
Aujourd'hui: Le temps sera à
nouveau ensoleillé, bien que
brumeux en plaine. Les vents se-
ront faibles et variables.

Demain: encore assez ensoleillé.
Augmentation de la nébulosité
l'après-midi, surtout à l'ouest.
Dès samedi, temps instable.
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Contestation
au Zimbabwe

Une cinquantaine d'étudiants
arrêtés sur le campus d'Harare

Etudiants et policiers ont échan-
gé des jets de pierres et des gaz
lacrymogènes mercredi sur le
campus d'Harare, après l'arres-
tation de deux dirigeants étu-
diants, ont rapporté plusieurs té-
moins.
Une cinquantaine d'autres
d'étudiants ont été arrêtés, selon
lapoliçe, à la suite de ces heurts,
et l'université était virtuellement
fermée mercredi, les étudiants
boycottant les cours et certains
attaquant les bâtiments admi-
nistratifs à coups dé pierres*.

Ces incidents ont fait suite à
l'arrestation , dans la nuit de
mardi à mercredi» <FArthur Mu-.,
tambara, président du Conseil
représentatif des étudiants
(SRC), et de son secrétaire géné-
ral, Enoch Chikweche.

Les deux dirigeants de l'orga-
nisation progressiste ont été ar-
rêtés après la publication, d'un
tract virulant accusant les
autorités de «terrorisme
d'Etat»,'comparant leur"«bruta-
lité néo-'foseiste » à celle de la po-
lice sud-africaine, et jugeant que
le gouvernement «a per4u4oute
légitimité».

La;tension^était apparue: sur
le campus vendredi dernier avec

i rintefçbetiO;tt;pai:;la police de la
commémoration jje }a journée
du -29 .septembre ..)$$$, a» cours
de laquelle 478 étudiants avaient
été arrêtés pour avoir manifesté

-/contre la corruption dont ils ac-
cusent le gouvernement et Je
parti dirigeant, le ZMro
(Union nationale africaine du
Zimbabwe), (ats, afp)

Le goût
du luxe

Il n est pas vain de parler d or-
dre industriel. Un ordre offi-
cieux qui répartit les tâches et
les mérites des grandes zones
économiques de la planète.

Jusqu'à présent, le Japon a
concentré ses énergies à la pro-
duction de produits de grande
consommation, pendant que
l'Europe, qui bénéficie d'une
image plus traditionnelle et no-
ble, se consacre aux produits
du haut de gamme. Schémati-
sons: à l'Empire du Soleil le-
vant, la masse, au Vieux-
Continent, la crème.

Un peu dédaigneux des ef-
forts des Japonais, les Euro-
péens «roulent les mécani-
ques». Habilles par les grands
couturiers français ou italiens,
circulant dans de confortables
limousines allemandes ou an-
glaises, ils portent des montres
suisses. Qu'ils en profitent, le
monopole du luxe pourrait dis-
paraître! , >•. .

Depuis quelques années, les
Nippons s 'intéressent à ce mar-
ché du luxe, pour son ima-
ge...et sa rentabilité.

Le couturier Kenzo, pour ne
citer que lui, fait déjà un mal-
heur dans les salons parisiens.

Triomphant dans le sport
automobile, Honda et plus ré-
cemment Toyota, sont en train
d'élaborer des voitures suscep-
tibles de surclasser des mar-
ques aussi prestigieuses que
BMW, Jaguar, Porsche et
Ferrari. .

Enfin, dans un domaine qui
nous concerne directement,
Seiko lance une montre super-
luxe. Une montre d'un prix
équivalent aux produits suisses
les plus chers. La commerciali-
sation d'une pièce homme ser-
tie de 615 diamants pour une
somme de 35 millions de yens,
soit plus de 400.000 francs, est
effective depuis la fin du mois
passé. Une opération qui ne
doit rien au hasard, puisque
Seiko a assuré qu'elle propose-
ra onze versions de l'objet en
question, soucieuse de s'établir
dans une gamme qui se vend,
cette année, à un rythme deux
fois supérieur à celui atteint en
1988.

L'Europe bénéficiait d'une
chasse gardée dans ces secteurs
économiques. Mais les Japo-
nais ont décidé de braconner.
Et bien qu'ils ne disposent pas
des lettres de noblesse de leurs
adversaires, ils ont du talent.

Il y a dix ans, leurs inten-
tions nous auraient tiré un sou-
rire poli. Mais aujourd'hui,
elles sont à prendre au sérieux.
Simplement parce que les pra-
tiques et les compétences in-
dustrielles sont inversées. Ré-
putés pour leurs capacités à
tout copier, ce sont désormais
les Japonais qui inspirent les
Européens!

Jacques HOURIET

Souffrir pour gagner
Victoire du FCC à La Charrière

Pascal Vallat et le FC La Chaux-de Fonds ont souffert avant
d'assurer leur victoire face à Granges. (Bahia-a)

SPORTS 11 - 15 - 17 - 18

Le projet d'aménagement du centre-vil le de La Chaux-de-
Fonds, baptisé Espacité, avance bon train. Le plan de
quartier et ceux de l'enveloppe des constructions prévues
- le parking souterrain, le long bâtiment et la tour emblé-
matique-seront mis à l'enquête demain. Quant au finan-
cement de l'opération (quelque 45 millions de francs), on
penche pour un appel à la participation de caisses de re-
traite. Taux hypothécaire oblige...
Espacité: un gros projet immobilier pour un lieu w 

 ̂Qde convivialité. W* I w '

La Chaux-de-Fonds:
Espacité à l'enquête
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Les trains «de
la dernière chance»

10.000 Allemands de l'Est en route vers la RFA

Réfugiés dans les parages de l'ambassade de RFA à Prague. (Bélino AP)
Quelque 10.000 Allemands de
l'Est devaient monter mercredi à
bord des «trains de la dernière
chance» qui les mèneront de Pra-
gue vers l'Allemagne fédérale, via
le territoire de la RDA. Le long
des voies ferrées, plusieurs de
leurs compatriotes espéraient
prendre ces trains en marche afin
de gagner l'Ouest.
Vers 18 h 30 (17 h 30 gmt), un
premier train a quitté la gare de
Lieben, dans la banlieue de Pra-
gue, à destination de la Hof, en
Bavière.

Mardi, la RDA a fermé sa
frontière avec la Tchécoslova-
quie pour empêcher ses ressortis-
sants de traverser ce pays pour
gagner la Hongrie ou venir en-
core grossir les rangs des milliers
de réfugiés déjà entassés à l'am-
bassade de Prague.

Le premier convoi devait par-
tir mardi vers 20 h (19 h gmt).
Mais les réfugiés auront attendu
au minimum 22 heures avant de
monter à bord du premier train,
officiellement «pour des raisons
techniques». Plusieurs médias
hongrois et ouest-allemands ont
mis ces retards sur le compte de
centaines de jeunes Allemands
de l'Est qui ont envahi les gares
et les voies de chemin de fer de
RDA pour tenter de sauter à
bord des trains.

Le gouvernement ouest-alle-
mand, par la voix de son porte-
parole Hans Kj ein, a qualifié
cette explication de «plausible».

SAC AU DOS
Ainsi, 1000 personnes se trouve-
raient au bord des voies près de
la ville de Plauen, à proximité de
la frontière tchécoslovaque. Au
moins 5000 autres jeunes gens,
sac au dos, auraient été évacués
de la gare de Dresde par la police
est-allemande.

Au dernier moment, les Alle-
mands de l'Est semblaient fon-
cer vers toutes les issues possi-
bles pour pouvoir fuir leur pays.
Ainsi, la police est-allemande a
empêché 50 personnes de péné-
trer à l'intérieur de l'ambassade
américaine à Berlin-Est, où 18
personnes ont trouvé refuge

EXPULSÉS
La RDA a mis à la disposition
des transfuges 15 trains qui de-
vront traverser son territoire
afin de procéder à des formalités
administratives: les réfugiés de-
vront remettre leurs cartes
d'identité aux autorités est-alle-
mandes qui entendent ainsi sou-
ligner que leurs ressortissants
sont bien «expulsés».

Chaque train transporte entre
800 et 1000 personnes et ils de-
vaient se suivre à des intervalles
d'une heure environ avant d'ar-
river sept heures plus tard à Hof
(Bavière).

dans la matinée. Une centaine de
policiers sont intervenus pour
empêcher les gens d'entrer dans
le bâtiment. Il n'y a pas eu de
blessés. La police a ensuite fait
évacuer les alentours de l'ambas-

sade, où se pressaient environ
200 personnes.

Toujours à Berlin-Est, quatre
autres personnes se sont réfu-
giées à la mission diplomatique
de RFA en passant par-dessus la
palissade qui entoure le bâti-
ment. La mission avait été fer-
mée le 8 août après l'évacuation
par hélicoptère de plusieurs cen-
taines de personnes qui s'y
étaient réfugiées. Selon le jour-
nal populaire ouest-allemand
«Bild», quatre de leurs compa-
triotes se sont par ailleurs réfu-
giés à l'ambassade de RFA à So-
fia (Bulgarie).

Enfin , 130 Allemands de l'Est,
dont certains ont dû traverser
des rivières à la nage et déjouer
la vigilance de la police fronta-
lière, sont arrivés à l'ambassade
de RFA à Varsovie. , ..(ap>



Noriega contrôle la situation
Les relations Panama-Etats-Unis s'enveniment

Les troupes fidèles au général
Manuel Antonio Noriega pa-
trouillaient mercredi dans les
rues de Panama après la tenta-
tive d'insurrection déclenchée la
veille par des officiers subalternes
au quartier général des forces de
défense.
L'écrasement de la rébellion a
tendu encore un peu plus les re-
lations déjà détestables entre les
Etats-Unis et l'homme fort du
pays.

Selon un bilan donné par la
presse officielle , les affronte- ,
ments entre soldats putschistes
et loyalistes auraient fait six
morts. Un couvre-feu a été ap-
pliqué dans la capitale pendant
la nuit 1.

Le général Noriega, inculpé
en Floride pour trafic de dro-
gue, a mis en cause les Etats-
Unis dès la fin de la tentative de
coup d'Etat. «La preuve, c'est
que les troupes américaines (qui
gardent le canal de Panama) ont
barré les voies d'accès aux ca-
sernes, de même qu 'ils ont blo-
qué la route transaméricaine»,
a-t-il déclaré à la télévision.

Il y a 50.000 Américains au
Panama, dont 12.000 soldats.
Ces derniers n'ont pas participé
aux affrontements, mais ils ont
barré le principal pont qui fran-
chit le canal et ont pris position
à quelques centaines de mètres
du lieu des combats, survolé par

un avion militaire et un hélicop-
tère armé du Southern Com-
mand.

UNE BASE AMÉRICAINE
Un porte-parole des forces de
Défense panaméennes. M. Ed-
gard o Lopez, a affirmé que deux
leaders de la rébellion, dont le
capitaine de cavalerie Javier Li-
cona, avaient trouvé refuge à
Fort Clayton, une base améri-
caine à Panama.

Dès mardi soir, le président
George Bush a démenti toute
implication américaine dans la
tentative de renversement du ré-
gime Noriega , la deuxième en
un an et demi. Le président amé-
ricain a toutefois répété qu 'il
souhaitait le départ de Noriega.

LE DROIT D'INTERVENIR
Le secrétaire d'Etat James Ba-
ker a d'ailleurs réaffirmé que les
Etats-Unis se réservaient le droit
d'intervenir militairement au
Panama. «Cette possibilité n'a
jamais été écartée», a-t-il déclaré
devant la commission des fi-
nances du Sénat. M. Baker en a
profité pour critiquer les «géné-
raux de salon», faisant allusion
à plusieurs parlementaires qui
ont regretté que les Etats-Unis
n'aient pas utilisé l'occasion de
mardi pour aider militairement
les rebelles et renverser le régime
panaméen honni.

«Si l'on veut risquer des vies

Le général Noriega et ses troupes. (Bélino AP)

américaines, l'opinion du prési-
dent est de le faire selon son pro-
pre calendrier», a lancé le chef
de la diplomatie américaine.
«On le fait en suivant ses pro-
pres plans, à une période où l'on
dispose du maximum d'atouts.
On ne le fait pas en suivant les
plans de quelqu'un d'autre, sur-
tout pas lorsque les événements
se bousculent».

Selon James Baker, si les
Etats-Unis ne sont pas interve-
nus, c'est parce que les rebelles
avaient visiblement peu de
chances de l'emporter et que la
première préoccupation du pré-
sident Bush avait été de préser-
ver la sécurité des Américains
résidant au Panama, ainsi que
les relations avec les autres Etats
latino-américains.

WASHINGTON
AU COURANT

Selon la presse américaine , Was-
hington était au courant depuis
plusieurs jours de l'imminence
d'un putsch au Panama. Le
Washington Post affirme égale-
ment que les Etats-Unis avaient
accepté de s'emparer du général
Noriega si celui-ci avait été cap-
turé par les rebelles, (ap)

Tirer
la leçon

La Namibie a entonné des ky-
rielles de hosannas pour ac-
cueillir Sam Nujoma, prési-
dent de l 'Organisation du
peuple du Sud-Ouest af ricain
(SWAPO).

Dès les élections du début
novembre, son mouvement
prendra, selon toute probabi-
lité, les rênes du pouvoir dans
le pays  et il est naturel de re-
cevoir avec enthousiasme son
f utur homme f ort.

Dans la période f loue qui
précède ce scrutin, la joie est
pourtant ternie par les révéla-
tions qui commencent à circu-
ler au sujet du comportement
de la SWAPO.

Ce groupe avait établi des
camps de concentration en
Angola. Les divers accords si-
gnés dans la région ont permis
aux prisonniers de revenir en
Namibie. Peu à peu, ceux-ci
commencent à parler.

Ils révèlent que les coups et
la torture étaient monnaie
courante. Ils aff irment égale-
ment que de nombreux déte-
nus n 'ont pas  été libérés.

Sam Nujoma marque beau-
coup de réticence à répondre à
ces accusations. Il prétend que
si l'on se met à creuser dans ce
qui est arrivé dans le p a s s é, on
produira le chaos.

Politiquement, il n'est p a s
impossible qu'il ait raison.

Mais ceux qui dénoncent
les atrocités de la SWAPO
appartiennent plutôt à des
tendances qui approuvaient
jusqu'ici sa lutte pour l'indé-
pendance.

On y  trouve un ecclésiasti-
que luthérien, Siegf r i e d
Grôth, un médecin local, Ken-
ny Abrahams, des organisa-
tions humanitaires.

Le «Christian Science Mo-
nitor», qui dénonce ces f aits, a
toujours désapprouvé l'apar-
theid et n'a j a m a i s  ménagé ses
critiques à l'égard de l'Af ri-
queduSud. Une manipulation
p a r  Pretoria est dès hrs im-
pensable.

Aussi quand il écrit, après
avoir mené une enquête sé-
rieuse, que la brutalité à
l'égard des détenus était p o u r
le moins aussi dure que les en-
torses aux droits de l 'homme
contre les Namibiens dans les
prisons sud-af ricaines, on en
vient à craindre que l'on rem-
place en Namibie un régime
pourri par un autre qui l'est
tout autant.

Dans la p r é c ipitation qui a
caractérisé l'accession à l'in-
dépendance de beaucoup
d'Etats af ricains, on a f r é -
quemment placé les peuples
sous l'épée de despotes san-
guinaires.

U serait f âcheux qu'on ne
tirât aucune leçon de lamenta-
bles expériences. Car la ty-
rannie barbare vaut-elle beau-
coup mieux pour le peuple que
la dépendance à l'égard d'un
Etat étranger?

Willy BRANDT

La justice ordonne l'évacuation
Peugeot: les grévistes doivent quitter la forge de Mulhouse
Le . président du Tribunal de
grande instance de Mulhouse-
Emile Schirrer, saisi par la direc-
tion de Peugeot, a ordonné mer-
credi l'évacuation de la forge de
l'usine de Mulhouse, occupée de-
puis 10 jours par des grevâtes, a-
t-on appris de source judiciaire.

Les grévistes joyeux après la décision de continuer I occu-
pation de la forge à Mulhouse. (Bélino AP) (ap)

Le président du tribunal a laissé
un délai de 12 heures aux gré-
vistes, qui ont cessé le travail de-
puis un mois pour obtenir des
augmentations dé salaires, pour
quitter les lieux.

La direction de Peugeot a par
ailleurs annulé la réunion qu 'elle

avait proposée pour jeudi aux
syndicats à la suite du refus des
grévistes d'évacuer la forge en
préalable à l'ouverture de négo-
ciations, a indiqué un porte-pa-
role de la société.

«UN MÉDIATEUR*
Le ministre du Travail Jean-
Pierre Soisson, prenant acte de
ce blocage, a annoncé de son
côté son intention de nommer
un médiateur. «J'ai pris la déci-
sion de nommer au cours des
prochaines heures un concilia-
teur (...) pour qu'une solution
négociée prévale chez Peugeot»,
a déclaré M. Soisson, lors de la
séance des questions d'actualité
à l'Assemblée nationale.

Les ouvriers en grève de
l'usine de Mulhouse avaient
voté mercredi matin à une large
majorité contre l'évacuation de
la forge, qu'ils occupent depuis
10 jours. Ceux de l'usine de So-
chaux ont également voté pour
la poursuite de la grève.

L'évacuation de la forge, dont
l'occupation menace de priver
de moteurs les usines du groupe,
était la condition posée par la
direction du groupe automobile
à l'ouverture de négociations.

Attentat
antisémite

en Belgique
Le président du Comité de coor-
dination des organisations
juives de Belgique (CCOJB), Jo-
seph Wybran, est mort dans la
nuit de mardi à mercredi à la
suite d'un attentat dont il a été
victime à Bruxelles.
Le Dr Wybran, âgé de 49 ans, a
été mortellement blessé par balle
devant l'hôpital Erasme à An-
derlecht (banlieue ouest de
Bruxelles) où il dirigeait le ser-
vice d'immunologie et d'héma-
tologie.

Selon des informations re-
cueillies sur place, le médecin a
été retrouvé en début de soirée à
côté de sa voiture, sur le parking
devant l'hôpital qu'il venait de
quitter. 11 était atteint d'une
balle dans la tête, (ats, afp)

m%> LE MONDE EN BREF
MEXIQUE. - Les garde-
côtes américains ont arraison-
né dans le golfe du Mexique
un bateau transportant près de
cinq tonnes de cocaïne, «la
plus grosse prise maritime de
cocaïne de l'histoire». A Mexi-
co, c'est près d'une tonne de
cette même drogue qui a été
saisie par la police.

PARIS. - Accusée d'avoir
fait exciser une de ses filles
quelques jours après sa nais-
sance, une jeune Malienne,
Fofana Traoré, 26 ans, a été
condamnée à trois ans de pri-
son avec sursis par la Cour
d'assises de Paris.

CANADA. - La moitié du
service canadien de trains de
voyageurs sera supprimée à
compter du -15 janvier, dans le
cadre d'un plan de restructura-
tion drastique du système fer-
roviaire du pays.

PRISONS. - La fermeté du
gouvernement dans le conflit
des gardiens de prison a porté
ses fruits. Devant la lassitude
de la base mal à l'aise devant la
multiplication des révocations
- 309 depuis le début du mou-
vement - le syndicat FO des
gardiens (majoritaire) a décidé
de demander à ses adhérents
de reprendre le travail.

CAMBODGE. - Le gou-
vernement cambodgien a lan-
cé un appel «urgent» à une
aide internationale à la suite
d'un violent orage qui s'est
abattu sur le célèbre site
d'Angkor , déracinant des cen-
taines d'arbres.

SRI LANKA. - Des mili-
ciens sri-lankais pro-gouver-
nementaux traquant des re-
belles ont abattu 22 personnes
et abandonné leurs corps au
bord des routes.

SOMALIE. - Le Haut
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR)
n'est pas autorisé à rendre vi-
site aux Somaliens ayant trou-
vé refuge dans l'est du Kenya à
la suite d'affrontements meur-
triers dans la région.

INDE. - Trois enfants et une
femme ont été tués par l'explo-
sion d'une bombe, dans une
rue du bazar très fréquentée de
New Delhi.

CHINE. - Le chef de l'OLP,
Yasser Arafat, a été accueilli à
Pékin en chef d'Etat sur la
place Tian An Men, avec salve
de 21 coups de canons, fan-
fare militaire, tapis rouge et
passage en revue d'un déta-
chement militaire.

ULSTER. - L'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) a tué
«par erreur» un catholique.

Ces déchets qui rapprochent
les peuples...

Environnement: la Suisse envisage
. une coopération avec la CE

La Suisse envisage un rapproche-
ment avec la Communauté euro-
péenne dans le domaine de l'envi-
ronnement. Le conseiller fédéral
Flavio Cotti a ainsi évoqué, mer-
credi à Londres, lors d'un entre-
tien avec M. Christopher Patten,
ministre britannique de l'environ-
nement, la possibilité d'une parti-
cipation de la Suisse à l'Agence
internationale de l'environnement
de la Communauté européenne
(CE).
En marge de la conférence inter-
nationale relative à la Conven-
tion de Bâle sur les déchets toxi-
ques, le chef du Département fé-
déral de l'intérieur (DFI) s'est
par ailleurs entretenu avec MM.
Klaus Tôpfer et Carlo Ripa di
Menea, respectivement ministre
ouest-allemand de l'environne-
ment et commissaire européen
chargé de l'environnement.

Au cours de son entretien avec
M. Patten, le chef du DFI a ex-
primé le désir de la Suisse à sa-
voir la participation à l'Agence
de l'environnement également
ouverte aux Etats de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE). Le ministre britannique
a, selon un porte-parole du DFI,
appuyé la demande de M. Cotti.

Le ministre britannique est en
efTet d'avis que la collaboration
doit être développée. Certains
problèmes techniques internes à
la CE doivent auparavant être

clarifiés. Toutefois, M. Patten
s'est engagé à oeuvrer en faveur
de l'extension de cette collabora-
tion, a précisé le porte-parole.

LE RÔLE DE LA SUISSE
M. Patten a également estimé
positif le rôle joué par la Suisse
dans l'élaboration de la Conven-
tion de Bâle sur les mouvements
transfrontières de déchets dange-
reux. U a annoncé l'intention de
la Grande-Bretagne de la signer
cette année encore. Flavio Cotti,
a indiqué de son côté que la
Suisse la ratifierait cette année.

La participation de la Suisse
aux travaux de l'Agence de l'en-
vironnement est également vue
d'un bon oeil par M. Ripa di Me-
nea qui a assuré M. Cotti de son
soutien. U a proposé à ce sujet la
tenue d'une rencontre l'année
prochaine entre l'AELE et la CE.

Par ailleurs, le World Wildlife
Fund (WWF) Suisse a lancé mer-
credi à Zurich une campagne
pour la protection de la forêt tro-
picale. C'est sa troisième cam-
pagne, après celles de 1975 et
1982. Le WWF entend faire
prendre conscience de la destruc-
tion de la diversité biologique des
forêts humides et récolter au
moins un million de francs pour
les projets du WWF en Afrique.
Le WWF Suisse s'associe ainsi à
une campagne internationale du
WWF. (ats)

293.000 morts en 6 ans
Guerre civile au Soudan

Depuis six ans, la guerre civile
qui fait rage au Soudan a provo-
qué, directement ou indirecte-
ment, la mort de 293.000 Souda-
nais, a annoncé mercredi le gou-
vernement de Khartoum.
Le général Kamal Ali Mukhtar
a annoncé ce bilan devant le co-
mité chargé par le gouverne-
ment soudanais de réfléchir aux
moyens de mettre un terme à la
guerre civile.

Cette guerre, qui se déroule
dans le Sud du pays, oppose le
gouvernement musulman de
Khartoum aux chrétiens et aux
animistes.

Au cours des six dernières an-
nées, la guerre civile a provoqué

une desorganisation totale des
services de santé. La famine et la
maladie ont tué 259.000 per-
sonnes. Les combats ont fait ,
toujours selon le gouvernement,
34.885 morts.

D'autre part, le général
Mukhtar a ajouté que 354.524
personnes ont fui le Soudan de-
puis six ans pour se réfugier en
Ethiopie, au Kenya ou en Ou-
ganda; et entre deux et trois mil-
lions de Soudanais originaires
du Sud ont été déplacés vers le
centre ou le Nord du pays. Les
personnes déplacées sont pour
la plupart des femmes et des en-
fants, et nombre d'entre eux ont
péri au cours du voyage, (ap)
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De nombreuses stars de l'écurie Peugeot seront au rendez  ̂ le réseau Peugeot Talbot. Votre représentant Peugeot
vous. La jeune et fougueuse Peugeot 205. La Peugeot 309 Talbot se fera un plaisir de vous indiquer les heureŝ ,
new- look, l'amie des familles. La Peugeot 405, polyvalente d'ouverture et les dates exactes. èmW" ^p
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et pleine de tempérament-en version berline ou break et £ «El ¦̂ £r\ T
même avec traction intégrale. Et enfin, la très élégante et rt vOtv I' .
luxueuse Peugeot 505. Le festival Peugeot est organisé par SUR LES AILES DU SUCCES.

Les Breuleuxr Garage T. Clémence. Courtelary: Garage J.-P. Schwab. La Chaux-de-Fonds: *Entilles SA, avenue Léopold-
Robert 146; Garage de l'Etoile, G. Casaburi, Fritz-Courvoisier 28. Les Genevez: Garage C. Miserez, route de Bellelay. *Le Locle:
Entilles SA, rue Girardet 33. Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, R. Robert, rue de la Prairie. *Montfaucon: Garage
Bellevue SA, rue de la Communance. BUSn̂
Saint-lmier: Garage du Midi SA, rue du Midi 49. Tramelan: Garage du Chalet, F. Meyrat. Mil il
•Fermé le dimanche PEUGEOT TALBOT ¦¦ X
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Hwkk. -- BMfcaW - .̂ HîBHHK f̂VPM B̂ii:': " ' ¦¦

r / m'mW m f jÈ L ^ V é  *̂ BBh f̂l
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Initiative pour une Suisse sans armée
Soutien des Verts ouest-allemands

Les quatre experts de la paix de
la fraction des Verts au Bundes-
tag veulent soutenir l'initiative
«Pour une Suisse sans armée et
une politique globale de paix».
I n  communiqué de presse dans
ce sens a semé la confusion et
provoqué de vives réactions en
Suisse et en Allemagne fédérale
mercredi.
Le projet est venu des quatre
membres verts de la commission
de défense du Parlement alle-
mand , le Bundestag.

L'initiative suisse pourrait
faire figure d'exemple pour la
RFA, indiquait la députée verte

Gertrud Schilling dans une an-
nonce à la presse. La Républi-
que fédérale devrait également
remettre en question sa politi-
que de défense militaire.

La députée s'est référée non
seulement à un soutien idéologi-
que, mais également financier ,
sous la forme d'annonces publi-
citaires dans la presse suisse, de
manifestations et d'échanges
d'informations. Par la suite, le
groupe des Verts et leur comité
directeur seront consultés pour
un éventuel soutien au projet , a
indiqué un collaborateur de la
députée verte à l'Agence télégra-

phique suisse (ATS). Le groupe
serait chargé de préparer des
questions destinées au gouver^
nement allemand et au Parle-
ment.

Il est en outre prévu d'organi-
ser une manifestation de solida-
rité du mouvement pacifi que de
RFA le jour du vote suisse, le 26
novembre.

TEMPÊTE
DANS UN VERRE D'EAU

Après que l'annonce de soutien
financier et politique ait soulevé
de vives réactions en Suisse et en
Allemagne, le service de presse

du comité directeur des Verts al-
lemands a démenti le projet. Il a
clairement précisé qu 'il s'agis-
sait d'une prise de position per-
sonnelle.

Ni le comité directeur ni le
parti n 'auraient décidé de soute-
nir financièrement le Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA).

En Suisse, dans un premier
temps, le Parti écologiste suisse
(PES) a désapprouvé dans un
communiqué;/ le soutien finan-
cier des Verts allemands.

Puis, l'affaire s'éclaircissant,
le conseiller national Laurent

Rebeaud s est déclare rassure a
l'antenne de la Télévision suisse
romande. Pour sa part , Paolo
Gilard i , membre du GSsA, a af-
firmé, toujours à la télévision ,
que «toute cette affaire sentait le
coup monté». Il a précisé que les
Verts allemands n'avaient ja-
mais contacté le groupe pour
des questions d'argent.

Quant au comité d'action
suisse contre l'initiative sur la
suppression de l'armée, c'est
avec stupéfaction et indignation
qu 'il a pris connaissance de l'in-
tention des Verts allemands. Les
adversaires de l'initiative esti-

ment que cette intervention
montre de manière nette et ef-
frayante qu'à l'étranger, cer-
tains cercles ont intérê t à ce que
la Suisse soit sans défense et ex-
posée à la pression internatio-
nale.

A cette réaction , le GSsA a re-
gretté que ses contacts avec des
cercles étrangers soient criti-
qués, alors que les cercles bour-
geois ne semblent pas s'émou-
voir lorsque des pnses de posi-
tion en faveur de l'armée vien-
nent de l'étranger, comme ce fut
le cas avec le ministre de la Dé-
fense française, (ats)

Harmonisation fiscale bisannuelle
Pas de fausses notes aux Etats, mais une légère sourdine

Le Conseil des Etats est resté fi-
dèle mercredi au principe de la
taxation fiscale bisannuelle, mais
il entend malgré tout laisser les
cantons libres de choisir leur
mode de taxation, annuel ou
biennal. Cette décision est un pe-
tit pas vers un compromis avec le
National , favorable au principe
de la taxation annuelle.
Par deux fois, et sur les scores
nets de 26-16 et 21 -12, la Cham-
bre des cantons a confirmé
qu 'elle ne voulait pas du prin-
cipe de la taxation annuelle.
Mais simultanément, elle a
adouci sa position, en autori-
sant les 5 cantons pratiquant
déjà le mode annuel à continuer
de s'y conformer et en permet-
tant aux autres cantons de chan-
ger de système, s'ils le désirent.

FIN DU MATCH NUL
On ne peut passer outre à la vo-
lonté des 21 cantons qui ont le
système biennal en adoptant
une taxation annuelle, ont dit les
sénateurs, mais on ne peut non
plus contraindre les 5 cantons à
faire marche arrière. En adop-
tant cette proposition , tant dans
le cadre de la loi sur l'harmoni-
sation des impôts directs des
cantons et communes que de la
loi sur l'impôt fédéra l direct , le
Conseil des Etats s'est donc
quelque peu dégagé de la situa-
tion de match nul qui prévalait
entre les deux Chambres, depuis
quelques années, avec un
Conseil National tenant au sys-

tème de la taxation annuelle et
un Conseil des Etats s'accro-
chant au système biennal.

Les sénateurs ont cependant
refusé d'aller plus avant dans les
vues du National: ils n'ont pas
voulu inverser cette proposition.
Une majorité de la commission
proposait en effet d'adopter le
principe de la taxation annuelle
avec possibilité pour les cantons
d'en rester au système de la
taxation tous les deux ans. Selon
ses défenseurs, comme le Ber-
nois Ulrich Zimmerli (UDC),
cette proposition était un com-
promis vers l'avenir, alors que le
texte adopté est une harmonisa-
tion dans le passé.

L'AVENIR EST ANNUEL
Le futur appartient à la taxation
annuelle , ont répété le socialiste
fribourgeois Otto Piller et le ra-
dical genevois Robert Ducret.
Avec la taxation bisannuelle ,
«c'est comme si on achetait des
chars romains et non des Léo-
pard pour l'armée», a dit Ro-
bert Ducret, pour qui le système
annuel est plus juste (imposition
selon le revenu actuel), plus sim-
ple (pas de taxations intermér
diaires) et colle mieux à la réali-
té.

Pour le conseiller fédéral Otto
Stich, aucun argument ne justi-
fie le maintien du statu quo. Et
sans taxation annuelle , la loi
pourrait aussi être jetée à la pou-
belle, a plaidé en vain le ministre
des finances.

Le Conseil des Etats, s'il n'a
pas suivi les fervents partisans
de la taxation annuelle, n'a pas
non plus voulu prolonger le bras
de fer qui l'opposait au Natio-
nal. Il a donc nettement refusé
de suivre le St Gallois Jakob
Schônenberger (PDC/SG) qui
voulait en rester à la taxation
bisannuelle et ainsi contraindre
5 cantons à faire marche arrière.
Le National n'a voté la taxation
annuelle que d'extrême justesse,
en février et surtout en juin der-
nier, il faut donc se montrer aus-
si opiniâtre que le conseiller fé-
déra l Stich et la Chambre du
peuple cédera, a-t-il lâché.

COUP DE POUCE •
La taxation annuelle rapporte
plus d'impôts, puisqu 'elle est
basée sur le dernier revenu.

Afin d'éviter de défavoriser
les contribuables assujettis au
système annuel , le Conseil .des
Etats a adopté l'idée d'un rabais
fiscal pour l'impôt fédéra l direct
(IFD), compensant la diffé-
rence. Il a cependant refusé de
fixer le taux de ce rabais que le
Conseil fédéral voulait initiale-
ment à 30%. Selon Otto Stich ,
ce rabais sur l'IFD doit servir à
aider les cantons qui désirent
passer au système annud post-
numerando.

Jeudi , le Conseil des Etats
pourrait faire un autre pas en di-
rection de la taxation annuelle,
en disant que si, dans huit ans, la
moitié des cantons ont changé

Otto Stich: «Aucun argument ne justifie le maintien du statu quo.» (Bélino AP)
de système fiscal, le gouverne-
ment proposera le passage à la
taxation annuelle pour l'imp ôt
sur le revenu.
Dans l'examen de détail des di-
vergences, le Conseil des Etats

s est notamment rallie par 14
voix contre 12 au National en
accordant des avantages fiscaux
non seulement aux couples ma-
riés, mais aussi pour les veufs,
séparés, divorcés ou célibataires

faisant ménage commun avec
des enfants.

Le Conseil des Etats devra
poursuivre jeudi l'examen des
divergences sur cette harmoni-
sation fiscale, (ats)

Le Danemark diffère une partie
de sa contribution

Le ministère danois des affaires
étrangères a confirmé mercredi
la décision prise par le ministre
Uffe Ellemann-Jensen de diffé-
rer le paiement de la contribu-
tion danoise au fonds d'éduca-
tion du Haut-Commissariat aux
réfugiés (HCR).

Le Danemark a exigé par ail-

leurs du HCR «qu'aucune
somme du fonds ne soit utilisée
à d'autres dépenses que celles de
l'éducation des réfugiés», a indi-
qué M. Ole Loensmann Poul-
sen, responsable du départe-
ment concerné au ministère da-
nois des affaires étra ngères.

(ats)

Affaire Hocké

RETROUVEES. - Trois
fillettes âgées entre 12 et 13
ans, enfants de familles étran-
gères domiciliées à Ennenda
(GL), qui avaient disparu lundi
à l'occasion d'une fête foraine
ont été retrouvées par la police
en gare de Lucerne.

INCENDIE. - Un incendie
qui s'est déclaré dans le garage
d'une maison de Cavigliano,
dans les Centovalli tessinoises,
a totalement détruit l'édifice et
s'est propagé à la forêt voisine.

MEURTRE. - Une femme
de 34 ans, vivant seule, a été
tuée à son domicile, à Horgen
(ZH). Une personne fortement
soupçonnée d'avoir commis le
meurtre a été placée en déten-
tion préventive. La victime a
été tuée à coups de feu. De
plus, elle portait les traces de
blessures portées par un objet
contondant. On s'interroge sur
les mobiles du meurtrier.

CHATS. - La Ligue suisse
conte la vivisection et pour les
droits de l'animal a déposé une
plainte pour violation de la loi
fédérale sur la protection des
animaux contre un laboratoire
du Centre médical universitaire
(CMA) de Genève. Celui-ci
procéderait à des expérimenta-
tions sur des chats et des mou-
tons non anesthésiés.

mw>> EN BREF mwmmmwWM

Radicaux hésitants
Présidence du groupe des Chambres

Rien n'est encore joué pour la
succession d'Ulrich Bremi à la
présidence du groupe radical des
Chambres fédérales. A l'issue
d'une séance de plus d'une heure
qui a porté sur la procédure, le
groupe latin a décidé mercredi de
ne rien décider. La décision sera
prise le 27 novembre, a indiqué le
président du groupe latin Phi-
lippe Pidoux.
Le Zurichois Ulrich Bremi, qui
devrait devenir l'année pro-
chaine vice-président du Conseil
national , sera remplacé par un
Latin , comme le veut la tradi-
tion de l'alternance. Le jeu se
joue entre - le Neuchâtelois
Claude Frey, qui est actuelle-
ment vice-président du groupe

mais a qui on a reproche les re-
vers cantonaux du parti , et le
Valaisan Pascal Couchepin.

Le groupe latin aurait dû se
prononcer mercredi sur le choix
d'une candidature unique, au-
quel cas Claude Frey aurait été
assuré de l'emporter, ou d'une
candidature double qui aurait
permis de présenter simultané-
ment le Neuchâtelois et le Valai-
san.

Il a finalement décidé de ne
faire son choix que le 27 novem-
bre en fonction des candidatures
qui lui seraient soumises à ce
moment-là. Le groupe tout en-
tier - Romands et Alémaniques
- se prononcera le 28 novembre.

(ats)

Oui à une SSR forte
Loi sur la radio et la télévision devant le National
Le Conseil national a entame
mercredi l'examen de la loi sur la
radio et la télévision. Un large
consensus s'est dégagé en faveur
d'un service public fort qui seul
peut garantir l'identité de la
Suisse. Pour les autres diffuseurs
la loi prévoit une formule plus
souple, leur permettant sur la
base de contrats avec la SSR de
concevoir et diffuser des émis-
sions.
Cette loi est le fruit de solutions
de compromis, a déclaré la pré-
sidente de la commission, Lilian
Uchtenhagen (ps/ZH). Seul un
mandat d'entreprise confié à un
diffuseur national peut permet-
tre le respect des particularités
de la situation suisse. Une SSR
forte est d'une importance capi-
tale pour conserver l'identité de
la Suisse.

Le Conseil national a cepen-
dant accepté le principe du
«splitting» des taxes comme le
proposait le Conseil fédéral et
rejeté une proposition de Verena
Grendelmeier (AdI/ZH) qui de-
mandait la suppression de cette
clause. Des diffuseurs locaux
pourront donc bénéficier à titre
exceptionnel d'une quote-part
du produit de la redevance.
Cette contribution ne pourra
pas dépasser 2%.

Pour l'indépendante zuri-
choise Verena Grendelmeier , il
ne faut pas restreindre le budget
de la SSR et ainsi la déstabiliser.
Le service public a besoin d'ar-
gent pour pouvoir faire des pro-
grammes, ses buts sont totale-
ment opposés à ceux des diffu-
seurs commerciaux.

Le versement de quotes-parts
sera attribué à titre exceptionnel
seulement , a rappelé le conseiller
fédéra l Ogi. D'autre part , il ne
sera accordé que lorsque toutes
les autres possibilités de finance-
ment auront été épuisées et qu 'il
y aura un intérêt public. Enfin
elles seront destinées essentielle-
ment à des radios locales de
zones périphériques ou de mon-
tagne, a précisé le chef du Dé-
partement des transports, des
communications et de l'énergie
qui a été suivi à une majorité évi-
dente par le Conseil national.

NON À LA CHARTE
RÉDACTIONNELLE

Le Conseil national a refusé par
113 voix contre 51 d'inscri re
dans le texte de la loi l'obliga-
tion d'une charte rédactionnelle
garantissant l'indépendance des
journalistes par rapport au dif-
fuseur. La majorité de la Cham-
bre a suivi sa commission qui es-

timait que cette disposition était
trop contraignante notamment
pour les petits diffuseurs . Il
s'agit d'une question plus géné-
rale qui concerne l'ensemble de
la presse, et pas uniquement les
médias électroniques, a précisé
Mme Uchtenhagen.

PUBLICITÉ
Le Conseil national n'a fait
qu'entamer le débat sur les dis-
positions concernant la publici-
té. Tout le monde est d'accord
pour reconnaître que la publici-
té doit être distincte des autres
parties du programme et recon-
naissable comme telle.

Le projet de loi s'oppose à
toute interruption des pro-
grammes par de la publicité.
Néanmoins, une proposition
Théo Fischer (UDC/AG) de-
mande de laisser la porte en-
trouverte et de donner sur ce
point la compétence au Conseil
fédéral. Pour M. Fischer, la lé-
gislation devrait en effet laisser
une marge de manoeuvre suffi-
sante pour les développements
futurs. En refusant toute inter-
ruption d'émissions par de la
publicité , on favorise les diffu-
seurs étrangers au détriment des
diffuseurs suisses, a-t-il déclaré.

(ats)
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rabattable en deux parties, direction as- tion modique, son train de roulement d'avant- Camry Sedan GLi 4 WD, 86 kW (117 ch)
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cherche pour date à convenir pour son magasin de
La Chaux-de-Fonds

UN VENDEUR
possédant un CFC de peintre, ayant quelques
années d'expérience.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au 039/23 1710, Jaquet-Droz 22-24,
La Chaux-de-Fonds. 012379

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-

. nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de

I courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce - service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
Coffre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Publicité
intensive/
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par annonces
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En hausse
Bourse

de Genève
On a assiste mercredi à une ré-
pétition de certaines séances
précédentes: hausse hâtive en
début de séance, pas confir-
mée dans son amplitude et son
enthousiasme par la suite.

L'action Réassurances
(13000 +575), la nominative
(9400 +300) et le bon (2105
+60) sont les leaders incons-
testés de la séance. L'ombre de
la Bundesbank plane toujours
sur les corbeilles et si elle dé-
cide de relever ses taux, la BNS
pourrait bien en faire autant
pour défendre le franc face au
dollar notamment, que les ban-
ques centrales s'épuisent à
soutenir.

On remarque les avances de
l'UBS (3810 +45), de BBC
(4875 +35), Fischer (1960
+30), Holderbank (5860
+50), Inspectorate (2270
+50), Pirelli (433 +6) et d'un
bon SGS (5290 +65) encore
convalescent. Les titres Nestlé
bénéficient d'une clientèle fi-
dèle et un brin de spéculation à
l'égard du bon (1770 +5) fait
qu'il se traite proportionnelle-
ment plus haut que la porteur
(8740 +75).

Dans la chimie, Sandoz an-
nonce que le clorazil - utilisé
pour le traitement de la schizo-
phrénie (maladie des rêveurs
éveillés) - a reçu l'autorisation
de commercialisation des
autorités américaines. L'im-
pact de la nouvelle est surtout
visible sur le bon (2230 +55).
On relève aussi dans ce secteur
les progressions de Ciba por-
teur (4190 +40), de la nomi-
native (3230 +35) et du bon
(3100 +30), de l'action Roche
(7750 +50) et du bon (3740
+35), d'Ares-Serono (3310
+20), de Merck (880 +15) et
de Siegfried nominative (1130
+30).

Les prédictions rassurantes
d'une banque privée ' zuri-
choise sortent du trou les.titres
Jacobs (6925 +75). Mais le
marché offre d'autres pôles
d'attaction avec la nette reprise
des titres Sasea (118 +5) et
l'intérêt porté aux nominatives
Sibra (452 +18), Schindler
(1080 +30), aux bons Huerli-
mann (470 +20), Konsum
(330 +10), Maag (730 +20)
et aux actions porteur Fuchs
(3200+100), Sika (3625
+100) et Moevenpick (5700
+150), inscrivant tous des
hausses supérieures à 2%.

SPI à 12 h 20: 1175.9
(+8,6). (ats, sbs)

S-tabïlï-té
du dollar
à Zurich

Le cours du dollar s'est stabili-
sé à 1,6285 fr. mercredi en fin
d'après-midi à Zurich (1,6305
fr. la veille). Les opérations se
sont déroulées dans la crainte
des interventions bancaires,
ont expliqué les cambistes.

Le recul de la livre a amené
la Banque d'Angleterre à inter-
venir en faveur de sa devise qui
tombait néanmoins à 2,6130
(2,6250) fr. Le DM, le franc
français et la lire demeuraient
inchangés à respectivement
0,8670 fr., 0,2555 fr. et 0,1185
fr. les cent lires. Le yen reculait
à 1,1535 (1,1580) fr. les cent
yen.

L'once d'or coûtait 366
(365,50) dollars, le cours du
lingot restait à 19 150 fr., de
même que celui de l'once d'ar-
gent à 5,24 dollars et du kilo de
métal gris à 274,50 fr. (ats)

Des Suisses exploitent le téléphone rouge
«Mieux vaut des Suisses
solides et neutres que des
Américains fauchés!»
Telle est en substance la
réponse que les responsa-
bles de la sécurité des
Etats-Unis ont donnée à un
député américain qui s'in-
quiétait de voir la société
suisse TeleColumbus, pro-
priété de Motor Colum-
bus, à Baden, mettre la
main sur le fameux «télé-
phone rouge» entre Mos-
cou et Washington.

Roger de DIESBACH

Fin avril 89, TeleColumbus AG
achète, par le biais de sa filiale
américaine Telecolumbus USA
INC, New York, un réseau de
télécommunication qui com-
prend notamment le fameux
«téléphone rouge».

Cette ligne relie depuis 1963
les dirigeants des Etats-Unis et
d'URSS afin de diminuer les
risques de guerre. Instaurée
par le président Kennedy à
l'époque de Cuba, la «ligne de

la paix» peut aussi passer par
satellite depuis 1978.

En avril dernier, Matthew Ri-
naldo, député républicain à la
Chambre des Représentants,
attaque la vente: «Il faut éviter
que les investissements étran-
gers dans les services vitaux
n'affectent notre sécurité na-
tionale.» Les autorités améri-
caines l'ont tranquilisé.

UN EXAMEN
MINUTIEUX

TeleColumbus USA négocie
en fait depuis septembre 1988
le rachat de «Worldcom Inter-
national Private Line Service»,
la société américaine de 320
employés qui contrôlait alors le
téléphone rouge.

Cette entreprise, filiale du
groupe américain Western
Union Corp, n'a été vendue
aux Suisses pour 56 millions
de dollars qu'après un examen
minutieux par tous les services
américains chargés de la sécu-
rité de l'Etat. Leurs conclu-
sions: les nouveaux proprié-
taires suisses sont plus solides
que les anciens qui avaient de
gros problèmes financiers. Et si

cette vente a été attaquée par
la presse et des députés, c'est
seulement parce que l'informa-
tion n'a pas circulé.

Le journal américain «Cor-
porate Finance» cite James
Kudla, porte-parole du Penta-
gone: «Le State Department
(affaires étrangères), la Mai-
son Blanche et le Pentagone
ont tous participé aux négocia-
tions et donné leur feu vert. Ils
sont convaincus que le Prési-
dent des Etats-Unis qui vou-
drait utiliser le téléphone rouge
ne recevra jamais de signal oc-
cupé.» Kudla ajoute, rassurant:
«Et nombre d'Américains siè-
gent à la direction de TeleCo-
lumbus USA.»

En revanche, conclut «Cor-
porate Finance», Western
Union, vendeur du téléphone
rouge, doit trouver 1,1 milliard
de dollars et ses actions ont
passé de 50 dollars il y a quel-
ques années à 2 dollars main-
tenant.

DEVOIR
DE DISCRÉTION

Chez TeleColumbus AG, à Ba-
den, on lutte contre une trop

grande simplification. Les
Suisses n'ont pas acheté le té-
léphone rouge, mais l'ensem-
ble d'un réseau de communi-
cations par satellite, par câble
et fibres optiques à travers les
océans Pacifique et Atlanti-
que. Ce réseau comprend no-
tamment le téléphone rouge.
Les messages codés entre les
Etats-Unis et l'URSS vont des
ordinateurs du Pentagone à
ceux du Kremlin. Ils peuvent
être imprimés à raison de 1800
mots minute.

Depuis cinq ans, le télé-
phone rouge comprend aussi
une liaison par Téléfax. Pour
être sûrs du bon fonctionne-
ment permanent des lignes.
Russes et Américains s'en-
voient chaque heure des ex-
traits d'encyclopédies ou d'ou-
vrages littéraires.

Franz-Anton Glaser, PDG
de TeleColumbus, explique:
«Nous établissons des réseaux
de communications de haute
capacité pour certains grands
clients, des privés, mais aussi
des offices publics comme le
Pentagone. C'est ainsi que
nous sommes responsables du

bon fonctionnement du télé-
phone rouge.»

«RESPONSABILITÉ
HABITUELLE»

Presque la responsabilité de la
guerre et de la paix! C'est énor-
me? Glaser: «C'est une respon-
sabilité lourde mais habituelle.
Pensez au chaos si certains ré-
seaux de nos autres clients,
grandes banques ou compa -
gnies aériennes, tombaient en
panne.»

Pour l'avenir, TeleColumbus
souhaite pouvoir offrir à des
clients des réseaux haut de
gamme, sortes de Rolls Royce
des télécommunications. Un
problème pourtant: le mono-
pole de certains PTT sur le
transport de communications.
Comme en Suisse. Où, selon
F.-A. Glaser, l'établissement
de réseaux privés ne suscite
pas un intérêt prioritaire. Pour
l'instant, TeleColumbus tra-
vaille surtout dans les Etats les
plus libéraux, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et le Japon.
Dans les autres pays, elle colla-
bore avec 90 entreprises natio-
nales des PTT. (BRRI)

Avec la bénédiction des Etats-Unis

JAPON. - Désireux de ré-
duire les tensions que ses fa-
buleux succès commerciaux
ont engendré chez ses vic-
times, le Japon va financer, en
partie, les importations de pro-
duits manufacturés suisses et
ceux de ses autres partenaires
commerciaux du vieux et du
nouveau Monde.

COLUMBUS. - Le
groupe argovien Motor Co-
lumbus est sur la bonne voie
pour réaliser ses prochains ob-
jectifs. Il s'agit à long terme de
mettre les quatre secteurs d'ac-
tivité sur un pied d'égalité. Les
perspectives sont encoura-
geantes.

SALAIRES. - Les em-
ployés et les cadres recevront
l'année prochaine, 6 % de sa-
laire en plus, y compris les aug-
mentations individuelles. Ces
dernières devraient atteindre
5,5 %. Ce sont les résultats
d'une enquête menée par la
société zurichoise Hay Mana-
gement Consultants, diffusés
mardi.

EMPLOYÉS DE BANQUE.
- Les banques vont augmenter
de 3 % le salaire de leurs em-
ployés à dater du 1 er janvier
1990. Elles compensent ainsi
le renchérissement intervenu
depuis l'accord passé entre
l'Association du personnel
bancaire et l'Association des
employés de commerce, a indi-
qué hier un communiqué. Les
employés bénéficieront en ou-
tre de la semaine de 42 heures
à compter de la même date.

CHINE. - Le secteur privé
chinois a fait mercredi l'objet
d'une attaque voilée du parti
communiste, et d'une offen-
sive ouverte des autorités de
Pékin qui ont annoncé une vi-
goureuse campagne de
contrôle des employeurs de ce
secteur échappant à l'autorité
directe de l'Etat.

CAFE. - Les cours du café,
qui étaient tombés mardi à leur
plus bas niveau depuis qua-
torze ans, poursuivaient leur
baisse mercredi, et les ana-
lystes londoniens ne pré-
voyaient pas de stabilisation
avant au moins six mois.

MANPOWER. - L'entre-
prise de placement de person-
nel Manpower (Suisse) SA,
Lausanne, a enregistré en
1988 une progression de
8,1 % de son chiffre d'affaires,
qui a atteint 187 mios de frs.
Ce chiffre, inférieur de 5 % à
8 % aux prévisions de Manpo-
wer, marque un ralentissement
par rapport à la croissance de
10,9 % obtenue l'année précé-
dente.

ZU B LI N. - L'entreprise zuri-
choise de construction Ed. Zù -
blin & Cie SA est passée sous
le contrôle de la société SIS
Holding SA, Zollikon. Cette
société financière a en effet re-
pris la majorité du capital de
Zùblin et propose aux action-
naires nominatifs d'échanger
leurs titres contre des actions
au porteur.

UNDT. - Le chocolatier
suisse Lindt & Sprùngli a inau-
guré à Stratham (New Hamps-
hire) un nouveau centre de
production et de nouveaux en-
trepôts. Lindt & Sprùngli
(USA) Inc. emploie désormais
une centaine de personnes -
70 dans la production et 30
dans l'administration - et de-
vrait réaliser cette année un
chiffre d'affaires de quelque 20
mio. de dollars.

SÈCHERON. - Sécheron
SA, la fabricante genevoise de
matériel électrique, a conclu
avec le groupement Siemen-
s/Asea Brown Bovery un
contrat de 5 mios de frs pour la
fourniture de composants de
traction, avec option d'exten-
sion à 7 mios.

AGIE. - Le groupe Agie, spé-
cialisé dans le domaine des
machines à électro-érosion,
s'apprête à acquérir deux en-
treprises actives dans le même
secteur, l'une dans la zone
communautaire, l'autre au Ja-
pon.

EUROTUNNEL - L ac-
tion Eurotunnel a chuté mardi
à la Bourse de Paris de 9,9 pc à
62,15 FF, dans un très impor-
tant volume de quatre millions
de titres, à la suite de craintes
liées aux surcoûts annoncés
par le consortium anglo-fran-
çais. En deux séances, le titre,
qui valait 69 FF à la fin de la
semaine dernière, a perdu près
de 16 pour cent

mTLECONOMIE EN BREF
Ciba-Geigy jette l'éponge

Reprise de la société canadienne
Connaught Biosciences

Le groupe chimique suisse
Ciba-Geigy et son parte-
naire américain Chiron
ont jeté l'éponge et re-
noncé à tenter de repren-
dre le fabricant canadien
de vaccins Connaught
Biosciences, a indiqué
mercredi Ciba-Geigy.
L'institut français Mé-
rieux, qui a offert 37 dol-
lars canadiens par titre
aux actionnaires de
Connaught contre 30 dol-
lars pour Ciba-Geigy et
Chiron, a désormais le
champ libre.

La décision définitive quant à
l'avenir de Connaught doit
être prise par les actionnaires
de l'entreprise canadienne, ce
qui ne sera pas le cas avant le
28 octobre, a estimé hier un
porte-parole de Ciba-Geigy.
L'assemblée avait été convo-
quée d'abord pour le 28 sep-
tembre. Le Conseil d'adminis-
tration de Connaught a finale-
ment donné son accord à la
reprise par Mérieux.

Ciba-Geigy et son parte-
naire ont estimé que le prix à
payer pour surenchérir sur
l'offre de Mérieux «dépasse-
rait la valeur économique de
Connaught», a déclaré le
porte-parole. Les deux parte-
naires maintiennent d'ailleurs
leur offre de 30 dollars jus-

qu'au 17 octobre, date de son
expiration; il n'est pas exclu
qu'elle soit relevée à 31,50
dollars canadiens au maxi-
mum.

Mérieux, qui est une filiale
de Rhône-Poulenc, détient
déjà 20 % du marché mondial
des vaccins et deviendrait,
avec Connaught le numéro
un mondial du secteur. Mais
Ciba et Chiron n'entendent
pas abandonner le terrain: ils
ont souligné mercredi leur in-
tention de «poursuivre leurs
efforts afin de créer une posi-
tion internationale importante
dans le domaine des vaccins».

Le 15 septembre dernier,
Ciba-Geigy et Chiron annon-
çaient le lancement par le
biais d'une société commune
créée à cet effet, d une offre
publique d'achat de 30 dollars
canadiens par action Con-
naught, soit 1,1 mrd de frs au
total, dont la validité s'éten-
dait jusqu'au 17 octobre.

Mais l'institut français Mé-
rieux a surenchéri sur l'offre
helvético-américaine, propo-
sant 37 dollars canadiens par
action. A noter que Mérieux
avait signé en mars déjà un ac-
cord de fusion avec Con-
naught, accord prévoyant la
création d'une société com-
mune basée à Amsterdam,
Mérieux-Connaught NV.

(ats)

Politique agricole: les limites sont atteintes
En 1988, la Confédération a
injecté 2 milliards de francs
à l'agriculture, ce qui a fait
de celle-ci le second
groupe le plus subvention-
né, derrière les transports.
Ce montant, supérieur de
6.1% aux subventions ver-
sées en 1987. a été financé
par les recettes affectées à
raison de 37.4% (755 mil-
lions de francs).
L'importance de ce poste, en
augmentation continue depuis
des années - même en termes
corrigés de l'influence des prix
- Reflète, la politique agricole
conduitè-actuellement.

Dans de nombreux secteurs,
cette politique se fonde sur la
garantie des prix sur les mar-
chés indigènes en vue d'assurer
un revenu minimum aux agri-
culteurs, avec pour corollaire la
possibilité d'écouler les excé-
dents de production et d'entra-
ver les importations, voire de les

pénaliser par des moyens fis-
caux. En regard des multiples
fonctions que remplit l'agricul-
ture suisse, ce système n'est
pas sans logique interne, mais il
se heurte de plus en plus à ses
propres limites. Par ailleurs, les
efforts accomplis au niveau
international dans le domaine
de la politique commerciale
vont plutôt dans le sens d'une
libéralisation des marchés agri-
coles, La difficile tâche qu'il
conviendra de mener à bien
dans le cadre de la politique
agricole de demain consistera
donc à trouver un compromis
entre les intérêts de la commu-
nauté paysanne et de l'approvi-
sionnement économique du
pays d'une part, et les dévelop-
pements du système commer-
cial international (notamment
en matière de produits agri-
coles) d'autre part. Sdes

(Source: La vie économique,
diverses années)

Avec vous
dans

l'action
Cm\
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^A*^ : I l '*i ¦ in il MI PfiiHiiMiPi — ~

/ C;'W : '\t ' :: ' y W* #/  ¦ mmWmWmW W* 
m^B̂m rPT« j de pommes en cabas de 2,5 kg L de moins I

/ . ; /- '
.' '/ ' -S  ̂ iJiM JttmfmfA  ̂  ̂ ifc I CEufs suisses

96 *' 
*30 |¦fe;- ;¦ :-- '' î̂iàaËî ' ¦; •¦¦ '• .̂(!&*-';.ï' -' > / * " f

 ̂¦ mm m W B  TlBl É» / IKV' / . a A, 53-64 g, les 10 M( ¥l\ ; .»  ̂ ¦̂ Ji l •iBSISIlfSi#lR\*ï - i i nu i M 1 1  M i
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W î, p 

¦ 
: 
>
^  ̂
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DOW JONES «¦ S%S g£2 71 IDE TU m\ 03.10.89 1167,30£.UI%H,n T 04.10.89 1178,80
4 IIC JL Achat 1,61
* U9 ? Vente 1,64

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 364.50 367.50
Lingot 19.000— 19.250.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 107.50 115.50
Souver. $ new 85.— 87 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.22 5.24
Lingot/kg 267.— 282.—

Platine
Kilo Fr 25.555.— 25.855.—

CONVENTION OR
Plage or v 19.400 —
Achat 19.050.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Octobre 1989:245

A = cours du 3.10.89
B = cours du 4.10.89

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

A B
Kuoni 34000- 33000-

C. F. N. n. 1500.- 1005 —
B. Centr. Coop. 950— 940 —
Crossair p. 1250 — 1250.—
Swissair p. 1350 — 1345.—
Swissair n. 1105 — 1100.—
Bank Leu p. 3225.— 3240.-
UBS p. 3765.- 3805.-
UBS n. . 875.- 877-
UBS b/p 128- 129.-
SBS p. 349- 359.-
SBS n. 315.- 312.—
SBS b/p 287.- 286.-
C.S. hold. p. 2635.— 2650.-
C.S. hold. n. 545.— 545.-
BPS 1720.— 1730.-
B PS b/p 164.- 163.—
Adia lnt. p. 8975— 9100.—
Elektrowatt 3120.— 3150 —
Forbo p. 2940- 1285—
Galenica b/p 565.— 2240 —
Holder p. 5810.— 5925 —
Jac Suchard p. 6850.— 6940 —
Landis B 1250.- 1250.—
Motor Col. 1540 — 1555 —
Moeven p. 5550 — 5700.—
Bùhrle p. 1250- 1260.-
Buhrle n. 403 — 403.—
Bùhrle b/p 348.— 345 —
Schindler p. 5875— 5850 —
Sibra p. 488 — 496.—
Sibra n. 424 — 450.—
SGS n. 5825— 5950-
SMH 20 140- 145 —
SMH 100 538- 542.—
La Neuchàt. 1700- 1700.—
Rueckv p. 12425 - 13000-
Rueckv n. 9100 — 9400.—
Wthur p. 4900- 4900-
Wthur n. 3650 — 3680-
Zurich p. 5300.— 5300.—
Zurich n. 4230.— 4275.—
BBC l-A- 4840- 4890-
Ciba-gy p. 4150- 4225 —
Ciba-gy n. 3195.— 3330.—
Ciba-gy b/p 3065.- 3110.-

Jelmoli 2775.- 2800.-
Nostlé p. 8665.— 8805 —
Nestlé n. 8310.- 8425.—
Nestlé b/p 1765.— 1775-
Roche port. 7780 — 7850 —
Roche b/j 3700.— 3750-
Sandoz p. 12900.— 12900 —
Sandoz n. 10750.— 10900 —
Sandoz b/p 2175.— 2235-
Alusuisse p. 1510.— 1515.—
Cortaillod n. 3525— 3575.—
Sulzer n. 5390.— 5390 —
Inspectorate p. 2220 — 2275 —

A B
Abbott Labor 105.50 105.50
Aetna LF cas 94.50 96 —
Alcan alu 37.50 38.75
Amax 43.25 43.25
Am Cyanamid 88.75 87.50
ATT 72.- 36.50
Amoco corp 79.50 79.75
ATL Richf 170- 170.50
Baker Hughes 35.— 36 —
Baxter 38.25 38.75
Boeing 92.75 95.25
Unisys 32.25 32-
Caterpillar 100 — 101-
Citicorp 54.— 55-
Coca Cola 112.50 114-
Control Oata 30— 30.75
Du Pont 199.- • 201.—
Eastm Kodak 78.50 78.-
Exxon 73.— 73.—
Gen. Elec 93.25 95.50
Gen. Motors 77.— 77.75
Paramount 96— 94.50
Halliburton 62 75 62.50
Homestake 25.25 ^550
Honeywell 138— 136 50
Inco Itd 56.50 57 —
IBM 176.50 172 50
Litton 148 — 147.50
MMM 122.50 122 50
Mobil corp 92— 93.25
NCR 94.25 11.75
Pepsico Inc 97.25 99 25
Pfizer 111.— 111.50
Phil Morris 272— 280-
Philips pet 42.25 43.50
Proct Gamb 198.50 202.50

Rockwell 38.— 39.25 ,
Schlumberger 70— 70.75 ,
Sears Roeb 68.25 70.25 ,
Waste m 106.- 107- ,
Squibb corp 204 — 206.50 ,
Sun co inc 64.50 66.25 ,
Texaco 83.50 84.25
Warner Lamb. 177.50 180.— i
Woolworth 107.50 110.— <
Xerox 106.50 107.- l
Zenith 28.50 26.75 i
Angloam 40— 40.75 I
Amgold 123.— 124.50 I
De Beers p. 23.25 23.25
Cons. Goldf l 34.50 37.-
Aegon NV 86.25 88.- I
Akzo 107.- 108.50
Algem Bank ABN 33.— 33— i
Amro Bank 64.75 64.75 i
Philips 37.— 38.25 l
Robeco 86.25 85.75 t
Rolinco 86.50 86.75 !
Royal Dutch 111.— 112.- I
UnileverNV 117.— 118.50 I
Basf AG 250.50 251.50 I
Bayer AG 260.— 260.50 i
BMW 530.- 535.— I
Commerzbank 228.— 231 —
Daimler Benz 665.— 679.—
Degussa 470.— 476 —
Deutsche Bank 590 — 594.—
DresdnerBK 301.— 303 —
Hoechst 257.- 25550
Mannesmann 234.50 235.—
Mercedes 549.— 557.—
Schering 691.— 705 —
Siemens 520 — 524.—
Thyssen AG 215.- 214.-
VW 404.— 403 —
Fujitsu hd 18- 17.75
Honda Motor 21.75 21.75
Nec corp 21— . 20.50 i
Sanyo electr. 10— 10— f
Sharp corp 15 75 15.75 i
Sony 98.50 97.75 I
Norsk Hyd n. 35.50 36— I
Aquitaine 132.50 134.— '

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'
A 8 ,

Aetna LF & CAS 58% 58% i
Alcan 24.- 23y*

Muminco of Am 78% 78%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 34% 34%
ATT 45.- 44%
Amoco Corp 49% 49-
Atl Richfld 105.- 106%
Boeing Co 59% 59%
Unisys Corp. 19% 19%
CanPacif 23% 23%
Caterpillar ¦ 61% 61%
Citicorp 33% 34%
Coca Cola 70% 70%
Dow chem. 103% 105%
Ou Pont 123% 122%
Eastm. Kodak 47% 48%
Exxon corp 45% 45.-
Fluor corp 35% 35%
Gen. dynamics 58% 58%
Sen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 48% 48%
Halliburton 38% 39%
Homestake 15% 15%
Honeywell 84% 83%
Inco Ltd 35% 34%
DU i n r v  inovOIVI IUJ/4 IWO /8
ITT 63% 63-
Litton lnd 91% 91%
MMM 75% 75%
Mobil corp 57% 58-
NCR 58- 59%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 61.- 60%
Pfizer inc 69- 69-
Ph. Morris 171% 171%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 124% 126%
Rockwell intl 24% 24%
Sears. Roebuck 43% 44.-
Squibb corp 128%
Sun co 40% 40%
lexaco inc 51% 51%
Union Carbide 28% 28%
JS Gypsum 3% 3%
JSX Corp. 36% 38%
JTD Technolog 56% 56%
rVarner Lambert 111.- 112%
Afoolworth Co 67.- 66%
(erox 66- 65%
knith elec 16% 16%
Amerada Hess 42% 43%
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 61 % 62%
JAL . 279% 283.-

Motorola inc 56% 58%
Polaroid 45% 46%
Raytheon 81 - 82%
Ralston Purina 87% 88%
Hewlett-Packard 48% 49-
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 56% 56%
Westingh elec 68% 70 -
Schlumberger 43% 44%

(Wertheim Schroder 8t Co,
Incorporated. Genève)

A B
Ajinomoto 2820.— 2840 —
Canon 1860— 1860.—
Daiwa_House 2760 — 2750 —
Eisai 2440.- 2450.-
Fuji Bank 3500.— 3460.—
Fuji photo 4810.— 4790.—
Fujisawa pha 1830— 1840 —
Fujitsu 1550.- 1520 —
Hitachi 1530.— 1500.—
Honda Motor 1910- 1910.-
Kanegafuji 1110.— 1110 —
Kansai el PW 4440.- 4420.-
Komatsu 1260.— 1260 —
Makita elct 2250- 2250-
Marui 3510.— 3350-
Matsush el I 2320 — 2300-
Matsush el W 2300- 2290-
Mitsub. ch. Ma 1000.- 1000.-
Mitsub. el 1050.— 1030.—
Mitsub. Heavy 1130 — 1110-
Mitsui co 1120.— 1080 —
Nippon Oil 1460 — 1450-
Nissan Motor 1560 — 1540 —
Nomura sec. 3150— 3110.—
Olympus opt 1680 — 1660.—
Ricoh 1240.— 1240-
Sankyo 3250 — 3230 —
Sanyo elect 886 — 865.—
Shiseido 2280.— 2250.—
Sony 8490.— 8450 —
Takeda chem. 2450 — 2450 —
Tokyo Marine 2100 — 2100 —
Toshiba 1190.— 1160 —
Toyota Motor 2520— 2490 —
Yamanouchi 3830 — 3840 —

i

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.58 1.66
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.52 2.77
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.1110 -.1260
100 DM 85.75 87.75
100 fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut 12.15 12.45
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.61 1.64
1$ canadien 1.3675 1.3975
1£ sterling 2.595 2.645
100 FF 25.15 25.85
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 86.25 87.05
100 yens 1.149 1.161
100 fi. holland. 76.30 77.10
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.25 12.37
100 escudos 1.0075 1.0475
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La gamme moyenne de Mercedes fait peau neuve: (220 ch), mais en toute sobriété. L'ABS est de série,
plus précieuse, plus élégante, elle se dote d'un ha- alors que les modèles 6-cylindres s'équipent en
billage parfaitement homogène avec ses éléments option de la régulation antipatinage ASR. Avec, à
chromés. L'équipement de série a lui aussi été enrichi la clé, un niveau de prestations exemplaire: service
dans l'habitacle aux sièges inédits. Confort, sécurité gratuit jusqu'à 50 000 km^ service cÇurgence de
et confiance due à une technique supérieure: autant 24 heures -et - nouveau et très cpmplet - Garantie
d'atouts que la gamme moyenne de Mercedes vous Mercedes-Benz Touring. H ***; .>«—l-«»w
' Ces nouvelles Mercedes, plus precieuses au premier / k \
Tout aussi nouveaux: la boîte sport cinq vitesses et coup d'oeil, méritent un examen très approfondi! ( 

0̂^̂  1
le moteur de 3 litres avec ses 6 cylindres et ses Aussi, n'hésitez pas à nous téléphoner pour une \ç

 ̂ ^ j r
24 soupapes. Ce puissant agrégat développe 162 kW course d'essai. «̂»_-̂
Agences régionales: Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 221745.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Friîz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.

273012

jfMarendiMk
'Wk BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR <& M

l Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

i f »  I ifaV au lieu de Fr. 1.50
. La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
W 012186 l

. ¦ .. ..,- . <* 
¦
.-...;—. . 

-. ^..

e/iu eoop oR
Comestibles von Kaenel

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

Léopold-Robert 66. & 039/23 20 33
Saint-lmier: Place du Marché 4. jj 039/41 44 86

La chasse
Chaque semaine, selon arrivages de gibier fraisI
Chéyreuil , chamois, cerf, marcassin, Havre,

faisan, perdreaux, canard sauvage,
caille, bécasse

Grand choix de civets «maison»
Terrines de gibier «maison»

Gallantine de canard
Terrine de caille t

Mousse de canard.
Et nos succulents civets cuisinés

(à goûter sans tarder!)

La chasse:
une affaire de spécialiste

012026

CRÉDIT PERSONNEL des 12.5% et jus-
qu'au maximum de votre budget!

jj Soit pour achats , dettes ou pentes poursuites Egalement
pour INDÉPENDANTS et FRONTALIERS. Pout tout
crédit en cours possibilité de regroupement , Y compris
l'assurance pour solde de dette en cas de maladie , d' ac-
cident ou de décès.
Tel 031/96 81 11 de 9 à 13 h et 16 It à 19 h.
Agence TFK, CP SB. 3312 Fraubrunnen 220435



HP LaserJet IIP: mettez une HP LaserJet sur votre bureau
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Avec la HP LaserJet HP c'est une véritable aussi avec la HP LaserJet Série II, sa sœur Caractéristique unique dans sa
petite merveille de la technologie qui fait son aînée, vendue à plus d'un million d'exem- gamme de prix, elle offre la possibilité d'ajou-
apparition sur votre bureau: pas plus encom- plaires. ter un deuxième bac d'alimentation de
brante qu'un attaché-case, mais des perfor- papier.
mances proches de celles des «grandes» 14 polices de caractères, système Découvrez sans tarder le dernier
imprimantes laser. Lettres, présentations, de commande ultra-simple par touches, mul- cri en matière d'imprimante laser. Télépho-
documents, elle imprime tout rapidement, tiples formats de papier, résolution 300 nez-nous au No 022/780 4111 ou demandez
dans un silence parfait, avec la qualité HP points par pouce, mémoire de 512K-octets la à votre revendeur Hewlett-Packard.
LaserJet... et ce pour un prix inimaginable: extensible à 4,5 méga: la HP LaserJet IIP est 005637
3490 frs. à peine! une véritable imprimerie personnelle que

Compatible avec tous les grands rien ne rebute, de la correspondance com-
logiciels courants, la HP LaserJet IIP l'est merciale aux pages entières de graphiques.
Veuillez m'envoyer vos dépliants sur: D HP Vectra PC D Imprimantes laser HP ? Tables traçantes HP m ^mWË̂mm^m\ ¦ ¦ t

mm 
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D Imprimantes personnelles HP D Liste des revendeurs j f Ànw i l tW Lt I I
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EHTLLIHÏI Cervelas
MÇjl|jM3ilfl l£o?  ̂ | 1 paire 200g f^^

$, LTm ¦

Vins blancs suisses ^Kf j f  RUm NeqritQ — __——~ 1Vieille Vigne «M È% f̂ 4o%vo«. 70c il rS^sS4'* IChasselas de Genève 1988 
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A essayer chez votre agent rr¥l ¦ JK B̂ k. Mk\1LADA
NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du Stand SA, Urs Willl-
mann, 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P..
039/28 4017.

001564

f >
|Conseilray SA

2300 La Chaux-de-Fonds
BUREAU D'INGÈNIEURS-COIMSEILS
souhaite engager

une dessinatrice
en microtechnique

ayant déjà pratiqué le dessin assisté par ordinateur
ou capable de s'y adapter.

Faire offres (discrétion assurée) à:

Conseilray SA
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

I <p 039/23 83 39 tn

\ COQ Ville
| *«»' de La Chaux-de-Fonds
j fWV Mise au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

employé(e) de commerce
au bureau de la Police des habitants

Exigences: certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce ou titre officiel équivalent. Facilité de
contact. Connaissance de la langue allemande sou-
haitée. Intérêt pour l'informatique et la statistique.
Traitement : classes 11 - 10 - 9.
Entrée en fonctions: 1 er janvier 1990 ou à conve-
nir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et copie de
certificats à: Office du personnel,
23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 octobre 1989. 01240e

Fur unser Atelier in Chur suchen wir
einen initiativen, tùchtigen

UHRMACHER
Neben einem angenehmen Arbeitsklima
bieten wir Ihnen ein gutes Salàr sowie die
Môglichkeit, sehr selbstàndig zu arbeiten.

Fur nâhere Auskùnfte rufen Sie uns an,
oder senden Sie uns Ihre Unterlagen.

Firmà Zoppi, Uhren-Bijouterie
Martinplatz 1, 7000 Chur
<p 081/22 37 65

j (Herr Marco Zoppi verlangen) 001142
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PAPĥ S^STEM
038/24 40 57 '««asil Monruz 5, Neuchâte l
• Mou» sommes Intéresses par votre offre: veuillez contacter: ,

! !
J Entreprise: : M" tel I

I Adresse: , . |
L 1

M APPEL
JrtA£ La Direction

des Services industriels communique:
L'appel aux économies d'eau du 7 juillet 1989 et relatif à la situation préoc-
cupante de nos ressources se confirme.
Le déficit pluviométrique sur l'année à fin août atteint 34% et se reporte
défavorablement sur le débit des sources qui reste faible.
Comme la consommation augmente, compte tenu des fournitures aux com-
munes de la vallée de La Sagne et des Ponts, ainsi qu'à la ville du Locle,
nous renouvelons notre appel aux économies d'eau et sommes contraints
de mettre en vigueur quelques interdictions.
Nous insistons auprès des usagers pour qu'ils limitent leur consommation
en:
- prenant des douches rapides au lieu de bains,
- évitant de laisser couler les robinets,
- utilisant les lave-linge et lave-vaisselle complètement remplis,
- évitant le lavage des voitures.
De plus, les mesures d'interdiction suivantes entreront en vigueur
le vendredi 6 octobre:
- arrosage des pelouses et jardins au jet,
- lavage des voitures et des camions hors des installations pro-

fessionnelles,
- lavage au jet des routes, des trottoirs et des places.
Nous espérons que l'ensemble de ces mesures provoquera une sensible di-
minution de la consommation, nous évitant de recourir à des mesures plus
contraignantes.
Nous remercions les abonnés de leur compréhension.
012393 DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

# offres d emploi



Assen pour en finir
Dernière manche du championnat suisse de vitesse
Si tout au long du champion-
nat on a pu se plaindre de l'im-
portance des déplacements à
effectuer, les pilotes qui se
sont rendu ce week-end aux
Pays- Bas ont eu, en contrepar-
tie, le plaisir de pouvoir tourner
sur le très beau circuit de As-
sen.

Ils étaient malgré tout peu
nombreux, vu le peu d'incon-
nues qui demeuraient à lever.
En effet, depuis Lignières et
Varano, on connaissait les
noms des champions suisses
1989 en catégories Promo-
cup, 125 élites, 250 élite. Sport
production et Side-car.

Il y eut tout de même du sus-
pense en Sport production ju-
nior, où la première place du
championnat se jouait entre
Imstepf et Koeppel et la troi-
sième entre Abbet et Chap-
patte. Pour ces derniers, ,on
n'eut pas à attendre long-
temps, puisque Chappatte de-
vait tomber en début de
course. Par contre, il faut pa-
tienter jusqu'aux tout derniers
tours pour connaître le cham-
pion; Imstepf, alors deuxième,
prenant beaucoup de risques,
chutait également et permet-
tait ainsi à Koeppel de gagner
la course et par là même le
championnat.

FORMULE DIFFÉRENTE
Entre 250 élites, on remarque-
ra la sixième place au classe-
ment général de Thierry Vui-
leumier de Chez-le-Bart. Il de-
vient ainsi le meilleur Neuchâ-
telois du championnat et le
meilleur Romand de sa catégo-
rie.

La Fédération motocycliste
suisse annonce une formule
différente pour l'année prc-';
chaine. Outre le programme!
moins chargé (14 course»,
contre 18 cette année), deux

Thierry Vuilleumier a été le meilleur Romand de la saison.

nouvelles catégories seront
présentes. Il s'agit des 600
cmc, 4 cylindres, d'origine et
des Battle of Twin, 500 à 1000
cmc, bi-cylindres.

Pour l'instant, laissons pi-
lotes et accompagnants pren-
dre un repos bien mérité, et à
l'année prochaine!

ĈLASSEMENT FINAL
DU CHAMPIONNAT

'* Prorrto-cup: 1. S. Steiner
&(Aprilia) 209 points; 2. U.
' Gaehler (Aprilia) 174; 3. R.
Ammann (Yamaha) 160.

Puis: 14. P. Vuillomenet,
(Aprilia), Bôle, 55.
125 élite: 1. D. Lanz (Rotax)
254 points: 2. P. Petrucciani
(Honda) 228; 3. R. Duss,
(Honda), 212. Puis: B.
Drouel, (Honda), Les Brenets,
23; 26. M. Ischer, (Honda),
Bôle, 19.
250 élite: 1. N. Crotta, (Apri-
lia), 198 points; 2. H. Graf,
(Yamaha), 167; 3. E. Suter,
(Honda), 162. Puis: 6..T. Vuil-,
leumier, (Défi-Rotax), Chez-
le-Bart, 118; 15. E. Emery,
(Aprilia), Chézard, 55.

Sport production junior: 1.
H. Koeppel, (Honda), 219 ;
points: 2. J-P. Imstepf, (Suzu- i
ki), 202; 3. C. Abbet, (Suzuki), '
191.
Sport production élite: 1. >
E. Weibel, (Kawasaki), 203
points; 2. J-L Papaux (Kawa- .
saki), 117; 3. R. Chesaux, (Su-
zuki), 175.

Side-cars : 1. Kaufmann-
Liechti (LCft), 75 points; 2.
Mueller-Kari (Seymaz), 46; 3.' »
GuedelMGuedeHLCR), 33.V - ¦'•¦

(je) :

Des locaux en forme
¦? HALTEROPHILIE m

3e manche du championnat suisse
Samedi a eu lieu à Berne, la 3e
manche du championnat
suisse de ligue nationale B
d'haltérophilie.

L'équipe locale y a fait plus
que bonne figure en rempor-
tant largement le concours de-
vant Berne, Tramelan II et
Sion.

Individuellement, à signaler
la magnifique performance de
Jean-Marie Bésia le plus jeune
de l'équipe (15 ans) qui avec
six essais réussis, a totalisé 135
kg au biathlon et 127 points
muttoni, ce jeune athlète aurait
même eu la possibilité de bat-
tre un record de Suisse à l'arra-

ché mais comme il n'y avait
pas trois arbitres il dut y renon-
cer.

Quant à Jacot Christophe, il
s'est également distingué en
totalisant 185 kg au biathlon et
121 points muttoni, ainsi que
Frickart Yvan avec 147,5 kg et
118 points muttoni.

RÉSULTATS
1. Jean-Marie Besia, arraché,
65 kg + épaulé jeté, 75 kg; 2.
Christophe Jacot, 85 kg + 100
kg; 3. Edmond Jacot, 85 kg +
100 kg; 4. Yvan Frickart, 62,5
kg + 85 kg; 5. René Jacot,
72,5 kg + 85 kg. (ib)

Bellinzone a passé
m> BASKETBALL I

Nyon a trébuché en Coupe Korac
• BELLINZONE -

SPARTA PRAGUE
80-73 (38-33)

Bellinzone s'est qualifié pour le
2e tour de la Coupe Korac en
éliminant Sparta Prague. Bat-
tus à l'aller par 88-83, les Tes-
sinois se sont imposés par 80-
73 (38-33) au retour. Après un
début difficile, les Bellinzonais
ont pris l'avantage à la 12e mi-
nute (21 -20) après quoi ils
n'ernt cessé de creuser l'écart,
surtout au début de la seconde
partie. Ils eurent un moment
jusqu'à 13 points d'avance
mais les Tchécoslovaques, en
dépit de la sortie de deux de
leurs principaux éléments, pu-
rent revenir à sept longueurs
sur la fin.

Arti e Mestieri: 500 spec-
tateurs.

Arbitres: Baldini (lt)/AI-
meyer (Fr).

Bellinzone: Rezzonico 4,
Dell'Acqua 9,Mladjan 26,

Poldjak 28, Perlotto 3, Gojano-
vic 4, Runkel 4, Kellerhals 2.

Sparta Prague: V. Vyoral
22, Petzrzela 5, Blaha 12, Jez-
dik 8, Forejt 5, L. Vyoral 16.

• SARAGOSSE - NYON
116-78 (53-45)

Il n'y a pas eu de miracle pour
les Nyonnais. Battus à l'aller
par 96-79, ils se sont derechef
inclinés au match retour à Sa-
ragosse, mais non sans avoir
disputé une remarquable pre-
mière mi-temps. Devant 4.000
spectateurs, les Nyonnais
étaient menés de 8 points au
repos mais ils revinrent à 55-
49 peu après la reprise. Ils cra-
quèrent ensuite brusquement
et ils laissèrent dès lors aller.

Saragosse. 4000 specta-
teurs.

Nyon: Dubuis 2, Flocard 2,
Nusbaumer 8, Margot 5, Mur-
phy 19, McCollum 29, Zahrïo
13, Page 0, Michaud 0, Buve-
lot 0. (si)

Qu'on se le dise!
Du nouveau à l'AIXICBA
Du nouveau à l'Association de
basketball neuchâteloise. En
effet, à titre d'expérience, un
camp de basket est organisé
sur trois jours, soit les 16, 17,
18 octobre à La Chaux-de-
Fonds. Le but est de donner
durant ces trois jours un entra-
înement de basket en fonction
du niveau de chacun des parti-
cipants.

Des classes seront formées
selon les capacités de chacun.
Ce camp est ouvert à tous les
basketteurs et basketteuses
qui sont nés entre le 1 er janvier
1974 et le 31 décembre 1979
et qui sont inscrits auprès d'un
club de l'ACNBA. Si des
places sont disponibles à la fin
du délai d'inscription, des par-
ticipants externes seront ac-
ceptés.

Le plat de résistance sera
constitué par la pratique du
basketball mais d'autres activi-
tés seront pratiquées, telles
que natation, films vidéo, jog-
ging.

Tous les participants seront
logés (sans exceptions) à l'Au-
berge de jeunesse de La
Chaux-de-Fonds, les entraîne-
ments se dérouleront à Numa-
Droz.

Le camp débutera le matin à
9 h et se terminera le mercredi
en fin de journée.

Le camp coûtera 100.-.
Pour tout renseignement et

inscription s'adresser à M. D.
Schmocker, président de
l'ACNBA jusqu'au 4 octobre
(dernier délai d'inscription).

Qu'on se le dise, (comm)

La dernière qui sonne
¦? MOTOCROSS mmmWmmtmMmmmmWmm AuMmmMmmÊmWm%mmkmÊÊktWÊmWm%mmmmmm ^

L'ultime manche du CS à Ederswiler
Pour la deuxième fois de son
histoire, le motocross d'Eders-
wiler servira ce week-end
d'épilogue au championnat
suisse de la spécialité. Si plu-
sieurs titres sont d'ores et déjà
joués, d'autres en revanche se
disputeront jusque dans les
derniers mètres des finales de
dimanche. Du beau spectacle
et pas mal de suspense en
perspective.

Samedi et dimanche, le mo-
tocross sera roi sur les hauteurs
de Delémont. Si le premier jour
sera essentiellement réservé au
contrôle des machines (de 11
heures à 13 heures), aux entra-
înements libres (de 12 h 30 à
14 h 20) et aux courses de
qualification (de 14 h 30 à 16
h 50), le second sera par
contre presque entièrement
composé de finales (de 10
heures à 11 h 55 et de 13 h 20
à 17 h 15), seuls quelques en-
traînements libres étant encore
programmés le matin (de 8 h
10 à 9 h' 30).

Quatre catégories seront
réunies à l'occasion de ce der-
nier rendez-vous des crossmen
suisses. Les nationaux 125
cmc et les inters 250-500 cmc
disputeront deux manches, les

nationaux side-cars trois man-
ches et les minis 80 cmc une
seule manche.

LUTTE ACHARNÉE
Deux coureurs seront particu-
lièrement décontractés à
Ederswiler. Adrian Bosshard
(inters 500 cmc) et Mario
Rumo (minis 80 cmc) possè-
dent en effet un nombre suffi-
sant de points d'avance pour
être assurés du titre national
avant même de prendre le dé-
part.

Par contre, rien n'est dit chez
les nationaux 125 cmc, où le
Chaux-de-Fonnier Alain Sin-
gele cherchera les derniers
points qui lui manquent en-
core, ainsi que chez les inters
250 cmc, où Arnold Imiger et
Sigi Zachmann ne sont plus
séparés que par deux points à
l'issue des deux manches qui
viennent de se dérouler à Nie-
derwil.

Quant aux amateurs de side-
cars, ils seront également ravis
puisque plusieurs compéti-
teurs peuvent encore préten-
dre au titre. Enfin, un bon nom-
bre de Jurassiens tenteront
également de se mettre en évi-
dence sur leurs terres.

Les Henri Bréchet, Laurent
Weber, Bruno Jacquemai et
autre Celso Gorrara ont à coup
sûr des arguments à faire va-
loir.

La fête devrait donc être to-
tale ce week-end sur les hau-
teurs de Delémont, et le club

organisateur, l'AMC Ederswi-
ler, a fait de gros efforts pour
retoucher sa piste du Riesel.

Le circuit a été modifié, un
nouveau départ sera inauguré
et pratiquement tous les gros
cailloux ont disparu. Une nou-
velle qui réjouira bien des cou-
reurs, (sp)

Alain Singele sera à la recherche des points qui lui man-
quent. (Henry-a)

Une mauvaise affaire
W+- BASEBALL —

Lourde défaite des Artfullboys
Dimanche dernier, les Artfull-
boys se déplaçaient à Lucerne
pour le match aller contre
l'équipe des Eagles, actuelle-
ment en ligue nationale A.

La pression de cette fin de
saison, l'importance de l'enjeu
(une place en ligue A) et l'ab-
sence de plusieurs titulaires,
appelés sous les drapeaux, ont
eu pour effet une très médiocre
performance des Neuchâtelois
qui se sont effondrés face aux
Eagles 16 à 4.

Les Artfullboys perdirent
tous leurs moyens face aux
«boulets de canon» du pitcher
lucernois récemment revenus

des USA, qui a exécuté une
magistrale démonstration de
ce qu'on lui avait enseigné aux
pays du baseball.

Les battes neuchâteloises ne
rencontrèrent donc, que très
rarement la trajectoire de la
balle lucernoise, ce qui expli-
que le faible score des Artfull-
boys.

Une bien mauvaise affaire
qui compromait fortement leur
accès en ligue nationale A
pour 1990.

Match de la dernière
chance: samedi 7 octobre -13
h - Planeyse Colombier - Art-
fullboys • Eagles. (mn)

n
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Le prologue du prochain raid tout-terrain marathon auto-
moto Paris - Dakar aura lieu le 26 décembre prochain près de
Marseille. Un accord en ce sens a été signé entre Robert Vi-
gouroux, maire de la cité phocéenne, et Gilbert Sabine, direc-
teur du «Thierry Sabine organisation» (TSO).

Prologue du Paris-Dakar à Marseille



P$r^̂ T̂  ̂ I

Zinc contre sel.
Q A Le sel? entièrement

(j f®]fo zinguée, la Ti po

'Y' I ' rcslc t",c 8Iacc! VoiI à
* ' une bonne raison

pour choisir la Voiture de
l'Année 1989. Et toutes les
autres bonnes raisons, vous les
découvrirez lors d'un essai
routier. 6 ans de garantie an-
ticorrosion. Financement et
leasing avantageux par Fiat
Crédit SA..

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Agences locales:
Garage du Versoix 28 69 88
Garage de la Fiaz 26 08 08
La Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux:
Garage du Collège 54 11 64

768

SPACIEUSE
GRAND STANDING
Pour des raisons professionnelles,

j'échangerais ma

VI LU
à La Chaux-de-Fonds

contre une propriété située
dans le bas du canton.

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

2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

VOYAGES ~7

Dimanche 8 octobre
EUR0PA PARK, Rust

Fr. 53- entrée comprise
AVS: Fr. 49.-. Enfants Fr. 33.-

Mercredi 11 octobre
HASLIBERG ,- GLAUBENBERG
Fr. 68- repas compris AVS Fr. 64.-

Mercredi 18 octobre
0VR0NNAZ
Fr. 69- repas compris AVS Fr. 65.-

Mardi 24 octobre
COURSE EN ZIG ZAG
avec excellent repas
Fr. 60.- AVS Fr. 57.-

Vendredi 27 octobre
LAC D'AEGERI - Gottschalkenberg
Fr. 64.- repas compris AVS Fr. 60.-

Jeudi 2 novembre

COURSE D'APRÈS-MIDI
AVEC SOUPER «CHASSE»
Fr. 51.- AVS Fr. 48.-

PALAIS DE BEAULIEU • LAUSANNE
Vendredi 13 octobre

MYLÊNE FARMER
Fr. 62 - car et concert

Samedi 25 novembre
JEANNE MAS

Fr. 62.- car et concert

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN,
<P 032/97 47 83.
Également dans les gares CJ ou auprès
de votre agence de voyages. 17036
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Bal Super Centre Ville 1 *>» *>» ss"%37:43
WwÊÊ\——L > La Chaux-de-Fonds

_ , ^ i- 'V En promotion cette semaine:Poisson fraisjwdvprêt " mi3û2&k F'ie ts
m t̂ T** t f j  de carre let

Nos poissons fra is 100 Q I BW U
sont présentés en barquettes

de 200 à 250 g environ au lieu de 2.20
012081

 ̂ M

a 

Nous engageons pour le 1 er décembre ou
à convenir

I TAPISSIER
j*°"- - sachant travailler d'une manière indépen-

_¦ dante et aimant le contact direct avec la
"ff "' clientèle.

J|,^̂m Permis de conduire voiture nécessaire.

S 

Nous offrons:
- salaire selon capacités;
- rabais sur les achats;
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous: p 039/23 25 01, M. Monnet, chef y
de-Fonds du personnel. 012600 /
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te^̂ ^̂ î t̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^ teÉM î̂ ^̂ MHrt ¦P̂ ^̂ fe d̂s^̂ ^̂ ^ f̂ ^̂  ̂ BrTv v^w ™.™ >. , m v Ht'.* SB Œ̂&stsè!?  ̂ 1

15 vJ IN IN Ht présentation, voilà ce qu'on demande aujour- 1 \j JE/ lli et initiative sont très appréciées et je reçois pour cela des
d'huid'une femmequitravaille dansle marketing.Elledoitêtre aimable,capabIe... compliments au bureau. Mais mon amie se doute-t-elle que j'aspire encore à
et naturellement bien habillée. C'est pourquoi j'ai choisi cette veste signée Happy d'autres compliments? Par exemple sur mon élégant complet croisé de Renato
Heidemann à Fr. 249.- et cette gracieuse jupe à Fr.159.-. Toutes deux sont dou- Cavalli à Fr.429.-. Il me sied à merveille et je le porte chaque fois que je veux être
blées et bicolores, ce qui ajoute à leur charme. à mon avantage.

C ' E S T  C H I C .  C ' E S T  SCHILDU
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 21 - Neuchâtel, Saint-Honoré 9 «»
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m vacances-voyages



\\\mmmmwÊmmm m̂\^^^^^^ m̂K 'i( "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W/̂/ r i$rWiÈÈÈÊ&88&§BÈ8S& . -^̂ ^̂ ĵ^̂ ^̂ r̂ Ĥ^̂ HBr̂ Hr̂ B
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A toute saison ses dangers. Ford a des seules voituresà quatre roues mo- ment de classe. Ainsi, la Ford Sierra née sur le véhicule, six ans de garantie

créé la Sierra 4x4 pour votre sécu- trices à être équipée de série de 4x4 bénéficie d'une direction assistée, contre la perforation par corrosion et

rite. Elle l'a dotée de la traction in- l'ABS commandé par ordinateur. 11 d'un verrouillage central, d'une ins- garantie longue durée de réparation.

tégrale permanente qui transmet un garantit une parfaite sécurité en frei- tallation HiFi et de rétroviseurs exté- La Ford Sierra 4x4 existe en version

tiers de la puissance du moteur aux nage d'urgence et en évitement rieurs réglables électri quement. La limousine XR 4x4 pour 33990.-

roues avant et deux tiers aux roues d'obstacles. Le moteur 2.9i V6 deven ait j Sierra4x4 existe aussi en break Ghia et en break Ghia 4x4 pour 37 500.-.

arrière ; deux différentiels autoblo- loppe l07 kW/145 ch etsemont-re si-':*' 4x4 pourvu en outre de lève-glaces Et Ford Crédit peut vous proposer un

quants à viscocoupleurs empêchent lencieux et souple. Il est commandé électriques à l'avant, de jantes alu, financement ou un leasing avantageux.

qu 'une seule roue de chaque essieu par ce module EEC-IV éprouvé en d'une rambarde de toit et d'un toit '

ne patine.  A la perfection de la trac- course et développe un coup le opti- panorami que. De plus , l'ensemble des /Âmmm ^^^^a ^^mTmmm\
tion 4x4 se conjugue la perfection mal de 222 Nm. Une techni que garanties Ford vous confère la sécu- ~̂*g-irBBlÉh>gf~^

du freinage : la Sierra 4x4 est l'une accomplie doit s'assortir d'un équipe- ' rite à long terme: garantie d'une an- Ford. Le bon choix.
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Fignon leader mondial
Rominger en bonne place

Grâce à sa victoire dans le
Grand Prix des Nations, le
Français Laurent Fignon a pris
la tête du classement mondial
de la Fédération internationale
du sport cycliste (FICP), où il
remplace son compatriote
Charly Mottet. Le Parisien de-
vance désormais le Drômois de
15 points, alors que l'Irlandais
Sean Kelly, troisième, accuse
déjà près de 100 points de re-
tard. Le meilleur Suisse, Tony
Rominger, occupe la 11e
place.

Le classement mondial :
1. Laurent Fignon (Fr) 975,06
pts. 2. Charly Mottet (Fr)
960,16. 3. Sean Kelly (Irl)
877,92. 4. Pedro Delgado

(Esp) 660,28. 5. Greg Le-
Mond (EU) 546,59. 6. Rolf
Sôrensen (Dan) 520,09. 7.
Steve Bauer (Can) 516,20. 8.
Marino Lejarreta (Esp)
510,79. 9. Maurizio Fondriest
(It) 508,37. 10. Steven Rooks
(Ho) 491,38. 11. Tony Ro-
minger (S) 482,23. 12. Gian-
ni Bugno (Itl 426,66. 13.
Claude Criquiélion (Be)
430,39. 14. Rolf Golz (RFA)
415,41. 15. Etienne de Wilde
(Be) 388,65. 16. Adri van der
Poel (Ho) 384,35. 17. Phil An-
derson (Aus) 377,25. 18. Eric
Vanderaerden (Be) 377,05.
19. Frans Maassen (Ho)
373,08. 20. Edwig van Hooy-
donck (Be) 371,64.

Le Suisse Tony Rominger occupe une excellente 11e place
au classement mondial. (Widler-a)

Bruggmann 3e à la Coppa Sabatini
Champion du monde sur route
1988, l'Italien Maurizio Fon-
driest a renoué avec la victoire
en remportant au sprint la 37e
édition de la Coppa Sabatini,
courue sur 225 km dans la ré-
gion de Pise. Le Suisse Jùrg
Bruggmann a pris la troisième
place. Un autre coureur helvé-
tique s'est mis en évidence:
Urs Zimmermann, qui a tenté
sa chance en solitaire à une
vingtaine de kilomètres de l'ar-
rivée. Après avoir compté jus-

qu'à 40" d'avance, le Soleu-
rois fut cependant rejoint, lors-
que l'équipe Del-Tongo de
Fondriest prit les choses en
mains.

RÉSULTATS
1. Maurizio Fondriest (It) (225
km en 5 h 53'00" (moyenne
38,243); 2. Antonio Fanelli
(it); 3. Jùrg Bruggmann
(S); 4. Rolf Sôrensen (Da); 5.
Jean-Claude Leclercq (Fr)
tous même temps, (si)

Victoire de Fondriest
¦? VOLLEYBALL I

Le Trophée jurassien de volleyball féminin
Prétendre que la saison de vol-
leyball ne débutera que le 14
octobre prochain, date de la re-
prise du championnat, serait
faire injure aux amateurs de ce
sport. Car, depuis deux mois,
volleyeurs et volleyeuses fré-
quentent régulièrement et assi-
dûment Tes salles afin de par-
faire leur forme et de mettre au
point les systèmes de jeu qui
les propulseront peut-être aux
premières places de leurs
championnats.

Dès lors, après une aussi
longue préparation, tout un
chacun trépigne d'impatience
et souhaite jouer «sérieuse-
ment» au plus vite. Dans un tel
environnement, le Trophée ju-
rassien de volleyball féminin,
qui réunit les meilleures équi-
pes jurassiennes ainsi que qua-

tre autres invités de qualité,
sera le véritable test d'avant-
championnat. Autant affirmer
que les onze formations qui se-
ront en lice dimanche prochain
8 octobre à Porrentruy, au
Centre sportif de l'Oiselier,
prendront ce rendez-vous très
au sérieux.

Pour la quatrième fois, le
VBC Porrentruy a invité les
équipes jurassiennes de pre-
mière et deuxième ligues, afin
de disputer le Tophée jurassien
de volleyball féminin. Les équi-
pes de ces catégories seront
toutes présentes: Le Noirmont
(1re ligue), Glovelier, Moutier,
Crémines, Plateau de Diesse,
Porrentruy (2e ligue) et Deve-
lier (3e ligue). Ce plateau de
qualité sera renforcé par la pré-
sence de l'équipe francophone

Les volleyeuses chaux-de-fonnières seront présentes à
Porrentruy. (Henry-a)

de Bienne Volleyball (2e li-
gue), du Mont-sur-Lausanne
(2e ligue), du néo-promu en
1re ligue La Chaux-de-Fonds,
et deï'invité d'honneur, l'ASM
Belfort.

La formation de France voi-
sine, vainqueur du tournoi l'an
dernier, a couronné sa saison
1988-1989 par une promotion
en 2e division. Incontestable-
ment, Belfort, annoncé à Por-
rentruy avec sa meilleure équi-
pe, fait figure de grandissime
favori.

Les enjeux de ce tournoi
sont nombreux. Les en-
traîneurs entendent d^abord
voir leurs équipes développer
leur-meilleur jeu. Mais tout le
monde portera un œil attentif
sur les quatre équipes, afin de
déceler les points forts et les
points faibles. Diable, juste
avant le championnat, on aime
savoir quels seront les argu-
ments d'équipes adverses! Du

reste, à l'issue du rendez-vous
bruntrutain, les pronostics
vont bon train. L'équipe qui
brille au Trophée jurassien
réussit en suite souvent un bon
championnat.

Les onze équipes présentes
sont réparties en deux groupes
qualificatifs, dont les deux pre-
miers disputeront les demi-fi-
nales. Les premiers matchs
sont programmés à 7 h 45. Le
tournoi ne connaîtra pas
d'interruption et s'achèvera en
apothéose à 17 h 45, heure de
la grande finale. Les matchs se
jouent au meilleur des trois
sets, la manche décisive (si elle
est nécessaire) se disputant au
tie-break. Il convient de signa-
ler encore qu'est venu se gref-
fer sur ce tournoi un cours de
recyclage des arbitres. De quoi
assurer une direction des ren-
contres de bonne qualité.

(comm)

Où est la liberté ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La guerre larvée que mènent
les pêcheurs jurassiens aux ca-
noéistes a rebondi! Une des-
cente chronométrée sur le
Doubs, chacun le sait, devait
avoir lieu ce week-end. A la
veille der la manifestation, cé-
dant à l'égoïsme d'une catégo-
rie de citoyens dont le poids
électoral est évident, l'inspec-
teur cantonal de la pêche a in-
timé l 'ordre aux organisateurs
d'annuler l'épreuve prévue.
Des semaines de préparation
anéanties, des espoirs déçus,
tout cela au nom de la sacro -
sainte nature, comme si une
frêle embarcation glissant sur
l'eau était plus menaçante
pour la faune et la flore qu 'une
armée de pêcheurs dans leurs
grosses bottes caoutchoutées.

Les canoéistes jurassiens
qui s 'aventurent sur le Doubs
ne sont pas étonnés de ce
genre de coup bas, eux qui
s 'exposent en permanence à la
mauvaise humeur, aux jets de
pierres même, des adeptes de
la pêche, et qui, par souci de

discrétion, renoncent à saluer
au passage un pêcheur isolé,
de peur que celui-ci n'inter-
prète ce geste comme une pro-
vocation... Devront-ils désor-
mais déserter le Doubs, leur ri-
vière, et rejoindre la Saane et la
Simme où ils rencontren t des
pêcheurs généralement bien-
veillants, qui s 'expriment en al-
lemand comme nombre de pê-
cheurs sur les rives du Doubs?

Ce climat malsain explique
partiellement la navrante déci-
sion prise par les organisateurs
de la 2e Descente du Doubs;
en cas de maintien, n'avaient-
ils pas tout lieu de craindre une
intervention violente de la part
des pêcheurs réunis à Soubey
pour fêter en un joyeux pique-
nique la fin de leur saison?

A l'année prochaine donc!
Même s 'il sera difficile de trou-
ver au rendez-vous les concur-
rents qui s 'étaien t inscrits de la
Suisse orientale et qui n'ont pu
être avertis à temps...

Jean Rérat, Moutier

La FIAA mise en cause
m» ATHLETISME \

Le dopage toujours d'actualité
La Fédération internationale
d'athlétisme amateur (FIAA) a
été mise au banc des accusés à
Toronto, lors de la dernière
journée des audiences de la
commission royale d'enquête
sur le dopage des athlètes. M.
Robert Armstrong, procureur
de cette commission chargée
de faire des recommandations
au gouvernement canadien, a

vivement critiqué la FIAA, qui
a décidé début septembre de
priver de leurs records du
monde tous les athlètes ayant
avoué s'être dopés.

«Cette décision ne fait que
sceller un peu plus la conspira-
tion du silence qui était déjà de
règle dans les compétitions de
niveau international» a déclaré
M. Armstrong. (si)

Juillerat déià en évidence
Aux championnats suisses de kayak en ligne
Après avoir évolué durant près
de 14 ans en kayak monoplace
descente et s'être offert de
nombreuses satisfactions sur
le plan national et internatio-
nal, le Loclois Roland Juillerat
a mis un terme à sa carrière de
descendeur pour se consacrer
exclusivement à une nouvelle
discipline, le kayak mono et bi-
place en ligne.

Les raisons de ce change-
ment de cap sont diverses (voir
Sport Hebdo de samedi 30
septembre). La principale
d'entre elles est le fait que le
kayak en eau vive n'est pas re-
connu comme discipline olym-
pique, contrairement au kayak
en eau plate. Le but avoué du
champion loclois est, en effet,
de décrocher une participation
aux prochains Jeux Olympi-
ques de Barcelone en 1992.

Les championnats suisses
de kayak en ligne se sont dé-
roulés samedi et dimanche
derniers sur le lac de Cons-
tance, près de Kreuzlingen.
Juillerat y effectuait sa pre-
mière apparition et se voyait
confronté à des routiniers et
spécialistes de la discipline. Sa
participation, ainsi que celle du
descendeur Stefan Greyer,
constituaient un premier ren-
dez-vous que les deux kaya-
kistes entendaient ne pas man-
quer: Le but de ces champion-
nats suisses est avant tout de
se qualifier pour les finales,
précisait le Loclois.

Inscrit en K1 (kayak mono-
place) sur 500 mètres, Juillerat
démontrait d'emblée ses apti-
tudes et sa grande détermina-
tion. Il s'octroyait un remar-
quable et prometteur 7ème
rang, devançant plusieurs spé-
cialistes chevronnés de cette
catégorie.

En K2 (kayak biplace), le
Loclois s'associait à son cama-

Roland Juillerat: des débuts réussis. (Henry-a)

rade bâjois Stefan Greyer qui,
lui aussi, semble envisager
d'abandonner la descente
pour la course en ligne. Ce
nouvel équipage, volontaire
mais encore peu expérimenté
(les deux athlètes ne se sont
entraînés que 8 fois ensem-
ble!) réalisait un résultat au-
delà de toute attente: il termi-
nait en effet 4ème sur 500 mè-
tres à une demi-seconde seule-
ment du podium. C'est
toutefois sur 1000 mètres que
les deux néophytes ont dé-
montré que leurs ambitions
sont à la mesure de leur talent:
ils "décrochaient à la surprise
générale une fantastique troi-

sième place, synonyme de mé-
daille de bronze.

Cette brillante performance n'a
pas laissé l'entraîneur anglais
de l'équipe de Suisse indiffé-
rent. Jeremy West, double
champion du monde en 1986,
s'est approché des deux nou-
veaux médaillés et, réjouis de
pouvoir compter dans ses
rangs un équipage de grande
valeur, a invité la paire Juille-
rat-Greyer à participer à un test
avec l'équipe de Suisse de la
discipline dans trois semaines
à Wilen.

Stefan et moi-même
sommes très satisfaits de l'is-

sue de ces championnats
suisses. En K1 comme en K2,
nos prestations sont encoura-
geantes et elles nous confor-
tent dans l'idée de persévérer
dans cette nouvelle discipline.
L'invitation de l'entraîneur de
l'équipe suisse nous a fait par-
ticulièrement plaisir. Nous fe-
rons tout notre possible pour
être intégrés dans le cadre na-
tional.

Après un début aussi remar-
qué, il est permis de penser
que l'on reparlera souvent des
sprinters Juillerat et Greyer.
Bonne route, messieurs, les
Jeux Olympiques sont à votre
portée! Q p
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• Comment garder de façon
permanente la situation en
main - même si le sol se dérobe
sous vos pieds?
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A deux pas de chez vous...
La seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
P 039/31 35 93

Hôtel de l'Union
Les Bayards

avise sa clientèle
que l'établissement sera

fermé
du 2 octobre 1989

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

Famille René Rey
<fi 038/66 15 25 oswe

JEUNE CADRE
33 ans, cherche changement de si-
tuation. Etudie toutes propositions.
Faire offre sous chiffres 91-262 à
ASSA, case postale 950, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Ford Sierra 2.8 i
4x4

gris métal. 1987, 70 000 km.
V 038/42 40 80 ooosss

Ford Scorpio 2.9 i GL
aut. démonstr. blanche, 7500 km,

toit ouvrant, radiocassettes,
tempomat, équipement Cristal.

<P 038/42 40 80 . oooaas

Tous services
Je répare, modifie, transforme,
rénove. Devis sans engagement.
<p 039/63 16 52 402255
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Pour fêter son 20e anniversaire, le VBC Le Locle vous propose un

MATCH INTERNATIONAL
DE VOLLEY BALL

entre les équipes masculines de

AS GRENOBLE
(1ère division française)

et

Vf B Friedrichshafen
(1ère division allemande)

Vendredi 6 octobre 1989 à 20 heures
au Pavillon des Sports de

La Chaux-de-Fends
Enfants (jusqu'à 16 ans) : entrée libre

Adultes: Fr. 8.-

?.,' - r  :. 7. unnr.*.. - -A !

CO Continentale
Asummct

Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 56 74

Impression de T-Shirts,
Sweatshirts, etc..

Michel
BOUCARD
2405 La Chaux-du-Milieu

? 039/36 13 56
Offres sur demande

Au Locle votre spécialiste
///////////////////////////; SUBARU ;

¦; 4 x 4  ;
//////////////// / //////////

garage-carrosserie WBurkhalter
Jaluse 2. Le Locle, / 039/31 28 80

Nous avons en permanence des véhicules neufs et d'occasion en stock

W 0PTIC

/ MIÉVILLE-SCHUMACHER \

( Point de Vue I
\ Grande-Rue 26 /
\v Le Locle /

L_î*Bri mmAmt

Toutes opérations bancaires
Service personnalisé

BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE SA

La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel

[p] e h r b a r

La vie W"ff
en blonde WL JJ
Dépositaire: eaux minérales

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

LES IMPRIMÉS EN
COULEUR ONT BEAUCOUP
PLUS D'IMPACT

s :¦¦

- ¦ L\
y. ,rMMTj
i- -w / \j r

• ' *, •. * - *
î L IMPRIMERIE GASSER SA
^W 2400 LE LOCLE

Pharmacie
G. Mariott i

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
'P 039/31 35 85

Livraisons à domicile

PISCICULTURE FIDEL 
^̂ mK.̂ ^mr.FRÈRES A FILS Am mf&AW ««r**¦ F̂2400 LE LOCLE 3mT E&F

TÉL. 039/3145 91 r t̂

Saumon fumé façon artisanale
Truites

Cuisses de grenouilles fraîches
Champignons frais, selon saison

• divers• demandes dfemplol



Adversaire inédit pour Hlasek
Claudio Mezzadri out aux Swiss Indoors de Bâle
Jakob Hlasek affrontera le
Yougoslave Goran Ivanise-
vic au deuxième tour des
Swiss Indoors. En début
d'après-midi, le gaucher
de Split (46 ATP), qui vient
de fêter ses 17 ans, s'est en
effet débarrassé de l'Alle-
mand de l'Ouest Patrick
Baur, non sans avoir été
contraint de jouer un tie-
break dans la première
manche.
S'il l'avait pu, Hlasek aurait
plutôt choisi Baur, qu'il
connaît parfaitement puisqu'il
s'entraîne parfois avec lui à
Nîmes, chez Georges Deniau.
Hlasek et Ivanisevic n'ont en-
core jamais joué l'un contre
l'autre.

Le Suédois Stefan Edberg a
passablement souffert pour
franchir le cap du premier tour
de l'épreuve bâloise. Opposé à
Andrei Cherkasov, 19 ans, nu-
méro trois soviétique, Edberg
était mené un set à zéro, égalité
3-3 dans le tie-break de la deu-
xième manche...

Mais les 7700 spectateurs
présents à la halle Saint-Jac-
ques (nouveau record pour le
mercredi) étaient aussi venus
retrouver Jimmy Connors.
«Jimbo» s'est imposé en deux
sets (6-3 6-1 ) aux dépens du
Danois Michael Tauson.

CONNORS FACILEMENT
Jimmy Connors a remporté
sans trop de difficulté son duel

du fond de court avec le Da-
nois Michael Tauson. Un tour
de chauffe en quelque sorte,
un tour de réglage aussi, qui lui
aura par ailleurs permis de véri-
fier une popularité intacte au-
près du nombreux public bâ-
lois.

MEZZADRI
ORGUEILLEUX

Dans le dernier simple du pre-
mier tour, terminé sur le coup
de minuit, Claudio Mezzadri
s'est incliné devant le Tchéco-
slovaque Milan Srejber en trois
manches (6-4, 3-6, 6-1). Le
remarquable sursaut d'orgueil
du Tessinois dans le deuxième
set n'a pas suffi à le sortir de sa
peau de «looser», qu'il trim-

Le Yougoslave Goran Ivanisevic sera un sérieux obstacle
pour Jakob Hlasek. (Widler-a)

balle depuis de trop nombreux
mois.

ROSSET: EN DOUBLE
Associé pour la première fois à
Heinz Gùnthardt, Marc Rosset
a également connu l'élimina-
tion dès le premier tour de
l'épreuve de double. La paire
helvétique s'est inclinée (7-5;
7-6) devant les Suédois David
Engel et Frederik Nilsson.

Marc Rosset, classé 343
ATP en double, n'a pas laissé
une très bonne impression.
Quant au capitaine de l'équipe
de Coupe Davis (123 ATP en
double), il a semblé irrité par le
manque de détermination de
son cadet.

Associé à l'Italien Omar

Camporese, Claudio Mezzadri
est également engagé dans le
tournoi de double. Il affrontera
jeudi l'excellente paire compo-
sée du Suédois Gunnarsson et
du Tchécoslovaque Smid.

LES RÉSULTATS
Simple, premier tour: Go-
ran Ivanisevic (You) bat Pa-
trick Baur (RFA) 7-6 (7-5) 6-
2. Jan Gunnarsson (Su) bat
Ronald Agenor (Haï) 6-2 6-2.
Aaron Krickstein (EU/4) bat
Guillermo Perez-Roldan (Arg)
7-5 6-1. Stefan Edberg (Su/1)
bat Andrei Cherkasov (URSS)
3-6 7-6 (7-3) 6-1. Jimmy
Connors (UU/5) bat Michael
Tauson (Dan) 6-3 6-1. Milan
Srujber (Tch) bat Claudio

Mezzadri (S) 6-4 3-6 6-1.
Double, premier tour: Ma-
gnusGustafsson/Todd Nelson
(Su) battent Olivier Delaitre-
/Martin Laurendeau (Fr/Can)
7-5 6-3. Gerts Dzelde/Alexan-
der Volkov (URSS) battent
Mansour Bahrami/Eric Wino-
gradsky (lra/Fr/3) 7-5 6-3.
Alexander Antonitsch/Balasz
Taroczy (Aut/H on/4) battent
Jeremy Bates/Peter Lundgren
(GB/Su) 6-4 3-6 6-3. Jim
Courier/Goran Ivanisevic
(EU/You/1) battent Patrick
BaurVUgo Colombini (RFA/lt)
6-3 7-6 (7-4). David Engel-
/Frederik Nilsson (Su) bat-
tent Marc Rosset/Heinz
Gùnthardt (S) 7-5 7-6 (7-
5). (si)

Une course spectaculaire
m* COURSE A PIED

Le tour des Echelles de la Mort

Une occasion de découvrir un paysage merveilleux

La quatrième édition du tour
des Echelles de la Mort se dé-
roulera dimanche 8 octobre or-
ganisée par le Ski-Club du
Noirmont en collaboration
avec le Ski-Club de Dampri-
chard.

Cette course très spectacu-
laire doit permettre à chaque
coureur entraîné de découvrir
un paysage merveilleux et de
trouver un énorme plaisir dans
ce site pittoresque. Même si les
noms du Moulin de la Mort,
des Echelles de la Mort, le sen-
tier des mulets peuvent paraî-
tre impressionnants, la course
ne présente aucun danger. Des
ravitaillements fréquents per-
mettent de franchir les 28 km
du parcours sans problèmes.

Nous désirons que cette
course reste une course popu-
laire à la portée de tous.

En plus des prix aux meil-
leurs et d'un prix souvenir à
chaque participant, les organi-
sateurs ont décidé d'offrir une
prime aux concurrents qui bat-
traient le record des différentes
catégories, à l'exception des
populaires.

Pour les personnes moins
entraînées et les jeunes, d'au-
tres épreuves leur sont propo-
sées. De magnifiques prix ré-
compenseront les jeunes qui
seront à l'honneur cette année.

Les concurrents peuvent
s'inscrire sur place à la halle de
gymnastique dès 7 heures.

(comm)

Un parcours idyllique
Le quatrième marathon du Jura

Il y a quatre ans, quelques mor-
dus de la course à pied lan-
çaient le défi d'organiser un
marathon sur le territoire de la
République et canton du Jura.
Une idée qui a suivi son che-
min...

L'engouement suscité par
les coureurs suisses et fronta-
liers, les clubs sportifs régio-
naux, qui collaborent étroite-
ment à son organisation, et la
population en général, ont lar-
gement contribué à la mise sur
pied de la quatrième édition,
qui se déroulera le dimanche
29 octobre 1989.

Depuis plusieurs semaines
déjà, les contacts sont établis
avec les clubs. A quatre se-
maines de la couse pédestre la
plus importante sur le plan ju-
rassien, on peut d'ores et déjà
annoncer que quelques-uns
des meilleurs spécialistes fron-
taliers seront au rendez-vous à
Saint-Ursanne. En effet Domi-
nique Duval (quatrième l'an-
née dernière en 2 h 28'10") et
Pascal Simon seront présents,
de même que le Soleurois Mar-
co Kaminski, détenteur du re-
cord depuis 1988 en 2 h
24*26". Voilà déjà de quoi se

régaler sur ce parcours idylli-
que qui longe les rives du
Doubs, de Saint-Ursanne à
Brémoncourt.

Ouverte également aux
demi-marathoniens, l'épreuve
jurassienne sera encore ani-
mée par les coureurs de grande
réputation, en tête desquels on
peut déjà citer le Strasbour-
geois Adellatis Talbani (vain-
queur 1988 en 1 h 08 07 "),
ainsi que les frontaliers Cyrille
Gury, Marc Tirol et Bernard
Turket. Autant de coureurs qui
ont joué notamment les pre-
miers rôles à la récente course

du «Lion» à Belfort. Compte
tenu de l'intérêt médiatique et
d'une participation qui pro-
gresse d'une année à l'autre
(676 inscrits en 1986, 800 en
1988), les organisateurs juras-
siens espèrent accueillir bien-
tôt un millier de sportifs dans la
cité médiévale des bords du
Doubs. Une nouvelle ambition
qui ne paraît nullement déme-
surée. Renseignements et ins-
criptions: Office du tourisme,
104 rue du 23-Juin, 2882
Saint-Ursanne, tél. (066)
55.37.16.

(comm)

Des ailes à Grandson
m%> BICROSS I

2e manche du match France - Suisse
Six coureurs du club chaux-
de-fonnier se sont rendus à la
deuxième manche du Franco-
Suisse qui se déroulait di-
manche dernier à Grandson.
La participation française était
une fois de plus très impor-
tante et on y trouvait même
quelques Allemands, Italiens
et Anglais.

Ce fut une fête du bicross
que ce soit du côté du specta-
cle ou du côté de l'animation
et certains coureurs nous don-
naient l'impression d'avoir des
ailes à la place des roues.

Michael Bétrix, Frédrik
Weyermann et David Da Pieve
ont réussi leur qualification
pour la finale. Cela ne fut mal-
heureusement pas le cas pour
Andréas Weyermann ni pour
Jean-Luc Gfeller qui s'est fait

sortir de piste. Laurent Péqui-
gnot a fait connaissance avec
le sol puisqu'il a fait une terri-
ble chute sur la table ce qui lui
a valu, d'une part, de bonnes
éraflures sur le dos et une non-
qualification pour la finale.

Michael Bétrix a réussi à dé-
crocher une première place,
Fredrik Weyermann une qua-
trième et David Da Pieve une
sixième. Félicitations à ces pi-
lotes pour leurs exploits.

Dimanche prochain, ils se
rendront à Genève où aura lieu
la finale du championnat ro-
mand. Pour l'un ou l'autre
d'entre eux il s'agira soit d'as-
surer sa position soit de l'amé-
liorer lors de cette ultime man-
che. Rendez-vous est pris.

(sp)
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Vatanen roi au pays des pharaons
Le Finlandais Ari Vatanen (Peugeot 405) a poursuivi son ca-
valier seul en remportant la 3e étape du Rallye des Pharaons,
Farayfra - Tropique du Cancer (542 km), avec trois minutes
d'avance sur une autre Peugeot 405, celle du Belge Jacky
Ickx. Rallye des Pharaons. 3e étape. Autos: 1. Vatanen-Ber-
glund (Fin-Su) Peugeot 17'54" de pénalité (moyenne
114,09); 2. Ickx-Tarin (Be) Peugeot 20'56"; 3. Peirto-Jun-
cosa (Esp) Nissan 25'15"; 4. Mouton-Baumgartner (Fr)
Peugeot 25'23"; 6. Auriol (Fr) Buggy 26'05". Motos: 1. De
Pétri (It) Cagiva 1h39'50"; 2. Peterhansel (Fr) Yamaha
1 h40'19"; 3. Orioli (It) Cagiva 1 h41 '23"; 4. Picco (It) Yama-
ha 1 h44'31 "; 5. Lalay (Fr) Suzuki 1 h44'47".

Sciatique pour Senna
Le Brésilien Ayrton Senna, souffrant du nerf sciatique depuis
le Grand Prix d'Espagne qu'il a remporté dimanche à Jerez,
s'est rendu à Sâo Paulo afin de se faire soigner par une spé-
cialiste, le docteur Lina Mare Battistella. Le pilote a ainsi été
contraint à déclarer forfait pour les essais privés que son équi-
pe effectue à Imola.

E' «Irl «fa* m

Gninenfelder chez les «populaires»
Médaillé de bronze sur 50 km lors des Jeux olympiques de
Calgary, Andy Grùnenfelder (29 ans) - retiré des cadres na-
tionaux le temps de terminer ses études de médecine - a déci-
dé de disputer cet hiver des épreuves populaires. Le Grison,
qui sera ainsi le rival de Konrad Hallenbarter, notamment,
n'exclut pas la possibilité de revenir plus tard au niveau de la
Coupe du Monde.

P̂̂ ^̂ B̂ : " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ' ' ¦ ¦ ¦  ¦

Coupe Spengler sans Tchécoslovaques
Pour la première fois depuis 22 ans, il n'y aura pas d'équipe
tchécoslovaque à la prochaine Coupe Spengler, dont la 63e
édition se déroulera selon la tradition la dernière semaine de
décembre. En revanche, les organisateurs ont engagé avec les
Suédois de Fârjestad Karlstad l'une des meilleures formations
du continent. Seront également présents les USA Sélects
(détenteurs du trophée), le Team Canada et Spartak Moscou
(trois fois vainqueur). Ainsi que Davos Sélection, soit le HC
Davos renforcé sans doutepar huit joueurs étrangers évoluant
en Suisse.

B* LE SPORT EN BREF mmmmmmWmm—Pas de surprise, mais...
Coupe de la Fédération féminine
Les sept formations classées
têtes de série encore en
course ont passé le cap des
huitièmes de finale de la
Coupe de la Fédération, à To-
kyo. Les Etats-Unis (No 1),
avec Chris Evert-Mill et Mar-
tina Navratilova, ont battu ai-
sément le Danemark et ne de-
vraient pas connaître beau-
coup plus de difficultés en
quarts face à l'Autriche (No
4). La RFA (No 5), malgré sa
victoire 3-0 contre le Japon,
a laissé en double une im-
pression mitigée. Or, le dou-
ble pourrait être décisif au
tour suivant face à la Tchéco-
slovaquie (No 3)...

VEDETTES
ACCROCHÉES

Certaines des meilleures
joueuses en lice au Japon
ont connu plus de difficulté
qu'au premier tour. Chris
Evert-Mill a certes dominé
Karin Ptaszek (No 375
WITA) 6-1 6-1, mais Martina

Navratilova a dû passer 2 h
09' sur le court pour prendre
le meilleur, 7-5 6-3, sur Tine
Scheuer-Larsen, après avoir
été menée 0-3 dans la pre-
mière manche. Quant à Steffi
Graf, opposée à Akiko Kiji-
muta, elle a été accrochée par
la Japonaise jusqu'à 4-4
dans le set initial ayant de
pouvoir enclencher le turbo.

Gagnante des Internatio-
naux de France à Roland-
Garros, l'Espagnole Arantxa
Sanchez a dû aller au bout de
ses possibilités pour donner
le deuxième point à son équi-
pe face à la Hollande et éviter
que la qualification ne se dé-
cide dans le double.

QUARTS DE FINALE
Aujourd'hui: Bulgarie (4) -
Australie et Espagne (2) -
URSS (6).

Vendredi: Etats-Unis (1)
- Autriche (8) et Tchécoslo-
vaquie (3) - RFA (5).

(si)



Souffrances pour une victoire
Les «jaune et bleu» battent Granges à La Charrière

Roger Naef (à gauche) ouvre la marque de la tête. (Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS
-GRANGES 4-1 (2-1)

Décidément Granges est
une équipe difficile à bat-
tre pour le FC La Chaux-
de-Fonds. Hier soir à La
Charrière, comme au pre-
mier tour en terre soleu-
roise, les «jaune et bleu»
ont dû attendre longtemps
pour pouvoir crier victoire.
Ces deux points n'en de-
meurent pas moins méri-
tés, même si tout ne fut
pas parfait.
Depuis le départ de Toni
Chiandussi, le FC La Chaux-
de-Fonds a changé de style.
La rigueur est désormais de
mise dans tous les comparti-
ments du jeu. Seule la peur de
mal faire est restée encore pré-
sente dans certains esprits.

Contre Granges, Gilbert Im-
hof et Marceau Marques, res-
ponsables de la direction et de
la composition de l'équipe
chaux-de-fonnière, n'ont pas
hésité à laisser des titulaires sur
la touche. Ainsi Gustavo
Torres et Gustavo Castro ont
commencé le match sur le
banc des remplaçants. Voilà
qui ne leur était pas arrivé de-
puis longtemps.

DOUCHE
FROIDE

Ces changements expliquent
peut-être les imprécisions des
«jaune et bleu» en début de
rencontre. Il leur fallut 14 mi-
nutes pour commencer à trou-
ver leurs marques. La première
occasion chaux-de-fonnière

échue à Gabor Pavoni sur un
centre de José Guede. Puis,
Didier Lovis (16e minute) vit
son envoi heurter le poteau
droit de la cage soleuroise.

Sept minutes plus tard, Ro-
ger Naef de la tête ouvrait le
score sur un centre de la droite
de José Guede. A la 26e mi-
nute, Gabor Pavoni doublait la
mise sur une magnifique passe
du phantasque «Winny» Haa-
trecht. Après ces deux su-
perbes réussites le match sem-
blait jouer. ,

L'entraîneur du FC Granges,
Bernahrd Lander, procédait
alors à un changement. Marco
Walker remplaçait Andréas
Binder et les Soleurois devin-
rent plus pressants. Cela finit
par payer juste avant la fin de la

première mi-temps. Le Polo-
nais Ciolek profitait d'une su-
perbe talonnade de son com-
patriote Bogdan Dunia pour
réduire l'écart à une unité.
Quelle douche froide!

RAGEUR
Dès ja reprise, Gustavo Torres

^remplaçait José Guede. L'en-
trée de J'Argentin du FCC dy-
namisa la manoeuvre. Malheu-
reusement par manque de réa-
lisme (52e tir sur le poteau de
Pai/oni) et d'altruisme (66e
Torres) les Chaux-de-Fonniers
manquèrent le k.-o. Ce fut le
début des souffrances.

j LA CHARRIÈRE
Julian CERVINO

. - •
La peur de mal faire s'empa-

ra des «jaune et bleu». Ils com-
mencèrent à donner de la voix,
surtout le libero «Winny» Haa-
trecht, et à s'énerver. Les So-
leurois accentuèrent leur pres-
sion, en vain. Seul un envoi de

Ciolek sur coup-franc faillit at-
teindre la cible.

On jouait la 76e minute de
jeu lorsque Gabor Pavoni,
après une belle combinaison
avec Roger Naef, inscrivit le
but libérateur. D'un tir rageur,
Gustavo Torres se chargea de
sceller le score final à deux mi-
nutes de la fin.

Moralité: il faut parfois souf-
frir pour gagner. Il s'agira de
s'en souvenir samedi contré
Chênois.

La Charrière: 600 specta-
teurs

Arbitre: Karl Straessle
(Heiden)

Buts: 23' Naef (1-0), -26'
Pavoni (2-0), 45' Ciolek (2-
1), 76' Pavoni (3-1), 88'
Torres (4-1).

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Maranesi,
Bridge, Vallat; Lovis, Guede
(46' Torres) , Naef; Pavoni,
Vera, Mùller (88' Castro).

Granges: Rûegsegger; Gu-
nia; Binder (29' Walker), Dau-
mùller; Jaggi, Bruder, Taddei,

Ciolek; Lanz, Du Buisson,
Sahli (65' Dervishai).

Notes: température fraîche.
Pelouse en bon état. La
Chaux-de-Fonds sans Laurent
Bachmann (service militaire).
Granges sans Affolter, Steiner
et Wenger (tous blessés).
Avertissements à Jaggi (jeu
dur). Corners: 7-2; Tirs: 4-7;
Fautes sifflées: 16-7.

J.C.
LNB, groupe ouest
Chx-de-Fds - Granges 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 13 8 4 1 30-20 20
2. CS Chênois 13 7 5 1 25-12 19
3. Bâle 13 7 3 3 30-20 17
4. Yverdon 13 5 5 3 22-15 15
5. Bulle 13 5 4 4 22-17 14
6. Granges 13 5 4 4 21-17 14
7. Carouge 13 5 3 5 22-20 13
8. Montreux 13 2 6 5 14-2510
9. Chx-de-Fds 13 4 1 8 21-25 9

10. Oid Boys 13 3 3 7 15-26 9
11. Martigny 13 1 6 6 19-31 8
12. Malley 13 2 4 7 12-25 8

Les Belges ont choisi
Le sélectionneur belge Walter
Meeuws a rappelé le défenseur
Léo Clijsters, capitaine du FC
Malines, dans sa sélection de
16 joueurs en vue du match
des éliminatoires de la Coupe
du Monde qui opposera la Bel-
gique à la Suisse mercredi pro-
chain 11 octobre à Bâle. Le re-
tour de Clijsters, longtemps
tenu éloigné des terrains par
une blessure au genou, est
avec la disparition de l'atta-
quant Nilis le seul changement
apporté par Meéuws par rap-
port au match disputé en sep-
tembre contre le Portugal.

TROIS «ÉTRANGERS»
Anderlecht et Malines, avec
quatre joueurs chacun, four-
nissent les plus gros contin-
gent à une sélection qui com-
prend trois joueurs évoluant à
l'étranger : Eric Gerets (PSV
Eindhoven), Stéphane Demol
(Bologne) et Enzo Scifo
(Auxerre).

LA SELECTION
Gardiens: Michel Preud'-
Homme (FC Malines), Gilbert
Bodart (Standard Liège). Dé-
fenseurs: Georges Grun (An-
derlecht), Eric Gerets (PSV
Eindhoven), Stéphane Demol
(Bologne), Léo Clijsters (FC

Malines), Michel De Wolf
(Courtrai), Nico Broeckaert
(Cercle Bruges). Demis: Enzo
Scifo (Auxerre), Franky Van
der Elst (Club Brugeois), Pa-
trick Vervoort (Anderlecht),
Marc Emmers (FC Malines),
Bruno Versavel (FC Malines).
Attaquants: Jan Ceulemans
(Club Brugeois), Marc De-
grijse (Anderlecht), Marc Van
der Linden (Anderlecht).

LES MOINS DE 21 ANS
A DELÉMONT

Sélection belge des moins
de 21 ans pour le match
Suisse - Belgique du 10 oc-
tobre à Delémont:

Gardiens: Patrick de Man
(Gand), Frédéric Halleux (Ma-
lines). Défenseurs: Philippe
Albert (Matines), Frank Dau-
wen (Lierse), Tony Herreman
(Beveren), Wim Kiekens (Ant-
werp), Gunter Jacob (Stan-
dard Liège), Marc Schaessens
(Standard Liège). Demis :
Yves Audoor (Club Bruges),
Kriste Porte (Gand), Dirk Med-
ved (Gand), Piet Timmerman
(FC Courtrai), Johann Van-
heusden (Beerschot). Atta-
quants: Laurent Ballenghien
(Courtrai), Francis Severeyns
(Malines), Marc Wilmots (Ma-
lines).

(si)

Large victoire germanique
On a aussi joue sur les -terrains étrangers
• RFA-FINLANDE

6-1 (1-0)
Privée de plusieurs titulaires et
notamment d'Olaf Thon, qui
s'est blessé à l'entraînement, la
RFA a mis. du temps pour se
mettre à l'abri de toute mau-
vaise surprise dans son match
du tour préliminaire de la
Coupe du monde contre la
Finlande. Certes, elle avait ou-
vert le score dès la 12e minute
mais ce n'est qu'en seconde
mi-temps que la machine com-
mença à tourner rond. Les Fin-
landais furent dès lors dépas-
sés par les événements et ils
étaient déjà menés par 4-0
quand ils purent sauver l'hon-
neur.

Dortmund. 40.000 specta-
teurs.

Arbitre: Snoody (Irl).
Buts: 12e Mol 1er 1-0. 47e

Littbarski 2-0. 53e Klinsmann
3-0. 62e Voiler 4-0. 76e Lip-
ponen 4-1. 80e Môller 5-1.
74e Matthaus )penalty) 6-1.

RFA: (ligner: Augenthaler;
Reuter, Buchwafd, Brehme;
Hàssler (46e Bein), Littbarski,
Matthaus, Môller (80e Mill);
Klinsmann, Voiler.

Finlande: Laukkanen; Eu-
ropaus; Holmgren; Heikkinen,
Lahtinen; Iklainen (71e
Hjelm), Myyry, Ukkonen.Tark-
kio; Lipponen, Paatelainen
(62e Lius). •

CLASSEMENT
1.RFA 5 2 3 0 11- 2 7
2. Hollande4 2 2 0 3 - 1 6
3. Finlande 5 1 1 3  4-13 3
4. Galles 4 0 2 2 2 - 4  2

LENINGRAD
AVANT STUTTGART

Contrairement à ce qu'en avait
décidé le tirage au sort, le
match-aller du 2eme tour de la
Coupe de l'UEFA entre le VfB
Stuttgart et Zenit Leningrad
aura lieu en URSS. L'hiver se
faisant déjà menaçant en
Union Soviétique, Zenit Lenin-
grad recevra les Souabes le 18
octobre (16 h 30) au stade Ki-
rov. Le retour se déroulera le
1er novembre au Neckar-
stadion de Stuttgart

ARBITRES SUISSES
EN RFA

L'échange d'arbitres en place
depuis deux ans entre la
Suisse et la RFA sera poursui-

vi. Ainsi, la rencontre de Bun-
desliga entre Karlsruhe et For-
tuna Dusseldorf (7 octobre)
sera dirigée par le trio Blatt-
ma'nn, Martino et Wenger. Le
match Bayer Uerdingen-Nu-
remberg sera également confié
à un arbitre helvétique, qui n'a
pas encore été désigné. A l'in-
verse, des directeurs de jeu al-
lemands seront au sifflet pour
les parties Lucerne-Neuchâtel
Xamax et Servette-St-Gall.
(si)

ANGLETERRE
Deuxième tour de la Coupe
de la Ligue, matches re-
tour (les équipes qualifiées en
capitales): Rotherham • NOR-
WICH 0-2. EVERTON - Ley-
ton 2-2. Fulham - SUNDER-
LAND 0-3. Halifax - MIDD-
LESBROUGH 0-1. Aldershot -
SHEFFIELD WEDNESDAY 0-
8. TRANMERE - Ipswich 1 -0.
Leeds United - OLDHAM 1 -2.
SOUTHAMPTON - York 2-0.
MANCHESTER UNITED -
Portsmouth 0-0. Plymouth -
ARSENAL 1-6. SWINDON' -
Shrewbury 3-1. Blackburn -
EXETER 2-1. LUTON - Mans-
field 7-2. Watford - BOLTON
1-1. BOURNEMOUTH -

Crewe 0-0. Huddersfield -
NOTTINGHAM FOREST 3-3.
MILLWALL - Stoke City 2-0.
BLACKPOOL - Barnsley 1 -1 .

FRANCE
Bordeaux - Mulhouse 1-0
Cannes - Lyon 2-1
Monaco - Nantes 0-0
Sochaux - Montpellier 3-1
Brest - Auxerre 2-1
Lille - Marseille 2-0
Caen - Paris St-G 2-0
St-Etienne - Toulouse 0-3
Toulon - Nice 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 13 9 2 2 18- 5 20
2. Marseille 12 8 2 2 25- 9 18
3. Sochaux 13 8 2 3 20-1218
4. Toulouse 13 6 4 318-11 16
5. Paris St-G. 13 6 4 318-17 16
6. Monaco 12 3 7 2 10- 813
7. Nantes 13 4 5 4 16-13 13
8. Lyon 13 6 1 6 18-20 13
9. Toulon 13 4 5 410-14 13

10. Caen 13 5 2 6 13-1612
11. Auxerre 13 4 3 6 15-15 11
12. Mulhouse 13 4 3 614-1411
13. Nice 13 2 7 4 17-21 11
14. Montpellier 13 5 1 7 15-19 11
15. St-Etienne 13 5 1 7 13-17 11
16. Lille 13 4 3 6 12-16 11
17. Cannes 14 4 3 7 14-19 11
18. Metz 12 2 6 4 10-13 10
19. Racing Paris 12 3 4 516-22 10
20. Brest 13 4 0 9 7-18 8

Match après match
A l'heure de l'interview
Côté chaux-de-fonnier la sa-

tisfaction était de mise après
la rencontre.

Gilbert Imhof, responsable
avec Marceau Marques de la
direction de l'équipe, sem-
blait soulagé. Nous avons dû
souffrir longtemps pour as-
surer les deux points, recon-
naissait-il. Notre Manque
d'opportunisme a failli nous
coûter cher.

Nous devons notre victoire
à notre rigueur, poursuivait-
il. Nous avons aussi joué plus
collectivement.

Gilbert Imhof expliquait
ensuite le remplacement de
Gustavo Torres et de Gusta-
vo Castro. L'Argentin ne

nous donne pas satisfaction.
Il ne joue pas comme on lui
demande et n'apporte pas
assez à l'équipe. Quant à
«Gus» (réd: Castro) /'/ est
aussi capable de mieux faire.
Il doit apprendre à se battre
plus. Nous avons besoin de
battants.

Pierre Bosset, directeur
technique, a donné le ton
pour l'avenir. Le tour de pro-
motion n'est plus un objectif
primordial. Nous devons res-
ter réaliste. Il faut jouer match
après match et préparer l'ave-
nir, même si tout est possible.
La victoire de ce soir est sur-
tout bonne pour notre moral,
concluait-il. J.C.
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Motocross:
ultime manche
à Ederswiler

Page 17

Tennis:
match inédit
pour Hlasek

• ASCONA -
GRASSHOPPER
0-5 (0-1 )

Lido: 1700 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 2e Egli 0-1. 59e Wyss
0-2. 60e Strudal 0-3. 62e De
Vicente 0-4. 70e Halter 0-5.
Grasshopper: Brunner; Kol-
ler; Meier, Egli, In-Albon (66e
Nyfeler); Gren (50e Wieder-
kehr), Wyss, De Vicente, Sut-
ter; Halter, Strudal.
Au prochain tour, les Grass-
hopper affronteront un autre
adversaire de première ligue,
Suhr. Cette rencontre était la
dernière du 3e tour principal.

Première ligue
GROUPE 4

Match en retard: Einsiedeln -
Veltheim 1-1 (1-0). (si)

Grasshopper
qualifié



Espacité avance bon train
Mise à l'enquête du projet chaux-de-fonnier

Le projet d'aménagement urbain
du centre-ville de La Chaux-de-
Fonds Espacité avancé bon train.
Sur plans du moins. Celui du
quartier ainsi que l'enveloppe des
constructions seront mis à l'en-
quête dès demain pour 20 jours.
Première constatation: cette der-
nière mouture respecte le cadre
du projet initial tout en tenant
compte de propositions d'amélio-
ration.
Adopté par le Conseil général en
avril dernier et approuvé par le
chef du Département cantonal
des travaux publics, le plan de
quartier qui sera mis à l'enquête
publique vendredi n'a pas subi
de changements notables.

On peut cependant rappeler
que le plan directeur explicatif
qui lui est adjoint prévoit en
particulier une zone piétonne
trois fois plus grande que l'ac-
tuelle place Sans Nom, la hau-
teur maximale de la tour (58 m),
l'entrée du parking souterrain
sur la rue Charles-Edouard-
Guillaume et sa sortie sur la rue
Dr-Coullery, les espaces verts
ajourés au bord de l'avenue
Léopold-Robert, ainsi que
l'éclairage par une rampe lumi-
neuse courbe enjambant le Pod.
Les plans du bureau d'archi-
tectes Richter et Gut, soumis à
sanction préalable, donnent eux
des indications plus substan-
tielles sur l'avancement du pro-
jet immobilier privé. A noter
que la mise à l'enquête touche
l'enveloppe extérieure des bâti-
ments, leurs volumes et implan-
tations notamment.

Quelques détails. Le garage
souterrain comptera finalement
220 places environ, sur deux ni-
veaux. Si la réflexion a un temps
porté sur trois étages, l'option a
été abandonnée entre autres
compte-tenu des coûts.

L'aspect du long bâtiment
bleu pâle (120 m sur 15 m envi-
ron) a été quelque peu amélioré.
Sa façade nord est moins uni-
forme et les murs est et ouest

Un projet immobilier pour un large espace public: une perspective parue l'an dernier dans une brochure de promotion

précédemment aveugles seront
agrémentés d'ouvertures. Un
petit cinquième étage a même pu
être glissé sous le toit, sans dé-
passer la hauteur prescrite (18
m).

Le rez est entièrement consa-
cré à des surfaces commerciales,
plus le futur nouveau restaurant
remplaçant la Petite Poste et un
café à l'angle du passage ou-
vrant la perspective sur les esca-
liers de l'ancien gymnase.

Le premier et le deuxième

étages seront occupés par des
bureaux.

De 34 à 40 appartements se-
ront aménagées dans les deux
étages et un tiers (le cinquième)
supérieur, au lieu d'une ving-
taine prévus au départ.

Mlle Sylvie Moser, urbaniste
communale, juge que l'archi-
tecte a là réussi un nouveau tra-
vail remarquable. L'offre va
d'appartements de 2 Vï à SV2,
sur un niveau , en duplex et en
triplexe. Tout confort.

La tour arrondie (14,5 m de dia-
mètre) culminera à 58 mètres.
Elle démarre en fait au troisième
niveau. Cependant, au rez sera
sans doute logé l'office du tou-
risme. Onze des douze étages se-
ront occupés par des bureaux,
ou cabinets médicaux entre au-
tres, le dernier ouvert au public
qui y goûtera à un large panora-
ma sur toute la ville.

Plan de quartier et projet
d'architectes sont soumis à en-
quête publique pendant 20

jours. En cas d'oppositions, il
faudra évidemment compter
avec un temps de battement
avant que les promoteurs du
projet puissent aller de l'avant.

Du côté de la commune, tou-
jours présente au sein de la com-
mission qui suit l'évolution
d'Espacité, on est optimiste. Le
premier coup de pioche devrait
être donné au printemps pro-
chain et les bâtiments terminés
en 1993.

R.N.

Les sous
d'Espacité

P——mma m̂

Suscité par la f i l l e  de La
Chaux-de-Fonds, le projet Es-
pacité devait être mené par
des investisseurs privés, sous
son contrôle. La p r e m i è r e
étude f inancière menée sur
mandat par la société de cons-
truction Schîndelholz et Dé-
nériazSA concluait à la f aisa-
bilité de cette aff aire de gros
sous. L'assurance était don-
née que les loyers dans la tour
et l'immeuble bleu ne seraient
pas p roh ib i t if s .

Les augmentations du taux
hypothécaire ont brassé les
cartes et relancé la réf lexion.
Quand bien même le grand
argentier de la ville, M. Da-
niel Vogel , j u g e  toujours l'op-
tion du f inancement par des
privés réaliste, il admet volon-
tiers que les f uturs loyers au-
raient du coup souff ert de ce
hoquet.

Une autre idée a germé. Le
vent souff le aujourd'hui dans
le sens de la participation
d'investisseurs institutionnels,
des caisses de pens ion, avant
que sonne l'heure des p o s s i -
bles restrictions f é d é r a l e s .
L'ambition est de créer d'ici la
f i n  de l'année un organe f af -
tier regroupant une po ignée  (4
à 6) de caisses de retraite.
Parmi elles, M. Vogel verrait
bien celle du personnel com-
munal et de l'Etat pour des
parts même modestes. Cela va
se discuter.

L'avantage? Ces investis-
seurs institutionnels peuvent
se permettre un rendement re-
lativement f a i b l e  et viser le
long terme. Du coup, les
loyers estimés resteraient
dans la f ourchette prévue:
concurrentiels pour les sur-
f aces commerciales et les ap-
partements - au prix du neuf
au centre-ville - un peu  p lus
cher dans la tour emblémati-
que.

Au moment où les plans
avancent sur les rails de la
p r o c é d u r e, ces négociations
ne sont p a s  encore à leur
terme. Et peut-être ce change-
ment de cap f inancier provo-
quera-t-il des réactions. Mais
au p r e m i e r  coup de pioche,
prévu dans quelque six mois,
les Scelles du paquet f i n a n c i e r
seront démêlées. Espacité a
toujours le vent en poupe.

Robert NUSSBAUM

Les campagnols s en donnent a coeur joie
— 
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*— amLe nord-est de La Chaux-de-h onds particulièrement touche
La Joux-Perret, Le Bas-Mon-
sieur, Les Bulles et Le Valanvron
souffrent actuellement d'une ex-
cessive colonisation de campa-
gnols. Ce phénomène de prolifé-
ration locale est encore totale-
ment inexpliqué.

Depuis l'année 1982, où la lutte
contre les campagnols s'était
étendue sur l'ensemble du terri-
toire cantonal, des pullulations
très localisées de ces mineurs de
champs sont apparues ici et là.

En 1987-1988, par exemple,

Les Bayards ont ete férocement
touchés, alors qu'aux Verrières,
la situation était tout-à-fait nor-
male.

Aucune explication ne peut
être avancée sur la nature de ce
phénomène, précise M. Walther

Cent campagnols à l'hectare. La situation devient très préoccupante au nord-est de La
Chaux-de-Fonds. (Photo Henry)

Willener, directeur de la Cham-
bre cantonale d'agriculture et de
viticulture, qui a fait des consta-
tations similaires, le week-end
dernier, dans la région nord-est
de La Chaux-de-Fonds.
Ces zones très touchées par la
prolifération de campagnols ne
seront pas traitées chimique-
ment car l'efficacité du procédé
autorisé n'est pas du tout garan-
tie. Par ailleurs, on sait mainte-
nant qu'un effondrement de la
population s'ensuivra dans les
prochains mois (la situation des
Bayards s'est normalisée durant
l'hiver 1988-1989). Mais d'ici-là,
les agriculteurs de la région se-
ront pénalisés par les dégâts.

La lutte contre l'explosion dé-
mographique des campagnols se
fait actuellement de manière
préventive et sous contrôle très
strict. Un relevé de population
est opéré trois fois par an, tou-
jours dans les mêmes zones.

CENT INDIVIDUS •¦
PAR HECTARE

Ainsi, le 30 mai dernier, le chef
du service phytosanitaire rele-
vait que les populations avaient
été sensiblement réduites de 80 à
90% pendant l'hiver. En re-
vanche, les couples subsistants
étant en pleine période de repro-
duction lors du contrôle effectué
en mai , il établissait une estima-
tion du nombre d'individus par
hectares d'environ une centaine.

voire plus (il y en aurait environ
200 près de La Çhaux-de-
Fonds).

Cent individus par hectare,
cela représente déjà une situa-
tion limite pour l'application de
mesures préventives. En effet,
depuis la néfaste expérience de
l'Arvicostop, un nouveau pro-
duit , ne portant plus atteinte à la
faune, a été introduit: l'Arvico-
san (la teneur en matière active
de ces deux appâts est, respecti-
vement, de 140 ppm et 53 ppm).
Or, la lutte chimique (soumise à
autorisation) est limitée à trois
kilos par hectare, d'où l'ineffica-
cité certaine de ce traitement
dans un terrain fortement colo-
nisé, qui devrait être traité jus-
qu 'à 10 kg/ha.

La lutte préconisée par le can-
ton et la Chambre d'agriculture
et de viticulture en 1988, a porté
sur 1700 kg d'appât! Le pié-
geage est également conseillé.

Une observation des spécia-
listes vaut également la peine
d'être" relevée. Ils ont constaté,
en effet, qu'une diminution de la
population des campagnols en-
traînait une augmentation de
celle des taupes noires (heureu-
sement pas dans les mêmes pro-
portions!). Or, dans le rapport
du chef du service phytosani-
taire on peut relever: «La pous-
sée de la taupe noire enregistrée
au cours de 1988 se confirme»...

A.T.

Allegro
vendu

La société Allegro a été ache-
tée hier par Mondia, fabri-
cant de cycles à Balsthal. La
vente intervient alors que le
constructeur de Marin a plus
de peine à honorer ses carnets
de commande qu'à les rem-
plir. Mais l'entreprise fami-
liale n'a pas trouvé, parmi les
héritiers de son fondateur Ar-
nold Grandjean, l'homme qui
pourrait en reprendre les
rênes.

La production sera mainte-
nue et même accrue à Marin,
ont assuré hier les nouveaux
propriétaires, qui ont l'inten-
tion d'y investir et d'y engager
du personnel.

Si la décision n'est pas en-
core prise, la production neu-
châteloise pourrait s'orienter
davantage vers le vélo de
course. Et la marque de haut
de gamme fera son retour sur
le marché de l'exportation.

(jpa)
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Mandatés par une entreprise en pleine expansion,
nous cherchons pour une place stable

UN CONSEILLER
TECHNIQUE-REPRÉSENTANT
Le rayon d'activité comprendra la visite des installateurs
électriciens, services industriels, industries pour le can-
ton de Neuchâtel, Jura, Jura bernois et Nord vaudois.

Profil désiré:
- expérience dans la branche de l'installation

électrique;
1 - bonne présentation et contact aisé:

- capacité de travailler de manière indépendante;
- si possible, expérience dans le service externe.
Notre client vous offre:
- des conditions d'engagement motivantes;
- appui dans la réalisation des objectifs fixés;
- activité variée et intéressante;
- véhicule d'entreprise à disposition.
Pour de plus amples informations sur ce poste,
veuillez contacter M. Gonin, qui vous renseignera volontiers.

! Discrétion assurée. 647
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IMUEVO AMAIMECER
Samedi 7 octobre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
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I -> r- ¦> - "180 -̂ t^l ĴirrJ A.!|J«BJl.J.ï lf GERMIDOR 1988 Q50• Framboises !¦ jygU Oeil de Perdrix 7di ^«
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Nous cherchons
pour une entreprise
de la place

OUVRIÈRES
horaire 17 h à 22 h.
travaux fins et propres.

OK PERSONNEL SERVICE
g 039/23.04.04

Décollage immédiat aux Eplatures
L'installation de vol aux instruments contrôlée

Les Chaux-de-Fonniers les plus
attentifs l'auront peut-être re-
marqué: depuis lundi dernier, un
superbe bimoteur bleu survole la
zone sud de la ville et l'aéroport
des Eplatures avec une insistance
toute professionnelle. Il s'agit du
Gruman de la Confédération,
spécialement équipé pour procé-
der aux mesures radio-électri-
ques de précision. Un tel service
est nécessaire aujourd'hui aux
Eplatures en raison du récent
équipement dont s'est doté la
place d'aviation.

La promotion dans le canton de
l'aviation d'affaires et d'un véri-
table trafic commercial passait
obligatoirement par l'acquisi-
tion d'un équipement permet-
tant l'exploitation d'un aéroport
cantonal dans n 'importe quelles
conditions atmosphériques (ou
presque), cela étant enfin rendu
possible aux Eplatures grâce à
l'installation d'une balise de vol
aux instruments hyper-sophisti-
quée.

Cet équipement comprend un
«localiseur» de 26 mètres de
large supportant treize an-
tennes, premier du genre monté

en Suisse selon la norme appli-
quée essentiellement en Grande-
Bretagne. Le localiseur, visible
en bout de piste du côté de
l' usine Aciera , a été surélevé
pour éviter les perturbation s
dues à la déclivité du terrain: cet
instrument permet aux avions
de s'aligner parfaitement sur
l'axe de la piste.

Autre instrument vital pour
une telle installation: le DME
qui mesure la distancé entre
l' avion et l'aérodrome, a été pla-
cé à une vingtaine de mètres de
la rampe d'antennes. Enfin , une
balise non-directionnelle, ou
NDB , a été plantée entre la tour

de contrôle et le DME, cet ins-
trument de navigation s'avérant
très utile même pour un avion
n'étant pas équipé IFR (vol aux
instruments).

MESURES
Discret malgré ses quelque 20
tonnes, le Gruman répète, de-
puis lundi , quasi inlassablement
les approches sur les Eplatures,
sans effrayer personnes grâce à
des turbines Rolls-Royce fort si-

lencieuses, afin de vérifier les ré-
glages que les deux ingénieurs de
la société Svvisscontrol, à Ge-
nève, ont effectués sur l'ILS
(système d'atterrissage aux ins-
truments) avec leur collègue de
la société Thomson-CSF qui a
fourni le DME.

Cette instrumentation très
haut de gamme fonctionne
d'ores et déjà à la perfection,
compte tenu du site particulier
des Eplatures, l'approche finale
étant de catégorie III - la plus
élevée - alors que l'ensemble du
réseau répond aux normes déjà
sévères de la catégorie II (130 m
de visibilité verticale). Cette ins-
tallation a aussi la particularité
d'être surveillée à distance par
Swisscontrol à Genève-Coin-
trin!

EN
FONCTION

Simon Loichat, chef de place,
nous a précisé hier encore que
d'ici trois semaines tout sera au
point et homologué, y compris
les systèmes de sécurité, la mise
en service partielle devant se si-

r

tuer à mi-novembre, et la défini-
tive dès mi-janvier 1990. Ce sera
là la concrétisation de quatre

années de procédure , un grand
moment pour tous les aviateurs
qui bénéficieront ainsi d'un sys-

tème d'atterrissage uni que sur
; l'Arc jurassien.

M.S.

Les appareillages nouvellement installés sont actuellement contrôlés par un avion spécia-
lement équipé. (Photo Impar-ms)

La baignade a été bonne
Saison satisfaisante à la piscine des Mélèzes v

Sans atteindre les records de l'an-
née 1986, la saison 89 de la pis-
cine des Mélèzes peut être consi-
dérée comme une bonne saison.
Les visiteurs sont en progression
et les abonnements ont fait un
bond de 600 unités. Mais le soleil
y a mis du sien... et le chauffage a
bien marché.
Ouverte dès le 27 mai et jus-
qu'au 18 septembre, soit 114
jours, la piscine a bénéficié
d'une semaine supplémentaire
par rapport à l'année dernière.
Une donnée qui a quelque inci-
dence sur la fréquentation ,
certes, tout comme le beau

temps en début de saison et la
température maintenue entre 23
et 26 degrés, sauf pour les der-
niers jours. De plus, le nouveau
restaurant, spacieux et agréable,
a été un attrait supplémentaire.

Selon une évaluation des en-
trées d'abonnés et après estima-
tion des enfants en dessous de 6
ans, ce sont 156.067 visiteurs qui
ont fait trempette; soit 26.729 de
plus que l'année dernière qui
était, reconnaissons-le, une pe-
tite année.

L'augmentation la plus sensi-
ble se marque sur les 2063 abon-
nements vendus (+603).

Dernière bronzette avant l'hiver, c'était le 18 septembre
dernier, jour de fermeture de la piscine.

(Photo Impar-Gerber)

En moyenne journalière, 1369
baigneurs ont gagné les Mélèzes
(+160). Le premier jour de l'été
a battu les records d'affluence,
avec 5431 visiteurs et dans la
belle semaine du 15 au 20 août,
les bassins ont quasi débordé
tous les jours, rafraîchissant
quotidiennement entre 4900 à
5300 baigneurs.

La surveillance a été intensi-
fiée puisque les membres de la
société de sauvetage ont fait le
guet durant 561 heures. Aucun
accident grave n'est à déplorer.

Rendez-vous est donné pour
1990 et Daniel Piller de l'Office
des sports espère ouvrir à l'As-
cension, soit le 24 mai. (ib)

«Violons dingues»
au Théâtre

A n'en pas croire ses oreilles!
«Violons dingues», quatre
mousquetaires de l'archet et
du fou rire, proposent une
pinte de bon sang, en ouver-
ture de la saison du Service
culturel Migros, ce soir, jeudi
5 octobre, 20 h. au Théâtre.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Don pour les enfants
malades du SIDA

Le Soroptimist-Club de La
Chaux-de-Fonds a fait un don
de 4000 francs en faveur des en-
fants malades du SIDA. Le chè-
que a été remis, hier soir, par
Mme Christiane Tillmann, au
président du groupe SIDA-Neu-
châtel, M. Jean-Jacques Tho-
rens. Cette somme a été collec-
tée grâce au bénéfice de deux
brocantes que les organisatrices
destinaient à ces enfants particu-
lièrement défavorisés.

Rappelons que le groupe
SIDA-Neuchâtel a ouvert ré-
cemment une permanence d'ac-
cueil et d'accompagnement à

Mme Christiane Tillmann remettant le don à M. Jean-
Jacques Thorens. (Photo Henry)

Peseux au 038/31.13.13. Elle of-
fre une écoute et répond à toutes
les questions touchant à la mala-
die.

Elle possède également une
bibliothèque et de la documen-
tation mise à disposition pour
les enseignants désirant faire de
l'information notamment.

Alors qu'il avait jusqu'ici axé
ses actions dans les domaines de
la prévention et de l'informa-
tion, le groupe SIDA a récem-
ment ouvert un fonds de solida-
rité ou le don du Soroptimist-
Club est le premier arrivé.

(at)

La baignade terminée, le pa-
tinage reprend ses droits. La
piste couverte de la patinoire
est ouverte au public depuis
lundi 2 octobre et celle à ciel
ouvert le sera vraisemblable-
ment samedi 7 octobre, pour
en faire profiter les écoliers
durant leur vacances d'au-
tomne. Si les conditions mé-
téo le permettent et si le fond
de l'air est assez frais pour
permettre la fabrication de la
glace, (ib)

Place
« aux patineurs

Défilé de mode du Printemps
Les Grands magasins «au Prin-
temps» voient l'hiver en gaieté.
Ils proposent une femme élégante
et raffinée, accompagnée de mon-
sieur, séduisant dans des tissus
agréables, d'enfants joliment em-
mitouflés, libres dans leurs mou-
vements. Sous les projecteurs du
défilé «automne-hiver», mardi
soir, dans la grande salle de la
Maison du peuple, des manne-
quins souriants, un public innom-
brable.

La concurrence est forte entre
jupes et pantalons qui se parta-
gent le haut du podium avec
équité. Les capes, les châles, en-
veloppent les frileuses d'un halo
confortable. La silhouette est
fine, longiligne. Les vestes,
comme les tuniques suivent le
corps de près, sans l'étriquer.
Pour le spir, les couturiers sem-
blent avoir mangé du lion. Ils
sont au meilleur de leur forme.
Des tenues de rêve vestes-panta-
lons noires que de nombreuses
belles se réjouissent de porter «à
La Chaux-de-Fonds»! Il y a
aussi des odalisques en boléro

cache-cœur sur pantalon genre
zouave.

Les accessoires? Des couvre-
chefs pour chapeauter élégam-
ment les robes d'après-midi ou
manteaux. Une collection qui a
Hn chic! DdC

Silhouettes raffinées.
(Photo Henry)

L'hiver en gaieté
«Images de mon pays»
au Temple de l'Abeille

Ecrire pour des chœurs amateurs
des œuvres de valeur, n'est point
chose facile. Carlo Boller a par-
faitement réussi dans ce domaine
en réalisant des ouvrages d'enver-
gure, tels «Images de mon pays»
que l'on entendra samedi 7 octo-
bre, 20 h 15, au Temple de
l'Abeille.
La Suisse romande a bénéficié
tout particulièrement de l'abon-
dante- carrière qu'a déployée
Carlo Boller au cours d'une vie
féconde. Il était né à Menton, en
1896, travailla le violon à Paris
avec Lucien Capet, poursuivit
ses études musicales à la Schola
cantorum et passa son existence
à Montreux, élevant à un niveau
remarquable les ensembles vo-
caux ou instrumentaux confiés à
ses soins. A la tête de plusieurs
d'entre eux, il entreprit l'exécu-
tion publique des grands chefs-
d'œuvre du répertoire.

Très tôt Carlo Boller s'inté-
ressa à la chanson populaire
dont il enrichit le répertoire de
partitions importantes. Dans sa
démarche créatrice, il a témoi-
gné d'une veine exceptionnelle,

En voix
et en danse!

PUBLI-REPORTAGE ^̂ =

Durant cet été, le département informatique de Pfenniger 8i Cie S.A.
a profité des vacances pour faire peau neuve. En effet, des nouveaux
locaux ont permis d'améliorer les conditions de travail, et partant le
service à la clientèle. Ceci a permis de renforcer nettement, la
branche conseil et équipement des PME de la région. Mais Pfenni-
ger & Cie S.A. ne veut pas s'arrêter aux services pour les entreprises
établies. Les jeunes ne doivent pas être oubliés. C'est pourquoi, une
offre spéciale pour les étudiants a été lancée et remporte un énorme
succès de Genève jusqu'à Saint-Gall. La branche simulation et pla-
nification a quant à elle réalisé quelques tours de force techniques et
commerciaux laissant présager des meilleurs augures pour la fin de
cette année et le début 90. Pour tout contact: Pfenniger & Cie S.A.,
Temple-Allemand 33, 2300 La Chaux-de-Fonds
(Tél. 039/28.66.45. - Fax: 039.28.66.89). .

Informatique Pfenniger & CjflÉhft-

Patronage .̂

mise en valeur par un métier im-
peccable et par une imagination
qui renouvela fort heureuse-
ment le répertoire folklorique
romand.

«Images de mon pays» sera .
interprété samedi soir au Tem-
ple de l'Abeille par l'Echo de
Pierre-Pertuis, chœur dirigé par
J. -D. Lécureux, par l'ensemble
Domenica de La Chaux-de-
Fonds, dirigé par Pierre-André
Lienhard. Le groupe de danse
des sociétés du Costume neu-
châtelois, sous la direction de Si-
mone Favre, apportera la note
dansante et colorée. Les solistes
seront Myriam Duruz et Pierre-
André Lienhard, au piano Jo-
siane Robert, les textes de Mau-
rice Budry seront déclamés par
Baptiste Adatte, comédien.

Le désir premier des initia-
teurs, à leur tête Pierre-André
Lienhard, est de rendre hom-
mage, par cette grande fresque
populaire, à un compositeur
d'élite qui a joué un rôle essen-
tiel dans la vie musicale du pays
romand.

D. de C.

mmwâ.isj .Uîj ^ 22



Descente du bétail
à La Sagne

L'automne est arrive et bien des
bovins retrouvent le chemin de
la ferme. On a assisté à une dés-
alpe où le troupeau muni de
belles cloches et toupins traversa
la Combe du Mont-Dar, passa à
La Sagne et partit à Sommartel
via Le Cachot.

Un peu plus tard , les quelque
384 pièces du pâturage commu-
nal sont descendues pour être
reprises par leurs propriétaire s
respectifs après plus de cent
jours d'estivage; notons qu 'il y
avait cette année huit chevaux
ou poulains qui ont passé la sai-
son sur ce beau territoire , (dl)

En avant les bob-cars !
Des nouveautés au championnat romand de caisses à savon

Tension de circonstance pour ces bolides silencieux. (Photd Impar-Gerber-a)

La finale du championnat ro-
mand qui se déroulera dimanche
sur la piste du Bas-Monsieur pro-
met des émotions. Les jeux ne
sont pas encore faits pour tous les
concurrents aspirant au titre de
champion romand et une nou-
veauté devrait passionner les
amateurs, des bob-cars, nou-
veaux véhicules à deux places ve-
nus d'Italie.

On annonce 110 concurrents au
départ , dont trois champions
d'Europe, ainsi que des coureurs
régionaux ou venant de Suisse
romande et de France. Avec le
jeu des éliminatoires, les deux
meilleures manches étant rete-
nues sur trois, ce sont entre 360
et 400 départs qui seront don-
nés, dimanche dès 10 h. 30 le
matin et jusqu 'à. 16 h. 15 envi-
ron , avec une pause de midi à
une heure.

Di\isés en huit catégories , les
pilotes seront de tous âges: les
bambins s'installent au volant
depuis l'âge de 6 ans. les fans du
side-car ont entre 16 et 19 ans,
vu les difficultés; les papas frus-
trés se sont créé une catégorie li-
bre, sans limite d'âge et le vété-
ran annoncé est un septuagé-
naire.

Les bob-cars ne manqueront
pas d'attiser la curiosité. Douze
à quatorze équipes seront au dé-
part sur ces drôles de machines à
deux personnes qui filent plus
vite que les caisses sur leur poids
de 300 kg. Dénichées en Italie ,
ces engins ont déjà des copies ar-
tisanales; le règlement de course
est également inspiré du système
italien. C'est depuis 16 ans et
sans limite d'âge que l'on peut
jouer les champions dans cette
nouvelle catégorie. 

^

CCNCB. - Le Club des conces-
sionnaires neuchâtelois de la
Citizen-Band sous le dénomi-
nateur CCNCB, organise des
rencontres les vendredis soirs,
dès 20 h, a son local, Parc 77,
en sous-sol, avec entrée au
sud de l'immeuble. Rencon-
tres avec des membres pas-
sionnés par les ondes et leurs
dérivés; l'ancien président de
la Fédération européenne de
la CB Libre, ancien président
et président d'honneur de
l'Association romande de la
CB, ancien président et prési-
dent d'honneur de l'Inter-
clubs CB, le secrétaire de la
Fédération européenne de la
CB Libre, ancien secrétaire de
l'Association romande de la
CB, ancien secrétaire de l!In-
terdubs' CB, et bien d'autres
fanatiques, soit en construc-
tion d'antennes ou d'acces-
soires. Un problème CB, est
vite résolu grâce aux contacts
avec des personnes d'expé-
rience. Adresse . postale:
CCNCB, Box 758, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Ma, 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase, étude pour le concert des

Rameaux.
City-Star Majorettes-twirling. —

Entraînements le me et le ve
soir. Centre sportif , Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: V 28 84 45.

Club alpin suisse. — Ve 6 oct., à 20
h 15, aux Pradières, assemblée
bimestrielle. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa 7 oct., dès 7 h, journée du
bois et des nettoyages au
Mont-d'Amin. OJ: Initiation
au sauvetage aux Sommêtres.
Sa 7 oct., Mont-d'Or, gr. se-
niors, org.: J. Ryser et B.
Comte, réunion ce soir, dès 18
h, à La Channe Valaisanne.

Club amateur de Danse. - local,
rue de la Serre 67 (sous-sol):
nouveaux cours de débutants
dès le ma 3 oct., à 20 h. Cours
de perfectionnement le me à 20
h; entraînement des membres
tous les je de 19 h 30 à 22 h 30;
tous le ve dès 21 h, danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs. — Sa 7, en-
traînement au Communal au-
dessus de La Corbatière ; 13 h
30, équipe de compétition; 15
h , pour les autres. Renseigne-
ments: <p 038/24 70 22. Ex-
cuses: 28 50 03.

Club des loisirs, groupe prome-

nade. — Ve 6, Dombresson -
Valangin; rendez-vous à la
gare à 12 h 50. Je 5, 14 h 30.
Maison du Peuple, quelques
oiseaux de chez nous, conf.
avec dias de A. Schertenleib.

Contemporaines 1905. — Rendez-
vous lu 9, à la gare à 10 h, pour
la course.

Contemporains 1922. — Course
du ma 10, torrée aux Mail-
lards; 9 h, à la gare.

Contemporains 1944. - Ce soir,
rencontre mensuelle au Café
du Cortina, dès 19 h 30.

Groupement des cartophiles du
Jura. - 1er lu du mois,
échanges dès 20 h, à la Brasse-
rie de l'Etoile, Fritz-Courvoi-
sier 24.

La Jurassienne, section FMU. —
Courses; sa 7, sortie des aînés,
org.: M. Fleury. Rendez-vous
des participants demain à 18-h , ¦
devant la gare. Di 22, rallye
pédestre. Groupe de forma-
tion: sa 14, Le Schilt. Gymnas-
tique: jun. et sen., le me de 18 à
20 h, Centre Numa-Droz.
Vét., le lu de 18 à 19 h 30,.col-
lège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs

— cours de 1er secours):
<P 28 16 02. Renseignements
généraux: <p 23 83 66 (entre 18
h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». — Répétition
de chant, tous les ma 20 h, col-
lège des Gentianes. Répétition
de danse, tous les je 20 h, col-
lège des Gentianes. Rens.: pré-
sident , $ 23 31 16. Directeur
chant: <f i 37 18 50. Moniteur

' danse: p 26 50 16.
S.E.C. Société d'éducation cynolo-

gique. — Sa, de 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès 14
h, entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs). Me, en-
traînements + Agility Dog à
19 h, «Chez Idéfix», à La
Combe-à-l'Ours (derrière la

_ halle d'expertises des automo-
* biles). Renseignements,
¦"- Xf > 26 49 18.
Société de gymnastique l'Abeille.

— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu, 20 h-22 h,
(C. Braichet, <P 28 78 73);
dames, me, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti); pupillèttes, lu, de 18
h à 20 h, (N. Cosandier,
95 23 16 76); pupilles et
groupe mixte, lu, 18-20 h, (A.-
M. Pellaud, <? 26 99 31);

agrès filles, me, de 13 h 30 à 17
h 30, ve.de 17 h 30 à 20 h. (C.
Braichet , <? 28 78 73); artisti-
que filles, ma, me, je et ve, de
18 h à 20 h, (F. Jaquet,
V 28 72 85). Présidente: Betty
Pedretti , <f > 28 36 80.

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

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

Amicale CB du Doubs. - Ve 6,
visu dès 20 h 15, à l'Hôtel Ter-
minus. Sa 7, dès 17 h, portes

- ouvertes au Centre d'anima-
tion et de rencontre. Serre 12:
présentation du diaporama
expliquant aux profanes ce
qu 'est la Cibi, démonstrations
pratiques et discussion, fin
vers 22 h-22 h 30 environ. Les
U , 13, 17, 19 octobre, partici-
pation au Passeport vacances
pour écoliers: initiation prati-
que à la Cibi. Ve, 20 h, dès 20
h 15, assemblée à l'Hôtel Ter-
minuis: dernière mise au
point pour la participation au
Salon .de la vie associative à
Polyexpo en novembre.
<P 039/28 25 50 ou . PoBox
899, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

SOCIÉTÉS LOCALES

Au présent, les signes du futur.

LA SAGNE (août)
Mariages
Wcnker Charles Adrien et Tal-
leri Wcnker, née Talleri , Alice
Luigina. - Pcrrenoud Olivier
Frédy et Smith Perrenoud , née
Smith, Anouk Olivia.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple, Club des loi-
sirs: 14 h, «Les oiseaux de chez
nous», dias et commentaires par
A. Schertenleib.
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h. Département
audiovisuel, lu, 14-18 h, ma-ve,
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office : Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Vendredi 6 octobre ' 
GRAND LOTO aST**'^

9(1 hpiiipQ *̂* m -mmT mm m km mm %mmm W. Wkmm t̂m»V m *mmW 2 abonnements = 3 cartes

cïll. CTMU |0 |„, .0 D" CLUB DES LUTTEURS 5 cartons dont 2 voyages
Salle FTMH - Le Locle pour 2 personnes
uoi" Tour supplémentaire avec un voyage de 3 jours à choix à Europa-Park

«L'essentiel, c'est d'être 1
bien dans sa peau» I - - ^T

I \Wà. yl"j¦ <<r.y ?j

PASOUIER BT
i

Une collection d'automne
somptueuse, des coloris m
chauds, en exclusivité chez W

Mme Lucienne Regazzoni  ̂ fBk

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE 
L-Robert 11 (face Fontaine Monumentale) TAILLES 34-50
La Chaux-de-Fonds - ¦(¦ 039 / 23 15 62 I 1

MMHMHM|jHjMj |̂ HM| CETTE

A-T-ELLE RAISON! UN GALOP D 'ESSA I VOUS

LE RÉVÉLERA! ET SI VOUS PA R TAGEZ L'OPI-

NION DE CAR AND DRIVER , VOUS POUR-

REZ VO US METTR E DÉFINITI VEMENT AU

VOLANT DE VOTRE SAAB 9000 TURBO ib.

MSflAB
UNE SAGA SUÉDOISE.

Garage de l'Ouest
G. Asticher, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/26 50 85 °"™

• autos-motos-vélos



Il GRANDE EXPO-VENTE
p—- SALONS CUIRS ETTISSUS , MODERNES ET RUSTIQUES-VÊTEMENTS CUIR
BrT^- au Paroiscentre , du mercredi 4 octobre au samedi 7 octobre 1989.
tt *̂ HEURES D'OUVERTURE: GRAND CONCOURS:
F *m mercredi jeudi et vendredi de 14 à 22 heures à gagner une chaîne Hi- Fi
[«¦»! samedi de 10 à 18 heures, sans interruption (sans obligation d'achat)

W 1 J r̂ mÏÏmmmWBÊmMmmmL . BULLETIN DE PARTICIPATION
Mr 1 yi'éÊ Ëf A 1 ' '
#1 ^BHHBJ M Bt. l M I I

Li î̂ ^J j j jig#^^ ̂ S^p g Prénom: .

I d VIH [îfll J>Mf>] ¦ il MUA fl j âmmMèS^t l̂iÉffiS Adresse:ËÉdUÉtfftâÉÉièftÉ&dl I s M I l
^̂ WMBHHM Hr I Localité:

r— =̂F r̂— & ' '/^•l Livraisons I No de tél.: I

/^  ̂ domicile I !'
î V_ gratuites « , CM ii AA ¦• ¦ r- ^ -t<-><% ¦ A déposer dans l'urne prévue au Paroiscentre ,L v il 1 Salon rT. 11 5IU.— au lieu de Fr. 1760 - o,*» I >$ I

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Spécialité de pains spéciaux

Rue du Temple 1
Le Locle
<0 039/31 12 00

L

/ \
/l/lonbgis SK

jj A louer¦{ Joux-Pélichet 3, Le Locle
surface de 200 m2

Ces locaux bien situés, au 2e étage,
avec un éclairage maximum, convien-
draient aussi bien pour des locaux in-
dustriels que pour une autre affecta-
tion. Libre dès le 1 er novembre 1989.

622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

(p 039/31 62 40

^CONSTRUCTION
t È SERVICE
^̂ m^L̂ r 

EDMOND 
MAYS 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMPORTANT ENSEMBLE
ï À RENOVER

Comprenant: immeuble locatif, garage
industriel, atelier et entrepôt.
Subdivision possible.

««CI Prix: Fr. 3'750'000.- 000192

OPPEIMS
Vente de pommes de qualité

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

472757

•••••••••••••••••••• ARBAZ près Anzère et Crans 000040 y
A CHALET ter. 500 m2, parc, local 40 m:. «
 ̂
vide, 199 500.-, 3 p. 247 000.-, 5 p. 262 500.- £

0 ou location-vente dès 1100.- p. m. 9
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

L'ORCHESTRE MARK LEADER'S
cherche

musiciens
clavier, accordéon, guitariste

<P 039/31 80 34 470588

Adaptez votre vitesse!

Cercle de l'Union, M.-A.-Calame 16, Le Locle
Vendredi 6 octobre 1989 à 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

2 voyages au Tessin pour deux personnes, pendulette, jambons,
corbeilles garnies.

Abonnement: Fr. 15.- pour 30 tours + tour gratuit (1 carton tous les
6 tours) + 6 tours supplémentaires à Fr. 6- la carte
avec 2 cartons.

2 abonnements = 3 cartes

Un prix de consolation à chaque perdant au tirage au
sort

Organisation:CERCLE DE L'UNION A~"7

Favorisez nos annonceurs ) (nr
140808

^̂ —¦̂ ¦¦ —̂ j i i

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses
neuchâteloises

Médaille d'or Mefa 88

2400 Le Locle
<p. 039/31 72 72

,, Entreprise de
lr3 *̂gp̂ ; plâtrerie-peinture

¦'SBjS P--A- Galli
J al use 5, Le Locle

¦EaHpqp $9 039/31 83 26
1 *« ou 039/31 83 19

Locations d'échafaudages
Revêtements de façades (divers procédés)
Crépi rustique
Papiers peints
Plafonds suspendus
Devis sans engagement

Venez déguster nos spécialités:
OEIL-DE-PERDRIX. PINOT GRIS,
CHARDONNAY,
RIESLING - SYLVANER

CAVES DE LA BÉROCHE
SAINT-AUBIN
Téléphone 038/55 11 89
Ouvert tous les samedis matins

Assurance vie, invalidité,
caisse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Inspecteur pour Le Locle
et environs:

Marc Marmy
<p 039/31 56 82

Carrpsserie Oes,
"~ Le Locle

Jeanneret 18 - 0 039/31 41 22

t 

Boucherie-charcuterie
«de la Côte»

François
Matthey

de la qualité toute l'année nous fait
notre renommée.

Service à domicile
f^J 039/31 18 30 Le Locle

XT*Y**\' Plâtrerie, peinture,
( r*^±Z plafonds suspendus,
\V^| I enseignes, isolation

/*S I sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Envers 39
2400 Le Locle 0 039/31 37 61

CHIESA rx

Liqueurs - Spiritueux
<p 039/41 23 55
Maison fondée en 1905

Ferblanterie-Couverture

KARL

WAGNER
Maîtrises fédérales
Concessionnaire
Paratonnerre
Isolation et revêtement
de façades

2412 Le Col-des-Roches
cp 039/31 82 23

, TUB A C .
JolllkAlX
JoU.:ls

RUE M.-A.-CALAME 16 ,'311618

I DIZEBENS

• divers

'¦'¦';¦' . ¦ v$$&8$i

• divers

• Immobilier



Pour une entreprise
du Locle: nous cherchons

de toute urgence!

OUVRIÈRES
Suissesses ou permis valable.
ADIA INTÉRIM S.A.

Tél. 039/23.91.33

rm CLINIQUE
UU] de ta TOUR

Vanessa
à la grande joie

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

MARA- LISA
le 3 octobre 1989

Maria-lsabel et Manuel
DA SILVA
2400 Le Locle

Noces de diamant
à La Brévine

Aujourd'hui 5 octobre Mme
et M. Rénold Jeanneret , domici-
liés à La Brévine, ont fêté leur
soixantième anniversaire de ma-
riage. Ces noces ont été célé-
brées dans la localité.

C'est d'ailleurs aussi à La
Brévine que M. Rénold Jeanne-
ret unissait sa destinée à Mlle
Jeanne Fivaz, qui venait des

Bayards. Ce couple exerça les
professions d'outilleur et coif-
feur.

Cinq enfants sont issus de
cette union et c'est en leur com-
pagnie ainsi qu 'avec leurs six pe-
tits-enfants et trois arrière-pe-
tits-enfants qu 'ils ont fêté cet
événement en famille.

(sp/p)

Mettez du bircher dans votre moteur!¦ Un petit déjeuner au collège de Beau-Site
Maintenant, à l'école , on ap-
prend aussi à manger. Hier ma-
tin, une salle du collège de Beau-
Site était transformée en cuisine,
et les élèves étaient invités à y
prendre un petit déj' copieux. Et
vive les céréales! C'était l'app li-
cation concrète de la campagne
«Manger branché-manger saine-
ment», organisée par l'Office
neuchâtelois de documentation
pédagogique et le colloque canto-
nal d'économie familiale. Le Lo-
cle a répondu présent.

«Mmm, c'est bon!» La bouche
pleine de Bircher , une petite
brunette apprécie. Les copains,
à côté, n'en pensent pas moins,
se régalant de pain complet , fro-
mage, jambon , céréales, jus de
fruit... Grande star de la mati-
née, la crème Budwig, qui rem-
portait tous les suffrages , et
dont certains de ces jeunes
convives n'avaient jamais enten-
du parler. Voilà un cours qui est
passé comme une lettre à la
poste!

Revenons-en au début. Hier
matin au collège de Beau-Site,

trois maîtresses d'économie fa-
miliale , Mmes Ramseier , Del
Zio et Delley accueillaient de 8
h. à 11 heures une dizaine de
classes de l'école secondaire. Et
feront la même chose ce matin
au collège Jehan-Droz.

But de l'exercice : démontrer
concrètement qu 'il est très im-
portant de prendre un petit dé-
jeuner complet. Comme le rele-
vait le sous-directeur de l'école
secondaire René Reymond, cer-
tains élèves arrivent le matin le
ventre vide... «Nous n'avons pas
fait de sondage, mais par exem-
ple dans une classe, presque la
moitié n'avaient pas mangé.» Et
comme il s'agit d'adolescents
âgés d'une douzaine d'années,
en pleine croissance, ce n'est pas
une habitude des plus profita-
bles.

MANQUE DE CARBURANT
«Le petit déjeuner doit apporter
de l'énergie pour toute la jour-
née, jusqu 'à midi. Quand on ne
met pas d'essence dans une voi-
ture, elle ne part pas!», expli-
quait Antoinette Ramseier à sa

petite troupe d'auditeurs «si-
non, vous bâillez, vous n 'écou-
tez pas ce que dit le profes-
seur... »

Après avoir recensé tous les
éléments nécessaires à une
bonne alimentation , protéines,
lipides , glucides et surtout vita-
mines, on est passé à la phase
pratique de la démonstration.
Chaque élève a ainsi pris un so-
lide petit déjeuner puis est repar-
ti avec fruits , yaourts, etc. A
souligner que des boulangers lo-
clois ont fourni du pain gratuite-
ment. Dont une superbe oeuvre
d'art de bien un mètre 50! Et le
reste des produits a été offert
par des entreprises suisses et
cantonales.

Cette action, intitulée «Man-
ger branché, manger saine-
ment» a été mise sur pied par
l'Office neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique et le
colloque cantonal d'économie
familiale. Elle était proposée
aux écoles du canton, et Le Lo-
cle s'est empressé d'accepter.
Tous les élèves de secondaire
ont été touchés: 260 élèves en

I re et 2e, 154 en 3e année. Les
élèves de 4e ont été informés,
mais le petit déjeuner fait déjà
partie du programme d'écono-
mie familiale.

TAILLE DE GUÊPE
II s'agit d'abord de mettre en
évidence le fait que se lever un
peu plus tôt et prendre le temps
de bien manger, c'est exacte-
ment ce qu 'il faut faire. Une
brochure, distribuée à chaque
élève le rappelle à propos. Et si-
gnale par exemple que suppri-
mer le petit déj', c'est favoriser
l'obésité. Avis aux mignonnes
qui veulent garder la taille fine.
Et si vraiment on n'a pas faim
en se levant - ça arrive! - on re-
commande de boire un jus de
fruit et de prendre une collation
bien composée pour la pause de
dix heures.

Détail: cette brochure relève
qu'un petit déjeuner idéal com-
prend notamment un oeuf ou du
jambon... une ou deux fois par
semaine. S'ils apprennent ça, les
Anglais vont en avaler leurs eggs
and bacon de travers, (cld)

Débat fleuve sur l'eau
Approvisionnement de la ville devant le Conseil général
A la faveur d'une motion socia-
liste , le Conseil général s'est en-
gagé dans un long de débat que
nous pourrions presque qualifier
de saison, puisqu'il portait sur
l'approvisionnement en eau de la
ville du Locle.

Développant la motion, Francis
Jeanneret argumenta en faveur
de la solution de la Presta,
mixte, qui semble avoir une
bonne cote dans la ville voisine.

Pour lui. Le Locle qui est en
bout de réserves n'a pas le choix
et cette solution offri rait une
meilleure qualité de l'eau avant
traitement (plutôt que de la

prendre au lac) et ce captage
dans le Val-de-Travers permet-
trait sans doute d'être énergéti-
quement moins gourmand. Se-
lon lui , la solution du lac indui-
rait un prix de l'eau croissant se-
lon son utilisation grandissante.

Pour lui, pomper dans le lac
ne représente pas une véri table
solution de bouclage cantonal et
ne pourrait être que de l'eau de
secours, pas un apport régulier,
car elle coûterait trop cher.

M. Jeanneret invitait l'exécu-
tif à penser en terme de concept
global et avança à ce propos
quatre objectifs, qui devraient
être sujets d'une étude.
Pour les popistes, la motion
pouvait être acceptée comme
demande d'étude, mais pas da-
vantage, car ils n 'étaient pas
d'accord avec les propositions
émises, notamment celle de
choisir la Presta mixte comme
eau d'appoint.

Sans rejeter cette dernière, les
radicaux affirmèrent que la so-
lution du pompage dans le lac,
soit en profitant du futur tunnel
de La Vue-des-AIpes, doit se
faire et qu'elle est vitale pour la
ville.

Droit de parole a signalé qu'il
ne faudrait de toute manière pas
se presser en choisissant une so-
lution dans un délai très court
sans avoir tous les éléments en
main.

Les libéraux-ppn se déclarè-
rent peu attirés par l'aventure de

la Presta mixte, sans pour au-
tant remettre en question la né-
cessité d'eau d'appoint et de se-
cours, insistant toutefois sur les
ressources locloises. «Nous pré-
férons l'eau d'ici plutôt que
l'eau... de là» a dit, dans un joli
trait d'esprit, J.-Pierre Duvanel.

Pour le popiste Fr. Blaser, au-
cune décision valable ne peut
être prise au Locle sans que lia
Chaux-de-Fonds n'ait d'abord
fait connaître son avis.
OPPORTUNITÉS À SAISIR
Le conseiller communal Jaquet
a reconnu que l'enjeu est capital.
Il accepta d'emblée la motion, à
condition que celle-ci prenne en
compte les amendements avan-
cés par le Conseil communal.

Il a repris tous les éléments
principaux de l'étude entreprise
depuis 5 ans en insistant sur le
fait que la liaison avec le lac de
Neuchâtel doit se faire en profi-
tant de l'opportunité du perce-
ment du tunnels sous La Vue-
des-Alpes; ce qui, à ses yeux rie
compromet pas, dans un avenir
plus lointain et selon une
échéance à déterminer en fonc-
tion des besoins, une conduite
avec La Presta.

Pour lui, la colonne verté-
brale en projet entre Neuchâtel
et Le Locle est fondamentale.
Mais il a rappelé qu'il y a ur-
gence en matière décisionnelle à
ce propos avec l'avancement des
travaux du percement du tunnel

et l'ouverture très prochaine
d'une fouille pour la gaz qui ali-
mentera le Haut-Doubs, dans
laquelle pourrait être posée une
conduite d'eau. A tout propos, il
s'agira donc de prendre très ra-
pidement des décisions, ce d'au-
tant plus a expliqué M. Jaquet
que l'eau du lac est aussi de
bonne qualité et que son coût ne
serait supérieur que de 25 cen-
times par m3. «Ce n'est pas la
mer à boire», s'est t-il exclamé.

NÉCESSITÉ
Pour M. Jaquet , la réalisation
de la liaison est une nécessité, ne
serait-ce déjà qu'au nom de la
solidarité entre le Val-de-Ruz et
les Montagnes neuchâteloises.
Par ailleurs, comme celle-ci se-
rait financée à 40% par l'Etat, il
devrait en être de même pour la
solution Presta sur laquelle
l'Etat n'a annoncé que 25% de
subventions.

Attention a toutefois relevé
Fr. Blaser (pop), la réalisation
d'un nouveau réservoir sur les
Monts et sa liaison avec l'usine
centrale sera aussi coûteuse.
«Que le Conseil communal
vienne avec un rapport d'ensem-
ble et une vue globale du problè-
me».

Le porte-parole des motion-
naires a accepté les amende-
ments du Conseil communal et
cette motion a ainsi été prise en
considération. JCP

Griiezi du pays des leckerlis
Le Locle - Binningen : contact !

Bien le bonjour de Basel Land:
les profs de Binningen sont venus
voir leurs collègues du Locle.
Amorce d'échanges qui ne de-
mande qu'à se renforcer. Surtout
dans l'optique de l'introduction
de l'allemand en 4e année pri-
maire !
On sait que Le Locle et Binnin-
gen (BL) entretiennent des rap-
ports amicaux et suivis. Der-
nière preuve en date: l'école pri-
maire du Locle a reçu l'autre
jour treize enseignants de 3e, 4e
et 5e année venus de Binningen.
Ceux-ci ont passé une partie de
la matinée en classe, histoire de
voir le déroulement d'une leçon
et de faire connaissance avec les
profs et les élèves. Puis on a
noué contact entre enseignants
des deux villes lors d'un repas en
commun, avant de présenter
aux collègues bâlois le Château
des Monts, avec visite commen-
tée en suisse-allemand.

Cette action aura sa récipro-
que en mai 1990, où ce sera au

tour des Loclois d'aller se bala-
der à Binningen.

Le but de telles manifesta-
tions, explique Pierre-André Pé-
lichet, directeur de l'école pri-
maire, c'est d'abord de favoriser
un échange de correspondance,
sur le plan des connaissances de
l'environnement et des activités
artistiques qui pourraient être
mises sur pied. A plus long
terme, on pense à 1991, qui mar-
que à la fois le 700e de la Confé-
dération et la fin de la première
année d'introduction de l'alle-
mand en 4e année.

Ces deux événements pour-
raient être marqués par des
échanges de classes et diverses
manifestations favorisant la
communication. La méthode
d'allemand mise en pratique par
les élèves de 4e est justement ba-
sée sur des situations de commu-
nication authentiques; les
échanges envisagés iraient tout à
fait dans la même direction.

(cld)

Bus vidéotex
Pendant deux jours au Locle

Le bus de démonstration vidéo-
tex des PTT stationnera au Lo-
cle dès aujourd'hui, à proximité
de la poste, plus précisément à
l'angle des rues Bournot et du
Pont.

De 14 h et jusqu 'à 18 h, cha-
cun pourra venir s'informer sur
ce «téléphone de génie», en dé-
couvrant le canard télématique

de «L'Impartial». Les portes de
ce bus seront encore ouvertes
demain vendredi, de 9 h à 12 h et
de 15 h à 18 h. Le rédacteur lo-
clois de «L'Impartial» ainsi
qu'un animateur des PTT seront
à disposition des visiteurs pour
leur donner tous les renseigne-
ments souhaités.

(jcp)

CELA VA SE PASSER
Sarcloret

à La Chaux-du-Milieu
Vendredi 6 octobre à 20 h 15,
Sarcloret sera à la Chaux-du-
Milieu, dans la grande salle du
collège.

Les mots, c'est beau, les
sons, c'est bon. Sarcloret est
suisse et pourtant... il provo-
que, il agace, tantôt tendre,
tantôt acide, il brave avec les
inconvenances, jongle avec les
tabous.

Humour décapant , poésie
heurtée, tons râpeux et phrases
improvisées. Renaud trouve
que c'est un garçon épatant.
Pourquoi pas vous? (df)

Concours du Club
des amis des chiens

Dimanche 8 octobre le Club
des amis des chiens du Locle
organise un concours essen-
tiellement basé sur le flair et
l'obéissance. Cette manifesta-
tion aura lieu à La Combe-Gi-
rard et à Marmoud , dans la
vallée de La Sagne où quel-
ques pistes seront aussi prépa-
rées.

Le concours auquel pren-
dront part une trentaine de
conducteurs débutera à 7
heures. Quant à la remise des
prix, elle aura lieu à La
Combe-Girard à 16 h. (p)

SERVICES
Bibliothèque des jeunes: lu-ve.
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve.
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti.
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: "
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: »' 31 10 17.

NAISSANCE

PUBLI-REPORTAGE ^̂ ^̂ ^̂ =

Sous la dénomination Galerie du Bourg Art & Antiquités, un
commerce d'antiquités (vente-achat-restauration) vient de
s'ouvrir aux Brenets. Dans un cadre chaleureux, un choix de
mobilier d'époque est proposé aux amateurs; entre autres
l'on y trouve actuellement une remarquable armoire Bressane
du XVIIIe, un bahut peint baroque et une petite armoire ber-
noise du XVIIIe, divers tables en noyer, demi-lune, crédence,
cabinet, etc.. Quelques rares gravures du XVIIIe ainsi que des
objets d'art populaire complètent le vaste choix présenté. Ac-
tuellement une exposition de 20 lithos, originales de Dau-
mier, devraient inciter chaque amateur â faire le déplacement
aux Brenets.

Antiquités
aux Brenets

PUBLI-REPORTAGE === ^=

ASCA Informatique est une société qui s'adresse autant au particu-
lier qu'au professionnel. Vous trouverez chez ASCA divers cours de
formation ainsi que tout le matériel et tous les logiciels dont vous
avez besoin. Le professionnel trouvera son outil de gestion au travers
des programmes développés par les collaborateurs d ASCA. qui se
feront un plaisir de vous faire part d'une offre pour toutes applica-
tions spécifiques. Il est bien entendu possible d'assister à des dé-
monstrations de programme ou de matériel tel que le fantastique ré-
seau San-Lan ou la carte modem Alcatel qui permet â votre PC de
communiquer avec d'autres ordinateurs et de se connecter sur le Vi-
déotex.
ASCA Informatique - Auguste-Lambelet 1- 2400 Le Locle
Tél. 039/31.66.69.

ASC/WnformatiquQ.
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Monodress, coton/polyamid, Jeans, pur coton, Black-denim
doublure coton, mint, ou Stone-washed
gr. 62-86, 48.- gr. 92, 50.- gr. 68-86, 28.- gr. 92-98, 30.-
O ,̂, co.on/po,yannid, min, 

^CSftSïïÏÏT'
gr. 68-86, 28.- gr. 92-98, 30.- g, 68.8& 4Q.. gr 92, 43.-
Veste, coton/polyamid,
doublure coton, mint, Dans les Marchés Migros de
gr. 68-86, 30.- gr. 92-98, 33.- La Chaux-de-Fonds et Le Locle

000092

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

i Les intéressés leur
1 en seront très re-

connaissants, car
j'î ces pièces leur
ji sont absolument
¦{ nécessaires pour
i répondre à d'au-

tres demandes.L ./ •¦'facf i-'ip- ' H!w \f*'- ' - :5^''"

HH Km Prix [- "
63 Audi Coupé GT5E 86400 Fr. 13 500.-
ifi l Audi 100 CS Quattro ABS 68 300 Fr. 22 700.- |
p§ï Audi 100 Quattro ABS m
fM climatisation 43 700 Fr. 35 800.- . S
mi Audi 80, 2,0, 113 CV, t.o., M
HS 1989 5 000 Fr. 25 500.- t -
11 1 Alfa Romeo GTV 2,0 37 300 Fr. 8 200.- le
ftâ Ford Sierra 2.0 GLi 47 300 Fr. 11 400.- M
!ï3§ Ford Escort Saphir 1,6 eM
m\ kit spécial 45 300 Fr. 14 400.- M
S*? VW Golf GTI, noir M
hà paket Suisse 23 500 Fr. 18 800.- ®g
\m VW Golf GTI, roage 13 200 Fr. 16 300.-
pH VW Golf GTI, argent met. 38 300 Fr. 15 400.- Ù
| j VW Golf GTI 16V, noir
&& paket Suisse 26 200 Fr. 22 500.- i '. .
fej VW Golf GTI 16V, noir
K"| paket Suisse 42 500 Fr. 21 300 - ° |
tiM VW Golf Turbo Diesel 57 900 Fr. 14 500.- ;L
È-,S VW Golf Champion 1,6, j|*a
\m 1989 8 000 Fr. 16 500.- §*?
bîv3 VW Passât Variant GT '
&*! syncro 33 000 Fr. 25 800.- L "
j£§ VW Passât Variant GT 16 V,
pi t.o., 1989 16 000 Fr. 30 400.- -.
£j VW Passât GLS 101 000 Fr. 5 900- M
F-|| VW Jetta GLI 66 000 Fr. 7 700.- ; '"

I Garage Pandolfo & Cie I
|M Le Locle | .
M V 039/31 40 30 ou 039/31 62 06 H
O Garantie - Echange - Crédit - Leasing
fci*-*! 14068 PS

I Publicité intensive,
S Publicité
i par annonces

Jolie

i Citroën BX 14
j Leader 5 portes
1 Octobre 87,

gris met., 2 tons.
i 66 000 km.
I Expertisée.
!<j Garantie totale.
1 Fr. 201.- par mois
i sans acompte.
! Reprise éventuelle.
I Très grand choix
>j en Citroën ainsi
| que d'autres mar-
5 ques aux mêmes
\ conditions ou au
i comptant.
>' M. Garau,

rue des Artisans 4,
2503 Bienne,

3 <p 032/51 63 60
l 001527

j  A vendre: 2 paires
1 de skis de fond Ros-
!, signol, 2 paires de
j bâtons, 2 paires de
i souliers 38-39, par-

fait état, le tout Fr.
I 200.-. 4 fauteuils jar-
.' din, Fr. 25- le tout.
i ',' 039/23 21 90
I 462238

% divers

i A vendre

Honda VF 500 F
i 39000 km, année

J 1986, très bon état,
j pneus neufs.

^ 
Fr. 4000.-

j <f> 038/31 22 19 en-
] tre 12 h 30 et 13 h)
I 085055

^ Î̂EïEiE] *U Pr®sent# 'es sî gnes du futur
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Sfejdkol SR^ Î.1. J 1P%K I tH il r i wMW' W

"¦JBS r*. BHBBM fr:>'̂  • ¦̂'fflSâs aSHsBHB ŝi
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L E S  É L É M E N T S  D ' U N  T O U T .
Si VOUS ACHETEZ CHEZ BELL , NOUS NE VOUS OFFRIRONS PAS U N E  M A R C H A N D I S E  QUELCONQUE. EN

EFFET, NOUS SÉLECTIONNONS ET EXAMINONS AVEC LE PLUS GRAND SOIN CHAQUE MORCEAU. UN DE 
B̂L^̂

NOS POINTS FORTS , C'EST NOTRE ABONDANTE OFFRE DE VOLAILLE - NOUS Y VOUONS TOUTE NOTRE j j  • T^.

ATTENTION. L,\ VOLAILLE DE B E L L  HST T O U J O U R S  F R A Î C H E , D 'EXCELLENTE QL'A U T É  ET SATISFAIT  ?«W.'O ̂ U aiO

LFS G O U R M E T S  LES PLUS E X I G E A N T S .  E N S O M M E , TOUTES CHOSES A U X Q U E L L E S  VOUS ÊTES H A B I T U E  ¦ Ï^^

CHEZ B ELL^VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA VIANDE, LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS '̂ T

DU T R A I T E U R .  BEL ET BIEN Â VOTRE SERVICE.

J 

m>Ws]~ mIl , f f j ±  %Êê

[ \, ĝ  ̂ fa
Chez votre spécialiste:

mi*mwx
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <? 039/23 63 23

QUINZAINE DE LA LITERIE
POUR TOUT ACHAT D'UN MATELAS DE FR. 450.-
REPRISE DE VOTRE ANCIEN MATELAS FR. 100.-

Et toujours notre assortiment de duvets, draps et couvre-lits.
NOUVEAUTÉ: nous mettons les matelas à choix chez nos
clients durant 24 heures, sans engagement.

PROMOTION DANS LES RIDEAUX:
Grand choix de tissus et voilage.
Tissus en stock à prix avantageux.

OCTOBRE: DEVIS ET POSE GRATUITE.
Une visite de notre exposition permanente s 'impose!

695

t T. ^Véritable cuisine chinoise !

|K Kie Lin
lâPIIIIIr j3fr?K Restaurant Chinois

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 25 17

Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h.
Aussi repas chauds â l'emporter! 012222

Restaurant de la Gare
2333 La Ferriôre
Famille Foucher

La chasse est ouverte
Terrine de perdreau aux pistaches
Emincé de cerf forestière
Sur réservation:
selle de chevreuil vigneronne (min. 2 personnes)

£ 039/61 16 22 5o,85

# gastronomie

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Allegro. Marin, est vendu
Les vélos neuchâtelois en mains soleuroises

La société Allegro a été achetée
hier par Mondia , fabricant de cy-
cles à Balsthal. La production
sera maintenue à Marin , et on va
même y engager du personnel, as-
surent les nouveaux proprié-
taires. La marque neuchâteloise
de haut de gamme devrait aussi
renouer avec l'exportation.

La direction de l'entreprise fon-
dée il y a 75 ans par Arnold
Grandjean se transmettait de
père en ... beau-fils. Une tradi-
tion familiale dont Claude
Schneiter est le dernier représen-
tant. A 54 ans, après avoir cher-
ché vainement dans cette famille
un héritier qui puisse et veuille
lui succéder, il a décidé de ven-
dre.

Après trois mois de négocia-
tions, l'acte de vente a été signé
hier après-midi à Marin. L'ac-
quéreur est la société Jeker,
Haefeli et Cie de Balsthal , plus
connue sous le nom de ses pro-
duits: Mondia. Une société qui

emploie 120 personnes et fabri-
que 30.000 bicyclettes par année
dans un centre de production
qui est le plus moderne d'Eu-
rope, importe d'autres vélos et
des motos. C'est à Balsthal que
le personnel d'Allegro a appris
la nouvelle au cours d'une «ex-
cursion-surprise» qui n'avait
pas volé son nom.

Avec les 40 collaborateurs et
les 8000 bicyclettes par an d'Al-
legro se constitue ainsi le pre-
mier producteur suisse de la
branche.

LA PERLE RARE
Le PDG Claude Schneiter se ré-
jouit d'avoir vendu à «une belle
et grande entreprise spécialisée
dans la bicyclette de qualité»; le
président du conseil d'adminis-
tration de Mondia , M. Boner,
est heureux d'avoir trouvé «la
perle» Allegro.

L'entreprise s'est hissée vers le
haut de gamme à un moment où

d'autres fabricants l'abandon-
naient , et s'y trouve bien. Si les
vélos neuchâtelois ne sont plus
exportés, c'est que la capacité de
production de Marin n'y suffi-
sait plus. Une capacité augmen-
tée cette année et, dit M. Schnei-
ter, à reconsidérer pour 1990.

INVESTIR ET ENGAGER
Les nouveaux propriétaires
semblent être du même avis. Ils
prévoient - sans encore donner
de chiffres - d'investir et d'enga-
ger à Marin. Et de joindre la
gamme Allegro à leurs produits
d'exportation vers l'Europe et
outre-mer. Autres assurances
données par le directeur général
de Mondia W. Geiser: «La so-
ciété Allegro sera absolument
indépendante, avec sa direction,
son capital , son directeur géné-
ral, son programme».

OPTION COURSE
La recherche de synergie
conduira sans doute - les déci-
sions ne sont pas encore prises -

à une redistribution de la pro-
duction. Le savoir-faire d'Alle-
gro dans le vélo fait main et sur

mesure conduit à penser que
Marin pourrait abandonner le
«mi-course» - que l'entreprise

avait déjà envisagé de sous-trai-
ter - pour se concentrer sur le
vélo de course. JPA

L'établissement Allegro de Marin. La production va s'accroître. (Photo Comtesse)

Plus d'enfants qui meurent moins
Bilan-santé

du canton en 88: positif
Préoccupations autour du SIDA,
augmentation des cas de salmo-
nellose... Le bilan santé du can-
ton pour 1988 - à travers le rap-
port du Service cantonal de la
santé publique - offre aussi des
côtés positifs comme la baisse du
taux de mortalité chez les enfants
et l'augmentation de la natalité.
Les statistiques révèlent une
augmentation du nombre des
mariages (1239 contre 1162 em
87). des naissances (1784/ 1652),
une baisse du nombre des décès
(1604/1638) qui amène à un bi-
lan positif de 180 (14 en 87). La
mortalité a baissé pour toutes
les classes d'âges, sauf la der-
nière : pour les 0 à 4 ans, elle est
passée de 3,2% en 66-70 à 0,7%
en 81-85; pour les 5 à 59 ans, de
17,2% à 15%, tandis qu'elle
augmentait pour les personnes
âgées de 60 ans et plus, passant
de 79.6 à 84,3%. Proportionnel-
lement, le canton enregistre plus
de naissances et moins de décès
que la moyenne suisse.

PLUS DE FEMMES
MORTES DU COEUR

Plus d'un quart des décès mas-
culins sont dus aux psychoses et
névroses, et 22% aux affections
du coeur et des coronaires. Pro-
portion inverse pour les femmes
: le quart meurent du coeur et
des coronaires , 20% de psy-
choses et névroses. Viennent en-
suite les maladies cérébro-vascu-
Iaires , les pneumonies et bron-

cho-pneumonies et, surtout
pour les hommes, les accidents
et traumatismes. Chez eux aussi,
un plus grand nombre de sui-
cides : 25 contre 8 chez les
femmes.

SIDA : FRAPPANT
Trois décès par virus englobent
deux cas de SIDA, à en juger
par le nombre de décès par ma-
ladies transmissibles... Huit cas
de SIDA ont été annoncés par
les médecins . comme maladies
transmissibles, et 76 cas d'hépa-*'
tites A et B. On en saura plus sur
cette maladie l'année prochaine:
les rapports du nouveau groupe
SIDA Neuchâtel et d'Info-
SIDA seront joints au rapport
du service de la santé. Dans son
rapport , l'institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique se dit
«frappé par la fréquence des af-
fection à étiologie virale dont
notamment 16 cas en rapport
avec une infection au HIV (dans
le cadre du SIDA)».

AUGMENTATION DES
HOMES POUR

PERSONNES ÂGÉES
1988 a vu le nombre de maisons
pour personnes âgées augmen-
ter de 15%, passant de 35 à 40,
et de 865 à 962 lits. Au niveau
privé aussi , la progression se
poursuit , dénotant le manque
existant encore, notamment au
niveau des homes médicalisés.
Même si le rapport intermé-

diaire d'un groupe de travail de
la commission LESPA insiste
sur le maintien à domicile des
personnes âgées et leur accueil
temporaire en insitution en cas
de besoin. Cette même commis-
sion a été saisie d'une demande
par le Département de justice et
la commission cantonale des
établissements spécialisés pour
enfants et adolescents quant à la
prise en charge/des handicapés
mentaux profonds «vieillissant»»
pour lesquels aucune struçruije
n'existe : une étude est en coure^

CHEZ LES ENFANTS*

Le chapitre de la médecine sco-
laire met en évidence une faible
proportion de mauvais état gé-
néral , mais dans environ 10%
des cas (garçons et filles) des
troubles de la statique squeletti-
que, colonne vertébrale, extré-
mités; une mauvaise dentition,
caries, défauts d'implantation;
des problèmes «ORL» (nez-
gorge-oreilles), hypertrophie des
amygdales, rhume des foins.
Pour un quart des enfants ob-
servés ' (un peu moins chez les
garçons), des troubles de la vue.
SALMONELLOSES: + 30 %
Le rapport de l'institut neuchâ-
telois de microbiologie met en
évidence une progression de
l'ordre d'un tiers des cas de sal-
monellose par rapport à l'année
précédente.

AO

L'électro-ménager en folie
Escroqueries sanctionnées à Neuchâtel

Dix-huit mois de réclusion: la
peine ferme prononcée hier par le
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel sonne le glas de l'entre-
prise de R. T. C'est pourtant pour
la sauver qu'il a commis une
soixantaine d'escroqueries. Il en-
caissait à la commande le prix
des machines à laver, cuisinières
et autres frigos, mais ne livrait
pas.
«J'étais loin d'imaginer que ça
allait jusque-là»: R. T. semble
sincèrement surpris que la jus-
tice lui reproche 62 escroqueries.
.Jk.fvoulait simplement «faire
'IÇ&rner l'entreprise au mieux»,
ceflui voulait dire échapper à la
faillite.

En pratique, cela consistait à
vendre un appareil électro-mé-
nager en promettant 5% de ra-
bais en cas de paiement à la
commande. La livraison était
promise dans la semaine.

Entre ceux qui , à force d'insis-
ter, ont fini par être livrés ou
remboursés quelques mois ou
un an plus tard , ceux qui on reçu
500 francs en retour et ceux qui
n'ont toujours rien vu venir, on
arrive à 57 personnes. Cinq au-
tres escroqueries sont des prêts
dont le prévenu savait qu 'il ne
pourrait pas les rembourser. En
tout , cela représente plus de
100.000 francs.

C'est aussi la preuve d'une
belle obstination. Car le com-
merce de l'électro-ménager avait
déjà laissé le même homme avec
165.000 fr de dettes en 1985. Et
l'avait amené une première fois

devant le Tribunal correctionnel
pour des escroqueries fort sem-
blables. Un héritage providen-
tiel avait permis d'éponger les
dettes et la justice avait assorti
du sursis une peine d'un an de
prison.

N'a-t-il jamais songé à aban-
donner ce commerce ?, s'étonne
le président Guy. «Je l'ai créé
moi-même», répond le prévenu.
«Il n'a rien compris, il ne com-
prendra jamais rien», conclut le
substitut du procureur.

«Son entreprise est 1 oeuvre
de sa vie», dit la défense. Elle dé-
crit un homme honnête, qui es-
sayait surtout de gagner du
temps, et plaide le sursis.

La Cour suivra les réquisi-
tions du ministère public. R. T.
est condamné à 18 mois de ré-
clusion, il purgera aussi les 12
mois auxquels il a été condamné
avec sursis en 1985, et paiera s'il
le peut 1000 fr d'amende et
13.500 fr de frais.

JPA

Une nomination réjouissante
Pierre Centlivres siégera dans un Conseil de l'Hexagone

Il règne aujourd'hui une certaine
inquiétude quant aux liens à venir
entre les universités helvétiques

Pierre Centlivres.
(Photo privée)

avec celles de l'Europe de 1992.
Pierre Centlivres, qui dirige l'Ins-
titut d'ethnologie de l'Université
de Neuchâtel, est depuis juin der-
nier membre du Conseil du patri-
moine: seul non Français, et de
surcroît non Européen à y siéger
pour 4 ans. Cette désignation, sur
la proposition du Ministre des af-
faires étrangères français, semble
réjouissante à ce titre déjà.

L'inquiétude des universitaires -
se retrouver exclus des pro-
grammes de collaborations eu-
ropéennes - est légitime. Pour-
tant elle ne doit pas cacher les
relations parfois très étroites
qu 'entretiennent les institutions
académiques entre elles, et au-
delà des frontières.

ETHNOLOGIE SUR
TERRAIN SUISSE

L'Institut d'ethnologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel invite fré-

quemment des chercheurs et
professeurs français. Ainsi Marc
Auge, qui préside l'Ecole des
hautes études en sciences so-
ciales, viendra comme profes-
seur invité pour ce semestre
d'hiver. Ces échanges académi-
ques se tissent également sur le
terrain de l'ethnologie dite euro-
péenne: celle qui se consacre à
l'étude de nos régions et des di-
vers groupes humains qui y vi-
vent.

Là encore l'Institut d'ethno-
logie s'est déjà longuement
avancé dans le cadre de deux
programmes nationaux de re-
cherches. Le dernier , lancé en 85
s'intitule PNR21 , et consacre 12
mios de frs au «Pluralisme
culturel et identité régionale»:
Pierre Centlivres vient d'achever
avec son équipe un travail sur la
naturalisa tion.
Cette observation ethnologique
sur les sociétés européennes in-

téresse justement le Conseil du
patrimoine, constitué depuis
1980 sur la base d'un protocole
d'accord entre le Ministère de la
culture et le Ministère des Uni-
versités de France. En premier
lieu,, la Mission du patrimoine
ethnologique stimule la re-
cherche et assure la préservation
du patrimoine ethnologique. A
terme, il s'agit d'élaborer une
politique nationale de l'ethnolo-
gie. Cette mission qui dispose de
crédits incitateurs de 10 mios
francs français par an , et son
Conseil du patrimoine, définit
les programmes d'intervention
et de recherches, coordonne les
activités des institutions scienti-
fiques.

Doté d'une trentaine de mem-
bres, le Conseil du patrimoine a
déjà patronné ou coordonné 250
recherches fondamentales et ap-
pliquées.

Pierre Centlivres se rendra

donc à Paris trois fois l'an pour
y siéger, et il siégera également
dans une commission ad hoc
pour évaluer les projets de re-
cherche.

«Le premier avantage de ma
présence dans le Conseil
consiste en une information
complète de ce qui s'étudie. Je
devrai en savoir beaucoup sur
les programmes de recherche.
En France, l'ethnologie a au-
jourd'hui mission de conserver
«ces trésors de différences» qui
caractérisent les régions les unes
des autres. Plusieurs chercheurs
suisses ont également cette
même préoccupation.»

• Rappelons enf in que Pierre
Centlivres a collaboré à l'émis-
sion de Tell Quel qui passera
vendredi soir, et sur la même
chaîne romande. le prof esseur
participera  à Table ouverte au
sujet de la naturalisation.

SERVICES
NEUCHÂTEL
Cercle national: 14 h, thé dan-
sant du Mouvement des aînés.
Plateau libre : 20 h, The Bovet
Brothers ; 22 h 30, Raffaello
(jazz-rock).
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à
21 h. Ensuite ty 25 10 17.

Neuchâtel:
course mondiale

. du Flambeau
Dimanche 8 octobre à 19 h
30, au temple du bas à Neu-
châtel, lors du rassemble-
ment mensuel des églises
Neuchâteloises, la flamme de
la course mondiale du Flam-
beau fera une apparition en
primeur avant de rejoindre
son itinéraire officiel.

CELA VA SE PASSER

Sursis pour un beau coup manqué
Bien préparée, une escroquerie
aurait pu rapporter 300.000 fr. à
M. B. et à R. R. Ils ont récolté
hier des peines de 16 et 18 mois
avec sursis.
Ils ont moins de 20 ans, mais le
coup qu 'ils ont conçu n'a rien à
envier aux professionnels. Ils se
sont procuré des ordres de vire-
ment bancaire vierges, ils ont
trouvé un artiste (A. L.) pour
imiter des signatures, et R. R.
est allé taper les documents sur
la machine à écrire de son pa-
tron. Il savait aussi ce que l'en-
treprise avait sur ses comptes en
banque.

La période est bien choisie:
les fêtes de fin d'année. Mais les
virements traînent un peu,, et

quand les deux escrocs font la
tournée des banques, un seul des
comptes que R. R. a ouverts
pour l'occasion a été crédité. Il
encaisse 65.800 fr alors que le
total devrait dépasser les
300.000,

Partis en Espagne, en par-
tance pour le Maroc, les jeunes
gens reviendront pourtant en
Suisse pour se constituer prison-
niers. Un geste de repentir dont
le Tribunal correctionnel a tenu
compte. R. R. a été condamné à
18 mois d'emprisonnement (il
avait aussi puisé 11.000 fr dans
le coffre-fort), M. B. à 16 mois,
et le «signataire» A. L à 6 mois,
tous avec sursis.

(jpa)

Doués, mais jeunes
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Ma recette?
Une assurance maladie

privée.

La maladie n'est pas une plaisante- Il vous aidera à trouver la solution Votre sécurité
rie. Ses conséquences financières adaptée à vos besoins, vous évitant c'pcf nntrp mptîprne doivent pas contribuer à vous ainsi bien des soucis. ,
rendre malade. Appelez sans tarder
votre conseiller en assurances! Faites-lui confiance ! Une assurance . v fr nIl résout déjà vos problèmes d'assu- maladie privée vous permettra de VOTTe Compagnie
rance automobile, ménage et vie. garder le sourire. d'assurances.
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Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kônig, Moulinex, Brother,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW1000
500 watts,conten. ~»... ——

¦
•*—_

13 litres, pour i ¦ : —
dégeler et cuire L- 1 i \ '
de façon saine I j j i>
et économique | J^T_ î̂.-4i
Prix vedette FUST  ̂ ~
(ou payement S 11/S —par acomptes) *£"0»~
Philips 705 mmmmmm600 watts , 5 degrés ¦.*̂ >™B— :-
de puissance, corn- 

^̂
..

 ̂
,!, ,„

mande électron., |H
40 cm de large seul. Il |

Location 25.-/m.* WÊmKQQ
au lieu de 790.- t^Um/O. "
Electrolux NF 4076 
Four à micro-ondes
600 W, gril 1000 W, MMJ m
volume 341,10 degrés ¦̂ &£{v^ m
de puissance, décong.B m
automatique eâ B̂ BaBBl ¦
Prix vedette FUST il *
Location 37. -/m.* QQfl
au lieu de 1090. - OZJU. "
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix rnax. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 
La Chaux-de-Fonds. Jumbo / 039/26 68 $5
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hvpermarxt 032/53 54 74
Marin. Marm-Cenire 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 8615
Neuchâtel. rue des Terreau» 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marquas 021/20 10 W
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

00?569

v I J, RESTAURANT

^44f} LE SAPHIR
< /̂ f*j5F?W-  ̂ Cmil-Antoir» 3

S / JfTrW V -î L» Ch»u« d. Fondi

il -^^lAràS ŷ ^*̂- ™ 039 '2645 2:i

v ~  ̂ X^ \ Ouvert lotis 
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La chasse est arrivée!U
r Venez goûter
J notre nouvelle spécialité:

la selle
de chamois

851

I^HKMH MÉ

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, >f 039/23 30 98
j . Ce soir

pS Souper
v3/amourettes

ôS Fr. 14- 012363

NOS OCCASIONS
_« FIAT PANDA 45 CL
j 1986, 50 000 km, Fr. 5600.-

FIAT PANDA 1000 S
j l:. ' 1986, 24 000 km, Fr. 8200.-

FIAT PANDA 4x4 i.e.
! ; ;: 1986, 32 000 km, Fr. 8 600.-
¦ :'>: FIAT UNO 45 S, 3 portes
M '¦ 1987, 34 000 km, Fr. 8 500.-

? ' : FIAT UNO 75 ie Top
m v 1989,10 000 km, Fr. 13 000.-

i :  Garanties - Expertisées
jt... Crédit - Leasing

NE : au

||| GARAGE DE LA RONDE
|3k|tij Fritz-Courvoisier 55
j .  ¦V La Chaux-de-Fonds

ïyj gl V 039/28 33 33 768

L'annonce, reflet vivant du marché
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• gastronomie *

• cutos-motos-velos



Demandez
le programme

L'automne au Château de Valangin

Le Château de Valangin: une vocation culturelle.
(Photo Schneider)

Un dépliant annonçant les ma-
nifestations qui se dérouleront
jusqu 'à fin décembre au Châ-
teau de Valangi n sortira d'im-
pression dans le courant de la
semaine. Conçu par la conserva-
trice Jacqueline Rossier et réali-
sé par Catherine Aeschlimann, il
propose des concerts et une veil-
lée en dehors des animations
plus traditionnelles.

Le 29 octobre, un trio compo-
sé de Valérie Winteler à la flûte
traversière, de Renée Stock à la
viole de gambe et de Suzanne
Gilly au clavecin se produira en
interprétant des oeuvres de Téle-
mann, Klein, Knecht et Bach.
Le concert débutera à 17 heures.

Coline Pellaton et Thierry
Châtelain , les deux partenaires
du duo tzigane , feront résonner
les murs du Château le 26 no-
vembre également à 17 heures.

Une veillée histori que portant
le nom de «Louvrée» sera ani-
mée par l'historien Maurice
Evard . A cette occasion, l'ora-
teur évoquera la venue de Marie
de Nemours à Valangin.

Le dépliant rappelle encore
que l'exposition sur «L'Helvète
et le tir» est encore visitable jus-
qu'au 19 novembre et que des
démonstrations de dentellières
ont lieu chaque fin de mois ou
sur demande.

LME

Traînée sur 270 mètres!
Collision avec un train à Montmollin

Hier après-midi à 14 h 41 une
voiture Golf GL couleur anthra-
cite, conduite par Mme Emma
Stauffer, domiciliée à Fleurier, a
heurté un train en provenance de
La Chaux-de-Fonds et qui se di-
rigeait en direction de Berne
alors que les barrières étaient
baissées et que les feux cligno-
taient.

La voiture qui circulait de Cof-
frane en direction des Grattes
sur le territoire de la commune
de Montmollin ne s'est pas arrê-
tée. Les causes de l'accident ,
probablement dûs à la distrac-
tion de la conductrice, ne sont
pas encore déterminées.

La conductrice et son véhi-
cule ont été traînés sur une lon-
geur de 270 mètres en-dessous
du passage à niveau en direction
de Neuchâtel par le convoi 21-
77 qui roulait en dessous de la
vitesse maximale prescrite.

Le mécanicien a d'abord ac-
tionné le frein d'urgence puis,
une conduite d'air a bloqué
automatiquement la rame BN.
La conductrice blessée mais qui
n'a cependant pas perdu
connaissance, a demandé à être
emmenée à l'hôpital de Couvet.

Les mécaniciens ont donné
l'alerte par radio à Bumpliz et la
police de Boudry et du Val-de-
Ruz, ainsi que le commissaire
M. Filippi de La Chaux-de-
Fonds se sont immédiatement
rendus sur place.

A 15 h 50 la police, aidée par
un camion auto-grue de la ré-
gion de Peseux a débarrassé la
voiture complètement détruite
de la voie de chemin de fer. La
locomotive ne semble pas avoir
subi de graves dommages.

L'une des barrières du pas-
sage à niveau a été arrachée
rnais a été remise en place aux
environs de 16 heures. Les pas-
sagers du train ont été pris en
charge par un service de car qui
les a conduits aux Geneveys-
sur-Coffranes.

LME

(Photos Henry et Comtesse)

Solutions coûteuses pour situation dramatique
La pénurie d'eau de plus en plus préoccupante

La pénurie d'eau se fait cruelle-
ment ressentir dans presque
toutes les communes du Val-de-
Ruz. Les deux principales causes
sont à mettre sur le compte d'un
hiver 88-89 trop clément d'une
part , et de l'accroissement des
populations sans rééquipement
technique adéquat d'autre part.
Puisque la nappe phréatique des
Prés-Royers est vide et que la
nappe artésienne baisse de façon
inquiétante, plusieurs solutions
sont envisagées.
Les équipements ne permettent
pas de répondre à la demande.
Le déficit en eau s'élève à 20%.
Si la population ne tente pas de
l'économiser, elle n'aura plus
d"eau.

Cependant des solutions se-
ront envisagées en cas de séche-
resse persistante. La première
consistera en la pose d'une
conduite en provenance de Der-
rière-Pertuis qui se déversera
dans le réservoir de Chézard-St-
Martin. Le débit sera toutefois
limité à 150 mJ.

Une autre solution serait
d'installer une tente de camping
aux Prés-Royers dotée de deux
pompes, l'une pour alimenter

Chézard-St-Martin, l'autre pour
Dombresson.

Les remèdes extrêmes ne sont
pas non plus à exclure . 11 pour-
rait s'agir d'un apport d'eau en
provenance de Neuchâtel par
camions. Le coût du mètre cube
pour le transport seulement
s'élèverait déjà à 9 francs. Si le
besoin effectif à couvrir repré-
sente une moyenne de 100 m3
pour l'ensemble des communes,
il ne faudrait pas moins de 40
camions par jour!

Si l'eau est amenée par wa-
gons depuis la gare des Hauts-
Geneveys, le mètre cube revien-
dra à 11 francs.

La possibilité de construction

d'une conduite de secours qui
partirait de Pierre-à-Bot coûte-
rait 400.000 francs. Mais il n 'est
pas à exclure que la protection
civile prête ses services pour tirer
des conduites depuis cet endroit.

Selon le Service cantonal des
eaux, la qualité du liquide ne po-
serait pas de problèmes. Cepen-
dant des réglages en ce qui
concerne les doses de chlore de-
vront avoir lieu.
. Le SIPRE (syndicat inter-
commmunal des Prés-Royers)
qui regroupe huit communes a
aussi étudié une meilleure distri-
bution des eaux dans la vallée.
Mais les réalisations définitives
ne verront le jour qu 'en 1990.

De plus, seize communes ap-
partiennent à une commission
concernant l'alimentation en
eau du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes neuchâteloises mise sur
pied pour un apport d'eau ve-
nant du lac de Neuchâtel en re-
lation avec le percement du tun-
nel de La Vue-des-Alpes. Ce
projet de 25 millions devrait dé-
marrer l'an prochain si les seize
communes donnent leur avis fa-
vorable.

Les huit communes faisant
partie du SIPRE projettent une
interconnexion de leurs réseaux
et un prélèvement de l'eau dans
la nappe artésienne.

LME

' Automne 1977. Quel constraste! (Photo Schneider)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
p \\\ ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: ;¦' I l 7 .

SERVICES

Val-de-Travers

Cent quarante ans d'Eglise libre
à La Côte-aux-Fées

Le 21 septembre 1849, plusieurs
jeunes gens du village, aspirant à
une piété authentique, se réunis-
saient afin d'étudier la Bible.
Cela représenta en fait le début
do l'Eglise libre, et dès lors, une
rencontre commémorative a lieu
chaque année à la même date, en
présence de nombreuses per-
sonnes invitées.
Pour fêter cette année le 140ème
anniversaire, une délégation de
«Radio-Réveil Paroles de Vie»,
importante oeuvre d'évangélisa-
tion radiophonique de Bevaix
qui compte quarante ans d'exis-
tence, avait été invitée à animer
la réunion.

Un culte eut lieu, au cours du-
quel le président de la commu-
nauté, M. Timothée Brugger, a
présenté l'événement de Tannée,
à savoir la nomination d'un pas-
teur. La prédication avait été

confiée à l'un des responsables
de Radio-Réveil, M. Francis
Margot , qui délivra un message
percutant sur l'étonnant thème:
«Nous sommes des serviteurs
inutiles».

L'après-midi, Radio-Réveil
avait préparé une émission
«comme si c'était vrai», où rien
ne manquait: technicien, musi-
que, speaker et interviews. Ce
fut l'occasion de faire connais-
sance des divers organes de
l'Eglise libre, notamment en
écoutant son directeur M. Ed-
mond Moret.

De plus, les auditeurs partici-
pants ont reçu des réponses à
leurs questions, posées par télé-
phone. Cette émission spéciale
de «Radio Fayes» (allusion à*La
Côte-aux-Fées) s'est révélée pas-
sionnante et a grandement
contribué au succès de cette
journée anniversaire, (dm-ste)

Anniversaire dignement célébré

Cycle de conférences à Couvet
La société d'Emulation organise
en collaboration avec le Service
culturel Migros sa traditionnelle
série de conférences saisonnières,
sur le thème: «A l'écran un grand
film , sur scène l'auteur». Après la
première séance de vendredi der-
nier, six conférences figurent en-
core au programme d'ici au 16
mars, date de clôture de la saison.

Les conférences sont toutes il-
lustrées de films-couleurs pré-
sentés par de célèbres explora-
teurs, ethnologues, journalistes
et reporters de langue française.
Vendredi dernier, les abonnés
ont pu assister à un spectacle en
multivision de Gérard Civet, sur
le thème «Trésors et mystères de
l'Egypte». Toutes les manifesta-
tions ont lieu le vendredi soir à
20 h à la Salle polyvalente de la
Maison de Commune de Cou-
vet.

Les personnes curieuses de
connaître des lieux exotiques au-

ront l'occasion de suivre les
conférences suivantes: expédi-
tion fleuve Niger, par Gérard
Bages, le 13 octobre; somp-
tueuse et fascinante Birmanie,
par Jacques Stevens, le 17 no-
vembre; l'Inde sacrée du Gange,
par Jean-Noël et Vitold de Go-
lish, le 8 décembre; le Tibet, par
Gilbert Leroy, le 9 février;
l'homme face aux volcans, par
Maurice Krafft, le 23 février,
tandis que Marcel Isy-Schwart
clôturera la saison le 16 mars
avec: Tahiti-Marquises, (ste)

Connaissance du monde

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: $ 63 25 25. Ambu-
lance: $ 117.
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Fl Q DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

Vjjjf PUBLICS

Par suite de démission honorable de la
titulaire actuelle, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service cantonal
de l'énergie, à Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographie;
- bonne connaissance de la sténogra-

phie;
- connaissances d'informatique sou-

haitées;
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante;
- intérêt pour les problèmes énergéti-

ques.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er janvier
1990 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 13 octobre 1989.

000119

URGENTI
Pour répondre aux nombreuses
demandes de nos clients,
nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi, que des

aides
avec expérience.
Places temporaires.
Salaires intéressants. 584

* IMPAR #
Le canard vidéotex
qui décoin-coince !

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

• offres d'emploi

Publicité intensive.
Publicité par annonces

• minl-annonees

Urgent, à louer 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, parfait état. Fr. 622.-, charges com-
prises. <p 039/28 22 27 après 13 heures.

462251

Cherche â louer au Locle 3 PIÈCES dans
petite maison. Participerais volontiers à
l'entretien d'un jardin. Ecrire sous chiffres
28-462253 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Parfait état, cause double emploi, FRIGO,
220 litres, avec casier réfrigérant; cuisinière
électrique, 4 plaques; 1 four à micro-ondes.
Téléphoner le soir: 039/23 76 77, profes-
sionnel: 032/42 41 31, interne 210. 462223

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Electrolux,
cause double emploi, Fr. 150.-; magnifique
chambre à coucher (noyer pyramide) com-
plète, Fr. 2400.-, cause double emploi; pia-
no Zimmermann, très bon état, Fr. 1500.-;
orgue électronique Hohner, Fr. 1200 -
c(> 039/41 21 43, heures des repas ou le
matin. 120508

FRIGO-CONGÉLATEUR indépendant
Electrolux, capacité 332 I dont 144 de sur-
gélation, état neuf. <p 039/28 23 20 452252

FRIGO Frigidaire- Fors, 182 I, modèle
1988. Fr. 380.-. <p 039/23 90 93 462267

A vendre OPEL KADETT CARAVAN
1.6 LS, 1986, 42000 km, expertisée. Fr.
10500.-. <p 038/53 40 54 35032e

A vendre BMW 318 i, expertisée, 75000
km, avec jantes, pneus d'hiver. Fr. 7900.-
V 039/23 53 41 462250

A vendre RENAULT 5 TS, état neuf,
47000 km, expertisée, toutes options, équi-
pement hiver. Fr. 6000.-
fi 039/23 54 44, après-midi. 301261

Cherche â acheter CARAVANE, 4 places.
P 039/31 69 01 470602

A vendre 2 VÉLOS Condor, homme et
dame, type sport, couleur bleue, 10 vi-
tesses, complètement équipés, excellent
état. Prix d'un vélo: Fr. 220.-, les 2 ensem-
ble: Fr. 390.-. i? 039/23 90 93 462256

ACHEVEUR-OR, expérience dans le haut
de gamme, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-462221 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Dame cherche travail HORLOGERIE,
FILATURE. Ouverte à toutes autres pro-
positions. 0 0033/81 32 16 10 . 452235

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <? 039/26 56 91 452254

CHAUFFEUR POIDS LOURDS, avec
expérience, cherche remplacements.
P 039/26 77 10 91

EMPLOYÉE DE COMMERCE G
cherche emploi région Le Locle, La Chaux-
de-Fonds. <? 039/32 14 65 470604

A vendre COCKERS AMÉRICAINS,
superbes chiots avec pedigree.
P 038/42 44 48 301254

A vendre chien LÉVRIER RUSSE BAR-
ZOÏ, mâle, à personne possédant jardin.
V 026/22 15 85, le soir. 452249

¦ 

Tarif 85 et le mot \ ¦/""'
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales I - '
exclues H

L'annonce,
reflet vivant du marché

Vfiségo) fâ^TËLi
rvÔtrea9r̂ !l—-~/ /STllromâçie 165)

~T~T~ •• W l£ZMèV __i!°H2 -— m\
~
f \C

K9_A«--̂ i5
_
ûéndârmes 7»U

r ]TïÏAo Olï I P33 • Jïïi-5^—¦
Raisins Lava»06 

^̂ ^^^^dé fiance f% ÇjQ IFltBi'"'""**"" 100 g ** « /̂
Va Le JU Mil̂ '̂ ^^̂ Ŝ -̂N
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c"«Ses A^!î S^^k^^^l^\ '
Soft « issue» AiV ^^-^r:̂ iA ^epour a*'V

côîgâti- . ^Cv^̂ ^̂ ^JInarMîîstâr" i
•*?** '/."aï . cin'̂ ÊÉSB âH «*sî** O70
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P33 VILLE
<m* DE
J0A{ LA CHAUX-DE-FONDS
A la suite de la démission du titulaire,
la Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste

d'économiste
(délégué à la promotion économique)
Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Cette fonction consiste à mettre en œuvre et à suivre la poli-
tique de promotion économique et industrielle définie par
le Conseil communal, notamment à entretenir des contacts
avec l'industrie et les organismes économiques. Elle
consiste aussi à établir des études économiques et statisti-
ques.
Exigences:
- licence universitaire en sciences économiques ou titre

jugé équivalent;
- une formation technique supérieure, assortie d'une expé-

rience industrielle et commerciale, pourrait également
entrer en considération;

- entregent et sens des relations;
- goût et facilité pour la rédaction de rapports et de travaux

statistiques;
- connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.
Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel
communal.
Entrée en fonctions: 1er décembre 1989 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des copies de diplômes et certificats, ainsi que des réfé-
rences, sont à adresser, jusqu'au 20 octobre 1989, au
Président du Conseil communal, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012406

\W 0̂% ^EzkfW
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VmJWANS

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automati-
sés adaptés aux besoins spécifiques de chaque client,
sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils sont
entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

un technicien ET
(option construction)

ou

un dessinateur en
machines type A avec CFC
Nous désirons engager une personne possédant une
bonne expérience en machines-outils et ayant de l'inté-
rêt pour le dessin assisté par ordinateur.
Nous sommes à même d'offrir une formation complète
en DAO, ainsi qu'une situation intéressante dans ce do-
maine.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées
d'adresser leurs offres écrites à:
VOUMARD MACHINES CO SA
Rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/25 11 77 623

' — =

Pour sa prochaine ouverture, le

a encore quelques postes
à repourvoir et cherche

barmaids
sommeliers

V 039/23 68 85
demandez Guy Garçais. 122444

Mandatés par des sociétés clientes,
nous cherchons:

TOURNEURS
ou FRAISEURS
conventionnels ou CNC

AIDES MÉCANICIENS
avec expérience dans l'industrie

OUVRIERS D'USINE
qualifiés

POSTES STABLES 012093

7fcw '
inter



Chômage
en

régression
Rapport relatif

au marché
du travail

dans le canton
de Berne

Les données relevées par les
autorités bernoises du marché du
travail confirment à nouveau que
le chômage est en diminution
constante depuis décembre 1988.
Par rapport à juillet 1989, la
baisse est de 3,4% de sorte que
le taux de chômage n'atteignait
plus que 0,3%. En août 1989, le
canton de Berne comptait en-
core 1299 personnes au chô-
mage; soit 45 de moins que le
mois précédent et 499 (ou
27,8%) de moins qu'au mois
d'août de l'année dernière.

Sur le total de 1299 chômeurs
inscrits au 31 août 1989, 957
étaient des chômeurs complets
et 342 partiellement sans em-
ploi. Le nombre des hommes au
chômage a diminué, par rapport
à août 1988, de 175 personnes,
soit 21,8% pour s'établir à 627,
tandis que celui des femmes sans
emploi a baissé de 324 per-
sonnes, soit de 32,5%, attei-
gnant le nombre de 672. La part
des étrangers était de 31,7%.

Une comparaison régionale
montre que le nombre des chô-
meurs complets a le plus forte-
ment diminué, par rapport à
août 1988, dans les régions de
Bienne-Seeland (-119, 36%),
Jura bernois (-78, 46%) et
Haute Argovie-Emmental (-60,
41%).

Par groupes de professions
aussi, le chômage a baissé, en
particulier dans les groupes «ad-
ministration, bureau et com-
merce» (73 personnes, soit 23%)
et «industrie des métaux et des
machines» (69 personnes, soit
51%).

Parmi les 1299 chômeurs an-
noncés dans le canton de Berne,
les offices communaux du tra-
vail ont enregistré 334 (25,7%)
personnes au chômage pour une
période allant jusqu 'à un mois et
142 personnes (10,9%) pour une
période dépassant une année.
Le nombre des emplois annon-
cés spontanément aux offices de
travail a de nouveau augmenté
de 156 offres, soit 21,8% de plus
qu'en août 1988. Au cours du
mois d'août 1989, on a enregis-
tré 871 places vacantes, qui se
divisaient en 797 emplois à
temps complet et 74 emplois à
temps partiel. Le système d'in-
formation électronique en ma-
tière de placement et de statisti-
que du marché du travail (Plas-
ta) a enregistré 797 emplois à
plein temps pour 957 chômeurs
complets et seulement 74 postes
à temps partiel pour 342 per-
sonnes partiellement sans em-
ploi. Les pertes de travail dues
aux intempéries ont représenté
235 heures chômées et touché 47
personnes au total.

Le TF réprimande le Grand Conseil bernois
Rejet du recours contre le message sur le salaire des fonctionnaires
Le Tribunal fédéral (TF) a claire-
ment criti qué le Grand Conseil
bernois à propos de l'initiative
«100.000 francs c'est assez» qui
entendait réduire le salaire des
conseillers d'Etat. Le message du
Parlement bernois a en effet de
toute évidence contrevenu aux rè-
gles de l'objectivité. La votation
du 25 septembre 1988 ne se refe-
ra cependant pas, vu le très net
rejet de l'initiative.

Les cléments de l'expertise juri-
dique ne se distinguaient pas,
dans le texte , des déclarations
politiques , ont estimé mercredi
les juges fédéraux. Un citoyen
avait déposé un recours de droit

public avant même la votation
populaire , demandant de la re-
pousser. A son avis, divers pas-
sages du message du Grand
Conseil bernois devaient être
supprimés, et le résultat invali-
dé.

La suspension n'ayant pas été
accordée, les citoyens de Berne
avaient voté en septembre 1988.
Ils avaient clairement rejeté l'ini-
tiative voulant réduire le salaire
des conseillers d'Etat et des
hauts fonctionnaires du canton
par 1 14.479 non pour 45.468
oui. La participation s'était éle-
vée à quelque 25%.

Mercredi , la première divi-
sion de droit public du Tribunal

fédéral a repoussé le recours, ar-
guant de l'importante propor-
tion du refus de 7 contre 3. Le
Conseil d'Etat du canton de
Berne a exprimé sa satisfaction
de ce jugement.

PAS OBJECTIF DU TOUT
Le Tribunal fédéral a cependant
clairement indiqué que le Grand
Conseil bernois avait contreve-
nu aux règles d'objectivité de-
vant présider à la rédaction de
projets en votation. Le message
fait ainsi cinq fois référence à
l'expertise de l'ancien juge fédé-
ral Arthur Haefliger à propos
des conséquences d'une accepta-
tion sur les classes inférieures de

salaire. Il n'était plus possible de
distinguer entre citations et ju-
cement politique , a constaté le
TF.

Il a estimé fausse notamment ,
l'assertion du message que les
16.000 fonctionnaires commu-
naux du canton seraient touchés
par la diminution de salaire.
L'initiative'n'aurait eu d'effet en
vérité que sur les 24.000 fonc-
tionnaires cantonaux et ensei-
gnants.

FAIRE PEUR
INTENTIONNELLEMENT

Pour que l'initiative ne passe
pas, le Grand Conseil a voulu
faire peur aux citoyens, a dit un

juge fédéral. Un autre a parlé de
«propagande massive».

Le Grand Conseil n'a pas en
particulier rendu l'espri t de la
position nuancée du juge Haefli-
ger. L'expert avait souligné que
la réduction n'avait pas à être
uniforme pour toutes les classes
de salaire. Pour les classes infé-
rieures, on aurait pu renoncer à
toute diminution. Ces explica-
tions ne figuraient nullement
dans la documentation concer-
nant la votation. Le Grand
Conseil bernois doit à présent
pour cette raison verser un dé-
dommagement de 2000 fr au re-
courant. Celui-ci n'est pas l'au-
teur de l'initiative, (ats)

A l'heure du western
Pleine réussite aux Reussilles du premier festival

Country and western Music, une première à Tramelan et un immense succès. En médaillon
un participant qui a bien joué le jeu avec une tenue typiquement western. (Photos mg)

En vrai professionnels, André
Droz et Michel Sollberger ont
mis sur pied, le premier festival
(et ce ne sera pas le dernier) de
country and western music. Le
succès fut immense. Le public a
apprécié la présence de deux or-
chestres réputés.
Il y avait bien sûr ceux qui ap-
précient en connaisseurs ce
genre de manifestation et c'est
pourquoi l'on y est venu de loin
pour y partici per. Les gens d'ici
étaient également nombreux à

découvrir une musique qui créée
une ambiance des plus remar-
quables. Durant dix heures, les
deux orchestres ont joué en al-
ternance. C'est aussi avec plaisir
que l'on a constaté que de nom-
breux partici pants avaient revê-
tu la tenue western qui permet-
tait à Jean-Claude Mathez, un
Tramelot qui connaît «sa musi-
que» de remporter le concours
devant Mmes Marianne Klop-
fenstein de Sonceboz et Sonia
Baer de Bâle.

Les organisateurs ont visé
juste et il est certain qu 'ils nous
réservent encore bien d'autres
surprises.

De plus, les deux formations
bâloises «Roadrunner» et «Ten-
nessee» peuvent revenir la tête
haute. Ils ont vraiment fourni
une prestation éblouissante qui
a enthousiasmé des centaines de
fans de cette musique trop peu
connue dans la région.

(vu)

Le retour du Thé dansant
La caravane du Thé dansant iti-
nérant», organisée par Pro Se-
nectute-Tavannes, va bientôt re-
partir en tournée.

Au programme de cette sai-
son, 10 étapes aux quatre coins
de la région, toujours en compa-
gnie des deux musiciens Jacky
Thomet et Edgar Charles qui, à
tour de rôle, feront valser les
participants de 14 h 30 à 17 h.

Les rendez-vous sont fixés au
samedi 21 octobre 1989, à Nods,
Restaurant Le Cheval Blanc;
mercredi 8 novembre 1989, à
Court, Restaurant l'Ours; same-

di 25 novembre 1989, La
Scheulte, Restaurant Le Mou-
lin; mercredi 13 décembre 1989,
Saint-lmier, Restaurant l'Er-
guel; mercredi 17 janvier 1990,
Le Fuet, Restaurant Guillaume
Tell; samedi 3 février 1990, La
Neuveville, Home Mon Repos;
mercredi 21 février 1990, Péry,
Restaurant La Truite; samedi
10 mars 1990, Reconvilier, Res-
taurant Le Midi; mercredi 21
mars 1990, Tramelan , Restau-
rant l'Union; samedi 7 avril
1990, Plagne, Restaurant Le
Vieux Grenier.

Roland et Vladimir Schaller
en communion artistique

Exposition à Courtelary
Avec une ténacité qui brave
toutes les indifférences, mais aus-
si un intérêt qui s'impose peu à
peu, l'animateur de la Préfecture
de Courtelary persiste à garnir
ses cimaises. Dès vendredi 6 octo-
bre, ce vieux bâtiment du XVI le
siècle, admirablement restauré,
vibrera des ambiances recréées
par Roland Schaller, peintre. Son
fils, Vladimir, l'accompagne, pré-
sentant des poyas. Entre les deux,
en expressions unies, c'est un joli
chant qui s'installera. Roland
Schaller est natif de La Chaux-
de-Fonds, où il vit le jour en
1940. Les horizons d'ici l'ont ins-
fiiré mais aussi ailleurs, dans la
umière des pays méditerranéens,

il a retrouvé des vibrations chères
à son âme.

Vladimir a fait les mêmes
voyages, la sensibilité en éveil
pour visiter le Portugal, l'Es-
pagne, la Provence. Il a travaillé
essentiellement la lithographie,
étudiant à l'Académie de Meuron
et ouvrant un atelier à Lausanne.
Pour cette exposition, il a choisi
de montrer des poyas, sur bois,
un mélange sentimental qui joue
le clin d'oeil.

Le vernissage, ouvert à la po-
pulation, se déroulera vendredi 6
octobre dès 19 h; une partie mu-
sicale est assurée par le groupe de
jazz New Orléans, le VDR Hairy
Stompers. L'exposition est ou-
verte du lundi au vendredi de 14 à
16 h 30, samedi de 15 à 18 h, di-
manche de 10 à 12 h et de 15 à 18
h, et cela jusqu'au 29 octobre, (ib)

Nouveau parti
Des jeunes se présentent a Tavannes

Jusqu 'à présent, le Conseil muni-
cipal de Tavannes était composé
de représentants de cinq partis
politiques. Un groupe de jeunes
de Tavannes désire changer ceci
en présentant une liste lors des
élections communales de novem-
bre. Espace jeunesse devient donc
le troisième parti autonomiste de
Tavannes, un parti favorable à la
réunification du Jura mais qui
n'en fait pas son cheval de ba-
taille principal.
Les fondateurs d'Espace jeu-
nesse, Patrick Humair, Myriam
Costantino, Vincent Monnier et
Pascal Cornu ont créé ce parti
pour tenter d'intéresser davan-
tage les jeunes à la chose publi-
que. Ils ont en effet constate que
depuis de nombreuses années, la
jeunesse du village n'a pas ou
peu participé à la vie politique
de la commune.

Ces quatre jeunes ne font
d'ailleurs pas exception à la rè-
gle puisqu'aucun d'entre eux n'a
jamais milité dans un parti tra-
ditionnel, pensant que l'alterna-
tive que ceux-ci proposent n'est
pas de nature à encourager les
jeunes à s'engager en faveur de
la chose publique. De plus, un
certain immobilisme des autori-
tés face aux problèmes impor-
tants auxquels nous sommes
confrontés quotidiennement est
dénature à décourager les meil-
leures volontés.

Alors, ce nouveau mouve-
ment ouvert à tous les jeunes de
18 à 35 ans, a décidé de prendre
les choses en main en présentant
deux listes de huit candidats si
possible, une pour le Conseil
municipal et une autre pour la
commission d'école. La cam-
pagne pour ces différentes élec-
tions sera axée sur ' quelques
points précis. Et, chose curieuse,
la question jurassienne ne vient
pas en tête de liste, ce même si
Espace jeunesse ne cache pas
qu'il est favorable à la réunifica-
tion du Jura. Le meilleur avenir
pour le village au niveau écono-
mique, culturel et social n'est à
son avis pas avec Berne.

Espace jeunesse affirme donc
s'intéresser particulièrement à
certains points. La campagne
sera donc axée sur la création
d'une zone de terrain permet-
tant l'aménagement de loge-
ments à loyers aussi modérés
que possible et sur la mise à dis-
position de terrains pour l'in-
dustrie et l'artisanat. Autres
créations souhaitées, celle d'une
crèche communale, d'un centre
culturel et d'un véritable parc
public. Espace jeunesse verrait
d'un très bon oeil l'octroi du
droit de vote aux étrangers éta-
blis depuis dix ans dans la com-
mune et l'élargissement des
compétences des commissions
communales. D.D.

Premier coup de pioche
Vers la réalisation d'une deuxième halle de tennis

aux Reussilles
Avec un dynamisme remarqua-
ble, les membres du Tennis-Club
de Tramelan décidaient en avril
dernier la construction d'une deu-
xième halle couverte qui permet-
tra une meilleure répartition des
nombreuses heures souhaitées
par de nombreux adeptes de ce
sport qui ne cesse de se dévelop-
per à Tramelan.
Le premier coup de pioche (ou
de pelle mécanique) a donné lieu
dernièrement à une petite céré-
monie marquant ainsi le début
d'une étape importante pour la
société. Disposant déjà de deux
courts extérieurs, d'un court
couvert , l'on a voulu offrir de
plus grandes possibilités à ceux
qui aiment pratiquer ce sport
dans la période hivernale.

Cette deuxième halle sera at-
tenante à l'ancienne et s'intégre-
ra parfaitement au paysage. Elle
sera du même style. Cette deu-
xième halle comprendra égale-
ment des vestiaires, des sani-
taires , des douches et une place
de séjour ce qui n'était pas le cas
pour la première halle.

Avant l'hiver , on procédera
aux travaux de gros oeuvres tels
que creusages, fondations alors
que le démontage de la façade
de l'ancien bâtiment s'effectuera
dès le printemps prochain afin

Moment historique avec le premier coup de pioche pour les
responsables de ce projet soit MM. J. P. Béguelin, P. A.
Vuille, J. L. Maire, R. Bassin, P. Pelling etJ. P. Rôthlisberger.

(Photo vu)
de pouvoir inaugurer cette nou-
velle construction à fin septem-
bre 1990.

La campagne financière pour
ce projet , devisé à plus d'un mil-
lion de francs, a déjà démarré et
l'on peut encore souscrire des
parts sociales.

Cependant force est de recon-
naître que l'esprit d'initiative qui
anime les membres d'une société
privée servira également à la
communauté puisque de nom-
breux touristes ou citoyens non
membre du tennis-club auront

la possibilité de louer des heures
pour exercer un sport qui se veut
de plus en plus populaire.

Pas étonnant que le Conseil
exécutif du canton de Berne ait
décidé d'octroyer à la société
une subvention de plus de
110.000 francs prélevée sur les
fonds du Sport-Toto dont dis-
pose la Commission cantonale
de la gymnastique et du sport
alors que l'Aide sportive suisse
apportera aussi sa contribution
dans ce projet à intérêt régional.

(vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
/M i l .  Hôpital et ambulance:
<? 42 11 22. Médecins: (Bas-
Vallon) Dr Chopov,
cp 039/44 11 42, Dr Ruchonnet,
<f> 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <f> 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.

SERVICES



le Bon Douze

Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches - (fi 039/31 35 12
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LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique |
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

Cflft ROYAL PUE)
Le PUB qp^ 

de Saint-lm ier
engage pour servir:
- le bon café-croissant du matin
- les spécialités de bière en bouteille
- le cocktail maison du vendredi soir
- le snack à toute heure

jeune barman
Tout de suite, avec ou sans expérience.
<p 039/41 19 19 , 012123

5e Grande Foire
des Six-Pompes

(la dernière de Tannée)

Vendredi 6 octobre 1989
TOUTE LA JOURNÉE

A cette occasion, nous invitons les enfants
de la ville à vendre ou troquer dans l'après-midi,

leurs bibelots et jouets personnels
sur la PLACE DES SIX-POMPES

(Un tapis ou un drap posé à même le sol
sera suffisant pour le troc et la vente)

Favorisez nos annonceurs
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La Chaux-de-Fonds
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C
f-9 Carrosserie
JéCm du Sentier

J.-L. Zosso

¦ Réparations
toutes marques
¦ Marbre universel
¦ Peinture au four
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^

mets¦ ^iiHirr ••LAN» |3

***** %*&& — ¦>" '  ¦" t" . ->A .r--.

W&rr , tf yyy &mrf it ^ .r,,0- . ,
y». : fà r *&*2imkM f. .i an mai a I - ;

r̂ J^NDRE UMMEL

Achat - Vente - Courtage en matière immobilière

<p 039/281 363
'¦ ' ' , * ""J t'.i " ., 
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.f, 58, rue Fritz-Courvoisier -Là Chaux-de-Fonds

Wlaurer
Ferblantier-appareil leur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7bis
2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 57 35

Le centre des bonnes affaires

AU B Û C HE R O N

Place de parc derrière le magasin,
avenue Léopold-Robert 73
P 039/23 65 65

t>^^ l<^N e

l POUR- t-U l

(Of Boucherie ^
^

\*f G. Montandon v̂
/ Place du Marché 6 VV
l / 039/28 3410 t \ i ?
\ 039/28 34 87 \ YX

Service à domicile
A nouveau choucroute

Civet de chevreuil, lièvre

I I.V s*

P offres d'emploi
• spectacles-loisirs

Définition: Echanger pour autre chose, 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 en page 34

A Agiter Court L Lieu Robinet
Allant Crabe Logique Rouelle
Allée D Dragon M Manuelle S Sabot
Arrimer E Eclat Mensuel Sacre

B Bedeau Egalé Miel Sangle
Benne ' Emané Mildiou Serre
Besoin G Galère Milieu Sert issage

C Cadette Génial N Nuisible Symbole
Cendre Géode O Ombre T Templier
Claie Gramme P Piège Terne
Coopter I Ibis R Réseau Tramer
Coulisse Immuable Risque U Utile

Le mot mystère



Institut pédagogique
Cours ouverts au public à Porrentruy
Etant donné les résultats positifs
enregistrés l'an dernier par l'ex-
périence d'ouverture au public de
certains cours de l'Institut péda-
gogique à Porrentruy, cette inno-
vation sera renouvelée cette an-
née, dans des conditions à peu
près similaires.
La dernière livraison du Journal
officiel scolaire mentionne la
vingtaine de cours qui , à raison
d'une à deux heures hebdoma- ,
daires, pendant une vingtaine de
semaines, sont ouverts au public
de novembre à mai prochain. Le
nombre des places offertes au
public est toutefois limité , en te-
nant compte des locaux de cours
utilisés. Une taxe de 25 ou 30
francs , selon la durée du cours,
est perçue. Elle constitue la seule

exigence d'accès du public à de
tels cours. Les auditeurs n'ont
toutefois pas la possibilité de
faire modifier le contenu des
cours qui sont en priorité desti-
nés aux élèves de l'Institut péda-
gogique.

Parmi les matières dispensées,
citons les activités créatrices sur
textiles , la dactylographie, l'édu-
cation artistique , musicale et
physique, l'expression théâtrale
et corporelle, le français, l'hy-
giène et les premiers secours, la
pédagogie et la psychopédago-
gie, l'initiation à la recherche
par la statistique, la recherche
textile, le yoga , la didacti que de
l'allemand , du français, de
l'éducation physique, des ma-
thématiques. V. G.

Vers un budget 1990 déficitaire?
Séance hebdomadaire de l'exécutif jurassien

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement jurassien
a étudié en détail le projet de bud-
get de 1990. Il n'a pris aucune dé-
cision définitive, le projet devant
faire l'objet de nouveaux examens
avant d'être soumis au Parlement.
Sur la base des rentrées fiscales
supposées en 1989, compte tenu
de l'examen d'une partie des dé-
clarations et de sondages
conduits par le service des contri-
butions, on sait déjà que, en
1989, les rentrées fiscales seront
notablement plus élevées que
prévu , même en tenant compte
de la nouvelle loi fiscale et des al-
légements notables qu 'elle
consent. De ce fait, le déficit pré-

sumé de 1989, qui dépassait les
dix millions de francs , sera sensi-
blement réduit , dans les comptes
de 1989.

Toutefois, la résurgence de
l'inflation , avec pour corollaire
une augmentation appréciable
des charges de personnel , préoc-
cupe l'exécutif jurassien.

Selon les projections qui sont
faites pour les mois à venir , il
faut prévoir une inflation proche
de 4% à la fin de cette année.
Dans ces conditions, on doit s'at-
tendre à la présentation d'un
budget de 1990 assez fortement
déficitaire.

Cela ne constitue toutefois pas
une surprise. On savait en effet

que les allégements fiscaux de
près de 12 millions consentis dès
1989 entraîneraient une prédo-
minance des charges de fonction-
nement durant quelques années.

Les repris de justice jurassiens
n'ont qu 'à bien se tenir. Le Gou-
vernement vient en effet de nom-
mer à la fonction de commissaire
de police, chef du service de
l'identité judiciaire , Mlle Co-
rinne Goetschel, qui succédera
au commisssaire Alain Gallus-
ser, démissionnaire . Il est rare en
Suisse que les fonctions de l'iden-
tité judiciaire soient assumées
par une femme. A ce poste, le
commissaire Gallusser avait
rempli ses tâches à la satisfaction

générale. On avait notamment
pu apprécier la clarté de ses ex-
pertises lors de plusieurs procé-
dures judiciaires et de procès pé-
naux importants.

L'exécutif jurassien a en outre
alloué une subvention de 60.600
francs à la commune de Courté-
telle, afin de financer la pose
d'un collecteur d'eaux usées et de
réaliser des travaux de réfection.

Le Gouvernement jurassien a
en outre accordé le droit de cité
cantonal à Mlle Patricia Orlandi ,
ressortissante italienne, de Por-
rentruy et à Mlle Sylvie Didier-
laurent , ressortissante française,
domiciliée à Saignelégier.

V. G.

Le Marché-Concours 88 porte ses fruits
Vers des échanges entre Saignelégier et Versoix

En 1988, les hôtes d'honneur du
Marché-Concours de Saignelé-
gier furent genevois. Pour pro-
longer le «happening» occasion-
né par cette grande fête annuelle,
les autorités du chef-lieu de dis-
trict franc-montagnard et de la
commune de Versoix (GE) ont
décidé d'organiser des échanges
culturels et sportifs. La fête a
porté ses fruits et les liens se sont
créés doucement
Les clubs de judo, de gymnasti-
que féminine, de volley, de foot-
ball, de tennis, furent donc
contactés par la conseillère com-
munale de Saignelégier respon-
sable de cet échange. Le foot-
ball-Club fut le premier à répon-
dre positivement à l'appel et un
camp d'entraînement de quatre
jours à Versoix, durant les va-
cances de Pâques, enchanta des
jeunes de 10 à 15 ans qui en pro-
fitèrent pour visiter la capitale
genevoise. Défrayés de leurs
frais de transport par la com-
mune de Saignelégier qui avait
inclus dans son budget 89 une
somme de 3000 fr. pour la totali-
té des échanges, ils profitèrent
d'un hébergement sympathique
et d'installations sportives par-
faites. Quant aux volleyeurs, ils
comptent organiser un week-
end en automne. A la demande
de la commune de Versoix, des
mères et leurs enfants participe-
ront à un camp qui les mènera à
l'auberge du Bémont à la fin de
ce mois; ils pourront profiter
quant à eux du centre de loisirs
des Franches-Montagnes, du
manège, et de la halle de tennis.

Le public genevois pourra admirer les photos d'art de Bernard Burgin.

La partie culturelle de cet
échange inter-communal pren-
dra corps par le biais d'une ex-
position organisée par le GAAV
(groupe d'artistes de Versoix, du
11 au 15 octobre); les francs-
Montagnards invi tés seront:
l'Atelier de créativité de Saigne-
légier qui pourra montrer ses
travaux de peinture sur porce-
laine, ses poupées, ses masques
vénitiens, etc; la classe de 6e an-
née de Myriam Simon qui expo-

sera ses gravures; et enfin Ber-
nard Burgin , photographe bien
connu de l'ancienne gare du
Creux-des-Biches, pourra offrir
aux regards des passionnés de
photos, cette superbe exposition
sur le thème du Marché-
Concours qui avait obtenu un
grand succès en 1988. Bernard
Burgin et Robert Hainard , le cé-
lèbre peintre animalier, seront
d'ailleurs accueillis en tant
qu 'invités d'honneur. Précisons

encore que le photographe
franc-montagnard , complète-
ment séduit et accroché par le
charme du Marché-Concours
est reparti à la chasse aux
images cette année et proposera
une autre exposition de la mi-
novembre à fin décembre dans
sa galerie du Creux-des-Biches.
Thème de l'exposition cette fois-
ci: les coulisses de la grande fête
équine et portraits d'éleveurs.
Qu'on se le dise ! ' (ps)
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SAINT- URSANNE

La Société anonyme du Four à
chaux, à Saint-Ursanne, connaît
un changement important au
sein de son Conseil d'adminis-
tration. M. Ernest Lovis, qui y
siégeait en effet depuis plus de
quarante ans, a présenté sa dé-
mission qui a été acceptée. Il
sera remplacé par le président de
la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura M. Jacques
Saucy, avocat à Delémont.

M. Saucy siège déjà dans plu-
sieurs conseils d'administration
dont Wenger S. A., Delémont,
la Banque Cantonale, Grenn
Inn , Le Démocrate S. A. Son ar-
rivée à Saint-Ursanne peut don-
ner un nouveau souffle à la fa-
brique de chaux dont l'activité
s'étend à l'ensemble de la Suisse.

(vg)

Changement
au Four à chaux

ÉTAT CIVIL
SAIGNELÉGIER (août 1989)
Naissances
Gyger, Maryline, fille de Gygcr,
Pierre et de Gyger née Schott ,
Fabiola , à Le Noirmont. - Cha-
lon Mikaël , fils de Chalon , Da-
niel et de Chalon née Tirole,
Myriam, à Les Ecarres/Mu-
riaux.

Mariages
Erard, Olivier, et Nadine née
Deschamps.
Décès
Pic, Michelle, 1928, Le Noir-
mont. - Jobjn , Edmond, 1912,
Saignelégier. - Brossard née
Bonnemain, Laure, 1909, Sai-
gnelégier. - Hublard , Paul , 1901,
Saignelégier.

Hé les jeunes, et la mob?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le dimanche 24 septembre 1989
n 'était pas un jour comme les
autres! Pour tous les Jurassiens,
le 24 septembre représente l'une
des dates historiques du canton.
Et pour certaines personnes, ce
dimanche était un autre anni-
versaire, celui de la mob.

Dimanche, ils étaient là au
rendez-vous, présents, comme il
y a cinquante ans, solidaires
pour lutter contre l'ennemi à la
croix gammée, leur solidarité est
devenue amitié. Ils ont tous as-
sisté à l'off ice religieux, qu 'ils
aient des idées de gauche ou de
droite, j e  dis bien tous, bel exem-
ple, non!

Car quand il y  a conf lit, seule
l'unité f ait la f orce. On ne
condamnera jamais assez cet
acte, pourquoi?

Ceux qui ont commis ce délit,
l'ont f ait avec des pneus aux-
quels ils ont mis le f eu. Or côté
pollution, merci on est servi.

Parce qu 'ils ne tolèrent pas
que, peut-être leur grand-père
ait f ait  la mob.

Voici donc mes conclusions à
tirer de cet instantané: quelle
que soit la couleur politique de
chacun, le respect de l'autre est
primordial. Le matériel endom-
magé n 'est que du matériel, par
contre cet acte prouve un man-

que d'imagination et cette bêùse
mérite une bonne f essée et pas
de dessert après le repas!

Si j e  pouvais donner un
conseil, j e  dirais instruisez-vous,
prenez le téléphone, la plume,
un porte-voix et dites en plein
jour ce que vous pensez.

Pour ma part, j e  ne suis pas
militariste, j 'ai 26 ans et mes
idées sur la politique ne se cal-
quent sur aucun parti, car du
vrai, il y  en a dans chaque cou-
leur. Quant à la destruction du
patrimoine, j e  la condamne.
Vive la mob.

Philippe Jeannotat
2875 Montf aucon

Transjurane: un bon résultat

¦ VIE POLITIQUE ___

Dans un communiqué, le Parti
démocrate-chrétien du Jura fait
état de sa satisfaction après le
vote du Conseil national sur les
initiatives «trèfle à quatre».
Comme l'a relevé le conseiller
national jurassien Gabriel
Theubet , près de 50% des signa-
tures ont été récoltées dans les
cantons de Berne et de Zurich,
ce qui déforme l'image de la vo-
lonté populaire. Ces initiatives
comportent des aspects singu-

liers, si elles ne remettent pas en
cause le droit fondamental de
l'initiative populaire. La tenta-
tive d'obtenir une contre-partie
par le retrait de l'initiative relève
d'un usage abusif de ce droit , a
indiqué Gabriel Theubet. En re-
jetant l'initiative par 129 voix
contre 11 et dix-huit absten-
tions, poursuit le pdc, le Conseil
national a pris une sage déci-
sion.

L'ampleur de ce résultat de-

vrait faire réfléchir les auteurs de
l'initiative. Les Jurassiens qui se
sont prononcés à 80% en faveur
de cette route sont en droit de
voir leurs espoirs se réaliser,
ajoute le pdc qui conclut: «Ils
sont également en droit de voie*
se lever cette terrible hypothè-
que par laquelle Berne et Zurich
pourraient décider, à la place
des Jurassiens, ce qui est le
mieux pour leur avenir.

(comm-v.g.)

Réussite pour la sortie des aînés
à Saignelégier

\m> FRANCHES-MONTAGNES mmmmmmmmmmmm

Près de 150 personnes de plus de
70 ans de la paroisse de Saigne-
légier et du foyer de l'hôpital ont
pris part à la traditionnelle sor-
tie des aînés.

Trois autocars les ont emme-
nées à Rheinfeldcn pour y dé-
couvrir la brasserie Feldschlôs-
chen, une entreprise qui reçoit
chaque année quel que 25.000 vi-
siteurs. Cette intéressante visite
s'est terminée par une collation
très appréciée.

Au retour, les participants
ont été conviés à un excellent
souper servi à l'hôtel de la Gare.
Les animateurs du jour , MM.
Abcl Vcya et Alfred Jobin ont
sulué les doyens de la journée .
M. Narcisse Froidevaux, 93 ans,
et M mes Juliette Wermeille et

Anna Christ, 91 ans, ainsi que
21 couples totalisant entre 42 et
56 ans de mariage. Ils ont rendu
hommage aux 17 personnes dé-
cédées depuis l'an dernier et no-
tamment à M. Abel Arnoux qui
fut un des princi paux anima-
teurs des dernières rencontres.
Les abbés Pierre Rebetez et
Pierre Gira rdin , ainsi que M.
Philippe Faivet , conseiller com-
munal , ont tenu d'aimables pro-
pos en hommage aux partici-
pants et leur ont apporté vœux
et encouragements. L'animation
musicale a été assurée par le ta-
lentueux troubadour local , Vin-
cent Vallat. Enfin , Abel Veya a
mis un terme à la rencontre en
remerciant tous ceux qui ont
contribué à sa réussite, (y)

m%> PORRENTRUY\m

La ville de Porrentruy, dans le
cadre de l'aide et du soutien ac-
cordés par des localités d'Eu-
rope à des villages roumains me-
nacés par le plan de destruction
conduit par le chef de l'Etat rou-
main Nicolae Ceaucescu, a ob-
tenu le parrainage du petit vil-
lage d'Adolpu des Sus, dans la
région de Sibiu.

Ce village se nomme en alle-
mand Rapoldt. Les habitants du
village ne savent rien de l'opéra-
tion de parrainage . Ces éléments
sont contenus dans un article
paru dans Le Pays de Porren-

truy, dans lequel un voyageur
relate son séjour dans cette loca-
lité.

Le parrainage fait suite à une
idée lancée par le président du
Conseil de ville M. Victor
Etienne, idée retenue par le
Conseil municipal. Lors de la
séance du Conseil de ville de ce
soir, le président Victor Etienne
donnera de plus amples infor-
mations sur ce parrainage et sur
les actions que les autorités de
Porrentruy peuvent entrepren-
dre.

V.G.

Village roumain parrainé

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyra t ,
^ 

51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
^ 

54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: V (039)
51 12 03.

SERVICES

Motocycliste blessé
Hier, vers 12 h 10 entre Aile et
Porrentruy, un automobiliste
s'est engagé sur la route princi-
pale arrivant d'un chemin vicinal.
Il n'a pas accordé la priorité à un

motocycliste. Ce dernier a été
renversé. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hôpital de Por-
rentruy, puis par hélicoptère dans
un établissement bâlois.

Adjudications de travaux à Saignelégier
Lors de ses séances du 21 août et
du 25 septembre 1989, le Conseil
communal , sur proposition de
lu Commission de construction ,
a attribué les travaux suivants:

- maçonnerie , béton armé à
l'Entreprise A. Chaignat & Fils
SA;
- toiture plate à André

Brand ;
- installations sanitaires, un

lot à l'Entreprise Noirjean-Op-
pliger et un 2e lot à Bernard
Steiner;

- chauffage au consortium
Thomas Miserez et Joseph-An-
dré Beuret;

- paratonnerre à Bernard
Steiner;

- installations électriques, un
lot à Germain Joset; un 2e lot
aux Forces Motrices Bernoises
SA; un 3e lot à Michel Erard.

L'avancement des travaux, se
déroule conformément aux pré-?
visions.

(comm)

Nouvelle école primaire
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Choix - Qualité
en font sa renommée

La Chaux-de-Fonds
Le Bas-Monsieur

Dimanche
8 octobre 1989

COURSE DE CAISSES
À SAVON ET
FORMULE X

Finale du championnat
romand
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Roland
Fahrnî

1— —' 2316 Les Ponts-de-Martel
Appareils ménagers
Réparations. Vente tou-.
tes marques
Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel (fi 039/37 18 37
Service officiel ZANKER et FRIGIDAIRE

Café-Restaurant
du Raisin

M.C. Mùller
Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds
Fermé le lundi

V 039/28 75 98
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Avenue Léopold-Robert 27

La Chaux-de-Fonds

0 039/23 07 70

P.-A. nicolet JA
Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

Garage
Monnet
Armand

Rue du Commerce 126a
2300
La Chaux-de-Fonds
9 039/26 00 12

CITHERM
Révision citernes

Entrepôts 35
2300
La Chaux-de-Fonds
cfi 039/26 65 00

Draps, nappes, linge de corps, che-
mises, habits de travail, rideaux, etc..

Tout votre linge lavé
et repassé

Blanchisserie
Le Muguet

F. Kammer, Grenier 22
(p 039/23 36 20

Livraison à domicile
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

^Iks cuws
ET 701/T £.T Toi/T

| PI.«kJ'WaM-ofeL-Viut..l«» <$r
Travail temporaire
Postes fixes
Toutes professions

Adia intérim SA
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
y? 039/23 91 33
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Solution du mot mystère
TROQUER
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

IHK. JBBBIBNBBL- J^̂ . ^̂ 5

¦KM ~*t j -_ S ES j j &B̂^^^^

ŵ ~ Et maintenant le train:
J Voyages accompagnés

Dimanche 8 octobre
Visite des salines d'Arc-et-Senans
Repas de midi à

Arbois 119.-*
Dîner compris 125.-
Dimanche 15 octobre
Un voyage toujours apprécié

Tour du MOB 33.-*
47-

Dimanche 22 octobre
Appréciez le doux climat du Tessin

Tour
des Centovalli 47.-*

69.-
Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles).

* Prix avec abonnement % tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^ (|039/23 10 54 

^̂ m\̂039/23 62 6^̂
^̂

^̂ ÎE3 Vos CFF

DI 2f

Nouvelles
Mazda 323 Domino.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - 0 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS g

Q5BOTf
p INFERMNGUES L

NOS COURS fl

 ̂
COMMENCENT

À TOUS MOMENTS K
\| j Paix 33 - La Chaux-de-Fonds
"75 V 039/231 132 aae

(—rTïïffTTWTl ^

<P 039/23 26 49

TOMBOLA
Meetings FSG Saint-lmier

Les billets Nos 106, 175. 280
gagnent une montre.

Les lots sont à retirer chez Mario
Gianoli, Midi 15, Saint-lmier. 12280

ff—W A vendre à Chamblon, ^HW â proximité d'Yverdon-les-Bains, «
W avec vue dégagée V
' belle villa jumelle "

séparée par de vastes locaux:
buanderie et caves 63 m2 ainsi que

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

5 chambres, grand séjour
avec cheminée, escalier

en bois. Cuisine super équipée
avec bar. 2 salles d'eau.

k Terrain aménagé À
m et engazonné de 950 m2. M
m Prix: Fr. 860000.- M
^k Pour visiter: 015001 AWB

A vendre

baraques
en bois

12, 16 et 32 m2

<P 038/33 50 33
de 7 heures à 15 heures

085064

• divers

• immobilier

• vacances-voyages



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE SWISS TIMING LTD.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Thomas KELLER
président

Président depuis la fondation de Swiss Timing.
il lui a consacré son énergie et sa compétence.

Nous lui témoignons notre estime
et notre profonde reconnaissance.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 6 octobre,
à 14 h 30, en l'église St. Peter de Zurich.

LE GROUPEMENT
DE LA SAINT-NICOLAS

DES PONTS-DE-MARTEL
a le pénible devoir

de faire part du décès
de leur très cher ami

Monsieur
Maurice
BAILLOD

membre fidèle
dès sa fondation en 1961.

LE COL-DES-ROCHES Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Madame Louis Nicolet-Chevalley:
Monsieur Francis Nicolet, aux Brenets,
Madame et Monsieur Charles-André Girard-Nicolet

et leurs enfants Tristan et Hubert, à Bevaix;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Albert Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Albert NICOLET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 78e année,
après de longues souffrances.

LE COL-DES-ROCHES. le 4 octobre 1989.

Le culte sera célébré vendredi 6 octobre, à 14 heures,
à la Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: 2412 Le Col-des-Roches.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE

A NEUCHÂTEL ET A LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice BAILLOD
leur estimé collaborateur, retrait é depuis le 31 juillet 1989.

Ils garderont de lui le souvenir
d'un homme intègre et dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t j 'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7

Madame Nelly Degen-Claude:

Claudine et Daniel Miéville-Degen,
Philippe Miéville et sa fiancée Brigitte Rickli,

Nicolas Miéville;

Pierre-André et Jocelyne Degen, leurs enfants Olivier
et Véronique, à Cortaillod;

Madame Olga Liechti-Degen;

Madame Thérèse Schaldenbrand-Degen.
à Genève et famille;

Monsieuret Madame Philippe Degen-Colombo et famille;

Les descendants de feu Charles Degen;

Les descendants de feu Louis Claude-Oswald,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges DEGEN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui mercredi, dans sa 80e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1989.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire
vendredi 6 octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: passage Léopold-Robert 6. -

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Tu nous as donné
le meilleur de toi-même.
Merci.

Madame Marie-Thérèse Baillod, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Denis Jacot-Baillod

et leur fils Sébastien, à Neuchâtel:
Mademoiselle Anne Baillod, à Genève;
Monsieur Marcel Baillod, à Areuse;
Madame et Monsieur René Haldimann-Baillod,

leurs enfants et petits-enfants, aux Ponts-de-Martel;
Les. enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Albert Baillod;
Madame et Monsieur André Lavanchy

et leur petit Vincent, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Angelo Piantanida, à Colombier,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean Ottiger. à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAILLOD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 65 ans.

2000 NEUCHÂTEL. le 4 octobre 1989.
(rue des Parcs 115).

Ce n'est qu'un au revoir.

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire,
vendredi 6 octobre à 10 h. suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de
Beauregard. Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Amende au Tribunal de police de Boudry
Défaut héréditaire? Une mère qui
brillait par son absence a été
condamnée hier par le Tribunal
de police de Boudry à une
amende. Pour les absences sco-
laires de sa fille.
La prévenue faisait déi^aut, hier,
à l'audience du Tribunal de po-
lice de Boudry. Le président
François Delachaux a relevé
que c'était «dans la ligne de ce
qu 'on lui reproche»; Cette mère
était en effet citée parce que sa
fille «séchait» les cours à l'école
secondaire sans excuses. Aucun
certifica t médical n'a été produit
malgré les réquisitions nom-
breuses de la direction d'école.
Le médecin de famille, interro-
gé, a expliqué qu'à part deux ou

trois jours pour un coup reçu au
genou, à sa connaissance, la
jeune fille n'avait pas de raison
de «courber».

La maman ne s'en est donc
pas expliquée puisque elle, c'est
l'audience qu'elle a séchée... En-
tre le 10 avril et le 16 juin, sa fille
a manqué 72 demi-journées
d'école sans excuse... Le Minis-
tère public requérait une
amende de 400 francs pour cette
infraction à la loi sur l'organisa-
tion scolaire qui peut être passi-
ble d'amende ou d'arrêts. Le
président du Tribunal de police
de Boudry l'a suivi. Aux 400
francs d'amende s'ajoutent 120
francs de frais.

AO

Telle fille, telle mère

Colombier: gérer sa sexualité
Pierre-Henri Meunier, théra-
peute français, ?era invité jeudi
soir par le Centre femmes et san-
té. Il donnera une conférence à
20 h. 15, à l'mila du Centre de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment , avenue de
Longueville , à Colombier sur le
thème «Energie sexuelle et san-
té». La nourriture peut tuer ou
aider à vivre, beaucoup de gens

l'ont compris, qui surveillent
leur alimentation. Il en est de
même pour l'énergie sexuelle.
Pour prolonger la conférence,
des entretiens particuliers pour-
ront être sollicités avec Pierre-
Henri Meunier , au Centre
femmes et santé, vendredi de 8 à
20 h. Si vous êtes intéressés, télé-
phonez pour prendre rendez-
vous au 038/41 25 56. AO

Une Suisse sans armée» et après?

LA CHAUX-DE-FONDS 
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Des la lin novembre, grâce a
vous, elle sera caduque.» Il
s'agit de la liste des cours mili-
taires et des inspections en 1990,
exhibée à la f i n  de leur présenta-
tion p ar les trois humoristes de
l'émission télévisée «la Corbeil-
le», lundi 18 septembre 1989.
Cette f açon désinvolte de f aire
allusion à un problème impor-
tant ne peut pas nous empêcher
de réf léchir et de nous soucier de
l'avenir de notre pays. Quelles
seraient les conséquences de
l'acceptation de l'initiative «une
Suisse sans armée»? Sans être
un grand stratège, on peut être
sûr que notre situation parmi les
nations qui nous entourent, se-
rait f ondamentalement modi-
f iée.

Voici quelques réf lexions qui
ne touchent qu 'un aspect d'un
problème qui en présente bien
d'autres.

Il serait naïf d'espérer que le
gouvernement d'un autre pay s
suivra notre exemple et suppri-
mera son armée. Au contraire,
le lendemain d'une acceptation
de l'initiative, les états majors de
l'OTAN et du pacte de Varsovie
se mettraient au travail pour
établir de nouveaux plans stra-
tégiques où notre pays ne serait
traité que comme une place
abandonnée, à occuper en cas
de crise, avant qu 'un autre ne le
f asse.

Et, pour être le premier, il

f audrait en temps de paix déjà
s'assurer la possibilité de dispo-
ser des endroits f o r t s  de notre
pays, sans attendre une menace
de guerre. Bien sûr, nous pour-
rions ref user, mais comment ré-
sister aux pressions quand on
n 'a pas les moyens de le f aire?

Et pourquoi nos voisins se gê-
neraient-ils puisque le ref us de
déf endre notre sol serait inter-
prété comme un manque de soli-
darité? Ce n 'est pas en nous ar-
mant que nous nous isolons -
l'image du hérisson appartient
au passé - mais en laissant dé-
couverte une position stratégi-
que importante et en obligeant
nos voisins à f ermer la brèche.

Donc, même en dehors d'un
conf lit arme, notre indépen-
dance et notre neutralité se-
raient sérieusement menacées, si
nous n 'assurons pas nous-
mêmes l'intégrité de notre pa-
trie. Et jusqu'à quel point se-
rons-nous dépendants des puis-
sances qui voudraient nous im-
poser leur protection, et quel en
serait le tarif ?

A bien réf léchir, mieux vaut
garder notre armée et rester
maître chez nous, car, comme
on a pu le lire récemment, dans
ce journal, «une démocratie dés-
armée n 'attire pas la paix, mais
les coups».

Dr. R. Bosshard
Rue Jaquet-Droz 58
En ville

NEUCHÂTEL

Un accident de travail est survenu
hier vers 7 heures, dans un atelier
de la Société coopérative de me-
nuiserie, rue des Tunnels 45 à
Neuchâtel.

Un ouvrier de l'entreprise,
Monsieur José de Castro-Silva ,
28 ans, de Neuchâtel, était occu-
pé à déplacer un gabarit de pla-
fond en novopan au moyen d'un
pont roulant Son passage étant

obstrué par on chariot chargé de
plusieurs panneaux, il a alors
abandonné son gabarit pour dé-
placer celui-ci. Alors qu'il se
trouvait à côté de ce chariot le
gabarit s'est mis en mouvement et
aheurté le chargement du chariot,
ce qui a eu pour effet de faire bas-
culer ce chargement sur l'ouvrier.
Blessé, il a été transporté par am-
bulance à l'hôpital.

Accident de travail

Hier, à 10 h 30, un automobi-
liste domicilié à Cortaillod, M.
C. B., circulait rue de Monruz à
Neuchâtel en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur du magasin
Coop, il a heurté l'arrière de la
voiture de Mme I. S., de Saint-
Biaise, qui s'était arrêtée pour
obliquer à gauche. Dégâts maté-
riels.

Inattention coupable
Le conducteur de la voiture de
couleur claire qui a endommagé
un véhicule dans la nuit du 2 au
3 octobre, entre 22 h. et 7 h., à la
hauteur du No 27 de la rue des
Saars, ainsi que les témoins,
sont priés de s'annoncer à la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél.
038/24.24.24.

Appel à conducteur

AVIS MORTUAIRES

EN SOUVENIR '

1979-5 octobre-1989

JUAN-C0SIM0
Voici dix ans que tu es
parti mon enfant.
En cette fin d'après-midi
ohl que le ciel était gris,
c'était presque le soir.
Tu as disparu sans dire au
revoir. Les années ont
passé mais la douleur est
restée.

Ton papa

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment et profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR GILBERT VERMOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Cm\
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Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 octobre
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Johann Ramseier «La Nonchalance» en pierre de Metz, dans son
Sculpteur bassin de 17 tonnes. Pierre roche rouge de Nîmes.

462245
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UNE RÉALISATION MONUMENTALE, UNE TOITURE RÉVOLUTIONNAIRE,
DES SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ INÉDITES.
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Propulsé au Zénith
Michel Françoise veut bâtir une carrière

En première partie du récitai
de Francis Cabrel, au Zénith
et dans la tournée qui suit,
Michel Françoise reçoit un
excellent accueil du public.
Plus qu'un simple succès de
politesse. Il faut dire que cet
auteur, compositeur, inter-
prète et musicien a un talent
que l'album qu'il a sorti en
1988 laissait présager mais
Michel Françoise n'entre pas
tout à fait dans les «canons»
de la mode actuelle, dès lors...

par René DÊRAN

Nous avons rencontré Michel
Françoise au Zénith, afin d'évo-
quer avec lui sa carrière et son
cheminement dans la chanson.
- Ça a démarré il y a une di-

zaine d'années, exactement en
82, où j'ai fait un album avec un
groupe de rock qui s'appelait
Kremlin. C'est à cette occasion-
là que j'ai rencontré Francis.
-Vous êtes de sa région, je

crois.
- Oui, mais un peu par acci-

dent puisque je suis Parisien.
Mais je suis parti là-bas car je ne
supporte pas trop Paris! J'aime
bien la campagne.

Alors, comme on était dans le
même coin, on a fini par se ren-
contrer!

Donc, après ces débuts avec
Kremlin, j'ai commencé à bos-
ser dans l'intention de me pro-
duire tout seul. Ce furent des an-
nées de galère, comme on dit.

J'ai fait un premier 45 tours
en 86, qui n'était pas très bon et
qui n'a pas du tout été promo-
tionné.
-Tout cela dans la région

d'Agen? t
- Oui oui. Et c'est aussi là-bas

qu'en novembre 88 j'ai fait un
album. Et voilà, c'est le Zénith
et la tournée qui suivra!
-Vos chansons ne sont pas

très commerciales, ne correspon-
dent pas à ce qui se vend actuelle-
ment. Pour un artiste qui désire
faire une carrière, n'est-ce pas
plus difficile de choisir la voie que
vous suivez?
- Je pense, oui, que c'est plus

difficile. Parce que j'ai trente-
deux ans et si j'avais fait des
concessions, comme tout le
monde ou presque, il y a peut-
être longtemps que je serais
plus... riche!

Mais je préfère le plaisir à la
richesse. Faire ce que j'aime sans
concession. Pourtant il est vrai
que cela demande beaucoup de
temps.

Il a fallu notamment que les
compacts arrivent pour décider
les maisons de disques à relancer
les albums. Car le problème, en
fait, c'était ça. Il y a trois ans en-
core, personne ne voulait faire
un album à un artiste inconnu.
Et un auteur qui a quelque
chose à dire, qui ne vise pas que
le tube, ne peut s'exprimer sur
un 45 tours.
-Pour vos débuts parisiens,

vous voilà au Zénith, scène pres-
tigieuse s'il en est. Comment cela
s'est-il produit?
- Je crois que Francis m'aime

bien, il aime bien ce que je fais et

a envie que ça marche pour moi.
Il m'a donc demandé de faire la
première partie de son spectacle.
- Quelle impression cela fait-il

de se retrouver ainsi propulsé
soudain devant une salle de 5000
spectateurs, alors que le public ne
vous connaît pas?
- Sur la scène, encore, ça va!

C'est le moment où ça se passe le
mieux. Le plus dur , c'est avant,
les heures qui précèdent le lever
de rideau.

Maintenant , ça commence à
aller, mais le premier jour au Zé-
nith , c'était affreux. Je ne pou-
vais plus manger...

Je ne savais pas si j'allais être
jeté où si le public allait m'ac-
cepter.
- Pensiez-vous vraiment que

vous risquiez d'être sorti par le
public ou simplement que ça al-
lait se passer plus ou moins bien?
- Il y a toutes sortes d'idées

qui me sont passées par la tête.
J'avais une véritable appréhen-
sion qui allait jusqu'à la para-
noïa la plus complète. J'imagi-
nais que je pouvais être viré, en-
fin , n 'importe quoi!
- Et comment ce public vous a-

t-il reçu?
- Très bien, vraiment très très

bien. Heureusement, on avait
fait cinq dates en province
avant, pour roder le spectacle, et
qui se sont super bien passées.
Donc la peur était là, mais un
petit peu moins grande que si
nous avions commencé par le
Zénith. , .

Car c'est une salle assez froide
qui ne pousse pas trop au
contact avec les gens. C'est un
lieu assez difficile et ce n'est pas
ma salle préférée.
-Quelles retombées pouvez-

vous espérer de ce passage au Zé-
nith?

- Il y a déjà eu quelques re-
tombées médiatiques. Car faire
la première partie de Francis
Cabrel, ça a poussé des gens qui
ne me connaissaient pas du tout
ou qui avaient à peine entendu
mon nom à s'intéresser à moi.

Et surtout comme ça se passe
bien, je touche du bois, les gens
des médias ont été surpris et on
commence à parler de moi dans
les journaux, les télés, etc. Ce
sont des premiers résultats inté-
ressants.
- La scène vous paraît-elle pri-

mordiale dans votre métier ou
pourriez-vous vous contenter du
disque?
- Ce sont deux aspects du mé-

tier. C'est comme pour un ac-
teur, il ne peut pas faire que du
cinéma s'il est un vrai comédien.

Pour la musique, c'est un peu
pareil. On ne peut pas faire du
disque s'il n'y à pas la scène et
vice et versa. Les deux choses
sont complémentaires.

Et je pense que quelqu'un qui
se dit chanteur doit être capable
de monter sur une scène et de
chanter. Si c'est pour passer sa
vie à faire du play-back, le mé-
tier ne sert à rien. Pourtant , il y
en a!
- Après cette tournée, vous se-

rez livré à vous-même. Avez-vous
déjà des projets?
- Bien sûr. Notamment un

autre album, sans doute en sep-
tembre de l'an prochain. Et je
pense tourner aussi tout seul.

Mais faire un album, c'est
long et ça donne beaucoup de
boulot. Bien que les chansons en
soient en partie déjà écrites.
-Combien de temps estimez-

vous nécessaire à se faire un nom
dans la chanson, lorsque l'on a
fait une première partie au
Zénith?

-Je ne sais pas, mais je me
donne un an, environ. Mainte-
nant je dois confirmer.

Mon premier 45 tours a fait
ce que l'on appelle un succès
d'estime. Bien des gens ont trou-
vé super, mais ça ne suffit pas
pour que le public achète en
masse.

L'album est une première
étape, mais il en faudra peut-
être un deuxième pour montrer
que je ne suis pas juste un
«coup» mais quelqu'un qui est
capable de tenir la distance.
- Allez-vous quand même res-

ter dans la même ligne? Ne subis-
sez-vous pas de pressions pour
que, maintenant que votre nom
commence à être connu du grand
public, vous profitiez de cette
«propulsion» pour faire quelque
chose de plus commercial?
-Pour l'instant non. Mais

dans les chansons qui sont déjà
écrites pour le prochain album,
j'ai conscience d'avoir évolué.

C'est la même veine au dé-
part, mais sans concession à la
mode. Au contraire, c'est encore
plus tourné vers les textes.
- Un autre problème se pose à

un artiste peu connu qui veut faire
de la scène, c'est celui des accom-
pagnateurs. Le Zénith est moti-
vant pour des musiciens, mais en-
suite? A moins d'être riche, il est
difficile d'avoir ses propres musi-
ciens, non?

-J'ai la ,chance d'avoir des
musiciens qui ne sont pas des re-
quins, ni des professionnels à

(Photo dn)
qui l'on dit «j'ai besoin de toi,
viens ici!»

Ce sont des amis, que je
connais depuis des années. Ce
n'est pas Michel Françoise qui
se fait accompagner par n'im-
porte qui. On forme quasiment
un groupe.

Pour le prochain album, d'ail-
leurs, je souhaite que l'on tra-
vaille ensemble et en direct, le
plus près possible de ce que l'on
fait en scène, avec le minimum
de sophistication. J'aimerais
pouvoir rendre un peu de la ma-
gie que je ressens en scène.

- Vous voulez que vos musi-
ciens partagent entièrement votre
aventure?
- Oui, mais surtout qu'ils en

partagent les bons moments.
Depuis les années que je tra-
vaille avec Antoine Taquet,
Charly Berna et Didier La-
barde, je n'ai jamais osé leur
proposer de m'accompagner en
scène, bien que j'en mourais
d'envie.

Mais je ne voulais pas travail-
ler avec des musiciens si je ne
pouvais pas les payer décem-
ment. Je considère que la musi-
que est un travail et qu'un musi-
cien doit gagner au moins de
quoi manger. Pas question pour
eux d'aller bosser en usine et en
plus venir m'accompagner pour
des galas à gauche et à droite.

Maintenant le pas est franchi.
Après ce Zénith, il y a la tour-
née, ce qui fait une période inté-
ressante où nous sommes payés,
et des débouchés s'annoncent...
Encore une fois je touche du
bois!

Michel Françoise a l'étoffe
d'une vedette. Le public du Zé-
nith ne s'y est pas trompé en lui
manifestant un enthousiasme qui
n'avait rien à voir avec l'indiffé-
rence que l'on peut avoir envers
une «première partie» subie par
obligation. C'est de bon augure
pour l'avenir de cet artiste qui ne
peut que susciter l'intérêt si l'on
prend la peine de l'écouter.

La chanson française d'au-
jourd'hui aura tout à gagner en
faisant de Michel Françoise l'un
de ses porte-drapeau. Personnali-
té, originalité et talent sont en ef-
fet trois qualités que possède ce
garçon qui a de plus la volonté de
bâtir une carrière. Les fondations
sont déjà solides, (dn)

Romain Didier
AGENDA

à Tavannes
Romain Didier f ait partie de
ces vedettes de l'ombre, ces
f rancs-tireurs de la chanson
f rançaise, qui osent écrire de
vrais et beaux textes sur de jo-
lies musiques.

Il est sûr que cette manière de
f aire ne conduit pas souvent au
Top 50, mais peut aboutir à
l'Olympia. Ce f ut le cas en 85.

Si les chansons de Romain
Didier ne sont pas encore dans
l'oreille du grand public, elles
ont pourtant retenu l'attention

d'artistes comme Isabelle Au-
bret, Nicole Croisille, Guy
Marchand, Allain Leprest, Gil-
bert Laff aille, Silvain Lebel.

Depuis quelques années, Ro-
main Didier est monté sur
scène.

Preuve de son talent, le
bouche à oreille a été sa meil-
leure promotion.

A ne pas  manquer donc pour
son unique récital en Suisse, à
Tavannes, Salle communale ven-
dredi 6 octobre à 20 h 30.

Francis Cabrel
Supplémentaire

à Lausanne -
Le succès de la location a incité
VSP à prévoir une deuxième re-
présentation du récital de Fran-
cis Cabrel à Lausanne.

Il est heureux que le public se
presse en masse pour applaudir
le plus complet des spectacles
de chanson f rançaise, le plus
beau aussi (les avis sont una-
nimes à ce sujet).

L'Impartial vous y  conduira
vendredi 27 octobre à 20 h, sup-
plémentaire samedi 28, toujours
à20b .(dn)

Full Force
«Smoove»

Full Force ou farce pour fou-
le? Une ambiance d'œufs cas-
sés est venue brouiller l'ultime
ponte de la formation disco-
funk-rap américaine. Une
ponte que l'on espérait abon-
dante, couvée sous le regard
d'un séant qui gesticule d'har-
monie funkesque, et d'agita-
tion rap'n'smurf qui font dres-
ser les plumes.

Rien de tout cela. Ou pres-
que. A l'exception de quelques
fantaisies expédiées à la
Georges Clinton, Full Force
tombe dans le panneau réservé
aux concocteurs d'idées
creuses.

Après le succès obtenu à tra-
vers les albums «Guess who's
comin'to the crib?» et «Get
busy one time», on attendait
un battement d'ailes aussi syn-
chronisé que celui de deux
danseuses aquatiques dans
leurs ébats de piscine d'eau
douce.

Le punch a fait ses valises, et
l'innovation est demeurée blo-
quée dans l'ascenseur. Et ce
n'est pas la discrète participa-
tion (thème AU i wanna do...)
de la «doudounique» Saman-
tha Fox qui donnera plus d'en-
vergure et de poids à l'album.
Situation pour le moins para-
doxale.

La galette vinylique pré-
sente un design musical trop li-
néaire, sans courbes particu-
lières et dénué d'imagination
bien galbée. Un classique du
genre, qui n'emballera que
partiellement les amateurs de
funk bien gras, et qui ne soulè-
vera que peu d'enthousiasme
chez l'assidu des discothèques
liées à vie au Top 50. Full
Force assis entre deux chaises,
en espérant réintégrer le cana-
pé cuir véritable lors du pro-
chain pressage.

(CBS 465437-l/Distr. CBS).

Jean-Luc Ponty
«Storytelling»

Aussi mélodieux que le chant
d'une bande de rossignols en
extase, et cerclé de phrasés
rythmiques qui n'appartien-
nent qu'au natif du Pays Nor-
mand, «Storytelling» atterri, à
l'image des précédents albums,
sur la pistes destinée aux es-
prits vantant un curriculum
musical proche du délire per-
fectionniste.

Jean-Luc Ponty, après s'être
embaumé d'un free-jazz inédit,
collabora aux côtés de Frank
Zappa et du Mahavishnu Or-
chestra.

Le plus énigmatique des
violonistes connecté jazz,
abandonne une bonne partie
des effets caressants de son ar-
cher stellaire pour y asseoir
une carrure rockante plus
franche et diversifiée.

Les voyages imaginaires
sont descendus de quelques
étages, impeccablement rem-
placés par des cross terre à
terre qui parviennent à conser-
ver un caractère «volatile» dis-
cret et surprenant.
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Le romantisme, pricipal
atout de Ponty, s'insère à mer-
veille dans le contexte jazz-
rock qu 'il développe de ma-
nière plus sèche, sans jamais
donner libre voie à un bagou
rythmique insolent et bourra-
tif.

«Storytelling» ou l'œuvre
d'un grand maître du violon
qui ne peut demeurer plus
longtemps sur l'étagère de vo-
tre disquaire préféré.

Jean-Luc Ponty (violon, cla-
viers), Jamie Glaser (guitares),
Baron Brownw (basse), Wally
Minko (claviers), Rayford
Griffin (batterie).

(CBS 465602-1/Distr. CBS).

Claudio

Une question d'équilibre
Au Zénith, le plus abouti

des récitals de Francis Cabrel
Si Francis Cabrel a fait un
triomphe au Zénith , c'est sans
doute parce qu 'il y a présenté
le plus abouti de tous ses réci-
tals. Certainement le plus
beau spectacle de chanson
française auquel il soit possi-
ble d'assister. Et que l'on
pourra applaudir notamment
à Besançon (le 23 octobre) et
Lausanne (les 27 et 28 octo-
bre). Durant deux heures, Ca-
brel réussit une merveille
d'équilibre entre textes et mu-
sique, entre faste et intimité,
entre douceur et violence, en-
tre ancien et nouveau. Avec
l'amour comme dénomina-
teur commun.

Huit musiciens, les meil-
leurs, parmi lesquels les fidèles
que sont Michel Gaucher, Gé-
rard Bikialo, Bernard Paga-
notti, Roger Secco entre au-
tres, qui s'efiacent parfois
pour laisser Francis Cabrel
seul en scène avec sa guitare.
Un décor immense qui jamais
pourtant n'écrase le spectacle.
Des éclairages sophistiqués
mais qui ne sont que créateurs
d'ambiance. Ici encore, tout
est équilibre.

Francis Cabrel, lui, a gardé
sa gentillesse, sa simplicité, sa
tendresse, son authenticité. Il
a donné à certaines de ses an-
ciennes chansons une couleur

musicale nouvelle mais sans
que cela nuise à la poésie de
ses textes. Là aussi, l'équilibre.

S'il a donné à son récital la
dimension 'd'un spectacle, il l'a
fait sans dénaturer l'image du
Cabrel troubadour. Seule-
ment pour «s'éclater» et faire
partager à son public son plai-
sir. Une réussite. Et la preuve
que la chansonnette s'accom-
mode fort bien du grandiose si
elle est suffisamment dense et
solide.

Des «Murs de poussière» à
«Sarbacane», de «C'est écrit»
à «Je l'aime à mourir», Fran-
cis Cabrel propose un récital
d'une parfaite unité.

La bonne chanson ne prend
pas de ride, elle est toujours
nouvelle, on ne se lasse pas de
l'entendre.

Cabrel a pleinement réussi
son Zénith, il a su enthousias-
mer son public d'aujourd'hui
sans décevoir celui d'hier. Un
parfait équilibre. Que seul un
artiste total pouvait réussir.

En première partie de ce
merveilleux récital on décou-
vre avec plaisir Michel Fran-
çoise et ses trois musiciens. Un
artiste qui mérite le titre de ré-
vélation et aussi qu'on
l'écoute avec intérêt. Son che-
min ne fait que commencer,

(dn)
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L'annonce,
reflet vivant du marché

Nous désirons engager pour des
entreprises de La Chaux-de-Fonds
et du Locle:

ouvriers
pour travailler sur des machines
automatiques;

ouvrières
avec expérience de travaux fins
ou sur binoculaire.
Une formation est possible pour
toute personne, qui recherche
un emploi stable.
Bon salaire si convenance. sa«

P> PflUSE-CAfS
Pour notre nouveau bar â café/croissanterie qui est situé
avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. nous cher-
chons une

vendeuse-serveuse
et des

auxiliaires
Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une per-
sonne ayant une bonne expérience de la vente, si possible
dans la branche de la petite boulangerie, sachant faire
preuve d'initiative et offrant un service agréable à notre
clientèle.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Horaire complet : 44 heures par semaine.
Horaire auxiliaire: à convenir.
Les offres de service sont â adresser à:
PAUSE CAFÉ/CROISSANTERIE
Mme R. Seuret
Avenue Léopold-Robert 28
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 27 24 oooost

Suite à de nombreuses demandes de
nos clients, nous cherchons:

maçon
manœuvres
de chantier
Places temporaires ou fixes.
Salaires intéressants.
Contactez G. Murinni. SM

f Ê Ê m m—— PRECINOX SA

cherche

mécanicien
Nous désirons engager un collaborateur

- avec connaissances en CNC
pour effectuer des réglages de
machines de production.

Nous offrons:
- lieu de travail Le Locle;
- ambiance de travail agréable

dans petite équipe;
- possibilités de promotions in-

ternes;
- rémunération selon qualifica-

tions et expérience.
Entrée immédiate ou date à convenir. 012237
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SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 tTéléphone 039/26 63 64 \mmm\\\m\m\\WÊÊk\m\Wm W

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE ouvre un concours dans
le but d'engager

4 stagiaires journalistes
affecté(e)s au Domaine Information.
Ils(elles) bénéficieront d'une formation complote (avec
spécialisation Radio) et participeront progressivement à la
rédaction et présentation d'émissions d'actualités: un pas-
sage dans différents secteurs de la RTSR, voire dans la
presse écrite est prévu.
L'engagement porte sur la période de formation qui est de
deux ans.
Exigences:
- formation supérieure complète, de préférence universi-

taire;
- connaissances approfondies de la vie publique et des

institutions tant nationales qu'internationales;
- parfaite maîtrise du français écrit et parlé, aptitude à l'ex-

pression radiophonique;
- sens rédactionnel et de la synthèse;
- esprit d'équipe et grande disponibilité (horaires irrégu-

liers).
Lieu de travail: Lausanne.
Date d'entrée souhaitée: 1er février 1990 (ou à conve-
nir).
Délai d'inscription: 20 octobre 1989.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre détaillée avec photographie, prétentions de
salaire et mention du poste au:
Service du personnel
de la Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple, 1010 Lausanne OIIKM

PRECI-COATS A  I
Notre entreprise réalise, pour ses propres besoins et pour ses clients, |HM
des produits de haute technologie. 0i
Les traitements de surfaces, les équipements de déposition par bom- K&
bardement ionique sous vide ainsi que le design et la conception ma
d'articles de haut de gamme font partie de notre production. R?
Nous cherchons: §&

un jeune technicien ET I
(mécanique) I

pour le développement et la réalisation de produits de micromécani- ire
que: construction, dessin de détails, contacts avec les fournisseurs. Il Cj?§
devra en outre pouvoir justifier de quelques années d'expérience en §£
mécanique, car il sera chargé de la fabrication de divers prototypes; w&

un technicien I
au bénéfice d'un CFC dans une branche technique (mécanicien, élec- K|
tricien ou électroplaste). Le candidat sera chargé de la conduite de t3
nos équipements de production par bombardement ionique sous Sp
vide. Les connaissances nécessaires à un tel posté seront données par fe
nos soins. Cette activité offre l'occasion à une personne polyvalente et |fj
s'intéressant à la haute technologie de participer aux différents déve- E|
loppements de notre entreprise; WÊ

un mécanicien ou I
un serrurier I

expérimenté, pour la fabrication et l'entretien de nos outillages de &.„
manière complète. Le candidat devra être apte à organiser son travail
de façon rationnelle, il s'occupera également de la sous-traitance rela- m\
tive à son poste; Ê

un mécanicien ou I
un mécanicien-électricien I

appelé à l'entretien de nos installations de production par bombarde- £*i
ment ionique. Le titulaire de ce poste devra être polyvalent et avoir si im-
possible des connaissances de la technique du vide. b̂
Pour ces différents postes, nous demandons que les candidats soient {&|
consciencieux, méthodiques et capables de travailler de manière par- ^faitement autonome. §̂ i
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents |p
usuels à l'attention de PRECI-COAT SA, Direction, £||
L-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds. fçti
La discrétion absolue est assurée. sso r&

(jp PIVAX SA
\£^ BIEL-BIENNE Switzerland

Nous décolletons des pièces de grande précision et
de petits diamètres, d'appareillage, pour des sociétés
de format mondial.

Nous cherchons des

décolleteurs
sachant ou non mettre en train, consciencieux et in-
téressés à des méthodes de contrôle modernes, qui
sont maintenant un facteur de sécurité.

Les décolleteurs connaissant les tours automatiques
TORNOS, éventuellement PETERMANN ou ESCO,
peuvent se mettre en rapport avec MM. Perret ou
Grosjean.

En plus des prestations usuelles et d'un salaire inté-
ressant nous offrons également une prime au chiffre
d'affaires et une indemnité de parcage.

Et dès la fin de l'an prochain, nous aménagerons
dans de nouveaux locaux également à Bienne.

Nous attendons volontiers votre appel pour fixer
d'un rendez-vous, ou vos offres de service avec do-
cuments usuels et prétentions de salaire.

Ces places sont à repourvoir immédiatement ou à
une date à convenir.

PIVAX SA, décolletages de précision
Rue des Diamants 9
2500 Bienne 3. <p 032/23 36 61 030230

( n ^IL Patria
Assurances

Nos affaires se développent d'une
manière très réjouissante!

Nous sommes une équipe jeune, sou-
dée, active et solidaire.

Pour continuer notre belle organisation
nous cherchons deux

collaborateurs
au service externe

pour les régions Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds.

Voulez-vous nous rejoindre pour parti-
ciper à un développement encore plus
grand?

Nous offrons des conditions sociales
modernes ainsi qu'une formation per-
manente.

Veuillez adresser vos offres détaillées
ainsi qu'une photo à:

Agence générale de Neuchâtel
Patria
Société générale d'assurances
Pierre-E. Virchaux
Agent général
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel
V 038/21 31 66 448770

< , y

...être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour renfor-
cer notre équipe de vente, nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante).
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• position de vie assurée;
• assistance de vente continuelle;
• fixe, frais et commissions;
• prestations sociales modernes.
Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffres 92-31404 à assa
Schweizer Annoncen AG, 5610 Wohlen.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

Localité: Tél.: 
839 IMP

Saisissez le meilleur j ob:

tà 1 fr j
ADIA INTERIM SA, Léopold-Robert 84,2300 La Ch t̂L-R, 039/23 9133
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Pour notre rayon enfants,
nous cherchons

s une vendeuse
¦ES à temps partiel.

¦¦ * Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
*w et rendez-vous: <fi 039/23 25 01,

u Chaux- M. Monnet, chef du personnel. 012600
de-Fonds

LES CHEMINS DE FER DU JURA (CJ), ^LV
compagnie interjurane de transports ÉLW
mettent au concours la place d' ^ky

INGÉNIEUR EPF ou ETS
en génie civil
pour la direction de leur service des travaux (voie et bâtiments) à Tramelan.

Expérience de la construction et de l'entretien des voies désirée, mais pas
conditionnelle.

Exigences:
aptitudes et intérêts pour
- organiser et surveiller le service des travaux;
- engager et instruire le personnel;
- préparer le programme des travaux et le budget;
- commander le matériel;
- préparer les adjudications;
- étudier les techniques nouvelles de construction et d'entretien.

En outre, faculté pour traiter avec des tiers et les autres services,
facilité de rédaction et bonnes connaissances de la langue alle-
mande désirées.

Les personnes remplissant les conditions ci-dessus et intéressée par cette
fonction voudront bien faire parvenir une offre de service complète avec
prétentions de salaire à la Direction des Chemins de fer du Jura,
2710 Tavannes, p 032/91 27 45). 17038

# DATASCAN
Entreprise spécialisée dans la saisie opti-
que et périphérique d'ordinateurs
cherche pour son département de produc-
tion

une personne
consciencieuse et habile pour le montage et sou-
dage d'éléments électroniques sur les circuits.

Ce travail conviendrait à une jeune fille qui serait
formée par nos soins ou dame ayant effectué un
travail similaire.

Nous attendons vos offres écrites à:
DATASCAN SA
à l'attention de M. P. Fernandez
Rue Neuve 1
2613 Villeret
<P 039/41 36 01 ,2084

Entreprise de jeux cherche

technicien ou
électronicien

pour son service maintenance.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à

Pralex S.A., Montagnons 56,
2300 La Chaux-de-Fonds. 122391

Nous engageons

un(e) employé(e)
de bureau

avec expérience, désirant prendre
des responsabilités.
Place stable, salaire an rapport avec
les capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres manus-
crites sous chiffres 28-122438 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

1 rvi Ymmwih m m

! CVOUMARD)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automati-
sés adaptés aux besoins spécifiques de chaque client,
sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils sont
entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre service après-vente interne

un collaborateur
technique

ni Activités:
- contacts téléphoniques avec nos clients et représen-

tants pour l'assistance à la maintenance de nos ma-
chines;

- établissement d'offres et traitement des commandes
de pièces de rechange au moyen d'un système infor-
matisé.

Profil souhaité:
- formation de mécanicien ou de dessinateur en ma-

chines A;
- personne de langue maternelle allemande, parlant

français et possédant si possible quelques notions
d'anglais;

- sens des contacts avec la clientèle;
- intérêt pour les machines de haute technologie équi-

pées de commandes numériques.
Une période de formation précédera les activités fu-
tures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées
d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MA-
CHINES CO SA rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-
de-Fonds, à l'attention de M. Guillet. chef du personnel.

623

Nous cherchons

un emballeur livreur
pouvant aider également à la pâtisserie,

une vendeuse expérimentée
Etrangers sans permis s'abstenir.

Téléphoner le matin entre 8 h et 11 h 30 pour pren-
dre rendez-vous, à Boulangerie Marending,
avenue Charles-Naine 55,
2304 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 65 65 012188 j

i—
Pour notre département commercial,
nous engageons

employée
de commerce

maîtrisant parfaitement l'allemand.
Correspondance et contacts téléphoniques avec
les clients.

Veuillez adresser votre offre de service avec curri-
culum vitae à

Huguenin Médailleurs SA
M. Claude Vermot,
chef du personnel,
2400 Le Locle. <p 039/31 57 55 022

i^— —̂——marna. —)^— I —̂^—

f \
, Vous aimez les déplacements?

Vous savez vous organiser et travailler
de manière indépendante?
Vous avez de l'entregent?
Nous avons besoin de vous comme

menuisier retoucheur
Service après-vente pour nos chantiers en
Suisse romande.
Age souhaité: 25 à 35 ans.

Société Hâusermann SA, case postale 11,
2003 Neuchâtel, <<? 038/31 67 00.
demander M. Loro. 084920V /

Hôtel-Restaurant

A a £,atècAe
A. von Niederhâusern

Grand-Rue 122, 2720 Tramelan
Téléphone 032 / 97 61 67

Nous cherchons pour le 1 er novembre
ou date à convenir

sommelier(ère)
1052

SCHWARZ-ETIENNE SA, fabrique d'horlogerie
cherche à engager, un(e)

assistant (e)
pour son département commercial.
Profil souhaité:
- âge idéal: 23 à 35 ans;
- CFC d'employé de commerce ou formation équivalente;
- anglais parlé et écrit couramment;
- expérience de la gestion du portefeuille de commande du secrétariat

de la facturation et des papiers d'exportation (pas indispensable).
Nous offrons:
- poste à responsabilité pour personne motivée, ouverte et sachant travailler

d'une manière indépendante;
- salaire en fonction des capacités;
- travail varié au sein d'une petite équipe.
Faire offre â:
SCHWARZ- ETIENNE SA
Rue de l'Eperon 4, 2300 La Chaux-de-Fonds 012101

RESTAURANT DU NORD
Famille Pisanello - 2610 Saint-lmier
<p 039/41 22 69

Nous cherchons pour tout de
suite ou date a convenir: -

sommelier(ère)
connaissant les deux services,
sans permis s'abstenir.
Frontalier(ère) accepté(e).
Téléphoner ou se présenter.
Fermé mardi après-midi
et mercredi. 1224

PMCA#/4vyg»
teitautant 

cherche

caissières
cuisinières

p 039/23 68 85
demandez Guy Garçais.

012194

Restaurant
de Biaufond
(au bord du Doubs)
cherche
pour saison 1990

un garçon et une
fille de maison
serveuse extra

<p 039/28 64 85 122443

L'annonce/
reflet vivant du marché

kummer
fabrique de machines

Nous produisons des machines-outils de haute précision dont le degré
d'autonomie varie selon les applications.

Pour compléter l'effectif de notre bureau de construction mécanique,
nous cherchons à engager un

constructeur ET
Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez adresser votre offre avec curri-
culum vitae et photo à la direction de: 12066

c \
Nous cherchons pour notre service immobilier, une

secrétaire
! Cette collaboratrice assumera tous les travaux de

secrétariat d'une régie immobilière, tels que re-
cherche de locataires, établissement de baux, corres-
pondance, contacts avec les maîtres d'état, factura-
tion, etc.

Nous demandons:
- formation commerciale (CFC, commerce ou équi-

valent) ;
- parfaite maîtrise du français;
- bonnes connaissances de l'allemand parlé et écrit;
- expérience professionnelle de quelques années, si

possible dans le secteur immobilier.

Nous offrons:
- place stable au sein d'une petite équipe dynami-

que;
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, pho-
to, copies de certificats et prétentions de salaire à

Caisse de pensions TT%
Pensionskasse f^fUr r s r w m mCassa pensione 1̂ Ê\\&mS

Bureau du personnel Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel

^
000099 Téléphone 038 25 67 00 ' j

m offres d'emploi



Restaurant-Bar
La Cheminée
Charrière 91,
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
et sommelier
barmaid

Se présenter ou téléphoner.
<fi 039/286 287 012229

<!4> °°2164
3m:

RÉPUBLIQUE ET ĵ CANTON DE 
GENÈVE

•OH t|H*Ul IM«

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. AtHmmmm.
JEUNES FEMMES gx ^m JEUNES HOMMES
• Si vous "̂ ^ wÇ * Si vous
• êtes de nationalité suisse \ .%'? ' jLmtmmm. * é,es de na,'onal',e suisse

• avez entre 20 et 27 ans âmWk-À àmmmmi Y$Z • avez entre 20 et 27 ans
au maximum S« V "< MSâ au maximum
le 30 novembre 1990 J ^.#\ ^ M'- ' le 30 novembre 1990

.. . ., àm : ¥%£. \ L •**&£ • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé .J ^K. l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- é̂fttj&t ^rw '' le 1er mai 1990

nimum * !̂ ^W k. m\ ^^ • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- Èj>^ fj '<• B

 ̂ • mesurez 170 cm
tion %Mm\ 1 1 au minimum

DEVENEZ • ') ¦ fl w» * avez une Donne instruction
GENDARMES P ^ 

DEVENEZ
W* M GENDARMES

Emploi ouvert aux m
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ¦ «! vendredi 20 octobre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: ' Prénom: de justice et police :
. . Bernard 2eglerAdresse: °

Localité: N° postal:  ̂ kw^
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE  ̂

m-.—.—Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenerte, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

FJJB  ̂ Entreprise Gianni Catello
^^

p ^2 Bachlettenstrasse 32
l*̂ p 

4054 Bâle

cherche tout de suite ou pour date à convenir pour la
région de La Chaux-de-Fonds

IU peintres et
plâtriers-peintres
Salaire intéressant
<p 061/281 216 ou 039/285 179 aux heures des
repas ou dès 19 heures. 35687

H Pf DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

^Jf PUBLIQUE

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

un médecin-chef
du secteur de la déficience mentale;

un médecin-assistant
en pédo-psychiatrie;

un psychologue-
psychothérapeute

(poste à tiers-temps)
pour son équipe thérapeutique
travaillant dans un internat pour

enfants présentant de graves troubles
de la personnalité;

un psychologue
(à temps partiel);

un ou deux
ergothérapeute(s)
(possibilité de fractionner

le poste prévu â mi-temps).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: dès que possi-
ble.
Pour tout renseignement s'adresser
au Dr Raymond Traube, médecin-
directeur de l'Office médico-pédago-
gique. Ecluse 67, 2000 Neuchâtel
( <2> 038/22 32 82) ou à l'administra-
teur du service de la jeunesse, place
des Halles 8, 2000 Neuchâtel
{<P 038/22 39 22).

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel. 000119 «

Excellentes Pour un client de La Chaux-de-
conditions de Fonds, nous cherchons au plus vite:
travail dans une
petite équipe où . . n m* Cm tr% 11\ ¦ ¦ ¦»
votre collabo - U II ¦ tî y I tj U ¦
ration sera m ¦ . mappréciée. expérimente

Il s'agit de travailler sur une ma-
chine à rectifier Centerles Agathon
150SL2.

La connaissance de cette machine
est indispensable.

Un poste d'avenir vous est offert.

Contactez Mme Gosteli qui vous
donnera tous les renseignements.
Elle attend rapidement vos offres.

438

A dia Intérim SA Ék ^*̂ Ê JE
Léopold-Robert 84 àwlmmmmVM m WmmXLa Chaux-de-Fonds àmr̂ m̂X WmmW mmm\m m̂m\
0 039,23 9, 33 postes fixes

=B) FAÇADE TiDEA U
1 f** **̂ \ P.-A. BOZZO S.A.
U U 2300 La Chaux-de-Fonds 2

<p 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
m

pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.
Cette activité nécessitera :

- d'éventuels déplacements du lundi au vendredi,
- un travail exclusivement à l'extérieur sur des échafau-

dages.
Qualités requises:

- expérience dans le bâtiment.
Avantages offerts:

- activité au sein de petites équipes de montage,
- ambiance jeune et dynamique,
- prestations de salaire très intéressantes, selon les capa-

cités,
- frais de déplacements.
Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.
Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer
rendez-vous: <p 039/28 24 26. eoo

mf K J OI  A  / *l?TTff U Restaurant MA NORA:
VrLA UC I f C  choix, qualité.

ay ant-gardisme...'
La Chaux-de-Fonds

Pour compléter la brigade du1 Restaurant MANORA, La Placettc,
La Chaux-de-Fonds, cherche

cuisinier(ère)
qualifîé(e)
(secteur cuisine chaude ou froide)
Ambiance agréable. ^Ql||
Eo^u^ s^pathjq^sBt dynamique. ^f-.lv̂  % .
Salaireeti fonction dès-capacités. .**?Él >Hà %
Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats» i3eaajaue.
Conditions sociales d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Intéressée)? Adressez-vous ou envojteE votre candidature; au gérant
du Restaurant MANORA, Monsieur Flnger, case postale 261,
2301 La Chaux^e-FoW> 039/26% 12. ««s*

rwTl GUILLOD GUNTHER SA
I j j A  11 Manufacture de boîtes de montres
w\ r t  I 230° L3 Chaux-de-Fonds
I t t U  83, rue du Doubs. <& (039) 23 47 55

cherche

polisseurs/polisseuses
qualifiés(ées) sur boîtes de montres or et acier.
Connaissances des opérations de préparage et lapidage souhaitées.
Travail varié et place stable pour personne désirant s'intégrer dans une équipe dyna-
mique.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne, 4e semaine à la carte, horaire variable. <
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone en deman-
dant l'interne 23. 01257s
^̂———————————— 1

Boulangerie Industrielle BISA SA,
cherche pour sa croissanterie/tea-
room «AUX BONNES CHOSES», si-
tuée Centre commercial Jumbo à La
Chaux-de-Fonds

serveuse-vendeuse
Horaires de travail: 16 h à 19 h 30 du
lundi au samedi.
Vous pouvez nous appeler, du lundi
au vendredi de 7 h 30 à 11 h 45 et de
14 h 15 à 18 h au 022/752 20 33,
service du personnel. 004270

£ 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
2w/h semé

L̂\\\Wf ^vB m/fr^̂ ^

ATELIER D'INFORMATIQUE #//
ET DE RÉALISATIONS SA #1/ 

SI:
- vous aimez les responsabilités et l'indépendance au travail,
- vous êtes très mobile et avez un esprit d'initiative,
- vous êtes motivé et prêt à vous investir au sein d'une petite équipe,
- vous êtes analyste-programmeur(euse) ,
- vous recherchez un emploi dans une ambiance agréable.

ALORS:
- faites-nous parvenir votre offre de service, avec documents d'usage, à l'atten-

tion de M. J.-P. Berner. 122450
RUE FRITZ-C0URV0ISIER 40a CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS <p 039/28 70 08/09 FAX 287-931

Nous cherchons tout de suite

OUVRIÈRES
Suissesses ou permis C.
Connaissances du montage et du
soudage de circuits imprimés
indispensables.
S'adresser à Mme Gosteli.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23 91 34 «a

Amabilité = sécurité

^̂ k̂ ^̂  J^̂ E *̂̂  ̂Mê m̂M f  *̂m. mmaa m̂i aammt M ammk m



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 92

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmoprcss, Genève

Le meilleur moment était, tandis que nos pa-
rents faisaient les comptes avec les fermiers
et discutaient des différents travaux à faire,
lorsque nous visitions le côté de grand-mère,
mi-grotte aux trésors, mi-château de la Belle
au bois dormant.

On aurait dit que tout était prêt à resservir
maintenant! Chaque lit était pourvu d'édre-
don et de couvertures. Sur les tables de nuit,
des potions se décoloraient à l'intérieur de
ravissants flacons. Les armées de chaises
percées et pots de faïence nous faisaient sou-
rire: il paraît qu'à l'époque une servante

avait comme unique tâche de les vider sur le
fumier, derrière la ferme. Les armoires re-
gorgeaient de draps épais, nappes à chiffres,
mais aussi de superbe vaiselle, d'argenterie,
de vin et jouets d'enfants. Dans la cuisine, les
cuivres et les étains dormaient à côté des
plats de faïence où étaient servis les copieux
menus dont nous trouvions la liste sur des
carnets recouverts de toile noire. Mais à dé-
faut de prince charmant venu l'éveiller, cette
partie de la maison était devenue le royaume
des rats.

Leur odeur était partout et on ne pouvait
soulever un linge, déplier une couverture,
ouvrir une armoire, sans y constater leurs
dégâts. En toute impunité, ils avaient pu, du-
rant ces quarante années, grignoter, pièce
après pièce, le passé de notre famille, don-
nant leur préférence à la bibliothèque.

Ah, comme celle-ci me fascinait! Elle était
composée de livres très anciens dont beau-
coup de si grand format et de poids tel que
l'on ne pouvait les ouvrir que sur la table
prévue à cet effet. La plupart étaient reliés et,
sur la tranche de certains on lisait , imprimé
en belle lettres dorées: Jean-Jacques Bois-
sard, le nom d'un arrière-grand-oncle célè-

bre au XVIe siècle par ses écrits sur l'archéo-
logie. Ses ouvrages étaient en prose et vers
latins, aussi n'y comprenais-je mot. Mais,
lorsque je les ouvrais, leurs craquements
évoquaient pour moi ceux des portes du sa-
voir et me donnait regret de n'avoir pas
mieux étudié. Quant aux autres livres, ils
traitaient tous de droit car, s'ils n'étaient pas
appelés par Dieu, nos ancêtres entraient
dans la magistrature. Hélas!, les rats avaient
beaucoup œuvré et, entre deux reliures diffi-
ciles à ronger, je ne retrouvais souvent qu'un
peu de poussière imprimée.

Pour meubler la maison d'Houlgate, on
avait fait venir du Forbonnet commodes et
tables de nuit. On en avait également rap-
porté une partie de la vaisselle, ainsi que l'ar-
genterie et, lors de chaque voyage, nous
étions autorisés à choisir quelques menus
objets qui, durant un certain temps, «senti-
raient le Jura», puis, comme des coquillages
au mille reflets près de la mer qui se ternis-
sent dans les maisons, perdraient leur éclat
loin de l'air franc-comtois. Cependant, quel-
que chose retenait nos parents de vider d'un
seul coup ce lieu, même s'ils pensaient n'y ja -
mais revenir habiter. Ce serait comme lui ar-

racher son restant de vie; car, si nous par-
lions bas en nous y promenant, c'est que la
vie y palpitait encore...

Au Forbonnet, comme à Montbard, pla-
nait l'ombre de deux frères. L'un s'appelait
Théodose, l'autre je ne sais plus. Ils avaient
une quaranraine d'années lors de la Révolu-
tion. Tous deux étaient magistrats à Besan-
çon et Girondains. C'est le 18 frimaire an II.
On vient les arrêter. Ils sont accusés de
«complot et conspiration contre la souverai-
neté du peuple français» et condamnés à être
jugés à Paris par le Tribunal révolutionnaire.
Pour monter à la capitale, choix leur est
donné: en carrosse ou à pied, l'un et l'autre
voyage étant, bien entendu, à la charge de
l'intéressé. «En carrosse», répond sans hési-
ter Théodose qui, apparemment, aime ses
aises. Il arrive à Paris le 15 floréal an II (4
mai 1794) et a la tête coupée le même jour
dans une fournée de dix accusés parmi les-
quels figure le marquis de Choiseul. «A
pied», a choisi son frère qui , de ce fait, join-
dra Paris après le 11 thermidor et — Robes-
pierre venant de tomber — aura la vie sauve.

(A suivre)

WHtMMwmmwmwiniimMMwmiwM mmwmiwMMMK wtmtitMiiminommtHwmwpMOWMM K mt*aww>H**it*H*iivm*W) twrMMàM*a*M^̂

FERME
A vendre, proche de La Côte-aux-
Fées, belle ferme neuchâteloise avec
terrain. Deux appartements, possibili-
tés d'extension. Très bon accès.
r- 021/866 91 11 / 866 77 77 (privé)

353893

A vendre à Neuchâtel

locaux
commerciaux
comprenant: bureaux et entrepôts mo-
dernes (surface environ 500 m2) avec
places de parc, y compris fonds de com-
merce et stock (articles, cadeaux).
Ecrire sous chiffres G 28-603817 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre rue du Locle
à La Chaux-de-Fonds

appartement
4% pièces

87 m2, place garage collectif, libre
novembre 1989. Fr. 310 000.-. Pour
traiter Fr. 40 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-975072 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

t

Provence
Le paradis des enfants

...et des autres bons vivants: c'est ce
que nous construisons à 6 km d'Uzès
(Gard), dans un groupement d'habita-
tions et de vacances. En plus des mai-
sons confortables et bien conçues,
nous vous offrons une situation de
premier choix: une piscine, un tennis,
des équipements communs très agréa-
bles. Un rapport qualité/prix imbatta-
ble, dès SFr. 190000.-

Renseignements:
V 021 /29 66 55 ou 021 /20 77 31.
visite: <f> 0033/66 22 32 12. 353912

A louer dans le haut de Saint-Biaise

2 locaux
et surfaces
de stockage
en plein air.
Conviendraient pour bateaux et cara-
vanes.
<p 038/33 50 33, de 7 à 15 heures.

085063

LES BOIS, à vendre

3 maisons
familiales

AVz pièces avec garage, construc-
tion de très haute qualité.
Intérieur soigné. Salon; salle à
manger avec cheminée, environ
40 m2; cuisine agencée, 10 m2;
3 chambres â coucher; entrée
avec W.-C. séparés; salle de
bains: W.-C, douche.
Prix favorable clé en main.
Documentation de vente et ren-
seignements: 004596

ËBE3BEH2I IMMOBILIEN
j Oberwilerstrasse 36 061/ 47 98 594102 Binningen ,

A louer à Tavannes

magnifique
maison
de maître
située dans un parc arborisé de
3000 m2, 9 chambres, cheminée
française, 3 salles d'eau, hall inté-
rieur, terrasse ouverte, cuisine-
office, grande buanderie, 2 caves,
garage chauffé.
Location mensuelle:
Fr. 2400.- plus charges.

Tous renseignements au:
039/631312 dès 18 heures. 012313

/ /  : %A vendre à Saint-lmier
appartements de ( Devenir propriétaire de

4 

m /  m m son appartement, c'est...

/2 MaW I Cvvw ne plus payer de loyer
à fonds perdu!

87 m2 / balcon 13 m2 * *
dès Fr. 219 000.- Financement assuré.

igij lB Bureau de vente: Malieray 032/92 28 82

gtnmwmmm.mtmmmm m̂mmmm
^France, Cote-d'Or, à 1 h 15 de Pon-

tarlier, à vendre
• SUPERBE MOULIN

+ HABITATION
dans parc clôturé de 4.5 hectares,
bordé par rivière sur 1 km (pêche et
chasse privée)
+ maison indépendante
de 6 chambres meublées
Cadre magnifique et tranquille.
Prix: FF. 1 350000.-
(environ SFr. 355000.-).
<fi 038/42 62 70 133

^ li r

espace& habitat

A VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

Dans un immeuble entièrement
rénové, avec ascenseur,
situé près du centre ville

APPARTEMENT
4% pièces duplex. 101 m*

Construction récente et soignée,
cuisine aménagée,

séjour avec cheminée de salon.

Dans un immeuble en cours
de rénovation, avec ascenseur,

I situé dans un quartier à l'ouest
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

2% pièces, 76 m3,
+ combles (1 pièce), 45 m'

entièrement rénové,
avec cachet rustique.

APPARTEMENTS
Tout confort avec cachet

3% pièces. 78 m*
4% pièces, 120 ma

dans un immeuble entièrement
rénové, avec ascenseur, situé

au cœur de la vieille ville.

Au Locle
Dans immeubles rénovés, situés
au sud-ouest de la ville, dans

cadres tranquilles et ensoleillés,
APPARTEMENTS
4% pièces, 120 m*
avec garage, jardin
2% pièces, 57 m*

avec garage, place de parc,
terrain aménagé. 

Aux Brenets
Sis au Grand-Cernil, dans un

immeuble neuf, magnifiquement
situé, en bordure de forêt vue

imprenable sur le lac.
APPARTEMENT
2% pièces. 44 m*

Finitions au gré de l'acheteur.

A Vercorin
Station d'été et d'hiver

(ait 1340 m),
résidence Roche-Hombes

APPARTEMENT
2Va pièces (meublé), 63 m3

avec terrasse et loggia. 1 —————
î Renseignements et visites:

Ld-Robert 67, <p 039/23 77 77/76
Fax 039/23 44 83 01211*

France, Bresse, 2 h de
Suisse, à vendre

ferme
jurassienne
250 m d'altitude

sur 20 000 m2 de
terrain arboré.

situation rare.
Eau + électricité.

SFr. 87 000.-
Tél. (ARAMIS)

0033/84 37 47 69
(24 heures sur 24)

926

Ferme
de Bresse
en pleine nature,
3 pièces, salle de
bains, 1800 m2,
SFr. 62 500.-,

90% crédit
Tél.

0033/85 72 9710
0033/85 74 01 24

353310

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

appartements
rénovés
• cheminée

• grand 3% pièces
(92 m2)

Dès Fr. 225000.-
Financement
intéressant. '

Renseignements:
bureau,

? 039/27 11 71;
dès 19 heures:

<fi 039/23 64 23.
002528

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, cp 038/42 50 30 ,33

I NOUVEAU:

Ouverture de notre nouvelle urbanisation
I | •• LO PEPIN ••
I Maison-jardin, 58,5 m2 4 200 000 ptas, env. Fr. 58 800.-
I : Villa duplex, 95 m2 9 220 440 ptas. env. Fr. 129 000.-
B|| Villa individuelle, 98 m1 10 307 880 ptas. env. Fr. 144 350.-
BM Les prix indiqués comprennent:
Wr® terrain clôturé, IVA, architecte, grilles, portes et fenêtres,

armoires encastrées, cuisine agencée.
Pour tous renseignements: PUEBLO QUESADA SA
Ch. des Cèdres 2-1004 LAUSANNE- ? 021/38 33 28/18

GRANDE EXPOSITION, samedi 7 octobre 1989
Hôtel NOVOTEL, Neuchâtel-Thielle

et dimanche 8 octobre 1989
Hôtel CONTINENTAL, Bienne, de 10 à 20 heures

m Au service de nos acheteurs B
B d'appartements et de villas B
jp *** jm
p Avec notre système exclusif de financement |l
M analogue à l'aide fédérale, vous absorbez une |fS
M partie importante de l'augmentation du taux m
¦ des hypothèques. Sfl
./: ' ' Par exemple, pour un appartement de Fr. 300 000.- que vous achetez |H
{M avec Fr. 30 000.- de fonds propres, il ne vous en coûtera, la première JH
i;jï . année, que Fr. 1090.-/mois de charges d'intérêts + amortissement. §5j

B SIMPLE, EFFICACE B

H 85 familles ont déjà bénéficié ffl
P ^.L. de notre financement exclusif ||
© y^?*c  ̂ réservé à 

nos 
acheteurs de villas m

m /^  ̂»5*\ et d'appartements. m
»§q llgf mtJK'iJgL Éa
M «kiv'r̂ sf / £« Nota: ce type de financement est d'autant plus $EJ
Si x ^ *̂ *>/ 

intéressant que le taux d'inflation est à la I
EH ^̂ mL**ô£^  ̂ hausse. 012033 |J|
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\̂/f Suisse romande

11.05 Petites annonces
11.10 A bon entendeur
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Virginia (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série) .
15.30 24 et gagne
15.40 Voyage sous la mer

en Martinique
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 Cest les Babiboucheites!
17.15 Cubitus
17.30 IMamie casse-cou (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir 

A 20 h 05

Temps présent
Chine : dans l'œil du cyclone.
En mai. en Chine. Les étu-
diants de Pékin, appuyés par
lu population, avaient soulevé
un immense espoir. Le pou-
voir a répondu par la terreur.

I _ J

21.10 Mike Hammer (série)
21.55 Hôtel
22.35 TJ-nuit
22.50 Spécial sessions
23.00 Cal
0.40 Bulletin du télétexte

I V# l  A Téléciné
12.30 Sports à gogo (en clair)
13.00 Paradise (nouvelle série en

clair)
13.50 Le jour où le Christ

est mort
Drame historique améri-
cain de James Cellan
Jones, avec Chris Saran-
don, Eleonor Bron et Bar-
de Houghton (1980)

16.00 II était une fois l'homme
16.30 La grande cuisine ou l'art

et la manière d'assaisonner
les chefs
Comédie germano-améri-
caine de Ted Kotcheff,
avec Jacqueline Bisset,
George Segal, Philippe
Noiret et Robert Morley
(1978)

18.15 Flic à tout faire
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 TCR Sports (en clair)
19.30 Paradise (nouvelle série en

clair)
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair) .

20 h 30

Driver
Film policier américain de
Walter Hill , avec Ryan
O'Neal, Bruce Dern et Isa-
belle Adjani (1977)
Une femme, un hors-la-loi et
un flic. De pièges en ruses,
qui remportera la partie?

22.00 Le grand Sam
Western (i960)

23.55 Objectif Central Park
Téléfilm (1985)

ĴHpM, France I

11.00 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
1335 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 L'heure Simenon (série)
15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.30 Quarté à Auteuil
16.40 En cas de bonheur (série)
17.05 Club Dorothée
17.45 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche

Avec Denise Fabrc .
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Loto sportif
19.55 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 La vengeance aux

deux visages (feuilleton)

A22h15
Noblesse oblige
La vie de château (Impartie).
Ils sont en France 3 (K )( XK ) aris-
tocrates appartenant à 35<X)
familles , volontairement proli-
fiques. La première partie de
cette émission est consacrée à
ceux d'entre eux qui, plutôt
que de profiter du confort des
grandes villes , ont préféré se
retire r dans leurs châteaux de
province .

23.15 Futur's
23.50 TF 1 dernière • Météo
0.10 Intrigues (série)

Sm\m\ W\ FranC° 2
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 La bavure (feuilleton)

A15 h 15

Du côté
de chez Fred
Spécial Laurc n Bacall.

16.15 Les feux
de l'été (feuilleton)

17.15 Graffitis 5-15
18.10 Les voisins (se rie )
18.30 Flash info
18.35 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal • Météo
20.33 INC
20.35 Les longs manteaux

Film de G. Béhat(l9X5),
avec B. Giraudcau , C. O-
hana , R. Charlcbois , etc.
Dans les années quatre-
vingts , à la frontière argen-
tino-nolivicnnc. Comment
un géologue français entre-
prend de jouer les justiciers
pour l'amour d'une femme.
Durée: KM) minutes.

22.20 Flash inf»
22.25 L'histoire immédiate
23.40 24 heures sur l'A2
24.00 Météo

m France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Fidélio
14.30 Dabou Babou
15.30 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Dcnvcr,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
2035 Les nuits révolutionnaires

Série de Ch. Brabant , avec
M.Aumont , I. Gelinas ,
S. Bouilloux , etc.
1er et 2' épisodes.

22.40 Soir 3

A23h05
Océaniques
Opéra.
Emission conçue et réalisée
par Claire Newman , avec des
extraits d'opéras du Festival
de Bayrcuth.

24.00 Musiques, musique
La mon J 'Isolde , de
R. Wagner , interprétée par
C. Katsaris.

0.05 L'heure du TEE
Le Trophée Ebcl.

Çj La anq
7.30 Matinée sur la Cinq

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
19.57 Le journal
20.40 Club des femmes (téléfilm)
22.20 Deux flics à Miami
23.20 Désir
23.50 L'inspecteur Derrick
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

w\
6.40 Boulevard des cli ps

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Mareus Welby
14.35 Une affaire pour Manndli
15.05 Boulevard des cli ps
17.05 Hit hit hit hourra
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Père et impairs
'19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.(XI Madame est servie
20.30 La prof et les cancres (film)
22.05 La malédiction

du loup-garou
22.35 Bri gade de nuit
23.25 6 minutes
23.30 Mudni ght chaud

1 .0(1 Multitop
1 .30 Boulevard des cli ps

Dans l'œil du cyclone
se situent a la moitié de ceux de
Hong-Kong; les «boursico-
teurs» de Shanghai; la crise du
logement dans cette ville ; les dif-
ficultés dues à l'inflation; un
écrivain observe que les manuels
sont mieux traités que les intel-
lectuels, les étudiants comptant
parmi les mal-aimés du régime;
des étudiants dénoncent la cor-
ruption, l'enrichissement des
mandarins; le fonctionnement
d'une centrale qui reçoit des dé-
nonciations contre la corrup-
tion; le témoignage d'un astro-
physicien réfugié à l'ambassade
des Etats-Unis après avoir été
déchu puis réintégré, à nouveau
déchu et désormais en fuite; re-
tour à la répression du 4 juin et
conclusions de l'écrivain.

Evoquer la construction du
document, c'est tenter de mettre
en évidence sa rigueur. Or j'ai
éprouvé quelque perplexité en
visionnant la cassette il y a trois

jours. Telle séquence était-elle
enregistrée avant les événe-
ments, pendant la répression ou
après? Or, il se pourrait que cela
n'ait guère d'importance, dans
le grand mouvement qui boule-
verse la Chine, même si nous
sommes sensibles à la dureté de
la répression. A terme, les étu-
diants auront raison... mais évi-
demment pas les milliers de
morts! Le cyclone aura amplifié
l'information, rendue difficile
désormais, sensibilisé émotion-
nellement aux problèmes de la
Chine, donné le désir d'en savoir
davantage pour mieux com-
prendre.

Il n'en reste pas moins que,
dans le commentaire, il eut peut-
être été utile de signaler mieux la
chronologie, d'informer davan-
tage sur les conditions de tra-
vail. Les éléments font partie in-
tégrante de l'information...

Freddy Landry

La fin de la faim: un défi pour Pan 2000
Demba Mansaré, leader paysan africain

au Club 44, La Chaux-de-Fonds
Le problème de la faim touche
une grande part du tiers monde et
certaines régions de l'Afrique
tout particulièrement. Les causes
en sont diverses et l'aide alimen-
taire internationale ne résout pas
les problèmes de base. Conscient
de cela et voyant leur situation se
dégrader de plus en plus, les habi-
tants des régions touchées com-
mencent à se prendre en charge.
Au Sénégal, Demba Mansaré a
joué le rôle de rassembleur des
paysans pour conduire une ré-
flexion nouvelle sur la manière de
remédier à ce problème fonda-
mental. Il est l'invité du Club 44
ce soir à 20 h 30.

L'action de Demba Mansaré se
situe en Casamance, une région
considérée traditionnellement
comme le grenier du Sénégal. La
situation s'est dégradée depuis
les années 70 et la crise alimen-
taire a tourné à la disette en 84-
85. C'est à cette époque que se
fonde le «Comité de lutte pour
la fin de la faim» basée sur une
réflexion positive.

Dans ces régions considérées
commes les plus productives du
pays, il n'y a pas de raison que
les vivres manquent. La faim ne
doit dès lors pas être considérée
comme une fatalité mais plutôt
comme une maladie contre la-
quelle il faut trouver des re-
mèdes.

Le jeune homme débarqué de
la ville dans le petit village de
Faoune, en Casamance, a ali-
menté les discussions sous l'ar-
bre à palabres. Parmi l'équipe
de copains qui avaient quitté le
confort et la sécurité d'emplois
citadins, il est demeuré le seul à
croire encore en une transfor-
mation et une modernisation
possible du milieu rural.
Comme le sage le lui avait dit, il
faut lutter sept ans avant de sa-
voir si la victoire est possible.
Malgré la méfiance des gens du
lieu, malgré les difficultés de
tous ordres, Mansaré a tenu
bon. L'échéance de l'an 2000
approche, et ils sont des milliers
les paysans et autres habitants

de Casamance à croire que le
défi sera relevé: supprimer la
faim et se donner les moyens
d'un auto-approvisionnement et
d'une auto-gestion. L'Etat du
Sénégal a depuis lors assoupli
ses positions; des solutions, avec
greniers collectifs de céréales,
ont été mises sur pieds pour ne
plus craindre la pénurie dans les
périodes de soudure, entre deux
récoltes. Les cultures vivrières
sont intensifiées.

Ils mettent tout en œuvre, en
commun, et ont déjà obtenu
quelques victoires.

Dans son livre «Une Afrique
en marche» (Editions Pion),
Pierre Pradervand de Genève
raconte cette passionnante expé-
rience. L'auteur a travaillé dans
le domaine du développement et
passé onze années en Afrique; il
est l'ami de Demba Mansaré et
sera également présent ce soir au
Club 44. C'est dans son ouvrage
que nous avons puisé les rensei-
gnements ci-dessus.(ib)

Les enfants sont parmi les plus touchés par la famine.
(Photo ASL)

Anniversaires
historiques

1988 - Chili : défaite du géné-
ral Pinochet au plébiscite.

1983 - Le Prix Nobel de la
Paix est décerné à Lech Walesa.

1982 - La marine suédoise ré-
vèle qu'elle a encerclé un sous-
marin, probablement soviéti-
que, et qu'elle tente de le
contraindre à faire surface.

1976 - Les Américains an-
noncent que des retombées ra-
dioactives provenant d'un essai
nucléaire chinois ont été détec-
tées dans l'Est des Etats-Unis.

1970 - Le parti unique égyp-
tien désigne Anouar El Sadate
pour succéder au colonel Gamal
Abdel Nasser, décédé.

1964 - Réunion au Caire
d'une conférence des pays non-
alignés, qui déclare le Congolais
Mose Tshombé persona non
grata.

1958 - Naissance de la Vème
République française.

1954 - L'Italie, la Yougosla-
vie, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis décident que le terri-
toire libre de Trieste sera parta-
gé en zones italienne et yougo-
slave.

1947 - Création du Komin-
form.

1931 - Les aviateurs améri-
cains Gyde Pangborn et Hugh
Herndon réussissent la première
traversée sans escale du Pacifi-
que et se posent dans l'Etat de
Washington 41 heures après
avoir décollé du Japon.

1910 - La République est
proclamée au Portugal, sous
l'autorité de Theophilo Braga.

1908 - Ferdinand 1er pro-
clame l'indépendance bulgare et
prend le titre de tsar de Bulgarie.
L'Autriche annexe la Bosnie-
Herzégovine.

1880 - Mort du compositeur
français d'origine allemande
Jacques Offenbach, né en 1819.

1821 - Les Grecs prennent
Tripolitsa, dans le Péloponnèse,
et massacrent la population tur-
que.

1793 - Le catholicisme perd
son statut de religion d'Etat en
France.

Ils sont nés
un 5 octobre

- Le philosophe français De-
nis Diderot (1713-1784)

- Louis Lumière, industriel
français qui, avec son frère, Au-
guste, inventa le cinémato-
graphe (1864-1948).

ÉPHÉMÉRIDE

Antoine Riboud, interrogé à
«L'heure de vérité» (A2 - lundi
2.10.89) déclare tranquillement
que BSN, installé en Chine,
continuera de faire tourner ses
usines pour vendre ses yaourts.
Pas de cyclone pour l'industriel
et ses frères! Pierre Demont et
Gérard Mury, en Chine dès avril
89, se sont trouvés pris dans la
tourmente, secoués par le cy-
clone, emportés dans l'oeil tour-
billonnant. Ils ont dû s'adapter,
changer de plan de tournage,
travailler parfois à la sauvette,
prendre certains risques.

Ils proposent une émission de
réflexion ainsi construite: le re-
tour à la terreur du 4 juin; le
luxe d'un palace dirigé par l'ar-
mée chinoise et des capitalistes
japonais; les succès à l'exporta-
tion de l'industrie rurale, per-
sonnel payé à la pièce; la pro-
gression du commerce et de l'in-
dustrie à Canton, où les salaires

TV-À PROPOS

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «La fin de la
faim», par Demba Mamsaré.
Théâtre: 20 h, Le Quatuor «Vio-
lons dingues», (concert).

NEUCHÂTEL
Salle de la Cité: 20 h 30, «Ils in-
ventèrent la liberté», par le Cen-
tre d'animation du Haut-
Doubs.
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
Dolf Schebli, architecte.

Expositions
temporaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: expo Pa-
rures de pacotilles, jusqu'au 22
octobre.
Galerie Manoir: expo Jean
Messagier, poète franc-comtois,
jusqu'au 8 octobre.
Club 44: expo Pierre Queloz,
jusqu'au 14 octobre.

Bibliothèque de la Ville: expo
«Centenaire Edmond Privât»,
jusqu'au 31 octobre.

LE LOCLE
Musée d'horlogerie: expo
Edouard-M. Sandoz, sculpteur,
jusqu'au 31 octobre.
Musée des beaux-arts: expo An-
dré Dunoyer de Segonzac, jus-
qu'au 8 octobre.

NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie: expo
«Le salon de l'ethnographie»,
jusqu'au 7 janvier 1990.
Musée d'art et d'histoire: expo
«Médaille, mémoire de métal»,
jusqu'au 15 octobre.
Expo Pierre Raetz, peintures,
jusqu'au 8 octobre.
Galerie des Amis des arts: expo
Jeanne-Odette (tapisseries et
œuvres récentes) et Claudévard
(œuvres récentes sur papier),
jusqu'au 15 octobre.

JURA BERNOIS
Préfecture de Courtelary: expo
Vladimir et Roland Schaller, du
6 au 29 octobre.

AGENDA CULTUREL



Chefs-d'œuvre du constructivisme
Nouvelle série de cartes de PUNICEF

Clarté et simplicité, composition à partir de la couleur et
jeux de formes, tels sont les éléments principaux qui ca-
ractérisent le constructivisme. Il est l'une des innombra-
bles formes de Tait abstrait et a pris naissance en Russie
et en Hollande. A la fin de la Première Guerre mondiale,
quelques artistes s'éloignèrent de la peinture figurative
pour se consacrer tout d'abord à la représentation de
l'abstrait, à l'interprétation. Cette forme artistique, alors
nouvelle, évolua en deux tendances opposées que l'on peut
observer jusqu'à nos jours.
Les uns développèrent un art de
la sensation pure avec les lignes
souples et des compositions sub-
tilement équilibrées. D'autres se
penchèrent comme des cons?
tructeurs sur les lois de la cou-
leur et de la forme. C'est à ce
groupe qu'appartient El Lissitz-
ky; il organisa les premières ex-
positions d'art soviétiques à
Berlin et à Amsterdam et mit
ainsi en contact les artistes
russes et européens de l'Ouest.

Wladyslaw Strzeminski fai-
sait partie de l'avant-garde russe
avant d'émigrer en Pologne et
de s'établir à Lodz. On trouve
les originaux des cartes de
l'UNICEF au musée Szuki dont
l'artiste était l'un des fonda-
teurs. Parmi les membres du
groupe «de Stijl» en Hollande,

nous trouvons Georges Vanton-
gerloo et Vilmos Huszar, origi-
naire de Hongrie.

A l'occasion de son centième
anniversaire, une exposition
rétrospective, - actuellement à
Lugano, en mars/avril 1990 à
Lausanne - rend hommage cette
année à l'œuvre de la Suissesse
Sophie Tâuber-Arp; elle aussi
faisait partie de ce groupe et elle
est considérée aujourd 'hui
comme l'initiatrice et la repré-
sentante la plus importante de
l'art abstrait en Suisse. La nou-
velle série de cartes UNICEF in/
titulée «Constructivisme» com-
prend dix cartes de format 19,5
x 13,7 cm (cinq reproductions

des artistes cités) que l'on peut
obtenir pour le prix de 20 francs.

(sp)
Chefs d'œuvre du constructivisme Sophie Tàuber-Arp
(1889-1943)

Les migrations
animales

NATURE

Historique: Le phénomène de
la migration fait partie de ces
connaissances immémoriales
qui ne sont toutefois pas en-
core totalement éclaircies.

L'homme primitif, chasseur
nomade qui suivait les ani-
maux migrateurs pour subsis-
ter, nous a transmis sa
connaissance par les peintures
rupestres.

Pline l'Ancien, au début de
notre ère est l'un des premiers
à mentionner par écrit des
exemples de migrations. De
nombreuses légendes laponnes
et esquimaudes les relatent
aussi.

A la fin du XIXe siècle, la
plupart des mouvements mi-
gratoires sont répertoriés
«scientifiquement». Mais ce
n'est que dans la seconde moi-
tié du XXe siècle que la moti-
vation de ces mouvements,
leur ampleur et leur système
directeur ne seront vraiment
étudiés. Et à l'heure actuelle,
bien des questions restent en-
core sans réponse.

Les migrations, pourquoi et
comment: Six motifs princi-
paux sont retenus par les spé-
cialistes:
- échapper aux rigueurs du cli-

mat »
- se nourrir et s'abreuver
-se reproduire dans de

bonnes conditions
-éviter la surnatalité (lem-

mings)
- rechercher une zone propice

à la léthargie hivernale¦ 
(chauve-souris)

- bénéficier le plus longtemps
possible d'un maximum de
lumière diurne (sternes arcti-
ques).
Quelle qu'en soit la motiva-

tion, le voyage est rarement
entrepris sans préparation. Ce
peut être simplement une lé-
gère suralimentation, une sur-
excitation nerveuse ou consti-
tuer en une opération de mise
en condition de plusieurs se-
maines.

Pour les mammifères, les
poissons et les insectes, les dé-
placements migratoires ne re-
présentent pas une dépense

d'énergie extraordinaire dans
des conditions climatiques
normales. Ils s'y préparent
donc peu, comptant sur leurs
facultés d'adaptation. Il leur
arrive par conséquent de se
trouver en difficulté, voire en
péril devant un incident de
parcours (intempéries prolon-
gées, inondations, points
d'eau taris, etc.).

Les oiseaux préparent pres-
que tous leurs voyages avec le
plus grand soin. Ils en connais-
sent les étapes et disposent ap-
paremment d'informations
sur la météo, l'état de la mer,
la position des astres.

Les types de vol: Cigognes,
marabouts et vautours ainsi
que d autres voiliers utilisent
le vol à voile. Cette technique
demande peu d'efforts mais les
oblige à utiliser des voies de
migrations «terrestres» pour
bénéficier de courants ascen-
dants. Le vol plané, typique
chez les perdrix et les cailles
peut être épuisant sur de lon-
gues distances.

Le vol battant, pratiqué par
la plupart des oiseaux, peut
devenir exténuant lorsqu'il
doit être soutenu trop long-
temps, à un rythme élevé.
C'est le cas par exemple pour
un colibri traversant les 800 ki-
lomètres du Golfe du Mexique
sans escale, au rythme effarant
de 65 battements par seconde,
durant 12 heures.

Mais les oiseaux ont une en-
durance remarquable. Ainsi
les pluviers dorés d'Amérique
qui vont hiverner en Australie
franchissent d'une seule traite
les 3500 kilomètres séparant
l'Alaska d'Hawaï. Ceci repré-
sente un demi-million de bat-
tements d'ailes!...

Alors, lorsque vous verrez
des hirondelles se rassembler
sur les fils électriques, n'y
voyez plus seulement un signe
avant-coureur de frimas. Ac-
compagnez-les en pensée dans
leur épuisant périple qui les
emmènera en Orient, à la
poursuite du soleil, à travers
tout un continent.

Nicole LACHAT

ÉCHECS

Chronique
No 4

Dans la position du diagramme,
les blancs ont sacrifié 2 pions
pour obtenir une belle avance de
développement. Ayant le trait,
une double astuce leur permit
d'attirer le roi ennemi vers sa

dernière demeure. Il faut y aller
franchement... et ne pas trop re-
garder à la dépense. Ces indices
devraient vous inciter à trouver
la solution de cette jolie combi-
naison.

Petit problème
Et pour changer un peu, voici
une petite énigme qu'un peu de
perspicacité et beaucoup d'es-
sais sur l'échiquier devrait vous
permettre d'en trouver la solu-
tion.

Les blancs ont Roi et Fou, les
noirs Roi, Tour et Cavalier.
Construisez une position dans
laquelle les deux camps sont mat
en un coup?

Solution de la
chronique No 3

1. Dxc6+Fxc6 2.Fxc6+Re7
3.Rc5+Re6 4.Cd4 mat.

Double astuceLa Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Invasion Los An-
geles (16 ans); 18 h, Le grand
bleu, version longue (12 ans).
Eden: 18 h 30,21 h, Haute sécu-
rité (16 ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 21 h, Le petit diable (12
ans); 18 h 30, Batman (12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 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 en V.O. s/tr. Cinéma pa-
radiso (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 45, La femme de Rose Hill
(16 ans). A
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, 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, Oid
gringo (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h
45,L'amour est une grande aven-
ture (16 ans).

Couvet
Cinéma Cotisée: 20 h 30, Qui veut
la peau de Roger Rabbit?.

Saint-lmier <
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

m
^*mWf Suisse italienne

15.45 TTT
16.45 Le ruote délia fortuna
17.15 II capitano e il cuoco
17.25 La banda di Ovidio
17.45 TG flash
18.00 I predatori dell'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Danton (film)
22.30 TG sera
22.55 Carta bianca
23.45 Teletext notte

DA I Italie I

7.00 Unomattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Tutto Chaplin
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Buona fortuna estate
14.10 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Pippi Calzelunghe
16.30 I Gummi
17.00 Anna dai capelli rossi
17.35 Spaziolibero
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Wargames (film)
22.20 Telegiornale
22.30 Italia - Raid Pechino-Pari gi
24.00 TG 1-Notte

Ŝ& Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit - Playtime
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Knight Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Limit
23.30 Prominenten-Tip
23.45 Tagesschau
23.55 Heute in Bern

((fariDjr Allemagne I

10.40 ZDF-Info
11.03 Liebelei
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 DerTrotzkopf
15.03 Talk taglich
15.30 Thea und Josef
16.00 Tagesschau
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Achtung Klappe !
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Umbruch
21.00 Der 7. Sinn
21.03 Stimmt 's?
21.45 Total normal
22.30 Tagesthemen
23.00 Gambit

§̂|fè  ̂ Allemagne 2

17.15 Tele-IIlustrierte
17.45 Zwei Munchner

in Hamburg
19.00 Heute
19.30 Tele-As
20.30 Kaum zu glauben
21.00 Der Unfall ware

vermeidbar gewesen
21.45 Heute-Journal
22.10 Livè
23.40 Die Jungfrauenquelle

f J| Allemagne 3

17.30 Telekotleg ll
18.00 Die Sendung mit der Maus

• 18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau

. 19.30 Der Unsichtbare
Film von J. Whale.

20.40 Der doppelte Eugen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Miami Vice
23.15 Ohne Filter extra

 ̂
La 

sept

16.00 Allemand
16.30 Histoire parallèle
17.30 Life String
17.15 Jazz Soundies Collection
17.25 Travailler à domicile
19.00 Images
19.30 Ouvrières à la chaîne
20.30 Un médecin des lumières
22.00 Megamix
22.30 Club sans nom
23.30 Les fraises sauvages

RTN-2001
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
1230 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
1630 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
1830 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

^̂ 
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec René
Charvin. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

^N^  ̂
Suisse 

além

anique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional . 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Z.B. ! 22.00 Jazz à
la carte.

/ ĵ r̂̂ uence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

^̂ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 12.05 Entrée pu-
blic ; billet de faveur. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenzà : composi-
teurs russes. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine: littérature. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Rencontre :
plume en liberté. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

jof§ § 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 Concert. 14.00 Les
muses en dialogue. 15.00 Club de
la musique contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De

' vous à moi. 20.30 Concert: œu-
vres d'Amy, Berlioz. 22.30 Stu-
dio 116. 23.07 L'invité du soir.

efe|f '̂ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3e âge. 10.30 Vocalises. 11.00
Kaléidoscope . 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités. 12.45 La bonn'-
occase. 13.15 RSR 1. 15.05 Musi-
que aux 4 vents. 48.30 En direct
de Moutier-Expo. 19.00 Silence
on tourne! 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Spécial or-
chestre Comeo à Moutier-Expo.

Votre journal
vidéotex
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Le Carmel
d'Auschwitz

est aussi
une querelle française.

Le Carmel d'Auschwitz au-
rait pu se réduire à une affaire
entre la Pologne et le Vatican.
Par l'intermédiaire des cardi-
naux Decourtray et Lustiger,
et de Théo Klein, président de
la Communauté des Institu-
tions juives chargés de négo-
cier l'accord de Genève, la
France s'y trouve en plein. Ça
se passe là-bas, et c'est ici que
ça prend feu.

Que ne diraient pas les Français
si les Polonais s'enflammaient
pour un Carmel à Drancy, la
banlieue parisienne d'où parti-
rent tant de convois pour
Auschwitz! Ils s'en étonneraient
pour le moins. Mais l'inverse
n'étonne pas la France. Sa lon-
gue habitude de réagir, au point
de les «naturaliser», à tout évé-
nement grave touchant
l'homme, où qu'il advienne, lui
est devenue un réflexe.

par Louis-Albert ZBINDEN

C'est au point qu'attentive à
l'histoire qui se fait ailleurs, par-
ticulièrement cette année où la
banquise communiste craque
partout , la France en arrive à
négliger la sienne. «Spectatrice
engagée», si l'on ose lui appli-
quer la formule de Reymond
Aron, la France ne sait plus,
écrit Olivier Mongin, directeur
de la revue «Esprit», si elle a
«une autre histoire que celle
dont elle fête les traces» (le Bi-
centenaire de la Révolution,
réd.).

Voilà qui, en tout cas, atteste
jusque dans l'oubli de soi-même
cette fonction de vigilance mo-
rale remplie par le pays des
Droits de l'homme. Certains
étrangers agacent. Les malheurs
de la France ont entamé son cré-
dit. Mieux vaut se féliciter
qu'elle l'ait retrouvé, l'épreuve
passée. «Qu'en pense la Fran-
ce?» Qu'il s'agisse du Liban, de
la Chine ou de la Pologne, on a
besoin de le savoir. «Sans elle,
disait déjà Victor Hugo, le
monde serait seul».

UNE «NATION
DE MARTYRE»

Tout de même, cette capacité de
résonance a son revers. Elle
donne parfois de l'écho à ce qui
n'en mérite pas, comme la ba-
vure verbale de Claude Autant-
Lara. Sans l'affaire du Carmel
d'Auschwitz, elle n'eût guère
ému l'opinion.

Que de cris, que de mentons
dressés! Un cinéaste atrabilaire
ricane sur l'Holocauste et cons-
tate que Simone Veil se porte
bien. Vulgaire, vraiment moche.
Mais aussi que d'hypocrisie chez
certains qui s'en offusquent et
que n'avait pas fait broncher la
déportation des Juifs français
sous l'occupation nazie!

Au surplus, connaisant
l'homme, nul n'attendait autre
chose de sa $art. Autant-Lara
est un imprécateur obsédé.
Francs-maçons, capitalistes,
communistes , depuis quarante
ans il crache sur tout ce qui
bouge. Il suffît donc, pour en
être préservé, d'éviter sa face. Or
les confrères de «Globe» sa-
vaient qu'en le sollicitant dans le
contexte du Carmel d'Ausch-
witz, ils en tireraient du scanda-
leux, et c'est par eux que le scan-
dale est arrivé.

Autrement important est le
trouble provoqué par cette af-
faire chez les intellectuels catho-
liques, pris entre leur foi chré-
tienne et leur compassion pour
les victimes de l'Holocauste.
Leur affrontement avec la com-
munauté israélite reproduit celui
qui, sur le terrain, oppose
l'église polonaise aux «gar-
diens» juifs d'Auschwitz.

Claude Lanzmann, cinéaste
de la «Shoah», accuse l'Eglise
romaine de vouloir à défaut des
vivants, convertir les morts.
Jean-Marie Domenach, ancien
directeur d'«Esprit» réplique en
dénonçant le chantage exercé
par certains milieux juifs sur les
consciences, aussi bien que sur
les Etats, déclare qu'il en a assez
d'être culpabilisé et s'indigne,
phrase explosive, de «ceux qui
touchent les dividendes
d'Auschwitz».

Quarante-quatre ans après la
libération du camp d'extermina-

tion, le pire qui pouvait arriver
est bien cette querelle où la
prière chrétienne et le silence juif
se disputent la poussière d'un sé-
pulcre. Parce qu'ils furent juifs à
plus de 90%, peut-on parler à
Auschwitz d'une «nation de
martyrs» sur laquelle une com-
munauté seule aurait le droit de
pleurer?

Il était permis d'espérer qu'en
dépassant les limites de l'hor-
reur, ce crime immense, non pas
crime contre l'Humanité, mais
comme l'a dit le cardinal Lusti-
ger, «crime de l'humanité», dé-
passerait aussi, dans la commé-
moration qu'on en fait, les di-
versités ethniques et confession-
nelles, de façon que tout homme
sincère pût l'expier à sa guise.

Que le Carmel d'Auschwitz,
dès lors, fût à l'intérieur ou à
l'extérieur des murs, n'aurait
plus été qu'une question secon-
daire, relevant au mieux de la
psychologie ou du tact, mais qui
n'eût pas entaché d'un conflit de
propriétaires le souvenir des
morts et le respect des survi-
vants.

Les sinistres barbelés du camp d'Auschwitz.

Ce qui frappe chez ces der-
niers, quand on les approche,
c'est leur allergie extrême à toute
parole, à tout geste qui, de près
ou de loin, s'inscrit dans la vio-
lence qu'ils ont subie. Ils disent
qu'ils ont payé pour la proscrire
à jamais. C'est le sens de leur
souffrance. Vous les reconnais-
sez à ce signe qu'outragés ils se
taisent.

Voilà pourquoi Simone Veil
n'a pas bronché sotjs l'injure de
Claude Autant-Lara, mais elle
n'a pas manqué, on l'imagine,
de descendre d'un cran dans
l'estime qu'elle a pour ceux de
ses contemporains qui se mon-
trent si peu soucieux d'épargner
les rescapés de l'Holocauste, et
d'abord pour certains digni-
taires de la religion.

Le degré d'incandescence où
les propos du primât de Po-
logne, Mgr Glemp, ont fait
monter la polémique à propos
du Carmel d'Auschwitz, prouve
que les haines raciales qui ont
conduit à l'Holocauste existent
encore et qu'elles ont résisté à la
chaleur des fours.

Le primât de Pologne, Mgr Glemp. a fait monter la polémique du Carmel de plusieurs de-
grés. (Bélino AP)

Simone Veil, victime d'une bavure verbale de la part de Claude Autant-Lara qui crache
cette fois-ci sur l'Holocauste. (ASL)

Le ventre immonde
Brecht avait raison: «Le ventre
de la bête immonde est toujours
fécond». Qui le rendra stérile, ce
ventre, si ceux-là même qui, le
matin, en maudissant le fruit
monstrueux, l'ensemencent le
soir de paroles propices?

C'est peut-être ça, la malédic-
tion d'Auschwitz: refuser à l'hu-
manité tout apaisement, tout
pardon, et entretenir autour des
chambres à gaz un remuement
de passions qui rend d'un côté la
pitié suspecte et de l'autre le si-
lence coupable.

A quoi pourrait s'ajouter le
refus de toute clarté à ceux qui
essaient de comprendre l'incom-
préhensible événement. Les
meilleurs esprits s'y embour-
bent, comme l'archevêque de
Paris lui-même. Parler de «crime
de l'humanité» à propos
d'Auschwitz est recevable, si
l'on veut en attester l'amplitude
et incriminer «ontologique-
ment» l'homme dans ce mal ab-
solu: mais vouloir rationaliser
historiquement l'Holocauste et
le rattacher à un courant

d'athéisme remontant par delà
la Révolution française aux siè-
cle des Lumières, c'est se trom-
per et sur le passé et sur le pré-
sent. Ce n'est pas en masquant
ces lumières que l'on éclairera
Auschwitz qui n'est pas, comme
l'indique bien l'écrivain juif Guy
Konopnicki dans un article du
«Monde», le triomphe satani-
que de la raison, mais au
contraire sa plus atroce néga-
tion.

Les historiens les plus quali-
fiés du génocide hitlérien, et jus-
qu'à Philippe Burin, professeur
à l'Institut universitaire des
hautes études internationales de
Genève, dont le livre «Hitler et
les Juifs» vient de paraître en li-
brairie, s'accordent à le décrire
comme l'œuvre spécifique d'un
fou, d'un paranoïaque assez
puissant, hélas, pour associer à
son entreprise d'innombrables
auxiliaires.(l)

Et c'est par là que le crime
nous implique et nous inculpe.
Le scandale d'Auschwitz n'est
pas dans la folie d'un homme, il

est dans l'obéissance active ou
passive de la multitude, pas seu-
lement allemande, européenne,
qui l'a assisté ou laissé faire, et le
frisson de l'angoisse nous prend
en songeant que nous aurions
pu en faire partie. En 1940
l'Eglise allemande avait protesté
contre les premières expériences
d'euthanasie sur les infirmes et
les débiles mentaux. Hitler avait
dû y renoncer. Un an plus tard,
en 1941, la même Eglise s'est tue
sur l'extermination des Juifs, et
Hitler a pu la mener à son terme.

Le malheur est que ce terme,
en ce qui concerne l'esprit des
hommes des générations sui-
vantes, n'est jamais atteint, ainsi
qu'on le voit à propos du Car-
mel d'Auschwitz. Là, le mal est
fait. Car de la consternante
épreuve de force qu'on y a enga-
gée, sortiront nécessairement un
parti qui passera pour vain-
queur et l'autre pour vaincu.

L.-A. Z.
(1) Phili ppe Burin: Hitler et les
Juifs, genèse d'un génocide. Edi-
tions du Seuil, Paris.
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