu il y a
trente ans. Elle qui l'a connu tire
«Un coup de chapeau à Bison
ravi», en 25 chansons dont 12
inédites, avec l'accompagne-
ment de cinq musiciens.

Lundi 6 novembre
Offenbach tu connais?

Deuxième représentation
Samedi 2 décembre

Le Baron tzigane
opérette

«Der Zigeunerbaron» de Jo-
hann Strauss est un classique

dans le répertoire de l'opérette.
Ce spectacle est proposé par le
«Wiener Operetten-Theater».

Mercredi 6 décembre
Boulimiquement
Monty Python

Deuxième représentation.

Vendredi 8 décembre
Jonas et son

vétéran: palabres
Un texte de Max Frisch mis en
scène par Benno Besson pour le
Théâtre de Vidy. Une occasion
heureuse de voir le travail de ce
grand metteur en scène et une
venue appréciée de la troupe lé-
manique.

28 décembre au
7 janvier 1990

«Vat Fer Poutre»
Les BIM'S remettent leur tradi-
tionnelle revue, annulée l'année
dernière pour des raisons de 
poutre. D'où le titre de circons-
tance. Sketches d'humour, de
satire et d'allusions à la vie lo-
cale, comme on les aime.

Samedi 3 février 1990
Le Bal du Théâtre

Une manifestation devenue éga-
lement traditionnelle.

oamcui i i  ievner î y yv
Cigalon

Troupe d'amateurs de qualité et
bien connue dans la région,
L'Avant-Scène de Bâle propose
cette comédie de Marcel Pagnol.

Mercredi 14 mars 1990
Raymond Devos

Répétition d'un spectacle à
l'abonnement.

Jeudi 22 mars 1990
Théâtre Noir de Prague
«Le clown noir» pour ce théâtre
des grands miracles, poésie et
rêve omniprésents.

Des propositions hors abonnement

Jeudi 5 octobre
Le Quatuor

Des violons dingues

Jeudi 26 octobre
Mummenschanz

Vingt ans de succès, de 69 à 89,
et toujours l'imagination galo-
pante et l'originalité talen-
tueuse.

Mercredi 1er novembre
Marie-Paule Belle

Des retrouvailles bienvenues.
Jeudi 23 novembre
Philippe Avron

Comédien humoriste dans son

merveilleux spectacle «Don
Juan 2000»

Jeudi 30 novembre
T.S.F. et Daniel Huck

Un quatuor vocal drôle et élé-
gant.

Jeudi 25 janvier 1990
L'institut de

jonglage, Bingo
Un grand spectacle comico-bur-
jesque

Jeudi 22 mars 1990
Théâtre Noir de Prague
En collaboration avec Musica-
Théâtre.

Saison du Service culturel Migros



BISA Boulangerie industrielle
cherche pour sa croissanterie/tea-room, située
boulevard des Eplatures à La Chaux-de-Fonds

serveuse-vendeuse
Horaire de travail: 16 h-19 h 30, du lundi
au samedi.

Téléphoner le matin de 7 h 30 à 11 h 45.
du lundi au vendredi, au <p 022/752 20 33.
Service du personnel. a»27o

Garage-Carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand - Est 29-31
La Chaux-de-Fonds - p 039/28 51 88/00

cherche
pour compléter son équipe

tôlier en carrosserie
Bon salaire à personne capable,

consciencieuse et sachant prendre des responsabilités.

Prière de se présenter 012075

i '—% r-

NOUVEAU-
PERMANENCE LE SAMEDI MATIN
DE 9 H À MIDI

POUR VOUS, professionnels de l'indus-
trie, du bâtiment et du commercial, qui
n'avez pas la possibilité de venir nous
voir, en semaine, nous sommes à votre

¦7— disposition, pour un premier entretien, sans
l/ l̂ JW' engagement de votre part. 012093

NOTRE SOCIÉTÉ EST À LA HAUTEUR DE VOS
AMBITIONS 1

Dans le cadre du développement de nos activités, nous
sommes à la recherche d'un

f

expert-comptable
qui aura la responsabilité d'une petite équipe de collabo-
rateurs et secondera le directeur dans ses différentes
activités de conseil à la clientèle

Ce poste exige:

• le diplôme d'expert-comptable,
• des aptitudes à diriger et à motiver du personnel,
• entregent et sens de la négociation,
• le français, ainsi que de bonnes connaissances

d'allemand et d'anglais,
• un âge idéal compris entre 30 et 40 ans.

Il offre:

• une grande autonomie dans l'action,
• des perspectives d'avenir très intéressantes,
• des conditions d'engagement à la hauteur des exi-

gences du posta

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, est à adresser à Monsieur C.-R Ruedin, qui se
tient à votre disposition pour tout renseignement com-
plémentaire. Une discrétion absolue vous est garantie

J5S©Fides Peat
Révision et conseil fiscal
Rue de Saint-Maurice 10

watt 2000 Neuchâtel, tél. 038 24 32 24

m Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir J

I un(e) collaborateur(trice) I
Nous demandons:

! - formation bancaire ou commerciale,

H 
- goût pour l'informatique et le contact avec la clientèle, k

ïi - stabilité, disponibilité,
:'•. - sens des responsabilités. |

Nous offrons: m
t - prestations sociales d'une grande entreprise, ;'

- formation continue au-dessus de la moyenne assurée |
par nos soins,

il - affiliation à une très bonne caisse de pension. m

m Les intéressés(ées) voudront bien adresser leurs offres de
I service complètes à la
M Direction de la Banque Cantonale de Berne,
U\ 2720 Tramelan.

I Discrétion assurée. 120„ I

J  ̂ BANQUE CANTONALE A

KJk DE BERNE 
f̂ô

COOP NEUCHÂTEL
engagerait pour son magasin
de Corgémont

une vendeuse
Ambiance de travail agréable et presta-
tions sociales propres à une grande
entreprise.
5 SEMAINES DE VACANCES.

Prendre contact avec
Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel, <p 038/25 37 21

405

La Ligue suisse de hockey sur glace
cherche pour son secrétariat central à Zurich

un ou une secrétaire
ou collaborateur (collaboratrice)
administratif (administrative)

pour s'occuper des transferts et des licences des joueurs.
Notre candidat (Candidate) est:
- âgé(e) de 20 - 35 ans,
- capable de travailler de manière indépendante et ration-

nelle et de s'intégrer dans une équipe,
- intéressé(e) au sport en général et au hockey sur glace en

particulier.
Nous exigeons:
- une formation commerciale ou équivalente.
- des connaissances de l'allemand,
- de l'expérience dans le domaine informatique.
Lieu de travail: Zurich.
Engagement pour le 1 er novembre ou 1 er décembre 1989.
Nous offrons des conditions de travail idéales ainsi que de
bonnes prestations salariales et sociales.
Pour des renseignements plus détaillés, veuillez contacter
notre secrétaire central, M. Schnyder, <f> 01/311 70 80.
Les offres sont à soumettre au: Secrétariat central LSHG,
case postale 125, 8062 Zurich. 045472

BRICO BATI CEHTRE ^^^"^

JUMBO BRICO-BATI-CENTRE, une
chaîne de 21 succursales, cherche pour
son nouveau magasin à La Chaux-de-
Fonds:

1

un monteur
\ pour notre atelier vélo;

une employée de bureau
3 jours par semaine y compris le samedi,
aimant les chiffres, pour seconder la res-
ponsable des caisses.
Nous vous offrons les prestations d'une
grande entreprise.
Si vous êtes intéressés, faites vos offres
ou prenez contact avec Jumbo. Per-
sonnes sans permis s'abstenir.
M. G. Dainotti ou Mme M. Sassi
<P 039/26 90 51 012420

.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ Mfl7

EZZ3 VILLE
\YmY* DE LA CHAUX-DE-FONDS

5ftK MISE AU CONCOURS

La direction des Services Industriels met au
concours un poste d'

employé(e)
de commerce

au secrétariat des sociétés
(IGESA, CRIDOR, SCCU)

Exigences:
Il s'agit d'un poste varié comprenant tous les travaux
administratifs liés à un secrétariat (courrier, rapports,
facturation, statistiques, etc.).

Nous souhaitons engager une habile dactylographe,
aimant également les chiffres et capable de travailler
de façon indépendante.

Traitement:
Selon l'échelle communale.

Entrée en fonctions:
1 er décembre 1989 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Marie Boichat, chef
de l'administration. <p 039/276 601.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à la direction des
Services Industriels, Collège 30, jusqu'au 9 octo-
bre 1989. 012333

Pourquoi pas 00*=** !̂ ~\
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Nous aurions plaisir à vous rencontrer, vous qui êtes: ta

OUVRIER FRAISEUR
FERBLANTIER ou aide
INSTALLATEUR SANITAIRE ou aide 1
pour une entrée immédiate ou à convenir. HB
Contactez Mme Perret âapm SUqui vous renseignera. aaâa^^t
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INV ITAT I ON
Cortaillod à câble ouvert
8Mpwifr̂ ^«̂ ^WBW WpTn!TO Vendredi 29 septembre de 14 h à 17hsfié̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M samedi 3°

septembre 

de 9 h à 12 h

!/ r& -̂ -rzzamry-" TéLEX 952 899 CABC CH Bal éNERGIE ET Té L éCOMMUNICATIONS

S^S* 1 Fiesta S à gagner.

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 j ^ m m^9b^3Ë^^
car les prix suivants consistent en gratter pour découvrir votre prix. passant par la Sierra et son nou- ^^S5M2MÙM^^^

33 vols montgolfière. Mais ne vous Bondissez alors chez votre conces- veau moteur DOHC de 120 CV. Et Ford. Le bon choix.
002211

m^9MK9WimMaaWmÊÊ999Ê9m



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 88

Janine Boissard

Droits réserrés éditions Pion et Comopress, Genève

La main de sa fille aînée est demandée à
papa tout ému. Il l'accorde avec joie. La
propriétaire de cette main n'est pas là: elle
est dans son lit, un sac de sable sur le genou,
car, suite au pèlerinage de Chartres fait pour
obtenir du ciel l'amour d'Alain , elle s'offre
un épanchement de synovie «maousse». On
n'a rien pour rien.

«Maintenant, on fait la paix», m'a déclaré
Nicole une fois fiancée. Nous n'avions ja-
mais été ennemies, mais la rivalité inévitable
entre sœurs nous dressait parfois l'une
contre l'autre. Elle ne m'a plus griffée, je ne

l'ai plus énervée: notre amitié ne s'est jamais
démentie.

Et moi? Aimerai-je un jour vraiment?
Rencontrerai-je le «bon» que m'a promis
papa lorsqu'il m'a demandé de rompre avec
Jean-Michel? Aucun des garçons qui m'en-
tourent n'a encore fait, comme lui, battre
mon cœur. U faut dire qu'on ne rencontre
pas un champion de hockey au sang espa-
gnol à tous les coins de rue, à plus forte rai-
son au «rallye de l'Inspection» dont je fais
maintenant partie. Pour y être agréé, condi-
tion obligatoire: avoir un père inspecteur des
Finances ou se destiner à cette carrière.
L'ambiance y laisse à désirer, les parents
sont souvent présents. Je m'y rends exprès
vêtue de façon peu classique et . un jour,
scandale, j'envoie promener mes chaussures
pour danser plus à l'aise la dernière valse.
Bref, je n'y suis pas bien vue!

Change-t-on en profondeur? La petite
fille qui arrivait à Sainte-Marie dans un uni-
forme en loques pour avoir, en chemin, ex-
ploré les jardins interdits, c'est toujours moi.
Et, si elle est moins douloureuse, la sensa-
tion demeure, lorsque je suis avec les autres,
d'être différente et de devoir, pour me faire

accepter, jouer une sorte de comédie. Et, se-
lon ma bonne habitude, il m'arrive de quit-
ter brusquement la fête pour marcher dans
la rue et lancer au ciel mon «je veux». Je
veux prouver... Que j'existe bien?

Un jour, j'avais une trentaine d'années et
déjà plusieurs romans à mon actif, une amie
m'invita à un dîner littéraire. Auteurs, jour-
nalistes, critiques, s'y trouvaient nombreux.
Nous passâmes à table. J'étais placée entre
deux écrivains «arrivés» et la conversation
roulait sur notre métier. Ils en parlaient sans
flamme, en gens installés, presque comme
des boutiquiers, et moi qui m'étais réjouie de
cette soirée, pensant me retrouver parmi les
miens, je me sentais plus loin que d'inconnus
dans la rue. Et il me semblait rétrécir comme
si je n'avais jamais existé que par les rêves
qui, depuis l'enfance, me transportaient si
haut, ces mongolfières muticolores que l'ab-
sence de passion de mes voisins perçait d'ai-
guilles empoisonnées. L'angoisse fut telle
que, sous un prétexte quelconque, je quittai
la table et n'y revins pas.

La naïveté nécessaire au créateur dont
Êarle Cocteau serait-elle le refus de prendre

i mesure de ses rêves?

«Ce soir-là, le spectacle des rues que Driss
arpentait d'un pas accablé n'apportait au-
cun soulagement à sa peine. Deux mots
avaient suffi pour que s'éteigne sa joie, deux
mots qu'il connaissait par cœur: "Encore
un!».

Les premières lignes de mon roman! J'ai
commencé par acheter le Coran , dont je lis
chaque jour quelques pages. Je bombarde
papa de questions sur la situation des Algé-
riens en France. Il reconnaît volontiers qu'on
ne les traite pas assez bien et me félicite de
mon intérêt pour les démunis. S'il savait!

... qu 'à la rue de l'Université où se trouve
mon école, je préfère les quartiers chauds de
Pigalle ou Belleville, hantés par les immi grés.
Qu'il m'arrive de prendre en filature un
«Nord-Af», redoutant, espérant, qu'il
s'adressera à moi, brûlant de lui expliquer
que je ne suis qu'un futur grand écrivain réu-
nissant sa documentation. Une ultime pru-
dence me retient de suivre mes modèles lors-
que ceux-ci s'engouffrent dans une maison ou
un hôtel. J'arrêterai mes poursuites le jour
où, la situation se retournant, de limier je de-
viendrai proie et aurai h peur de ma vie.

(A suivre)

n POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
M_J1̂  Mise ail COnCOUrS Nous cherchons

ASPIRANTS GENDARMES ^o întolh^^(entrée 3 janvier 19901 I NSPECTE U RS/TRI CES
Nous demandons: être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans »,.«.«-- ....M» ,- .. „
l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justi- AU SERVICE D IDENTIFICATION JUDICIAIRE (SU)
fiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale. (entrée 3 janvier 1990)
Nous offrons: une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le Nous demandons: être citoyen(enne) suisse, âgé(e) de 20-28 ans, pour lesdébut, une activité variée. ou les contacts humainsi sont toujours présents, un hommes être incorporé dans l'élite de l'armée jouissant d une bonne santé,
^*? Wffi Ï̂ÏÏ^ifi KïïOTiï'jîS H

U
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Nom: Prénom: Nous offrons: une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le
_ _ , . début, une activité variée où les contacts humains sont toujours présents, unDate de naissance: Profession: emp|0j sûr et bien rémunéré.

Localité: - Si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous votre postulation manus-
crite avec curriculum vitae, copies de certificats.

Rue:— — ; - Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-Mettre une croix dans la case correspondante contre
Police cantonale .Bureau de l'instruction _ 0u contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de lïnstruc-
Balance 4,2001 Neuchâtel t j on 162

D

ŝ Autemelec
Nous sommes une société spécialisée dans la conception et la fabrication de robots indus-
triels et de machines d'assemblage robotisées et cherchons pour la construction mécanique
de nos machines

un(e) constructeur(trice)
Une formation d'ingénieur ETS en mécanique ou une formation équivalente est souhaitée.

Engagement: tout de suite ou date à convenir.

Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à Automelec SA, rue du Puits-Godet 22,2002 Neuchâtel
ou contactez-nous au 038/24 23 51. 000779

Pour un immeuble locatif
moderne de la ville nous re-
cherchons un

concierge
à temps partiel

Appartement de 4 pièces à
disposition + garage.

Faire offres sous chiffres
28-950213 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

> J L* Cn»ui-d«-Fond9 —*

cherche

VENDEUSES
à temps complet et à mi-temps;

SERVEUSE
à mi-temps.

Se présenter: rue du Parc 29,
2300 La Chaux-de-Fonds. 35552

Hôtel du Chevreuil
<? 039/23 40 92
Je cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Au plus vite.
Congé régulier. 012314

f/y^K G ESTAS SA
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FIDUCIAIRE
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'
j O,  ET GÉRANCE D'IMMEUBLES

^ /̂  ̂ Rue du Midi 3
Case postale 239
2610 Saint-lmier

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,

un comptable
Ses tâches:
- comptabilité financière et industrielle
- diverses activités dans le domaine fiscal et admi-

nistratif
- en contact quotidiennement avec l'informatique.

Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience
- un brevet ou un diplôme fédéral serait un avan-

tage
- être apte à travailler de manière indépendante.

Les dossiers complets sont à envoyer à l'attention
de J.-M. Jeannerat 1101V J

té? Ml
^*f\V FREIBURGHAUS
y^T / 

LE PRO DU 
PNEUfiMP

CAFÉTÉRIA LE REP'AIR
Nous cherchons pour
le 1 er décembre 1989

une sommelière
Téléphoner pour rendez-vous au:

039/28 67 33. Collège 68
La Chaux-de-Fonds 012353

Restaurant des Sports
Champéry/VS

Nous cherchons pour la saison d'hiver
1989-1990, tout de suite ou

à convenir

serveuse
(Suisse ou permis valable).

<p 025/79 15 12, Famille R. Jeanneret
Restaurant des Sports, 1874 Champéry

46:189

BW DE NEUCHATEL
Pour compléter ses effectifs, la Direc-
tion des SPORTS met au concours
deux poste d'

employé(e) d'exploitation
aux piscines et aux

patinoires du Littoral
au bénéfice d'un CFC de mécanicien-
électricien, de monteur en chauffage
ou en sanitaire, de serrurier.
Si...
- vous aimez la variété des tâches de

maintenance et de fonctionnement
de machines et d'installations à la
pointe de la technologie en la ma-
tière;

- vous avez du sens pratique allié à
l'esprit inventif;

- vous appréciez aussi bien le travail
individuel qu'en équipe;

- vous êtes très bon (ne) nageur
(euse), si possible avec brevet de
sauvetage;

- vous êtes disposé(e) â vous perfec-
tionner, â suivre des cours de forma-
tion spécifique;

- vous avez le sens des responsabili-
tés et de l'engagement

alors, vous trouverez de nombreuses
satisfactions dans le poste que nous
vous offrons aux piscines durant
6 mois, aux patinoires les 6 autres
mois.

Envoyez donc vos offres manuscrites
(curriculum vitae, photographie,
copies de certificats) à l'Office du
personnel, faubourg de l'Hôpital 4,
2000 Neuchâtel, réf. GLACEAU.

Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes. BS4

m offres d'emploi



Nous cherchons pour la fabrique

un commissionnaire-
concierge

Faire offre sous chiffres 91 -258 à:
ASSA Anonces Suisses SA,

av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour des
entreprises bien implantées:

manutentionnaire
travail intéressant et varié;

personne
à former
pour des polissages

ouvriers/ères
Tous ces postes peuvent devenir
des places fixes.
Contactez G. Murinni.
L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. 584

/7\ry> ptRsouHa etfePJL. .„i( êLf f sss ^a v%z&$^
\̂ ^S\0\ et temporaire *̂*

Fabrique de bracelets cuir offre un
poste indépendant et stable à

un
collaborateur

connaissant le travail sur cuir et capa-
ble de prendre la responsabilité
d'un petit département de fabri-
cation de bracelets rembordés.

Faire offres à:

BRASPORT SA
Crêt-Rossel 10,

2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 57 55, int. 14 122350

Nous cherchons

vendeuses
pour boutique

temps partiel, 27 h 30 par semaine
(dont 6 h le samedi.
Age souhaité: 35 à 50 ans.
Faire offres sous chiffres 91 -228 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Peugeot 405 Break SRI, (ill.. roues alu en option).

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec 405 des performances souveraines (192 km/chrono,
le confort d'une berline, verrouillage central, lève-glaces 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
électriques (à l'avant), direction assistée et un équipe- , pas plus longtemps pour venir faire un essai routier
ment particulièrement riche. Et l'espace en plus- avec chez votre représentant Peugeot Talbot.
un volume de chargement de 425 à 16401. Le nouveau Peugeot 405 Break SRI Fr. 27 145.-. Autres modèles
moteur 1,9 litre à injection électronique Bosch-Motronic Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 995.-. Finance-
développant 88 kW/120 cv (CEE) confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

|H PEUGEOT 4Q5
EEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. <"8QQ.

VêTEM'ENTS S/Z/ty

anglais de prêt-à-porter masculin et féminin dans \gB »̂SBgmÊàWaaamaaWi h 11 4àaaaaaaaaaaaaaaaaa^^*aaa^̂ ^â^̂ ^aaa^̂ B
ce qu'il y a de mieux en fait de confection et de
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Mlfll il^ f̂irmET LA PLA CETTE, te grand magasin
0tf \9i .lmàF*aV*tP9m M M G des "/''<"'' neuves, où acheter est un'"¦\ plaisir , où vendre donne davantage de

satisfactions.
La Chaux-de-Fonds
La vente d'un assortiment dingue de jeux pour enfants et pour
adultes est indispensable à yotre équilibre?

Nous attendons votre offre en tant que "

vendeur(euse)
pour notre raypn jouets.

Par ailleurs, si vous cherchez un gain supplémentaire, nous
offrons'quelques postes d'

auxiliaires
pour la période des fêtes. . '

Intéressée)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature au
chef du personnel de LÀ PLACETTE, Monsieur F. Butty,
case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 42 32.

012544

cti 
gestion immobilière sa

Nous sommes une entreprise dynamique et performante du secteur im-
mobilier neuchâtelois, vouée au service d'une clientèle exigeante et tou-
jours plus étendue. Afin de faire face au développement de notre activité,
nous engageons un

gérant immobilier
Chargé d'assurer le contrôle, la maintenance et le rendement d'immeu-
bles locatifs, vous serez appelé à représenter aussi bien les intérêts de nos
mandants et notre entreprise qu'à veiller au bien-être des locataires. Vos
tâches s'étendront à la gestion économique optimale des objets qui vous
sont confiés, la préservation des bonnes relations entre les divers parte-
naires intéressés, la préparation des dossiers de transformations d'im-
meubles et d'appartements, ainsi que le suivi des travaux.

Homme d'action et de dialogue, stable, précis et méticuleux, vous savez
être rigoureux dans l'appréciation du meilleur rapport qualité-prix, le sui-
vi des échéances et la qualité de vos prestations. Homme d'affaires, vous
êtes avisé dans vos choix et soucieux de préserver le patrimoine dont
vous avez la charge. Homme d'ouverture surtout, vous savez vous mon-
trer réceptif et concilier avec diplomatie des intérêts parfois divergents.

Agé de 28 à 40 ans, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis
valable, vous possédez une formation de technicien dans le domaine de
la construction ou une expérience équivalente, ainsi que de bonnes
connaissances commerciales, pratiques de la gestion d'un patrimoine im-
mobilier.

Nous vous offrons un travail passionnant et varié, des responsabilités
étendues et une atmosphère de travail stimulante au sein d'une équipe
motivée, ainsi que d'excellentes conditions d'engagement Veuillez
adresser votre dossier de candidature à l'attention de M. Yves Marioni,
administrateur.
Discrétion garantie.

CTI GESTION IMMOBILIÈRE SA SNGCIRue de la Raffinerie 1 MEMBRE DE LA SOCIéTé NEûCHâTêTôISê-
2004 Neuchâtel, <p 038/24 22 47 DES GéRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
000162
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Sacs en tissu synthétique „ RF", garnitures en vachette
© 68.- . © 48.- © 38.- © 58.- ,

dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services
«« ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ npH ĝi 000092

• finance H)
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Confédération Suisse
554% emprunt fédéral 1989-98

de fr. 250 000 000 environ
Durée ; 9/7 ans
Coupures | titres de 1000,5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission ¦; sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription | jusqu'au 5 octobre 1989, à midi
Libération | 18 octobre 1989
Numéros de valeur : 015 736 pour les titres, 015 737 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon ie système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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A vendre à La Neuveville, situation domi-
nante et tranquille dans petit immeuble

appartement
en attique
de 5 pièces avec 70 m2 de terrasse, cave,
garage et place de parc.
HERZOG & CIE Services,
g 038/24 77 40 oooow

I *.A louer tout de suite
ou pour date à convenir

locaux
commerciaux

Rez + sous-sol: 130 m2

2 places de parc à disposition.
Pour tout renseignement, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

f S
A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement
de 2 pièces 48 m2

Fr. 150 000.-
y compris place de parc

Disponible immédiatement
000440

â\\ ̂  
Bureau de 

vente:
S La Chaux ¦ de - Fonds 039 23 83 68 1

A vendre, à Hauterive

appartement
4% pièces
102 m2, grand balcon, cave, garage et
place de parc.
Ecrire sous chiffres 87-1511 à ASSA
Annonces Suisses SA faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel

( ""ï ^
A VENDRE 
Au centre-ville

appartement
de 2 pièces, très bien situé dans

immeuble moderne.
Date â convenir.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • 0 039/23 78 33
V SNGCI ^

Û

kl I I B U C H S
PROSPECTIVE

V/M
- 

GÉRARD BUCH5
^_ GRAND-RUE 21
%. 2 1 1 4  FLEURIER
J 1 1 1 038 61 15 71

A louer
au Val-de-Travers

confortable

appartement
4 pièces, cuisine agencée, salle
d'eau, balcon, cave et garage.

Libre tout de suite B46

Zu vermieten per sofort in Tramelan
BE, Combe Aubert 8/10
schône renovierte

41/2 Zimmer-Wohnung
Einbaukùche, Bad/WC, Balkon, son-
nig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 730.- plus NK Fr. 80.-.
<P 062/86 22 33 oder 032/97 53 67
(Concierge) 3,6245

A vendre à Bevaix
pour l'été 1990

belle villa neuve
Style fermette de 5 pièces,
complètement excavée,
garage et place de parc,
choix des finitions possible.
y? 038/24 77 40 000127

A vendre â Fontaines, Val-de-Ruz, pour le
printemps 1990,

magnifique
villa mitoyenne
neuve de 5% pièces, cheminée, 2 salles
d'eau, garage et dépendances.
P 038/24 77 40 000040

A vendre au centre de La Neuveville

immeuble
à rénover
de 2400 m3 avec commerce, entrée en
jouissance dès la fin de l'année.
Ecrire sous chiffres V 28-603304 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel 

A vendre à Corcelles

magnifique
appartement

en terrasse de 150 m2 avec jardin,
cave et 2 places de parc cou-
vertes.
Ecrire sous chiffres T 28-603288
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A remettre 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. 



v immobilier

A vendre,
20 minutes de Neuchâtel,

25 minutes de La Chaux-de-Fonds:

magnifique occasion,
splendide villa

Très belle situation sur un terrain de
870 m2.
Vaste salon/séjour avec cheminée
d'angle, cuisine agencée et habitable,
4 chambres dont une avec balcon,
salle d'eau, WC séparés, dépendances,
terrasse, garage.
Prix très intéressant!
((> 038/61 29 29 846
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A 5 vitesses ou automatique:
4WD au bout du doigt.
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Justy. Unique en son genre.
Aucune autre de cette taille n'est si facile à mettre se montre peu gourmand. La carrosserie à 3 ou 5
en route que la Justy, en toute saison. Avec sa portes est mini à l'extérieur et maxi à l'intérieur. La
traction 4WD et, à plus forte raison, avec sa boîte Justy coûte moins et offre plus en échange. Et ces
automatique à réglage continu, la conduite devient multiples avantages déjà à partir de Fr. 16 390.-.
un véritable plaisirtoute l'année. Son moteur multi- âa*« ¦¦¦¦£ m\ tfanĝ ¦ y în/W7y~~\
soupape de 1200 cm3 fourn it 67 CV piaffants et 53UaB \̂aRLJ t^il̂ î ZDJ

Technique de pointe pilote
Tous renseignements par l'importateur: Streag SA,' 5745 Safenwil, téléphone 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux. Téléphone 01/495 2495.
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A louer a Saint-lmier
1 er octobre

plusieurs garages
Rue Beau-Site 19

Rue Paul Charmillot 64/66
<p 039/41 13 81 200997

A louer

restaurant-
discothèque
entre Bienne et Neuchâtel, com-
prenant appartement 5 pièces, res-
taurant 100 places, discothèque
100 places, grande terrasse.
Etablissement tout rénové avec
mobilier état de neuf.
Reprise fonds de commerce â dis-

' cuter.
Ecrire sous chiffres G 28-603436 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Au Landeron,
venez découvrir

«Le village des vignes»
un lotissement d'un concept
exceptionnel, les villas sont
mises en vente pour le prin-
temps 1990.
Renseignements et vente
HERZOG & Cie Services
<p 038/24 77 40 OCKWO

J¦ ' : \f AVENDREÀ LA CHAUX-DE-FONDS |
Rue de l'Helvétie

magnifique appartement

5 pièces
(2 balcons)

Conception moderne,
cuisine agencée

salon avec cheminée

• garage à disposition
Disponible immédiatement

^̂  ̂
000440

^Ç^2 Bureau de vente: *
|| j 

' "'-m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Pour début 1990 à vendre ou à louer à Bevaix
à 15 minutes de Neuchâtel et une heure de
Genève, en bordure de route à grand trafic

surface commerciale
de 1800 m2
sur 3 niveaux en bloc ou fractionnée en unités
dès 137 m2 pour bureaux, artisanat ou indus-
trie légère, aménagement au gré du preneur.
HERZOG & Cie Services, case postale,
2007 Neuchâtel, <f> 038/24 77 40 000040

, ^CONSTRUCTION( M SERVICE
^>^m\W EDMOND MAVE SA

mUR f wwvit+â fl m
A vendre pour l'automne 1989

MAGNIFIQUES DUPLEX
DEWPIECES

PPE Les Primevères, en construction
Superbe situation au Locle.

.̂ «i
^ 

Grand salon avec cheminée, important
SNOCI balcon, 3 chambres à coucher.



La coupe est pleine ! Àg&sfëGÊ^
Pour les milieux extrémistes II est j uste que nous nous tif du «retour à la qualité ¦ W M.̂ flM'SPflSŜ s^̂(verts et gauchistes), le occupions de notre environ- de l'air de 1960» ^̂ LaflW Ĉ IMaa^mW^mtrafic automobile forme la nement. Mais nos autorités, rpu npr(.onnpnp ..pllt lp ^Xi^lË'W
seule et unique cause des sous la pression de cette Cela, personne ne veut le 

^l̂ TvjT =7 H est grand temps de con-
atteintes à l'environnement. minorité criante, concentrent Vf^a^*  ̂ E/ tenir cette agressivité.
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bonus inéquitable; interdic- pollution de manière la disparition des causes qui fe ^J
auSmlntetion MroétSle 

imP°rtante - depuis 1985 ont motivé son introduction. \
 ̂
J&S Fédération Routière Suisse^mentation perpétuelle -elle sera la première à Une erreur dans le concept ^

M~Si À\.es , etc. atteindre,sous peu, l'objec- général de lutte contre la - -̂  ̂Sfe^ ^JJ^
pollution de l'air. ,flmfl 3̂W
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chaudes pour
pistes froides.
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*% 'f t r  Pour vous , le meilleur.

A vendre â l'est de Neuchâtel,

très belle villa familiale
comprenant 6 chambres, salon, salle è manger, piscine, ga-
rages. Situation calme et plaisante. Construction de pre-
mière qualité. Faire offre sous chiffres Z 28-084795 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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038/2440 57 ~~">*w*y,-œrM^% Monruz 5, neuchâtel

¦ flous sommes intéressés par votre offre: veuillez contacter:

J M J
J Entreprise: M° tel : '
I Adresse: , I
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QUIETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
.ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/~~M~^̂ M ~̂\ LE CHÂTEAU_  ̂
^BaFAB̂ B 99\ Tél. 038/31 18 00 oooebo

Solution du mot mystère
MONOD1E 

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 066952



m Immobilier

Zu vermieten per sofort in Tramelan
BE, Combe Aubert 8/10
schône, renovierte

31/2 Zimmer-Wohnung
Einbaukùche, Bad/WC, Balkon son-
nig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 620.- plus NK Fr. 60-
<p 062/86 22 33 oder 032/97 53 67
(Concierge) 316245

• autos-motos-vélos

LA RENAULT 19:
GÉNÉREUSE ET DYNAMIQUE!
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LE GOÛT DE LA FORCE.
J^, Conduire une Renault 19, c'est ressentir un maxi-
f » mum de plaisir et de sécurité, grâce à ses qualités

Wff exceptionnelles et à sa technologie de pointe.
Un design dynami que, de soup les moteurs à injection de
1389 et 1721 cm 3 (44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch), un
confort de haut niveau et un espace intérieur plus que
généreux. En option: _
direction assistée, ABS, R¥?\T A¥T¥ Tsellerie en cuir véritable , A»lJlli aVU MJ M.
etc. Dès Fr. 16 100.-! DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf 002444
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£&NA TEL -C 1 wmnvmtt
ÉÊfLA "TOUCHE " DES & comPris antenne et
MWM " accessoires pour montage
SUPROFESSIONNELS dans votre ™hicuie) :

Y~*~ Vos avantages: PHILIPS Fr.2.980..
£w*̂ . Leasing dès Fr. 57.-/mois
^Ç_. le plus vaste choix de modèles et
j»y-«am cfe marques . Panasonic Fr. 2.990..
flr jH Leasing dès Fr. 57.-/mois
fi ^pr conseils personnalisés par des
^H0r techniciens afin de vous orienter StX Fr. 3.575..

au mieux dans vos achats, Leasin9 dès Fr- 70.-/mois

. 0_ . ., SIEMENS-ALBIS Fr. 2.980..- démarches PTT gratuites, Leasing dès Fr 57 _/mois

- leasing, financement, «La Rolls des Natel-c»
SIMDNSEN Fr. 4.995..

- possibilité d'assurer votre appareil . Leasing dès Fr. 99.-/mois 
^en casco totale (y compris vol) "̂ ^D

à des prix très avantageux, 'veuillez m'envoyer une documentation complète.
Nom Prénom 

- une installation soignée par /Hfl\5?" 1 
N° 

nos spécialistes dans votre véhicule, j ÂsM Te\ 
U 

et ceci dans nos propres locaux \SrjM
ou chez vous, ^gST Téléphones NATEL-C

mLaÈ vente * montage * service après-vente
- nos techniciens qualifiés vous mW

assurent un service après- M W  
vente de qualité Wj SON 'AUTO
Pour plus d'informations ". f̂l f̂lt f̂l f̂l*L BOCOTC 10s 2300 m cnoux-do-Fon*

. * . m |̂ A *V D39 23 03 <Mcontactez-nous au 9 H
039/23 03 44 H [̂

I Neuchâtel-Marin
I Centre industriel et
I commercial «Les Sors»
I 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.- m2/année
1er étage 1460 m2 3,13 m* Fr. 119.- m2/année
2e étage 1570 m2 3,04 m* Fr. 109.- m2/année

H 3e étage 1560 m2 2,75 m* Fr. 114.- nrVannée
* hauteur de locaux

I **BBlBP^R23 Monsieur J. 
R Berset est à votre disposition pour i

I I Kjjjmè****  ̂ toute information complémentaire.

I jd& Alfred MÙIIer SA
H la  ̂¦¦ Av- Champs-Montants 14b

 ̂

¦¦ - ¦ •• g fl ' 
j  2074 Mann, Tel. 038-3312 22 M

A vendre à Bevaix, pour début 1990, situa-
tion dégagée sur le lac et les Alpes

charmante villa
mitoyenne neuve
de 5 pièces, cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand sous-sol et 2 places de
parc.
<? 038/24 77 40 000127

Maison du Peuple
à Saint-lmier

A remettre pour le 1er décembre
ou date à convenir

RESTAURANT
avec appartement.

S'adresser au président,
<p 039/41 27 42 60749

CtÉ 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

A louer pour le 1er octobre 1989
à La Chaux-de-Fonds, Fiaz 38/40

studio
Fr. 400- + charges

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance „_.,_,

PMyyà o°0152

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Définition: chant à une voix, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 40

A Accent Dénommer Lexique P Panière
Arbitre Denture M Mauve Pendule
Arbuste E Echo Métaux Péroné
Attique Equation Moudre Pousser
Autorail Examen N Nacre R Ragot
Averse F Fucale Nageur Ramage

B Bisque G Galber Nahua S Sérieux
Blason Gloria Neuve Slogan
Bordé Gratin Nuage Slovène
Braire Groupe O Olive Sourdine

C Cirage I Initier Orlon U Unie
D Débiter L Lettre Ouche V Vieux

Le mot mystère



Instrument légendaire- la flûte de Pan
Syrinx en ouverture de saison,
dimanche au Temple du Bas

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel, un ensemble pro-
fessionnel, entame sa nouvelle saison en accueillant Si-
mien Stanciu, dit «Syrinx», soliste de renom internatio-
nal. Le concert, dirigé par Jan Dobrzelewski, aura lieu
au Temple du Bas, dimanche 1er octobre à 17 h.

Le programme tout d'abord,
comprend la symphonie No. 37
de Haydn, composée peu avant
que le compositeur fasse son en-
trée à la cour des princes Esthe-
razy. Ecrite pour cordes, haut-
bois et cors, la partition, d'appa-
rence très classique, n'en recèle
pas moins nombre d'innova-
tions intéressantes dans le do-
maine de l'harmonie.

Gossec,( 1734 -1829), fils d'un
fermier du Hainaut, passa la
première partie de sa carrière au
service des princes, puis, dès
1789, mit son talent au service
des idées révolutionnaires. A re-

lever qu'il fut le premier, en
France, à diriger une symphonie
de Haydn. On entendra di-

manche la symphonie pastorale
en ré majeur.

Simion Stanciu, «Syrinx»,
jouera à la flûte de Pan un
concerto de Stamitz et le concer-
to KV 314 pour flûte de Mozart-
...élevant son instrument, émi-
nemment folklorique, au niveau
de la musique classique et là on
reste bouche bée devant la fabu-
leuse technique de «Syrinx».

La flûte de Pan, c'est l'instru-
ment du folklore roumain par
excellence. Il se présente sous la
forme d'un faisceau d'une ving-
taine de tubes, de bambou,
d'une longueur de 4 à 20 cm en-
viron. Les tubes étant fermés à
la base, on en joue en appuyant
la partie haute, ouverte, sur la
lèvre inférieure, en soufflant,
exactement comme un écolier

s'amuse à tirer des sons du capu-
chon de son stylo. Mais il y a la
manière ! Et celle de «Syrinx» est
des plus remarquables. Préci-
sons encore que les demi-tons,
les sons chromatiques intermé-
diaires, aparaîtront selon que le
tube sera légèrement incliné
dans un sens ou l'autre par l'exé-
cutant. Démentiel. De cet ins-
trument légendaire, hérité du
dieu Pan, «Syrinx» est, avec
quelques autres, l'un des dieux
modernes.

«Syrinx» a suivi l'enseigne-
ment de ses maîtres roumains,
portant dans le monde, par ses
nombreuses tournées, la renom-
mée de l'archaïque instrument et
les beautés de la musique popu-
laire roumaine. Les partitions
proposées dimanche reflètent les
préoccupations de l'exécutant:
ouvrir la sphère du répertoire
folklorique en y introduisant des
concertos d'essence classique.
«Syrinx» a tant enrichi sa musi-
calité, tant travaillé sa technique
qu'il fait des merveilles.

D. de C.
Simion Stanciu, dit «Syrinx» un prestigieux interprète

(Photo privée)

Mon œil romandTV ¦ À PROPOS

Il y a, dans la formule de «Mon
œil», (cinq reportages d'une di-
zaine de minutes chacun) une
sorte d'assurance tous risques.
Chacun, dans la diversité, risque
d'y trouver son fragile bonheur,
comme dans une auberge espa-
gnole.

Mais que veulent donc faire de
leur émission Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami? Offrir de
1 insolite, des images, des sur-
prises. Des couples qui disent oui
à l'officier d'état-civil; des bébés
chez un pédiatre; des chiens en
cage à la SPA; un concours de
belles roses; le rêve d'un futur pi-
lote: la surprise se fait rare, l'inso-
lite aussi. Des images, il y en a,
beaucoup, parfois brillantes, sou-
vent gratuites. Et le portrait do-
mine le fait de société...

Rappelez-vous, il y a quelques
semaines (cf 01.09.89), je m'amu-
sais à jouer au «pion», pensant
que la moyenne des sujets sélec-
tionnés en Belgique risquait d'être
supérieure à la moyenne des su-
jets romands, échantillons assez

différents, mais pas tellement
pour le téléspectateur qui regarde
sans s'interroger sur la construc-
tion de l'émission. Alors, j'y vais
dans mes notes sur six comme
maximum, en expliquant pour-
quoi.

«Oui, oui, oui» part dans plu-
sieurs directions: une jeune
femme se maquille et parle de son
mariage civil en blanc; les mariés
vont l'être après un double oui
ému; l'officier d'état-civil parle de
ses clients. C'est fort dispersé. Un
3.5 sur 6!

«Apprivoiser bébé»: des vi-
sages d'enfants, plusieurs, c'est
déjà gagnant. Maya Simon s'inté-
resse surtout au pédiatre qui doit
apprivoiser ses clients parfois
apeurés. Il les fait jouer, y com-
pris avec ses instruments qui per-
mettent de jouer au docteur. Un
5!

«Chiens en cage»: caméra vire-
voltante et brillante sur les cou-
loirs d'un chenil de la SPA et des
chiens derrière des grillages. Puis
voici des amoureux de toutous.

Un moment surprenant quand
une dame demande des nouvelles
de son chien. Trop dispersé tout
de même: 4,5!

«Bouquet de nez pour une ro-
se»: des fleurs, de belles images,
des nez sur les roses, mais pour
quel concours (est-ce l'odeur qui
compte seule?), un texte tiré du
«Petit Prince» - y parlait-on de
roses ou de fleur? Encore fort dis-
persé: un 4!

«Des ailes pour rêver»: un
avion, deux avions, trois avions,
un avion militaire, un ballon gon-
flable; de belles vues aériennes.
Mais si la caméra s'était contentée
de rester face au jeune futur éven-
tuel pilote, c'eut été parfait, inso-
lite, surprenant. Toujours trop
dispersé: un 4!

Moyenne: 4,2 (Rappel: sujets
belges début septembre, moyenne
4,6). Conclusion? Prématurée,
ce sera pour plus tard...

Freddy LANDRY
• TVR, ce soir à 22 h environ /re-
prise samedi 7 octobre à
11 h 50

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Bas-Monsieur (La Cibourg),
sous chapiteau, Festival du Pré,
de 18 h 30 à 4 h, 21 h 30, specta-
cle comique Philippe Cohen; 23
h 30, concerts, danse.

Salle de musique: 20 h 30,
concert du chœur «Cantabile»
et l'Orchestre symphonique
neuchâtelois (Mozart: Messe du
couronnement; Brahms; Boro-
dine: danses polovtsiennes).

Théâtre ABC: 20 h 30, Le Pré
(Buzzatti), mis en scène par
Claude Thébert.

LE LOCLE
La Grange: 21 h, Gilles, par le
Cabaret Barré.

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, Théâtre Bouli-
mie, boulimiquement Monty
Python.
Salle de la Cité: 20 h 30, Théâtre
de face: «Une brosse».

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, Salle Grise: 20 h,
connaissance du monde:
Egypte, trésors et mystères.

JURA BERNOIS
Tramelan, salle de la Marelle:
20 h 15, «La main tendue ne ré-
pond plus», spectacle de P. Mi-
serez.

£̂3t tmm tf * î5  5S *-*^̂  - ¦—¦
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Suisse romande 
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9.15 Demandez le programme!
9.20 FLO
9.50 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)
14.30 La merveilleuse anglaise

Film de K. Annakin.
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

A20 h 05

Tell quel
Dépistage aux frontières : tu-
berculose, Radio-Gaspi ?
La tuberculose a presque dis-
paru. De plus, elle se soigne
très bien. Néanmoins, la
Suisse continue de maintenir à
ses frontières un vaste système
de dépistage de la maladie.

20.35 Les grandes Tamilles
2* partie.

22.05 Mon oeil
22.55 TJ-nuit
23.10 Alice
23.50 Bulletin du télétexte

12.00 Headline News
En anglais

1130 Moneyline
En anglais

13.00 Diamonds (en clair et
BICANAL)

1330 Flynn, agent secret
Téléfilm américain

15.25 Rawhide
Série américaine

16.20 Astérix et la surprise
de César
Dessin animé français

17.30 Colargol
18.15 Thfob

Série américaine
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Roseanne (en clair)
19.30 Diamonds (en clair et

BICANAL)
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse

(en clair)

20 h 30
Volunteer
(TCRire)
Comédie américaine de Ni-
cholas Meyer, avec Tom
Hanke, John Candy et Rita
Wilson. Les extravagantes
aventures d'un jeune play-
boy en exil asiatique

22.20 Dossiers non classés
Série américaine

23.10 Au revoir les enfants
Drame français de Louis
Malle

035 Ironweed - La force d'un
destin

9.00 Haine et passions (série)
9.40 La famille cigale (série)

1035 Les amours
des années grises (série)

11.00 Intrigues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 L'heure Simenon (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.25 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.50 Club Dorothée
1730 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Lebébête show
20.00 Journal • Météo
2030 Tapis vert
20.35 Avis de recherche

A22H45
Et si
on se disait tout?
Avec Serge Gainsbourg.
Le premier invité de Patrick
Sabatier qui sera sur la sellette
est un Serge Gainsbourg en
grande forme, qui vient de
tourner son quatrième long
métrage Stan the f lasher.

23.45 Une dernière - Météo
0.05 Heimat (feuilleton)
1.00 Des agents

très spéciaux (série)

8.35 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

9.00 Emissions religieuses
9.45 Matin bonheur

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
1230 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull (feuilleton)

15.15 Du côté de chez Fred
16.25 Starman (série)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
2030 Météo

A 20 h 35

Mon dernier rêve
sera pour toi
Pauline ou la gloire :
1800-1803.
Quittant le Suffolk où les Ives
lui proposaient de devenir leur
gendre , René a passé quatre
ans à Londres où ses Essais.
publiés en mars 1797, lui va-
lent une réputation flatteuse
dans les cercles d'émigrés.

2130 Apostrophes
22.55 Dernière édition - Météo
23.10 Soixante secondes
23.15 Cape et poignard

8.45 Espace 3
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
1330 Regards de femme
14.00 Carte verte
1430 La vie à cœur

A15 h

A cœur ouvert
16e épisode.
Simon Bowen réfléchit sur la
possibilité , pour un être hu-
main , de mettre fin à ses
jours... 

15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 Cest pas juste

1830 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de 1" in format ion
19.10 Journal de la région
1938 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Passions envolées (série)
2135 Thalassa

Radio-Caroline.
2230 Soir 3
22.55 Les grandes chroniques

du millénaire
23.50 Musiques, musique

Sonate en si bémol , K V
378. de W.A. Mozart, in-
terprétée par G. Schneider
etG. Opitz.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Thriller
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.53 C'est l'histoire d'un mec
19.57 Le journal
20.36 C'est l'histoire d'un mec
20.40 Poudre d'ange (téléfilm)
22.30 Reporters
23.35 Génération pub
24.00 Le minuit pile
0.05 Génération pub
0.30 L'inspecteur Derrick

fW\ Las"
6.30 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Marcus Welby
14.35 Une affaire pour Manndli
15.05 Boulevard des cli ps
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Père et impairs
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Hypnose (téléfilm)
21.45 La malédiction

du loup-garo u
22.15 Brigade de nuit
23.15 Sexyclip
23.45 You can dance
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

Anniversaires
historiques

1988 - Reprise du programme
spatial américain avec le lance-
ment de la navette «Discovery».
Le prix Nobel de la Paix est dé-
cerné aux «Casques Bleus» des
Nations Unies.

1987 - Le rappport annuel
d'Amnesty International fait
état de violations des droits de
l'homme dans 125 pays l'année
précédente.

1976 - L'armée syrienne
chasse les fedayin palestiniens de
la plupart de leurs positions dans
les montagnes à l'Est de Bey-
routh.

1971 - Lancement de la sonde
soviétique «Luna 19» en direc-
tion de la lune.

1967 - Les 106 membres du
Fonds Monétaire International,
réunis à Rio de Janeiro, se pro-
noncent à l'unanimité en faveur
d'une réforme du système moné-
taire mondial.

1965 - Moscou reconnaît la li-
vraison d'armes au Nord-Viet-
nam.

1957 - Collision au Pakistan,
entre un express et un convoi de
wagons-citernes à l'arrêt: près de
300 morts.

1938 - A la conférence de Mu-
nich, Edouard Daladier
(France), Neville Chamberlain
(Grande-Bretagne), l'Allemagne
hitlérienne et l'Italie mussoli-
nienne conviennent de la cession
des Sudètes à l'Allemagne et ga-
rantissent les frontières de ce qui
reste de la Tchécoslovaquie.

1918 - Les Alliés effectuent
une percée décisive de la ligne
Hindenbourg, pendant la
Grande Guerre.

1911 - L'Italie déclare la
guerre à la Turquie et une flotte
italienne bombarde la côte tripo-
litaine.

1875 - Un soulèvement à
Cuba conduit à une détériora-
tion des relations hispano-amé-
ricaines.

1567 - La deuxième Guerre de
religion, qui oppose le roi
Charles IX aux Huguenots,
éclate en France.

Ils sont nés
un 29 septembre
- Le peintre italien Jacopo

Tintoretto (le Tintoret) (1518-
1594)
- Le metteur en scène italien

Michelangelo Antonioni (1912)
- L'acteur anglais Trevor Ho-

ward (1916).

ÉPHÉMÉRIDE



Les Suisses toujours plus grands,
lourds et rapides

7,4% des conscrits déclares inaptes au service en 1987

Les Suisses deviennent de plus
en plus grands, lourds, forts et
rapides, selon l'Office fédéral de
la statistique.

Sur les 42 000 Suisses âgés de
19 ans qui ont été convoqués au
recrutement pour l'armée en
1987, 3 120 ou 7,4% seulement
ont été déclarés inaptes au ser-
vice.

Les plus forts taux d'inaptes
ont été enregistrés dans le Jura
(10,5%) et Obwald (10,0%), les
plus faibles à Zoug (4,5%) et
Bâle-Campagne (5,0%).

Les maladies psychiques vien-
nent toujours et encore au pre-
mier rang des motifs médicaux
d'exemption. Sur les 3.120 cons-
crits déclarés inaptes, 37,9% ont
été réformés en raison de pro-
blèmes psychiques. Ce pourcen-
tage n'a guère varié au cours de
la dernière décennie. Il était de
39,9% en 1977 et de 37,2% en
1982.

Les troubles et maladies des
yeux arrivent au deuxième rang
des motifs d'exemption
(12,2%). Viennent ensuite les
rapports médicaux sur la co-
lonne vertébrale (10,8%) et sur
les voies respiratoires (10,2%).

TRÈS BONNES
APTITUDES PHYSIQUES

28% des 42 000 conscrits de
1987 avaient de très bonnes ap-
titudes physiques, contre 20%
en 1977. Ils ont totalisé 325
points ou plus sur un maximum
de 500 points dans les cinq disci-
plines sportives. 3,4% seule-
ment des jeunes gens ont obtenu
des résultats insuffisants, contre
3,8% en 1977.

En moyenne, un conscrit
suisse court aujourd'hui le 80
mètres en 10,8 secondes et par-
court 2,6 kilomètres en 12 mi-

l'entrée à l'école de recrues. (Photo Comtesse)

nutes. Il atteint 4,80 mètres au
saut en longueur, contre 3,06
mètres en 1913, 4,18 mètres en
1940 et 4,55 mètres en 1967.

UNE TAILLE MOYENNE
DE 176,8 CENTIMÈTRES

Les conscrits ont tendance à de-
venir plus grands au fil des ans.
Alors que la taille moyenne était
de 163,5 centimètres en 1884,
elle a atteint 176,8 centimètres
en 1987. Ce phénomène existe
aussi dans les autres pays. Il est
dû à une meilleure alimentation.

La proportion de conscrits
ayant un poids relativement éle-
vé s'est aussi constamment ac-
crue au cours des dix dernières
années. Elle n'était encore que
de 8,4% en 1977, a atteint 9%
en 1982 et 10,9% en 1987.

Le poids moyen des jeunes
Suisses est passé de 63,1 kilos en
1952 à 68,7 kilos en 1987. (ap)
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15.45 Cappuccetto Rosso
16.45 Dossier ecologia
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
18.00 I predatori dell'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Mazzini
22.25 TG sera
22.55 Prossimamente cinéma
23.05 Star (film)
0.40 Teletext notte

RAI ,ta,ie '
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Tutto Chaplin
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Buona fortuna estate
14.10 ARS Electronica
15.00 La città proibita
16.00 Pippi Calzelunghe
16.30 I Gummi
17.00 Anna dai capclli rossi
18.05 TG l-Flash
18.15 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Amici e nemici (f i lm)
22.20 Alfred Hitchcock
22.50 Telegiornale
23.00 Notte rock
23.30 Effetto notte
24.00 TG 1-Notte

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 1.2 oder 3
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Knight rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilcn

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Dièse Drombuschs
21.10 Die Freitagsrunde
22.35 Tagesschau
22.55 Schlacht um Midway (film)

1.00 Nachtbullctin

&jm& Allemagne 2

10.00 ARD-ZDF
Vormittagsprogramm

13.15 Bild(n)erderChemie
13.45 Wie klaut man eine Million
15.45 ZDF-Ihr Programm
15.55 Heute
16.00 Berufswahl heute
16.25 Frcizcit...
16.55 Heute
17.10 Tele- lllustrierté
17.45 Pvjama fur clrci
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20. 15 Derrick
21.15 Die Nestriiuber

von Bornéo
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.15 1m Anfang warnur Liebe

1.05 Heute

12.25 Die Reportage
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.15 Die Entstehung

eines Kontinents
14.00 Hallo Spencer
14.30 DieTrickfilmschau
14.45 DieTexas-Klinik
15.30 Tagesschau
15.35 Papi , was machst du

eigentlich den ganzen Tag?
15.40 Wer Angst hat, lauft davon
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programrn
20.00 Tagesschau
20. 15 Heisse Hôlle Acapulco
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Sketch-up

. 23.25 Sportschau
23.50 César und Rosalie (film)

JjjJ Allemagne 3
8.15 Tele-Gymnastik
8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen

16.30 News of the week
16.45 Actualités
17.00 Zoom
17.30 Telekolleg II
18.00 Hauptsache Beruf
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Das Rasthaus
20.15 Auf dem Weg zu Freunden
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kultur szene
21.45 ImGesprSch
22.30 Reill y-Spion der Spione
23.20 Jazz-in concert

CHRONIQUE DU VIN

1989 fera de belles cuvées, ré-
jouissons-nous.

Une douce euphorie plane
dans les vignobles, la récolte est
superbe. Le vigneron est
content, le vinificateur ravi, né-
gociants et commerçants joue-
ront des coudes, le consomma-
teur aura le choix , sera sollicité
et trouvera son bonheur.

Bref, pour l'instant, tout le
monde est content.

L'année est si belle que les
vins seront à coup sûr gran-
dioses.

Plus tard, l'acheteur pointe-
ra le bout de son nez aiguisé, et
constatera avec surprise, que le
nectar n'est pas toujours divin.

Pourtant, tout s'annonçait si
bien, et chaque domaine sem-
ble-t-il est content de sa réus-
site. Alors, pourquoi ces diffé-
rences de qualité?

Tout cela dépend en partie
de l'exposition de la vigne, de
son sol, de son encépagement,
de son âge, de la taille, des trai-
tements, et d'autres travaux en-
core. Le choix du rendement
est primordial pour la qualité
du raisin.

Soins aux vendanges et tris
éventuels sont importants. La

vinification simple en théorie,
fait appel à un bon sens évi-
dent , à une bonne maîtrise des
différentes techniques et des
nombreuses subtilités. Elle se
fait avec précision et attention.

La durée de l'élevage ainsi
que le choix des contenants
jouent également un grand
rôle.

En outre, les vinificateurs
sont un peu comme les cuisi-
niers, il y a des bons et des
moins bons. Certains cuisent
trop, d'autres trop peu, d'au-
tres juste!

Et pourtant les produits de
base sont les mêmes.

Mais là, c'est une question
de goût, et chacun est libre.

Chacun est libre également
de faire le vin de son choix, qui
répondra à ses objectifs com-
merciaux, à ses exigences et à
son éthique.

Autrement dit, chacun a le
fournisseur de vin qu'il mérite.

L'essentiel est d'avoir du
plaisir, et cela à tous les ni-
veaux de connaissances. Nous
reparlerons de tout cela et de
bien d'autres choses encore très
prochainement.

André CRELIER

Gare à l'euphorie!

La Chaux-de-Fonds
Corso: 20 h 30, Le grand bleu,
version longue (12 ans); 18 h 30,
Le petit diable (12 ans).
Eden: 20 h 45, Esclaves de New
York (12 ans); 18 h 45, Com-
ment faire l'amour avec un Nè-
gre sans se fatiguer (16 ans).
Plaza: 16h, 18 h 30, 21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Bat-
man (12 ans).
Neuchâtel
Apollo l: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière croi-
sade (12 ans); 2: 15 h, 20 h 30, à
17 h 45 et 23 h 15 en V.O. s/tr. Ci-
néma paradiso (12 ans); 3: 15 h,
17 h 45, 20 h 45, 23 h 15, La
femme de Rose Hill (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15,21 h, la vie
et rien d'autre (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Calme blanc (16 ans);
Palace: 15 h, 21 h, à 18 h 30 en

V.O. Batman (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h
15, Old gringo (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h,
L'amour est une grande aventure
(16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Batman.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Zan
Boko.
Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, L'arme
fatale 2.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Jane B. par
Agnès V.
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, James
Bond - Permis de tuer.

SUR GRAND ÉCRAN

Horizontalement: 1. Accumula-
tion de gaz dans l'estomac. 2.
Qui donne une forme moderne.
3. Ancienne ville du Latium. -
Première. 4." Joyeux. - Prénom
féminin. 5. Actionné. - Note. -
Manteau romain. 6. Bradype. -
Refus. 7. Aumônier de l'empe-
reur Venceslas IV. 8. Choix. -
Période de l'année. - Abrévia-
tion médicale. 9. Immense. -
Monnaie de l'Est. 10. Retourne.

Verticalement: 1. Partager. 2.
Poète autrichien (1802-1850). -
Fleuve d'Irlande. 3. Préfixe. -
Insecte coléoptère. 4. Pas moi,
pas lui. - Ville du Brésil. - Pré-
nom phonétique. 5. Luette. -
Pareil. 6. Rumine aux Andes. -
Heurter. 7. Conjonction. -
Note. - Démonstratif. 8. Cellule
nerveuse. - Lisière. 9. Sainte fê-
tée le 3 mars. 10. Longue durée.
- Agité.

SOLUTION No 6557
Horizontalement: 1. Galle. -
Oust. 2. II. - Amer. - Io. 3. Lès.
- Suif. 4. Laie. - Moine. 5. Lu-
men. 6. Bée. - Age. 7. Garer. -
Cire. 8. Osée. - Arles. 9. Brie.
10. Lieu. - Essai. Verticalement:
1. Gille. - Goal. 2. Aléa. - Cas.
3. Sil. - Rêve. 4. La. - Eubée. 5.
Ems. - Mer. 6. Eumée. - Are. 7.
Orion. - Cris. 8. Fi. - Ailes. 9.
Si. - Nègre. 10. Tome. - Eesti.
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6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.05 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
René-Victor Pilhes. 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.

^N^r* 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.

//^SSA\Fréquence 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 Magazine poli ti-
que. 19.00 Bluesrock. 19.30 Ency-
vlorock. 20.00 C3 ou le défi.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 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 : 90e Fête des musiciens
suisses. 22.00 Démarge. 0.05 Not-
turno.

il France musique

7. 10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd'-
hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Sou-
venirs de voyages. 15.00 Dossiers.
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz. 18.03 Gravures. •
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : œuvres de Smetana ,
Mendelssohn . R. Strauss, Marti-
nu. 22.20 Musique légère.

'if-MiN 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-
pliages. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.

Votre journal
vidéotex
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ouvert sur... le capital
Un peu

de monnaie?
Depuis le ueek-end passé, on ne
peut plus aff irmer que les réunions
du G-7 n 'ont pas d'inf luence sur le
marché monétaire!

Les sept pays les plus industriali-
sés se sont donc mis d'accord pour
f aire baisser le dollar. Et ils sont
massivement intervenus depuis
lundi. Même les «petites» banques
centrales y sont allées de leur vente
de dollars.

Cela dit, on ne sait pas encore
pour l'instant jusqu 'où les Sept en-
tendent f aire plonger le billet vert.
Les Japonais ont toutef ois établi
leur propre limite: 130 yens pour
un dollar. Quand ils ont annoncé
ça au marché, la devise américaine
a tout de suite perdu un peu de ter-
rain. Mais pour l'instant, le dollar
est encore à 10 yens de cette limite.

LE DOLLAR
A l'heure où nous écrivons ces
lignes, c'est à dire mercredi soir, la
devise américaine est bien mal en
point. C'est ce week-end qu 'elle a
commencé à baisser, passant de
1,68 f r s  vendredi i 1,645 lundi à
l'ouverture.

Avant-hier, le dollar s 'échan-
geait à 1,6228 au plus bas. Une
cote qui ne devrait plus correspon-
dre a la réalité quand vous lirez
cette chronique!

LA LIVRE STERLING
Le ministre des f inances de
Grande-Bretagne a annoncé der-
nièrement qu 'il n 'était pas dans ses
intentions de baisser les taux d'in-
térêt Par ailleurs, la publication du
dernier déf icit commercial a poussé
la livre à la baisse. Cette dernière
ne valait plus que 2,631 - 2,634
mercredi.

LE DEUTSCHE MARK
Relativement sous pression, le DM
souff re de l'attente du marché f ace
à une hausse probable des taux al-
lemands: 86,65 - 86,75 au cours
interbanques.

LE VEN
A peine mieux le yen: 1,1592 -
1,161.

LE FRANC FRANÇAIS
Il suit le DM: 25,62 - 25,65.

LE DOLLAR AUSTRALIEN
S'il a bien tenu f ace à la baisse de
son homologue américain, le dol?lar australien a f ini par céder du
terrain mercredi: 1,2765 - 1,279,
malgré des taux à court terme su-
périeurs à 16,5%.

J. Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Electrowatt ne manque pas de jus!
Energie, industrie et services.

Voilà les trois «mamelles» du
groupe zurichois Electrowatt, qui
vient de boucler son dernier exer-
cice au 30 juin 89. Trois secteurs
d'activité qui ont évolué dans des
contextes différents, mais.dont la
somme des efforts débouche sur
une progression du chiffre d'af-
faires consolidé de quelque 17%!

Entre le 30 juin 88 et le 30 juin
89, le chiffre d'affaires consolidé
du groupe est donc passé de
2909 à 3418 millions de frs. Une
progression essentiellement due
à la division de l'industrie. Le
cash-flow consolidé a progressé
de 353 à 407 millions de frs, pen-
dant que les investissements
d'Electrowatt, qui avaient at-
teint 300 mio. en 87-88, ont tota-
lisé 308 mio.

Le bénéfice net n'est pas en
reste, avec 68,2 mio. contre 65,4.
Des résultats brillants auxquels
ont contribué plus de 15 000
collaborateurs.

LE SECTEUR
DE L'ÉNERGIE

En 1988, la consommation
d'électricité,, a atteint en Suisse
44,3 milliards de kilowattheures,
soit 1,7% de plus qu'en 87. La
consommation des ménages est
en léger recul, alors que les sec-
teurs de l'industrie, de l'artisa-
nat, agriculture, services et éclai-
rage public et des chemins de fer
enregistrent des augmentations
de consommation.

Les quatre importantes socié-
tés d'approvisionnement en
énergie du secteur en question
sont: les Forces Motrices de la
Suisse Centrale, Electricité de
Laufenbourg, les Forces Mo-
trices de Laufenbourg et la so-
ciété allemande Kraftûbertra-
gungswerke Rheinfelden. Ces
entreprises disposent d'énergie
électrique provenant de leurs
propres usines et possèdent en
outre des participations dans de
nombreuses usines de parte-
naires telles qu'usinés hydrauli-
ques et centrales nucléaires. En-
fin, signalons qu'Electrowatt
possède des droits permanents
de fourniture d'électricité en
provenance de centrales nu-
cléaires appartenant à l'Electri-
cité de France.

CONDITIONS
FAVORABLES

DE PRODUCTION
Le chiffre d'affaires réalisé en
88-89 dans le secteur énergéti-
que s'est élevé à 1241 mio. de frs
( + 5%). En raison de conditions
favorables de production , d'ap-
provisionnement et d'écoule-
ment, Electrowatt a obtenu un
résultat meilleur par rapport à
87-88. '

Rappelons que le groupe dis-
pose de participations minori-
taires dans les entreprises sui-
vantes: Forces Motrices de
Mauvoisin, Lizerne et Morge
SA, Forces Motrices de Matt-
mark, Calancasca SA, Forces
Motrices du Val Mesocco, Al-
bula-Landwasser Kraftwerke,
Usines Electriques de l'Enga-
dine, Krafwerk Wassen, Société
des Forces Motrices du Châte-
lot, Rhâtische Werke fur Elek-
trizitàt, Centrale Nucléaire de
Leibstadt, Energie Nucléaire de
Kaiseraugst.

LE SECTEUR
DE L'INDUSTRIE

Dans le secteur de l'industrie,
l'activité des sociétés du groupe
s'exerce principalement dans les
domaines de la technique de sé-
curité, de l'automatisation de
bâtiments (chauffage, ventila-
tion, climatisation), des installa-
tions électriques, des compo-
sants électroniques, de la cons-
truction de lignes électriques,
ainsi que dans divers autres do-
maines ayant trait à l'électricité
ou à l'électronique.

Au cours du dernier exercice,
Electrowatt a acquis Enatech-
nik, ainsi qu'une participation
de 29,9% dans Unitech. Bien
évidemment, l'ensemble des fi-
liales disposent encore de parti-
cipations dans d'autres sociétés
de production et de distribution.

PLUS DE 27%
DE PROGRESSION

En raison de conditions
conjoncturelles favorables, ce
secteur industriel a enregistré un
chiffre d'affaires de 1437 mio.,
en hausse de 27%. Un accroisse-
ment qui provient à part égale
de la croissance des propres en-
treprises du groupe et des acqui-
sitions.

Les Photomatons sont fabriqués par Prontophot Holding SA, société appartenant à 100%
à Electrowatt.

Cerberus SA, Staefa Control
System SA, Kummler + Matter
SA, T. Clarke PLC, Schaffner
Electronique SA, Melcher SA,
Ego Kunststoffwerk AG et
Prontophot Holding SA com-
posent le secteur industriel.

LE SECTEUR
DES SERVICES

Le secteur des services regroupe
les deux sociétés d'ingénierie
Electrowatt Ingénieurs-Conseils
SA (EWI) et Sandwell Swan
Wooster Inc. Gôhner SA qui
exercent leur activité dans le sec-
teur immobilier et celui de l'en-
treprise générale. Winter Part-
ners Holding, ŝ occupe quant à
elle d'informatique bancaire.

EWI et ses sociétés affiliées
travaillent dans le monde entier,
principalement dans les do-

maines de l'énergie et de la tech-
nologie, de- la construction et
des communications. Activités
auxquelles il faut ajouter l'éco-
logie et la technique de l'envi-
ronnement.

PAPIER ET CELLULOSE
Le groupe canadien de Sandwell
Swan Wooster est spécialisé
dans l'ingénierie pour l'industrie
du papier et de la cellulose, ainsi
que dans la planification d'ins-
tallations portuaires et de trans-
port, de plates-formes pétro-
lières et gazières, et de systèmes
de contrôle pour les réseaux de
communications.

En 1988, le chiffre d'affaires
du secteur des services a aug-
menté de 25% par rapport à
l'exercice précédent et a atteint
740 millions de frs. Cette aug-
mentation provient principale-

ment de la croissance enregistrée
par Gôhner et par Sandwell. Le
résultat de ce secteur est à nou-
veau meilleur que celui de l'an-
née précédente.

NOUVELLES
OUVERTURES

Parmi les autres participations
d'Electrowatt, il convient de ci-
ter Siemens-Albis SA, qui a en-
registré un chiffre d'affaires de
12% supérieur à celui de 1987.

Cette participation donne à
Electrowatt une ouverture dans
le secteur des techniques de la té-
lécommunication, de l'informa-
tion et des données. Ainsi , avec
une équipe de 500 ingénieurs,
l'entreprise collabore au déve-
loppement de systèmes de télé-
communications numériques.

J. Ho.

Le dollar récalcitrant
Juste après une résieuse se-
cousse due à la crise des
«junk bonds» américains
(obligations en dollars à
haut rendement et haut ris-
que), le dollar subit l'assaut
conceté des autorités moné-
taires du Groupe des Sept
(G7) qui vise à le ramener
sensiblement en dessous des
plafonds déterminés par les
accords du Louvre et suppo-
sés être notamment de 140
yens et de 1,90 DM. Les
banques centrales sillonnent
le terrain au moyen d'inter-
ventions régulières. Leur ré-
solution a entraîné égale-
ment une progression nota-
ble du DM face à la plupart
des monnaies, en particulier
le franc suisse. Ce mouve-
ment interdit pour le mo-
ment le relâchement de la
part de la Banque Nationale
Suisse (BNS), d'autant plus
qu'au plan domestique une
réaccélération de l'inflation
est probable cet automne.
Cela dit, sans vouloir pein-

dre le diable sur la muraille!
le G7 justifie son action
concertée par le fait qu'un
dollar trop élevé irait à ren-
contre du processus de ré-
duction des déséquilibres ex-
térieurs.

Philippe REY

Or l'on sait que les fonda-
mentaux de l'économie amé-
ricaine se sont sensiblement
améliorés ces derniers mois
s'agissant du taux d'épargne,
de la balance commerciale et
du déficit budgétaire. De
plus, l'économie confirme un
ralentissement modéré avec
une décélération de l'infla-
tion. Ces tendances soutien-
nent le dollar. D'ailleurs ce
dernier résiste. Il reste à sa-
voir maintenant si l'offen-
sive du G7 suffira et ne sera
pas suivi par une hausse des
taux d'intérêt en Europe.

Aujourd'hui, les marchesjl>
nanciers semblent plutôt
anticiper cette éventualité
d'où leurs mouvements b^siers qui sont^urvenus 'eês^
derniers jours. Un relève-"
ment des taux directeurs de
la Bundesbank obligera in-
dubitablement la BNS à lui
emboîter le pas. Par consé-
quent, il est improbable que
le taux à court terme redes-
cendent au-dessous de 7%
avant le premier trimestre
1990 sur l'eurofranc. Dans
cette hypothèse, on peut se
demander comment se com-
portent les taux à moyen et
long terme, eu égard notam-
ment aux réactions psycho-
logiques et au manque de hV
quidité du marché obliga-
toire helvétique. On peut
compter un ajustement vers
le haut de ces taux. On cons-
tate que c'est à nouveau le
marché des changes qui va
déterniner la suite des événe-
ments boursiers. Les politi-
ques des taux d'intérêt se

trouvent une nouvelle fois
^âttcœur du débat surla dimi-
nution des déséquilibres.

H ne faudrait pas que la
baisse actuelle du dollar ré-
sulte en un raffermissement
trop fort des taux d'intérêt
américains, car le billet vert
recevrait directement un
soutien considérable, l'em-
pêchant de baisser plus et les
taux allemands risqueraient
alors d'être relevés plus for-

tement que prévu. En réalité,
on peut supposer qu'une sta-
bilisation de la monnaie
américaine aux alentours de
1,85 DM et 135 yens ramè-
nerait le calme. Comme l'in-
certitide sur les taux de
change et les taux d'intérêt
continue de prévaloir, une
consolidation du marché
suisse va se poursuivre d'ici
la fin de l'année, avec une
baisse sous-jacente que l'on
peut estimer au maximum à
10%. Je reste donc en retrait
pour l'instant, tout en me
concentrant sur des situa-
tions spéciales qui peuvent,
en somme, prendre plus de
saveur dans un marché plus
difficile. On peut, par exem-
ple, accumuler Publicitas no-
minative en dessous de 3400
francs. On conservera, par
ailleurs, la nominative Accu-
mulateurs Œrlikon , laquelle
flirte en ce moment avec la
barre des 800 francs. Après
la bonne performance
qu'elle vient de connaître, on

peut prendre des bénéfices
sur la porteur Bobst à un ni-
veau de 4000 francs. Je rap-
pelle l'action Habsburg,
Feldman qui se révèle très
intéressante. Cette société va
incessamment publier ses ré-
sultats à fin juin 1989, les-
quels seront au-dessus des
attentes. Enfin , l'action Na-
vigation mixte fait l'objet
d'une OPA (offre publique
d'achat) à la bourse de Paris,
récompensant ainsi une lon-
gue patience sur un titre re-
commandé au début de cette
année. Je n'en connaissais
pas encore le contenu et les
modalités à l'heure où
étaient écrites ces lignes. En
RFA, l'action privilégiée
henkel, que j'avais égale-
ment évoquée, doit être gar-
dée, car il s'agit d'une «per-
le» convoitée, compte tenu
de la globalisation des mar-
chés sur lesquels opère ce
groupe et du processus de
concentration qui s'en suit.

P.R.


